
¦ SUISSE
Présidences
vacantes
Les chefs des groupes
parlementaires PRD et
PDC, Christine Beerli
et Jean-Philippe
Maitre, ont donné leur
démission. Jean-
Michel Cina
pressenti. PAGE 6

¦ AFFAIRE LUCA

VALAISANNE

Trois enfants
hors de cause
L'affaire du petit Luca
Mongelli n'a toujours
pas trouvé d'épilogue.
Les agresseurs
présumés sont mis
hors de cause, mais
Luca n'a toujours pas
été entendu par la
justice. PAGE 11

¦ JUSTICE

Petites phrases...
L'ordre des avocats
valaisans s'affole - un
peu vite - après une
déclaration du juge
d'instruction cantonal
Jo Pitteloud.

PAGE 12

¦ FOOTBALL
Forfait de
Sébastien Fournier
Le Valaisan ne pourra
pas être aligné contre
la Géorgie ce soir à
Bâle. Sa blessure
nécessitera une
arthroscopie.

PAGE 28

¦ CINÉMA
Renaissance
italienne
On disait le Septième
Art moribond en Italie.
Pourtant à la Mostra
de Venise il semble
renaître de ses
cendres. Et dans ce
contexte optimiste le
ministre de la Culture
a présenté une
nouvelle loi sur le
cinéma. PAGE 33
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es jours se suivent et

Masters.

moins six qui lui a permis d accentuer encore son
avance. Certains favoris ont nasse le cut sur le fil. Au-

¦ W J_r _ w ¦ ¦ ¦ ¦ x« ¦

îlobert Karlsson a rendu une carte de cun Suisse qualifie. ^^

PORT-VALAIS 2005 LNB

A Viège
IA nmmiûr
¦¦ Dans un Graben pres-
que aussi fréquenté qu'aux
plus beaux jours, Sierre a
entamé la saison par une
défaite. Le premier derby
valaisan est revenu à Viège
vainqueur 3 à 1. Mais, au vu
de la partie, Sierre aura l'oc-
casion, cette saison, de tenir
la dragée haute à son voisin.
gibus PAGE 21

Tout à l'eau !
¦¦ Un projet d'aquaéco-
pôle pourrait relancer da-
vantage les actions de Port-
Valais 2005.

Après le projet de l'Or-
ganisation mondiale de la
santé, après l'île de Crusoé
- les deux dossiers suivent
leur cours - après la mari-
na, on peut dire que Le
Bouveret exploite à fond la
filière de l'eau. Jusqu 'à plus
soif? m PAGES 2-3
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p»AntoineGessi_ Dans le sillage de «Port-Valais 2005», Le Bouveret surfe vers le succès,

mm Mors que les Etats-Unis s'ap- malgré quelque retard. Le point de la situation avec le président de commune.
prêtent à célébrer à grand spectacle la
mémoire des victimes des attentats du m* e projet d'Aqua- >^^^^^^^^^^^^M11 septembre, faut-il encore croire
que le drame de 2001 a définitivement
coupé l'histoire en un «avant» et un
«après»? Ni Al-Qaïda ni la guerre au
terrorisme international n'avaient at-

Laden. Et le président Clinton, en sol-
licitant la mobilisation des Etats de la
planète, avait riposté avec ses missiles
de croisière.

Curieusement absent lors des pre-

rium est tombé à
l'eau, celui de l'Ile
Crusoé traîne les

• pieds et celui de

- Certainement pas. S'il est

économes S ẐTW ** ^_-s( tVACW ) __ o ct____________,_ !/_ ! I . / y^ _̂_f ~̂\ -____¦ ____ .

sur je même ae i eau et ae „ , „ , _ , . . . „ . . , . „ _ . , . . . . .
la santé Si ce projet trou Baruchet, président de Port-Valais, sur / emplacement même ou sera érige le projet de l'OMS, à quelques dizaines de
vera toujours place au bord mètres du débarcadère du Bouveret.

1U 
Jîfj r -

n dessous . de - Quelle est la position de du mercredi 4 septembre), actuellement de six cents fonctionnel. L'objectif finalinstitut Lesar Kitz, son im- la Municipalité à propos Toujours à proximité du places et la liste d'attente est de centtaliser toutes lesplantation n est pas encore du nouveau projet baptisé grand parking, on a prévu est longue. Ce nouveau port voitures sur le parking ar-aeîinie. bile sera ûetermi- Aquaéçopôle? un centre commercial avec offrirait une centaine de rière. On attend l'étudenée a 1 issue du concours _ j i gtait ^éjà venu sur 
|_ 

m commerce principal et places d'amarrage supplé- d'impact pour le parking,international d architecture table l'année passée, mais d'autres boutiques. Une tel- mentaires. qui sera financé par les di-qui sera lance cet automne. on avajt encore ]e projet le infrastructure répond à - Les problèmes prévisi- vers modules de Port-ValaisSi tout se passe bien, la mi- d'aquarium à cette époque, une demande des citoyens blés de circulation sont-ils 2005.se à 1 enquête publique au- Aujourd'hui, la situation a puisqu'il n'y a rien de ce résolus? - Le village du Bouveret etra lieu dans le courant 2003. changé. Il s'agit d'un con- genre au Bouveret. Enfin, - Ils vont l'être après la réa- la commune de Port-Valais
îi

13
?"»-

3 concrétisation, cept pius scientifique que des entieprises sont intéres- lisation d'un parking arrière ne risquent-ils pas de per-
elle débutera une fois que le l'aquarium prévu. Il est sées à s'installer dans la de mille places, qui sera dre leur identité avec tous
financement sera boucle. Je uonc pjus intéressant pour nouvelle zone industrielle, aménagé progressivement, ces projets?
rappelle qu il faut trouver nous, notamment au niveau aux Iles aux Gouillons, de au gré de l'avancement des -Au contraire, on me dit
15 millions de francs pour de la protection de l'eau. 80 000 m2 que nous venons divers projets de Port-Valais souvent, et j'en suis fier ,
que le projet devienne réali- _ En dehors ou autour du de légaliser. 2005. Depuis ce parking, un que nous avons su garder
té, alors que le financement concept «Port-Valais - On parle également train à pneus conduira les notre identité. L'esprit de
total avoisine les 20 mil- 2005», d'autres projets d'agrandir le port du Bou- visiteurs jusqu 'à la gare, en village demeure bien vivace,
Lions. J'ajoute que le con- sont-ils en gestation? veret? passant le long de la future l'environnement est préser-
cours d'architecture doit - Une discothèque géante, - En lieu et place de Marina. Il rejoindra ensuite vé et les habitants du lieu
englober l'aménagement dénommée la Cité d'Atlan- l'aquarium, un nouveau le module de l'OMS, le sont intégrés dans le déve-
des rives entre le module tis pourrait voir le jour dans projet consiste en effet en la Swiss Vapeur Parc et Aqua- loppement du village. Je
OMS et la gare du Bouveret, la zone En Remonfin sur les création d'un second port. parc. Le projet est bien tiens d'ailleurs à poursuivre
puisque cette dernière fera terrains BTR, à proximité du On en est encore au stade avancé. Au moment où le dans ce sens,
office de première vitrine grand parking arrière embryonnaire, mais le be- chantier de la Marina débu- Propos recueillis par
pour le projet. (N.d.l.r.: voir Le Nouvelliste soin est avéré. On dispose tera, le train pourra être Olivier Rausis

J/ \ / ^
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mans. ht que aire ae ce qui se passe
dans cet Afghanistan «libéré»? Oussa-
ma ben Laden et le mollah Omar cou-
rent toujours . Les preuves s'accumu-
lent de l'existence de charniers conte-
nant les restes de milliers de prison-
niers talibans désarmés puis abattus à
bout portant. Des indices concordent
pour accuser les soldats américains de
violences gratuites sur des civils inno-
cents. Bavures vite effacées, comme le
massacre absurde de villageois célé-
brant un mariage. On comprend que
M. Bush refuse l'existence d'une Cour
pénale internationale! Et voilà que le
héraut de Washington embouche sa
trompette pour appeler à une large
coalition contre un Irak où, encore
une fois, se multiplieront les «dégâts
collatéaraux». Décidément, la guerre
comme la politique sont des choses
trop graves pour les confier à la seule
J; ___._ Ji A _ '.  • i i 
UIL

__
UUII u une -rtineiique qui, iuu_ ie.

jours, confirme son incapacité à com-
prendre les autres peuples et à agir
autrement qu'en fonction de ses
égoïsmes. ¦

Love parade à Tel Aviv
¦ Qui n'a été choqué de voir à la télé- nes Israéliens aujourd'hui? Croient-ils
vision une love parade à Tel Aviv il y a encore en leur pays ? Certainement pas
quinze jours, alors qu'à quelques kilo- comme le faisaient leurs grands-pères
mètres de là des soldats israéliens fai- ou quelques dinosaures qui se trouvent
salent sauter des maisons et tiraient sur encore au gouvernement. Une boîte de
des civils. Cette love parade israélienne nuit qui saute, c'est épouvantable com-
n'avait rien à envier au carnaval de Rio, me carnage. Mais, que pensent-ils de
n'étaient la musique, le folklore et l'at- leurs aînés de quelques années qui re-
mosphère. Les jeunes qui animaient les fusent d aller en opération dans les ter-
chars ne pouvaient pas s'empêcher, ritoires? Ces jeunes soldats, qui seraient
semble-t-il, de songer à leurs camara- au nombre de cinq cents, sauraient cer-
des morts dans quelque discothèque, tainement se battre avec vigueur si leur
Mais au point de vue de l'absence de pays était attaqué par une armée étran-
toute pudeur vestimentaire, la peinture gère - comme l'ont fait ceux qui ont
remplaçait le textile. Cette débauche de combattu pendant la guene du Kip-
sexe servait-elle à faire oublier la cons- pour. Mais qu'ils refusent de se livrer à
traction du mur de trois cents kilomè- des actions guemères prohibées par
très que l'armée israélienne constrait toutes les conventions internationales,
pour se protéger des «tenoristes»? Ou à voilà qiù les honore. Us montrent une
s'interroger sur un avenir chaque jour volonté de ne pas attiser la haine qui
plus sombre avec les menaces améri- couve dans tous les cœurs palestiniens,
caines sur l'Irak qui ne peut que repli- et ils refusent de se laisser commander
quer en larguant ses fusées, ou autres à commettre des actes imparables,
armes, sur Israël? Puissent-ils être entendus!

D'ailleurs, comment vivent les jeu- P.-E. Dentan
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Consacré à la recherche scientifique, le projet Aquaécopôle possède un volet ludique et pédagogique utilisant un aquarium géant d'eau
dOUCe. key L !

^̂

Ht IIAquaécopôle au Bouveret? _̂_^« : •- . - -̂
L'île de Crusoé. Un projet estimé à 18 millions de francs. id_

Ce centre ludique et scientifique est devisé à plusieurs dizaines de millions.

U n  
nouveau projet pour-

rait s'implanter autour du
lac Léman. Ses pro-

moteurs s'intéressent entre au-
tres au Bouveret.

Les associés de la société
Aquaécopôle, basée à Vouvry,
n'ont pas encore déterminé où
se construirait leur centre qui
veut présenter les trois axes du
développement durable en asso-
ciation avec le thème de l'eau.
«Trois thèmes indissociables: en-
vironnement, progrès social et
développement économique»,
indique Frédéric Pitaval, ingé-
nieur aquacole.

Aquaécopôle s'intéresse aux
milieux aquatiques d'eau douce

en général, en s'appuyant sur le
patrimoine lémanique. «Notre
projet prévoit deux volets. Le
premier se veut à la fois ludique,
pédagogique et touristique. Un
grand aquarium pour poissons
d'eau douce serait construit avec
une architecture moderne»,
ajoute Frédéric Pitaval. Torrent,
lac, rivière, sene tropicale et
tunnel aquatique sont prévus.

Scientifique également
L'aquarium sera la vitrine du
centre, mais le noyau du projet
reste une halle technologique
et un bureau d'études et con-
seils. Là, on cherchera à mieux
comprendre le fonctionnement

des milieux aquatiques par le
biais d'études et de program-
mes de recherche, mais aussi le
développement d'activités éco-
nomiques, de la protection de
l'environnement, de technolo-
gies de l'exploitation de l'eau.

Les initiateurs ont encore
du pain sur la planche avant
d'obtenir les 20 à 30 millions
de francs nécessaires pour ac-
cueillir les 250 000 visiteurs es-
comptés annuellement. Le
centre pourrait ouvrir en 2006.
«Nous montons le dossier. Il
faut encore valider nos choix:
business p lan, site et f inance-
ment. Le chantier devrait durer
une année et demie au bas

PUBLICITÉ

250 000 à 300 000 par an. GB

Beau succès de a Marinamot», précise encore notre m- •̂ ¦wv.*. -»«>_ ».>_._. «¦*. .M ¦_¦*-_ ¦_¦*.
terlocuteur. ¦ Huitante à cent vingt logements sur trois hectares à côté du

Ce centre s'inscrirait par- Swiss Vapeur parc et cent trente places d'amarrage! Le projet «La
faitement dans le contexte de Marina» de Port-Valais coûtera 70 millions de francs. Ce port privé
«Port-Valais 2005». Parmi les doté de b§tjments à l'architecture inspirée par Portofino, offrira des
p enatœs e ce proje , on résidences principales ou secondaires et une place d'amarrage detrouve 1 Agenda 21 de Vevey, . , _ - _ Ui _ . - .
mais aussi le centre de recher- bateau pour chaque lo9ement- a deux encablures du Léman. Le

ches Meze Hérault, pôle d'ex- P'an c'e quartier a éte approuvé et les opposants déboutés. Le WWF
cellence en matière de déve- et un Pr've ont fa't recours cette semaine auprès du canton. Des né-
loppement durable. gociations sont en cours. Suivront la mise à l'enquête et la vente

Le bureau d'études et de des appartements. «Nous espérons vendre en six mois 30% des sur-
rê^lisntions muséologiques de faces, ce qui permettrait de mettre en chantier la totalité du projet,
Vevey (Muséum Développe- et ce en avril 2003. La durée totale du chantier sera de deux ans.
ment) est aussi de la partie, /y0U5 enregistrons déjà beaucoup de demandes de clients de toute
tOUt COmme la Fondation SUiS- /, o,/CCo pt HP l'pfrannpr mak au<:<:i Hn Rnm/pmt» nntP Rlakf»
se pour l'éducation à l'environ- Carroz d-Aquaparc. GBnement.

Gilles Berreau

au
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5.9 6.9

Attitude défensive...
¦ L'activité tourne au ralenti sur les principales places Après avoir flirté avec la parité, l'euro se replie contre
boursières internationales. En effet, peu nombreux sont dollar et cela malgré le recul de l'indice américain d'ac-
aujourd'hui les analystes financiers à recommander aux
investisseurs de renforcer leurs positions sur le marché
des actions, compte tenu de la dégradation des fonda-
mentaux économiques et aussi des risques d'une inter-
vention militaire en Irak. Cette attitude défensive s'est
reflétée sur le parcours des indices cette semaine et la
_-A- _ - _ /- (-_ An \iftr.r.i*A/.i cur l_ i Dniirco mirca __ mrafirmêà 1̂séance ae venareai sur ia .ourse suisse a conrirme ia jère fois d js ,. mois de jui||et demiertendance. En fin de séance, grâce au bon chiffre du
chômage américain faisant part d'une décrue de ce Le méta] jaune est très recherché; j| a percé |a résistan.
taux de 5,9% a 5,7% le SM| reprenait des couleurs et des $ ^18 oz et _ . |e vers ,_ Jhaine àfinissait la séance a 5104 points,, en hausse de! 2,94%. $ 321 _ Sur , marché de ,,_ 

e
_ 
J des fonds ^Une fois encore men eur e eve de a c asse, a Zur ch F- . . . . • . . •

nance s'adjuge 12,48% à 146.50, suivie de près par la ricai"s 
^

ours P̂ ents 

les 

compagnies minières
Rentenanstalt +10% à 209. P0"!tent le,ur_ nez_,et rachetent agressivement le métal

vendu en début d année en anticipant une montée

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
beaucoup plus importante des cours.

2.94% LT +0.08% U +1.

5104.5 1| 339.2 \ î

tivité ISM du secteur des services. Au plus haut à
0,9991 il oscillait autour des 0.9915/20 à mi-séance
pour fléchir sur les 0.9840 à 17 heures. La devise hel-
vétique retrouve son rôle traditionnel de valeur refuge,
suite au risque croissant d'un conflit armé. L'euro s'est
traité toute la séance en dessous de 1,46 franc pour la

Après la correction de ces derniers jours les cours du
marché du pétrole voient resurgir la prime de guerre et
progressent vivement. A Londres, le Brent grimpait de
50 cents à 28,25 dollars, soit à son plus haut niveau
depuis les attentats du 11 septembre 2001. Selon cer-
tains analystes, les prix devraient prendre rapidement
l'ascenseur sans une prompte intervention de l'OPEP.

Bon week-end. Stéphane Delaloye
Banque Cantonale du Valais.

MES DOLLAR EURO / CHF
RI AL US / CHF

!7.2 || 1.4499 || 1.4419

5.9 6.9
SMI 4958.6 5104.5
SPI 3465.93 3559.01
DAX 3354.71 3485.68
CAC 40 3139.39 3246.67
FTSE100 4011 4107.2
AEX 344.89 356.11
IBEX35 6080.4 6261.6
Stoxx 50 2539.74 2634.62
Euro Stoxx 50 2511.53 2613.5
DJones 8283.7 8427.2
S&P 500 879.15 893.92
Nasdaq Comp 1251 1295.29
Nikkei 225 9222.12 9129.07
Hong-Kong HS 9726.03 9720.86
Singapour ST 1447.77 1442.58

Blue Chips
5.9 6.9

ABB Ltd n 8.35 8.21
Adecco n 56.35 59.5
Bâloise n 70.75 74.75
Ciba SC n 103.75 107.25
Clariant n 27.6 29.4
CS Group n 31.25 32.45
Givaudan n 645
Holcim p 268
Julius Bar Hold p 332
Kudelski p 22.55
Lonza Group n 96.05
Nestlé n 316 322
Novartis n 58 59.5
Rentenanstalt n 190 209
Richemont p 26.6 27.4
Roche BJ 101.75 105.25
Serono p -B- 768 796
Sulzer n 222.25 225
Surveillance n 386 397.5
Swatch Group n 21.55 22
Swatch Group p 102.5 105.5
Swiss Ren 99.75 106
Swisscom n 394.5 403.5
Syngenta n 85.25 84.75
UBSAG n 65.45 67.25
Unaxis Holding n 116.75 114
Zurich F.S. n 130.25 146.5

Nouveau marché

Actelion n 50.05' 48.45
BioMarin Pharma 6 6.4
Crealogix n 36 38
Day Software n 4.48 4.1
e-centives n 0.33
EMTS Tech, p 6.7
Jomed p 22.25
4M Tech, n 11.65
Modex Thera. n 2.33
Oridion Systems n 3.13
Pragmatica p 4.19
SHLTelemed. n 15
Swissfirst p 144.75
Swissquote n 16.3
Think Tools p 12.5

656
267.5
343.5

22.3
97.8

0.31
6.75
21.8
11.5
2.5
3.2

4.15
15

144.75
16.2

11.15
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Calida N 25.92
Zurich Financial N 12.47
Rentenanstalt N 10.00
HPI Holding N 9.37
Modex Therap. 7.29
Gretag Imaging N 6.95
Swisslog N 6.66
Biomarin Pharma 6.66
Clariant N 6.52
Rieter N 6.48

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.58 0.60 0.62 0.66 0.79
EUR Euro 3.22 3.21 3.20 3.18 3.06
USD Dollar US 1.68 1.69 1.68 1.63 1.71
GBP Livre Sterling 3.72 3.85 3.86 3.82 3.90
JPY Yen 0.02 0.01 0.01 0.02 0.03

Les plus fortes baisses en %
Mobilezoné P -18.18
Terra Trust I -13.69
Think Tools P -10.80
Scintilla I -8.80
Zellweger P -8.57
Day N -8.48
UMS P -8.16
Unique N -6.70
CKW P -6.63
E-Centives N -6.06

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.67 0.68
EUR Euro 3.31 3.30
USD Dollar US 1.81 1.78
GBP Livre Sterling 3.99 3.98
JPY Yen 0.05 0.06

MARCHÉ OBLIGATAIRE

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

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.69 0.73 0.87
3.30 3.24 3.21
1.77 1.72 1.76
3.98 3.96 4.00
0.06 0.07 0.09

E3_____
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P —̂—————————————i——i—— -̂~ —mim Small and mid caps
5.9

Affichage n 590
Agie Charmilles n 66
Ascom n 10 5.1
Bachem n -B- 79.5
Barry Callebaut n 151
BB Biotech p 58.85
BCVs p 271
Belimo Hold. n 400
Bobst Group n 48.5
Bossard Hold. p 36
Bûcher Holding p 165
Card Guard n 5.1
Centerpulse n 228
Converium n 69.75
Crelnvest p 358
Disetronic n 630
Distefora Hold p 1.05
Edipresse p 470
Elma Electro. n 134
EMS Chemie p 5750
Fischer n 217
Forbo n 459
Galenica n -A- 289.5
Galenica n -B- 1331
Geberit n 415.5
Hero p 160
Jelmoli p 1159
Kaba Holding n 283.5
Kuoni n 294
Lindt n 8960
Logitech n 43.6
Michelin p 521
Micronas n 32.05
Môvenpick p 518
OZ Holding p 70.5
Pargesa Holding p 2495
Pharma Vision p 123
Phonak Hold n 19
PubliGroupe n 242
REG Real Est. n 90
Rieter n 300.5
Roche p 167
Sarna n 150
Saurer n 28.65
Schindler n 258
SIG Holding n 166.75
Sika SA D 353
Swiss n 34.5 34
Synthes-Stratec n 780
Unigestion 1Q0
Von Roll p 2.11
Walter Meier Hld 1400

6.9
570 d

64.5
4.8
79

154
58.8
271
395

49.05
35.25

166
5.15

228.5
69.75

358 d
634
1.01
469
134

5750
230
456
285 d

1350
415.5

159
1141
285
300

9050
45

530
32.8
520
71

2488
123.5

19
245
89.7
320
169
149

27.25
260

160.5
359

785
31.05 d

2.1
1380

Fonds de placement

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

"Swissca Valca 225.15
'Swissca Portf. Fd Income 118.78
'Swissca Portf. Fd Yield 130.09
•Swissca Portf. Fd Balanced 141.49
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un ete maussade
L'hôtellerie valaisanne est en baisse de 3% selon les premières estimations de Valais

Tourisme, de beaucoup plus selon les hôteliers. A Grâchen, la contre-attaque s'organise

La station haut-valaisanne offre de multiples animations aux enfants. Grâchen a regroupé ses seize Peter Kirschmann, propriétaire de l'Hôtel Sonnenhof de Saas-Fee, s'est spécialisé dans la clientèle
établissements en association de promotion: les Hotels Sunshine. idd américaine. Ici, avec Damian Bumann (à droite), directeur des remontées mécaniques de la station, nf

L

'an passé, l'hôtellerie
suisse reprenait espoir.
Cette année, c'est à
nouveau la douche.
D'ailleurs la planète

entière est dans la tourmente.
Certaines destinations ont perdu
jusqu 'à 30% de leurs nuitées. Le
Valais, malgré l'été maussade et
les difficultés économiques, a ti-
ré son épingle du jeu. Selon les
estimations dYvan Aymon de
Valais Tourisme, la baisse des
nuitées hôtelières devrait se li-
miter à 3%. Mais selon les échos
qu'il a récoltés, le président des
hôteliers valaisans Joseph Bon-
vin la situerait plutôt aux alen-
tours de 10%. Il y a eu le mau-
vais temps, la concurrence
d'Expo.02, les contrecoups du
11 septembre, une conjoncture
boursière catastrophique, le
chômage en Allemagne.

Moral à la cave
Les hôteliers n'ont pas le moral

et c'est particulièrement vrai
pour le Haut-Valais. Le franc
est trop fort , les charges sala-
riales ont augmenté avec la
nouvelle convention collective
de travail, les banques prêtent
à des taux prohibitifs, les réno-
vations sont très chères et les
nuitées baissent.

Rappelons que les deux
tiers des hôtels du canton se
trouvent dans le Haut-Valais.
Rien que Zermatt en possède
un bon tiers, qui a ouvert dix
nouveaux établissements ces
dix dernières années, portant
son total à cent vingt hôtels
toutes étoiles confondues. La
moindre baisse des nuitées a
donc des répercussions beau-
coup plus vives ici.

Pour sa part, le Bas-Valais
ferme ses hôtels: à Montana
(douze établissements de
moins en dix ans), à Verbier, à
Nendaz, à Anzère.

;upp
¦ n.

18% de nuitées supplémentai-

Montagne décevante
Joseph Bonvin relativise, mal-
gré tout: «Cette saison ne fut
pas bonne, mais ce ne fut  pas

la pire. Mettons que sur les dix
derniers étés, le moins bon fut
celui de 1997. L'été 2000 se si-
tue peut-être en sixième ou en

septième position. Nous som-
mes très déçus, parce que nous
attendions beaucoup de cette
Année de la montagne.»

Yvan Aymon espère, lui,
que la saison sera sauvée par
l'automne. Il estime que le Va-
lais résiste plutôt bien. L'hiver
passé, il n'a perdu que 2%,
alors que la Suisse en perdait
7%, en moyenne.

Comment redresser la
barre? «Il faut maintenant réa-
liser les destinations, enfin» ,
concluait Yvan Aymon.

Certaines existent déjà ,
pourtant? «A l 'état d'ébauches»,
répond le spécialiste. (Anni-
viers est certainement la p lus
centralisée, mais toutes les au-
tres en restent au stade de ré-
seau assez lâche, d'associations
ponctuelles ou de projets.»

Selon Yvan Aymon, les
destinations permettront de
grosses économies d'échelles,
une stratégie de promotion et
de réservations plus efficace et
elles donneront davantage de
moyens au marketing.

Pascal Claivaz

Grande première à Vinea £EK_ „*.
Trois partenaires unissent leurs forces
pour lancer un produit tourisme viticole.

La Chaux-de-Fonds, 1

P

our la première fois, Valais
Tourisme, Sierre Anniviers
Tourisme et l'Interprofes-

sion de la vigne et du vin (IW)
ont uni leurs forces pour inviter
des tour-opérateurs européens
lors de Vinea. «L 'idée», indique
Olivier Foro , directeur de ITVV,
«c'est d'attirer les autocaristes et
de les motiver à insérer un pro-
duit tourisme viticole dans leurs

catalogues. Nous devons tout
faire pour promouvoir le vin en
tant qu 'atout touristique du Va-
lais. En plus, cela permettrait
d'attirer du monde lors des sai-
sons faibles.» Quel est le bilan
de cette première tentative?
«Nous avons eu onze partici-
pants, ce qui est p lutôt bien
pour une première. Bien sûr,
qu 'il n 'y a pas encore de retom-

bées directes. Ce genre d'action
de promotion demande plu-
sieurs années pour porter ses
fruits, mais il serait dommage
que le Valais ne mette pas
mieux en valeur les trésors viti-
coles qu 'il possède», poursuit
Olivier Foro.

Ce type de produits existe
en France depuis trente ans. En

Valais, cette démarche entre
trois partenaires est une grande
première même si des privés
organisent déjà ce genre de
prestation.

Cette promotion sera re-
conduite l'an prochain à l'occa-
sion de Vinea, de manière à sti-
muler l'intérêt autour de .la viti-
viniculture valaisanne.

Pascal Vuistiner

¦ La Suisse a connu une nou-
velle semaine noire en termes
d'emplois. Plusieurs sociétés, et
non des moindres, ont annoncé
de massives suppressions d'em-
plois et licenciements. Le chô-
mage a continué à grimper et la
reprise se laisse désirer.

Zurich Financial Services
(ZFS) a annoncé jeudi la sup-
pression de 4500 emplois pour
restaurer la rentabilité du grou-
pe. Elles touchent l'ensemble de
la société, qui emploie plus de
70 000 personnes. En Suisse, où
ZFS compte 7000 salariés, elles
se chiffrent à «quelques centai-
nes, mais moins de 1000», selon

direction de Portescap a confir-
mé le même jour au personnel
la suppression de 40 postes. Les
300 employés du fabricant de
micromoteurs avaient débrayé
nonante minutes la veille en si-
gne de protestation.

Les responsables de Portes-
cap ont imputé les suppressions
de postes aux mauvais résultats
de la société. Vingt licencie-
ments sont prévus en septem-
bre et vingt autres en octobre.

L'entreprise bâloise de
construction Meier + Jàggi a
quant à elle déposé mercredi

son bilan. Plus de 650 employés
à Bâle, Soleure et Zofingue (AG)
perdent leur emploi, sans plan
social. La société n'en a plus les
moyens.

Cette faillite résulte d'une
situation d'insolvabilité et de
surendettement. Dans la cité
rhénane, 234 collaborateurs
sont touchés. A Soleure, ce sont
163 postes qui passent à la trap-
pe. Par contre, pour les 248 em-
plois de Zofingue, un juge a ap-
porté un souffle d'espoir. La
justice argovienne ne va en effet
pas entamer de procédure de
dépôt de bilan à l'encontre de
la société de construction Meier
+ Jàggi Zofingen. La maison
mère bâloise Meier + Jàggi re-
présente le sixième groupe de
construction de Suisse.

De son côté, La Poste réor-
ganise son secteur de transport
de valeurs et d'espèces. Cette
restructuration concerne deux
cents personnes, représentant
113 postes à plein temps. Le
groupe chimique Lonza re-
structure lui sa division synthè-
se exclusive et prend des mesu-
res pour accroître sa compétiti -
vité. Environ 225 emplois pas-
sent à la trappe. Quelque 75
postes sont touchés à Viège, 150
aux Etats-Unis. ATS

Swiss va abandonner Qualif lyer
Son successeur sera Swiss TraveIClub.

¦ Swiss abandonnera à la fin
de l'année le programme de fi-
délisation des voyageurs Quali-
flyer, héritage de l'ancienne
Swissair. La compagnie aérien-
ne, qui négocie toujours son en-
trée dans OneWorld , le rempla-
cera dès le 1er janvier 2003 par
un concept dénommé Swiss
TraveIClub.

Les membres du nouveau
programme pourront cumuler et

dépenser les miles collectés à
bord des avions de Swiss et des
compagnies American Airlines,
Iberia, et Finnair. Les clients
pourront aussi glaner des points
au sol avec plusieurs autres par-
tenaires du Swiss TraveIClub.

Swiss explique la décision
par le fait que les différentes
compagnies membres de Quali-
flyer poursuivent désormais des

stratégies différentes, principale-
ment en matière d'alliances. Des
négociations avec d'autres par-
tenaires sont actuellement en
cours.

Le porte-parole de Swiss n'a
en revanche pas souhaité livrer
de plus amples informations
quant à l'avancée des discus-
sions avec British Airways (BA)
sur un accord concernant les

programmes de fidélisation des
passagers. Pour mémoire, Swiss
avait indiqué le 25 août dernier
qu'elle était proche de la con-
clusion des discussions avec BA.

Le transporteur avait en ou-
tre précisé que les négociations
avec la compagnie aérienne bri-
tannique pour intégrer l'alliance
internationale OneWorld se
poursuivaient.



Prési»
Démission de Christine Beerli et Jean-Philippe Maître

des groupes parlementaires PRD et PDC.

A

une année des élections
fédérales, les groupes ra-
dical et démocrate-chré-

tien aux Chambres fédérales se
cherchent de nouveaux prési-
dents. Christine Beerli (PRD/
BE) et Jean-Philippe Maître
(PDC/GE) ont donné hier leur
démission.

Christine Beerli cédera sa
place à la tête du groupe parle-
mentaire radical (60 membres)
le 15 novembre après six ans.
La conseillère aux Etats de
49 ans est considérée comme
l'une des candidates à la suc-
cession de Kaspar Villiger.

A la question de savoir si
son retrait était destiné à servir
son élection au gouvernement,
la Biennoise a affirmé qu'elle
n'était candidate «à rien du
tout» pour l'heure. Depuis
plusieurs années, cette parfaite
bilingue est pressentie pour
siéger au Conseil fédéral. Elle a
toujours démenti les rumeurs.

La démission de la plus
ancienne des présidents de
groupes parlementaires en
charge, qui avait succédé à
Pascal Couchepin en septem-

lents sur le départ

Jean-Philippe Maître abandonne la présidence du groupe PDC.
keystone

bre 1996, ne constitue pas
vraiment une surprise. Elle
avait déjà annoncé au début
de l'année son intention de se
retirer avant les élections fédé-
rales d'octobre 2003.

A une année de cette
échéance, il est temps qu'une
nouvelle ou nouveau président
reprenne la tête du groupe de
soixante élus, a estimé la radi-
cale. Jean-Philippe Maître a

avancé des arguments sembla- même mutisme quant à son
blés pour quitter la présidence successeur. Le conseiller na-
du groupe démocrate-chrétien
(50 membres) après quatre
ans. Sa démission n'était pas
attendue.

«J 'estime que pour ce type
de charge un tournus est néces-
saire à échéance raisonnable»,
a-t-il déclaré. Alors que «nous
entrons en p ériode électorale, il
serait inopportun d'attendre

encore quelque mois», a ajouté
le conseiller national de 53
ans, qui avait succédé au Zou-
gois Peter Hess en 1998.

Seul Romand parmi les
présidents de groupe des par-
tis gouvernementaux, il entend
désormais «s'engager à fond»
dans ses fonctions à la tête de
la commission de l'Economie
du National. Cet ancien con-
seiller d'Etat genevois (1985 à
1997) a refusé de se prononcer
sur la suite de sa carrière poli-
tique au niveau fédéral.

Une nouvelle candidature
au Conseil national, où il siège
depuis 1983, ou à celui des
Etats reste ouverte, a-t-il pré-
cisé. M. Maître a observé le

tional valaisan Jean-Michel Ci-
na «est une des personnes qui
peuvent se manifester mais, il y
en a d'autres», selon lui.

Les prétendants à la tête
du groupe ont jusqu'au 19
septembre pour déposer leur
candidature. Un groupe de
travail comprenant également
le conseiller aux Etats lucer-

nois Franz Wicki et le prési-
dent du parti Philipp Stâhelin
sera chargé d'analyser les can-
didatures. Les parlementaires
PDC prendront leur décision
le 24 septembre.

Fulvio Pelli?
Le nouveau chef de groupe ra-
dical sera quant à lui désigné le
15 novembre, les candidats de-
vant s'annoncer jusqu'au 20
octobre. Le conseiller national
Fulvio Pelli, actuellement vice-
président, fait figure de favori.
Interrogé par l'ats sur son inté-
rêt pour la présidence, ce Tes-
sinois de 51 ans a déclaré qu'il
«était encore trop tôt pour ré-
pondre à cette question».

Les nominations radicale
et démocrate-chrétienne de-
vraient mettre un terme au jeu
des chaises musicales dans les
groupes des partis gouverne-
mentaux. Les socialistes se
sont dotés d'une nouvelle pré-
sidente le 24 mai, en élisant la
conseillère nationale Saint-
Galloise Hildegard Fâssler.

ATS

Un Cessna pour le Conseil fédéral
L'appareil a été présenté hier à Belp

Le  
nouvel avion du Conseil

fédéral a été présenté hier
sur l'aérodrome de Berne-

Belpmoos. Le biréacteur a coû-
té 15 millions de francs et peut
transporter jusqu'à huit passa-
gers. L'ancien avion gouverne-
mental va être revendu.

Le précédent appareil à
hélices ne répondait plus aux
standards actuels de sécurité,
de propreté et de confort, a ex-
pliqué un représentant de l'Of-

fice fédéral de l'aviation civile
(OFAC) hier à la presse. L'engin
a servi pendant vingt ans pour
transporter conseillers fédé-
raux, hauts fonctionnaires et
présidents des Chambres dans
toute l'Europe. Le nouvel avion
doit permettre de réduire mas-
sivement les frais de transport
de la Confédération, espère-
t-on à l'OFAC. L'ancien appa-
reil était de moins en moins
utilisé ces dernières années et

Sécurité et efficacité pour le
nouveau Cessna. keystone

on avait de plus en plus fré-
quemment recours à des ma-
chines privées, plus rapides et

plus confortables. La location
n'étant plus nécessaire avec
l'acquisition d'un avion mo-
derne, les coûts devraient bais-
ser de 40%, espère le directeur
adjoint de l'OFAC Marcel
Zuckschwerdt. L'appareil, un
Cessna Citation Excel, sera en-
gagé une centaine de fois par
an. Cinq pilotes du Service des
transports vont accomplir en-
viron trois cents heures de vol.
Le prix de l'heure passée dans

les airs se situe autour de 3600 g
francs. Outre du Cessna, le Ser-
vice des transports de la Confé-
dération dispose de deux héli-
coptères qui effectuent annuel-
lement près de deux cents sor-
ties.

Les hauts fonctionnaires
du Département de la défense,
de la protection de la popula-
tion et du sport peuvent aussi
utiliser des machines des For-
ces aériennes. ATS

CANTON DE BERNE

Cinq cent septante emplois
de fonctionnaires supprimés?
¦ Bien décidé à réduire sa dette
publique, le canton de Berne va
supprimer quelque cinq cent
septante emplois ces prochaines
années. La mesure fait partie
d'un plan d'économies censé al-
léger les finances cantonales de
plus d'un milliard de francs en-
tre 2003 et 2006. Elle a provoqué
la colère des syndicats. Le Parle-
ment bernois tranchera en no-
vembre.

Malgré huit plans d'assai-
nissement, les dettes du canton
de Berne atteignent aujourd'hui
près de 10,5 milliards de francs.
Pour stabiliser, puis réduire la
dette publique, le gouvernement
cantonal a décidé d'opérer des
coupes drastiques dans les pres-
tations publiques, a communi-
qué hier l'Office d'information

du canton de Berne.
Parmi les mesures envisa-

gées, il est prévu de supprimer
570 des 42 000 emplois de l'ad-
ministration cantonale. Le corps
enseignant et les entreprises
subventionnées de la Direction
de la santé publique et de la
prévoyance sociale sont en pre-
mière ligne. Dans l'immédiat, le
gouvernement a décidé d'aug-
menter la masse salariale de 1%
au lieu de 2%.

Le plan d'assainissement ne
compromet aucunement le ser-
vice public, a assuré la présiden-
te du Gouvernement bernois,
Elisabeth Zoelch (UDC). Les ci-
toyens en feront pourtant les
frais , puisque le réseau des
transports publics et l'offre cul-
turelle maigriront. Les mesures

doivent permettre de réduire la
dette publique de huit millions
de francs par an. Comme les
perspectives financières restent
sombres, d'autres suppressions
d'emplois ne sont pas exclues.

Le Syndicat suisse des servi-
ces publics et l'Union syndicale
bernoise ont critiqué les sup-
pressions d'emploi comme étant
un signal politiquement catas-
trophique et les coupes dans les
prestations publiques, jugées ir-
responsables. Une journée d'ac-
tion, sous le mot d'ordre VETO,
est prévue le 1er novembre. Les
syndicats du personnel de la
santé publique et du corps en-
seignant bernois qualifient le
plan d'assainissement d'«inac-
ceptable». AP

ZURICH

Forcené dans la rue
¦ Un forcené armé d'une barre
de fer a semé la panique hier
après-midi à Obfelden , dans le
canton de Zurich. Il a attaqué et
blessé quatorze personnes, dont
au moins deux grièvement,
avant d'être maîtrisé.

Les motifs de son geste ne
sont pas encore clairs. L'homme

s'est rendu dans une maison
vers 14 h 30 et a demandé des
renseignements concernant sa
sœur à une femme. Pour une
raison inconnue, il lui a alors
donné un coup de poing, puis
est sorti de l'habitation et s'est
emparé d'une lourde barre de
fer. Il a ensuite rencontré une

femme et son enfant de 3 ans,
qu'il a frapp és avec son arme.
Un homme de 69 ans, qui vou-
lait leur venir en aide, a subi le
même sort. Gravement blessés,
l'enfant et le retraité ont dû être
héliportés à l'hôpital, a indiqué
un porte-parole de la police.

ATS

BALE

Lonza poursuit
sa restructuration
¦ Lonza poursuit sa restructu-
ration. Après les réductions d'ef-
fectifs annoncées mercredi, le
groupe chimique bâlois va céder
un site américain actif dans les
acides gras et la glycérine à Twin
Rivers Technologies. Le prix de
l'opération n'a pas été divulgué.

Chiffre d'affaires
intéressant
Basée à Painesville, dans
l'Ohio, l'entreprise dégage un
chiffre d'affaires annuel com-
pris entre 20 et 30 millions de
dollars (entre 29,6 et 44,4 mil-
lions de francs), a précisé hier à
l'ats Walter Eschenmoser, por-
te-parole de Lonza. Elle comp-
te une vingtaine de collabora-
teurs. La cession s'inscrit dans
la volonté de Lonza de se profi-
ler comme un fournisseur de
premier ordre dans le domaine
des sciences de la vie. Un pro-
tocole d'accord a été signé avec
la société Twin Rivers Techno-
logies, dont le siège se trouve à
Qunicy, dans l'Etat américain
du Massachusetts, a précisé
vendredi le groupe des bords
du Rhin dans un communiqué.

Parmi les
plus importants
L'acquéreur constitue l'un des

plus importants fabricants
d'acides gras outre-Atlantique.
Mercredi, Lonza a annoncé la
restructuration de sa division
synthèse exclusive et adopté
des mesures visant à accroître
sa compétitivité. ATS ___
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I Préserver le patrimoine -
I construire l'avenir
I Stéphane Rossini , Conseiller national
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¦ ANAPLASMOSE

¦ INTERLAKEN

Triste fin
L'étable du troupeau de va-
ches atteint d'anaplasmose à
Coire est vide depuis hier.
Toutes les bêtes sont mortes
désormais. A cause de cette
maladie du sang très rare, le
marchand de bétail concerné
a perdu quelque 400 animaux.
«Nous avons endormi ce ma-
tin les 44 dernières bêtes», a
indiqué hier le vétérinaire can-
tonal. Le marchand de bétail,
propriétaire des vaches mala-
des, doit maintenant s'atta-
quer au nettoyage de fond en
comble de l'étable. Une fois
ces travaux finis, elle sera dé-
sinfectée, ce qui nécessitera
au moins quatre jours.

Procès sur l'accident
de Canyoning
Les appels interjetés à titre
provisionnel après le procès
de canyoning en décembre
dernier ont été retirés. Le ju-
gement de première instance
entre ainsi en force, trois ans
après l'accident qui avait coû-
té la vie à vingt et un touris-
tes. La défense a retiré son
appel par respect pour les vic-
times et les survivants. En dé-
cembre 2001, les six respon-
sables de l'agence de sports
extrêmes Adventure World ont
été reconnus coupables d'ho-
micide par négligence et con-
damnés à des peines entre
trois et cinq mois de prison et
à des amendes de 4000 à
7000 francs.

APPENZELL
Pillage des entreprises
Après les récentes intempéries
en Appenzell Rhodes-Extérieu-
res, des voleurs ont fait main
basse sur des marchandises
dans deux entreprises sises à
Bûhler. Le canton demande à
l'armée, déjà présente, une ai-
de coordonnée pour surveiller
la montée des eaux.

¦ BERNE
Couchepin reçoit
Gianfranco Fini
Le chef du Département fédé-
ral de l'économie (DFE) Pascal
Couchepin recevra aujourd'hui
Gianfranco Fini, le vice-prési-
dent du Conseil des ministres
italien. Les deux ministres par-
leront entre autres de l'Europe
et de divers problèmes inter-
nationaux.
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Le président américain presque seul contre tous mené campagne
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¦ Au lendemain du sanglant at-

SIDA

NIGERIA

La croisade des miss

Le prurit irakien

G

eorge W. Bush
prend le pouls de
ses alliés. Le prési-
dent américain
s'est entretenu

hier avec ses homologues fran-
çais Jacques Chirac, russe Vla-
dimir Poutine et chinois Jiang
Zemin, tous trois membres
permanents du Conseil de sé-
curité de l'ONU, pour tenter de
les convaincre de la nécessité
d'engager une opération mili-
taire contre l'Irak.

Le président français lui a
répété que le Conseil de sécuri-
té des Nations Unies était la
seule autorité légitime. Lors de
cet entretien téléphonique, Jac-
ques Chirac a estimé que si
l'Irak s'obstinait à refuser le re-
tour sans condition des inspec-
teurs en désarmement, c'était
au seul Conseil de sécurité
qu'il appartenait de prendre
des mesures appropriées. Ces
mesures devront être débattues
à ce moment-là, a plaidé le
président français , qui s'est
néanmoins déclaré ouvert au
dialogue.

L'autre vat-en-guerre
Le président français avait été
joint auparavant par Tony
Blair, attendu samedi à Camp
David près de Washington. La
Grande-Bretagne est jusqu 'ici

UNE AMÉRICAINE ET UN TURC ARRÊTÉS EN ALLEMAGNE ATTENTATS EN AFGHANISTAN

Intérêts américains visés? ££*%**,_
¦ La police allemande a arrêté feste de la haine pour les Améri- La police fédérale améri-
hier une Américaine et son petit
ami turc. Ils sont soupçonnés
d'avoir ourdi un attentat à l'oc-
casion du 11 septembre. La jus-
tice a par ailleurs ouvert une en-
quête sur un Allemand d'origine
afghane interpellé à New York.

Le ressortissant turc, âgé de
24 ans, était en possession d'ex-
plosifs et de produits chimiques
lorsqu 'il a été arrêté près de
Heidelberg avec son amie amé-
ricaine, âgée de 23 ans, ont dé-
claré des responsables du minis-
tère de l'Intérieur du Land de
Bade-Wurtemberg.

«Nous avons la preuve
qu 'un attentat était en prépara-
tion pour le 11 septembre», a
déclaré Thomas Schàuble, mi-
nistre de l'Intérieur de ce Land.
«Il semble s'agir d'un partisan
d'Oussama ben Laden, qui est
profondément religieux et mani-
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George Bush essaie de convaincre par téléphone...

le seul membre permanent du les présidents russes et chi-
Conseil de sécurité à avoir ap- nois, Vladimir Poutine et Jiang
porte son soutien a Washing-
ton. Vendredi, le Premier mi-
nistre britannique a assuré que
Londres serait au côté des
Etats-Unis «quand la fusillade
commencera et que son pays
était prêt à des pertes humai-
nes».

Le président américain a
joint également par téléphone

cains et les Juifs», a-t-il ajouté.
L'Américaine, qui travaille

dans un supermarché d'une ba-
se américaine, a elle aussi fait
montre d'antisémitisme. Dans
la région de Heidelberg se trou-
ve le Q.G. de l'armée de terre
américaine en Europe. Les tou-
ristes américains et étudiants
américains travaillant en Alle-
magne ont souvent pour habi-
tude d'aller visiter Heidelberg.

Afghano-allemand
suspect
Par ailleurs, Le Parquet fédéral
allemand a ouvert une enquête
sur un Allemand de 39 ans
d'origine afghane, interpellé ré-
cemment à New York. Il est
soupçonné d'appartenance à
une organisation terroriste, a
annoncé vendredi le ministère
public à Karlsruhe.

Zemin, pour les convaincre de
ne pas utiliser leur veto au
Conseil de sécurité. Pékin par-
tage la position française et
Vladimir Poutine a exprimé
lors de sa conversation avec
M. Bush ses «profondes réser-
ves» quant au bien-fondé
d'une intervention armée con-
tre l'Irak, «tant sur le p lan du
droit international que politi-

caine (FBI) avait recueilli des
renseignements qui ont permis
de procéder à l'identification
du suspect, a précisé un porte-
parole du ministère public.

Selon le journal, le suspect
est actuellement en détention
provisoire à Alexandrie, près de "
Washington. L'homme résidait
à Hambourg. Il s'était rendu 0
y a deux semaines aux Etats-
Unis pour rendre visite à de la
famille.

A la demande des autorités
américaines, la police alleman-
de a perquisitionné son appar-
tement à Hambourg le 20 août,
a indiqué le parquet fédéral.
Une importante quantité de
matériel a été saisie à son do-
micile hambourgeois, a précisé
la police, sans préciser la natu-
re des objets confisqués.

ATS/AFP/Reuters

¦ Sylvie Tellier, Miss France
2002 , ne participera pas au con-
cours Miss Monde organisé au
Nigeria le 30 novembre pro-
chain. Le comité Miss France a
décidé de boycotter l'élection,
après la condamnation à mort
par lapidation d'une jeune fem-
me, Amina Lawal, accusée
d'avoir eu un enfant hors maria-
ge-

Miss France a déclaré avoir
«conscience que (son) boycott ne
va pas changer le cours du mon-
de, mais si ça pouvait faire an-
nuler cette condamnation, ce se-
rait inespéré».

«On est au XXIe siècle dans
un pays où la bigamie est accor-
dée en général et on condamne
une femme sous prétexte qu 'elle
a mis au monde un enfant et
qu 'elle a commis un adultère. Je
trouve que c'est le monde à l'en-

key

que en général», selon un
communiqué du Kremlin.

Pour sa part , le secrétaire
général des Nations Unies Kofi
Annan a de nouveau mis en
garde les Etats-Unis contre la
tentation d'engager une action
unilatérale contre Bagdad, es-
timant qu'«/Z ne serait pas pru -
dent d'attaquer l 'Irak mainte-
nant», à l'issue d'un entretien
avec le président français Jac-
ques Chirac à l'Elysée.

tentât de Kaboul et de la tentati-
ve d'assassinat contre Hamid
Karzaï, plusieurs suspects
étaient interrogés hier par la po-
lice et les services secrets. Mais
le président afghan a tenu à ras-
surer la communauté interna-
tionale en affirmant que les ter-
roristes avaient agi «de façon
isolée».

L'explosion jeudi d'une
voiture piégée dans la capitale
afghane, près du ministère de
l'Information , a fait 30 morts et
167 blessés, selon le ministère
de la Santé. Quelques heures
plus tard , un agent de sécurité
tentait d'assassiner le président
Karzaï à Kandahar, l'ancien
bastion des talibans dans le sud
du pays. Il s'agit de la journée la
plus sanglante depuis la chute
du pouvoir de la milice islamis-

vers», s'est insurgée Sylvie Tel-
lier. Elle a rappelé que les Miss
Belgique, Danemark et Norvège
avaient elles aussi décidé de
boycotter cette élection et que
d'autres allaient suivre. AP
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Lors de son entrevue avec
Jacques Chirac, M. Annan lui a
fait part de sa «préoccupation
devant l 'éventualité d'une ac-
tion unilatérale sans autorisa-
tion du Conseil de sécurité et
ses conséquences sur l'organi-
sation du système internatio-
nal».

L'Irak a reconstruit
Dans ce contexte tendu, on ap-
prend que des images-satellite
font apparaître de nouvelles
constructions sur plusieurs si'
tes nucléaires inspectés dans le ™
passé par les Nations Unies en
Irak. Ces informations ont été
révélées hier à Vienne par le
chef des experts en désarme-
ment de l'ONU.

«Des images fournies par
des satellites commerciaux
montrent que des bâtiments
ont été soit construits, soit re-
construits sur des sites que
nous avons déjà inspectés», a
déclaré le Français Jacques
BaUte, qui a mené plusieurs
inspections de l'Agence inter-
nationale de l'énergie atomi-
que (AIEA), l'agence des Na-
tions Unies chargée de faire
les contrôles en Irak.

M. Baute a précisé que ces
sites abritaient des «installa-
tions nucléaires à usage dual,
civil et militaire». AP/ATS/AFP

te. Aucune des deux actions n 'a
été revendiquée et on ignore si
elles ont été coordonnées. Des
responsables afghans ont évo-
qué diverses hypothèses: des ta- B
libans, des membres d'AI-Qaïda
ou encore l'ancien Premier mi-
nistre Gulbuddin Hekmatyar,
que certains accusent de vou-
loir forger une nouvelle alliance
avec ces deux groupes.

Le porte-parole du gouver-
neur de la province de Kanda-
har, Khalid Pachtoune, s'est
montré plus précis. Selon lui,
les premiers éléments d'enquê-
te suggèrent l'implication de di-
rigeants talibans dans la tentati-
ve d'assassinat. Mais il n'a pas
donné plus de détails. Les auto-
rités américaines devraient par-
ticiper à l'enquête, a-t-il dit.

AP
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Démontage
Le démontage de 48 che-
minées situées sur les généra-
teurs de vapeur du surgénéra-
teur nucléaire Superphénix de
Creys-Malville (Isère) a com-
mencé et devrait durer envi-
ron trois mois, a annoncé hier
la direction de la centrale. Le
démontage de ces cheminées,
représentant quelque 950 ton-
nes d'acier, devrait changer la
physionomie de la centrale, à
l'arrêt depuis juin 1997 sur
décision du gouvernement en
raison de «son coût excessif».
Les travaux de démantèlement
du site devraient se poursuivre
jusqu'à fin 2002.

Bombe au supermarché
Une bombe a explosé jeudi
dans un supermarché de Pe-
reira, une ville de l'ouest de la
Colombie. Deux personnes,
dont un policier, ont été
tuées. Onze sont blessées. Au-
cun groupe rebelle armé n'a
revendiqué la responsabilité
de l'explosion, mais il pourrait
tout aussi bien s'agir d'une af-
faire de racket. Pereira est la
capitale de la province de Ri-
saralda, et c'est dans cette vil-
le que travaille la fondation
Moi pour Toit.

Policiers en otage
Une quarantaine de paysans
ont pris neuf policiers en ota-
ge hier dans le sud du Kirg-
hizstan. Ils réclament la libéra
tion de personnes arrêtées
pour leur participation à des
manifestations non autorisées
Cette action risque d'accroître
encore les tensions dans cette
république ex-soviétiqqe
d'Asie centrale. Des affronte-
ments violents entre la police
et des manifestants y avaient
fait cinq morts et plus de hui-
tante blessés en mars dernier.

La Chine tremble
Reconnaissant officiellement
qu'un million de Chinois
étaient séropositifs ou mala-
des du sida, la Chine a affirmé
hier redouter une vaste épidé-
mie. «Si l'épidémie n'est pas
enrayée efficacement, il y aura
probablement dix millions ou
plus de porteurs du virus ou
de malades» à la fin de la dé-
cennie, a déclaré un haut res-
ponsable du ministère de la
Santé. Dans ce contexte le
gouvernement a lancé un ulti-
matum aux fabricants occi-
dentaux de médicaments anti-
sida. Il les a menacés de pro-
duire localement des médica-
ments en violant les brevets si
leurs prix ne baissaient pas
considérablement dans les
prochains mois._____________________ » z.«Tout spéculateur

vit aux dépens
de celui qui l'écoute»!

^BgH________H__iiÉ__ÉÉ-_9

Après Swissair, Eron, Worldcom , Vivendi...
Les crocodiles de l'ultra-libéralisme

s'intéressent à l'électricité!
Ils investissent 10 millions pour nous convaincre

qu'avec eux nous serons tous gagnants
et que cette loi nous protège.
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DUTROUX

Rapport final
¦ Le juge d'instruction belge
Jacques Langlois a présenté
hier les conclusions de son
rapport final au terme de six
années d'enquête sur le pédo-
phile Marc Dutroux.

Le rapport a été présenté à
huis clos devant la chambre du
conseil de Neufchâteau (sud),
qui décidera ensuite du renvoi
ou non des protagonistes de
l'affaire devant les assises. Un
procès pourrait se dérouler fin
2003.

Au total , on soupçonne
Dutroux de six'enlèvements et
de quatre meurtres, avant qu 'il
ne soit arrêté en 1996. Il purge
actuellement une peine de cinq
ans de prison pour son évasion
en 1998 alors qu 'il était en dé-
tention préventive. AP

L'AVS ou
là Fondation:
Deux mauvais projets!
L'or de la Banque nationale doit
profiter

aux cantons
d'abord
comme le prévoit la
Constitution fédérale!

Nous voterons donc:

deux Jt
à l'initiative sur l'or et à la
Fondation Suisse solidaire

Comité romand 2xNON. CP 1215. 1001 Lausanne
resp Charles Favre. Echallens
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le blocage La Sicile a tremblé

Psychose du terrorisme avant le Nouvel-An juif. Deux Palestiniens abattus hier

L

'armée israélienne, a
poursuivi ses opéra-
tions hier dans les ter-
ritoires occupés. Elle a
abattu deux Palesti-

niens armés en Cisjordanie, tan-
dis qu'une psychose des atten-
tats terroristes régnait en Israël
avant le Nouvel-An juif qui dé-
butait hier soir.

Deux Palestiniens, l'un
membre des Brigades des mar-
tyrs d'Al-Aqsa, et l'autre mem-
bre d'un service de sécurité pa-
lestinien, ont été mes dans la
matinée lors d'échanges de tirs
avec l'armée à Jénine, dans le
nord de la Cisjordanie.

Dans la nuit, trois hélicop-
tères d'assaut israéliens ont dé-
truit un atelier métallurgique et
un poste de la police palesti-
nienne à Khan Younès dans le
sud de la bande de Gaza, faisant
un blessé. Un porte-parole mili-
taire israélien a affirmé que le
raid visait «un atelier de fabrica-
tion d'armes».

Police sur les dents
L'armée israélienne a en outre
coupé hier matin la bande de
Gaza en trois parties à l'aide de
deux barrages routiers. Un
communiqué militaire a préci-
sé que cette mesure était desti-
née à «empêcher les terroristes
de transférer des armes dans la

Cachemire: élections dans le sang Bas de laine aux wc
¦ Le bas de laine n'a pas vérita- lée en Haute-Savoie, se sont

¦ La tension augmente à dix districts où doit se dérouler la micile dans le village de Mo- un militant du parti du Con- blement disparu des habitudes présentés à la station indiquant
jours des élections régionales première phase du scrutin ré- hanpora, à 70 kilomètres au grès (opposition) ont été tués françaises. Pour preuve/ l'éton- qu'ils avaient perdu une impor-
au Cachemire indien. Douze gional au Cachemire indien à sud de Srinagar, capitale d'été au Cachemire indien, a précisé nante découverte faite : par un tante somme d'argent. Mais la
personnes, dont un candidat partir du 16 septembre. du Cachemire indien. la police. automobiliste, fin août, dans les caissière, ignorant la découverte
indépendant et cinq rebelles, Outre M. Rehman, deux de Par ailleurs, des inconnus Plusieurs groupes de la toilettes de la station-service du faite quelques minutes plus tôt
ont été tuées hier. Trois diri- ses neveux et son chauffeur ont ont ouvert le feu hier sur un guérilla islamiste ont menacé Touvet sur l'autoroute A41 Gre- par un client, n'a pu leur venir
géants séparatistes ont été assi- été tués, malgré la présence véhicule qui transportait des de mort tout Cachemiri qui se- noble- Chambéry: 45 000 euros en aide,
gnés à résidence pour éviter d'une escorte policière, a indi- militants du parti United Jana- rait tenté de participer au scru- dans une chaussette, a révélé Les gendarmes, qui soup-
qu'ils ne s'opposent au scrutin. que un porte-parole. Deux ta Dal à Kandi, dans le district tin dans ce territoire disputé, hier la gendarmerie. çonnent une origine douteuse

Des rebelles séparatistes groupes pro-pakistanais, le Ja- de Kupwara. Quatre personnes administré par l'Inde mais Dans un premier temps de l'argent, indiquaient hier
musulmans ont ouvert le feu miat-ul Mujahedin et le Hizbul ont été blessées, dont deux se- peuplé en majorité de musul- l'automobiliste a emporté le qu'ils étaient prêts à rendre le
sur Sheikh Abdul Rehman qui
faisait campagne dans sa cir-
conscription de Handwara,
dans le district de Kupwara
(nord du Cachemire indien),
ont précisé les forces de l'or-
dre. Kupwara est l'un des cinq

Elections allemandes:
¦ DRESDE. - La capitale histo-
rique de la Saxe est sur la voie
d'une troisième renaissance,
après les bombardements de
1945, après quarante ans de
communisme et, aujourd'hui,
les crues catastrophiques de
l'Elbe.

Quinze jours après, et com-
me par miracle, la ville a retrou-
vé cette magie qui est celle de
«la Florence de l'Elbe» et de cet
étonnant patrimoine baroque,
épargné en 1945 ou reconstruit à
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_ 'atelier de fabrication d'armes détruit aux missiles. key

région». Le commandant en deux ans, début de la seconde ra, au centre du pays, et Eilat,
chef de la police israélienne Intifada , qui a fait plus de 2100 dans le sud.
Shlomo Aharonochki a indi- morts. Selon Maariv, ce dispositif
que de son côté que des effec- Par ailleurs, photos à l'ap- a été mis en place à l'approche
tifs exceptionnels de la police pui, le journal Maariv a révélé du premier anniversaire des
uni .ie moLims.s a J occasion
des fêtes du nouvel- an. C'est
à cette période que les affron-
tements entre Palestiniens et
Israéliens avaient repris il y a

Mujahedin , ont revendiqué la rieusement, dans cet incident.
responsabilité de l'attaque. Depuis lundi, trois mem-

La police a également indi- bres . de la Conférence na-
qué que des rebelles avaient
abattu un cadre du Parti com-
muniste indien (marxiste),
Ibrahim Dar, près de son do-

l'identique, comme la Hoflcirche
ou l'opéra Semper, en attendant
la Frauenkirche dont la lente ré-
surrection symbolise le mieux la
résurrection de Dresde. La fac-
ture des inondations n'en dé-
passe pas moins les 20 milliards
de francs suisses et s'ajoute à un
chômage qui frappe près de 18%
de la population, en hausse de
plus de 2% en un an.

Mystification Schrôder
Même si la campagne s'accélè-
re, à huit jours du scrutin, la
Saxe reste un bastion chrétien-
démocrate et il faudra plus que
la venue du bourgmestre de
Berlin pour renverser le cou-
rant et modifier l'apparent blo-
cage de l'opinion allemande,
autour des deux grands partis,
crédités, chacun, de 38% des
suffrages. Ce blocage est à met-
tre au crédit de l'habileté de
Schrôder dont la campagne est,
tout entière, axée .sur la politi-
que étrangère, au nom du
«deutscher Weg». L'Allemagne
ne participera pas à une inter-
vention militaire américaine en
Irak, position neutraliste qui
était déjà celle des sociaux-dé-
mocrates, avant la réunifica-

que l armée ae l air israélienne attentats au 11 septembre et
avait déployé jeudi trois batte- pourrait être maintenu en pré-
ries de missiles anti-missiles vision d'une éventuelle offen-
américains de type Patriot, sive militaire des Etats-Unis
près des villes de Haïfa, Gede- contre l'Irak.

tionale (parti pro-indien au
pouvoir dans cette région), un
partisan du Parti démocratique
du peuple (PDP, pro-indien) et

tion, mais qui a la faveur de
l'opinion, même si elle vient
d'être critiquée par l'ambassa-
deur des Etats-Unis à Berlin, et
que Stoiber a dû rallier.

Le débat de politique
étrangère, autant que celui des
réparations, après les inonda-
tions, tend à monopoliser la
campagne et à éclipser le pro-
cès pas Stoiber de la gestion de
Schrôder, avec ses 4 millions
de chômeurs, des finances pu-
bliques en crise et une panne
des investissements.

Les néo-communistes
en embuscade
Mais la mystification de Schrô-
der a produit ses effets en fai-
sant perdre aux Unions leur
avance, au point de faire surgir
une perspective de cauchemar,
pour le 23 septembre: l'arbitra-
ge des néo-communistes du
PDS, qui viennent d'ailleurs de
proposer leurs services à la
gauche du SPD, représentée
par Lafontaine.

Schrôder dément toute
possibilité d'alliance, mais les
récentes élections municipales
de Berlin ont vérifié l'inverse...

Pierre Schaffer

mans. Hier, les autorités ont
assigné à résidence trois res-
ponsables de l'alliance politi-
que musulmane, la Hurriyat,
pour les empêcher de «faire
campagne» contre le scrutin.

ATS/AFP

¦ Un fort séisme suivi de plu-
sieurs dizaines de répliques a
fait trembler tôt hier matin toute
la Sicile, qui n'avait pas connu
de secousse de cette ampleur
depuis vingt ans. On ne déplore
cependant que trois blessés et
les dégâts matériels sont limités.

D'après l'Institut italien de
volcanologie et de géophysique,
la secousse survenue à 3 h 21 du
matin a atteint une magnitude
de 5,6. L'observatoire des Scien-
ces de la Terre à Strasbourg a
fait état d'une intensité de 6,0.
L'institut italien retient pour ses
calculs d'autres ondes de propa-
gation du séisme à travers la
croûte terrestre, ce qui explique
la différence.

D'après l'agence de presse
italienne ANSA, deux personnes
âgées sont mortes d'une crise
cardiaque, conséquence indirec-
te du séisme. Toutefois Mario
Cerrone, du Service palermitain
de la protection civile, a déclaré
qu 'il n'y a eu aucun décès direc-
tement provoqué par le séisme,
suivi de près de 75 répliques.

L'épicentre du tremblement
de terre était situé à une qua-
rantaine de kilomètres au nord-
est de Palerme, en mer Tyrrhé-

Blancs comme neige
Par ailleurs, une enquête inter-
ne de l'armée ordonnée par le
ministre israélien de la Défense
Binyamin Ben Eliezer a blanchi
hier des militaires soupçonnés
d'avoir tiré à la légère, tuant
douze civils Palestiniens en
quatre jours la semaine passée.

Une commission d'enquê-

précieux bas de laine sans rien
dire. Puis, pris de remords, il est
allé porter sa trouvaille à la gen-
darmerie la plus proche. Entre-
temps, les propriétaires de la
chaussette, un couple circulant ter sur l'origine des 45 000 eu-
à bord d'une voiture immatricu- ros. AP

Des policiers examinent des
blocs qui se sont détachés de
l'église Sainte-Anne, à Palerme.

key

nienne. Quelques heures plus
tard, un autre séisme d'intensité
5,4 a parcouru la Grèce et la
partie occidentale de la mer
Egée.

Le séisme sicilien a duré
entre 20 et 30 secondes et a été
suivi par deux grosses répliques
et plusieurs dizaines d'autres
plus petites. L'une des répliques
les plus importantes a été enre-

te a conclu que dans les trois
attaques, les «soldats ont suivi
les consignes de tirs».

Ces bavures avaient pro-
voqué une polémique en Israël
et suscité les critiques du chef
de l'Etat Moshé Katzav, qui
avait regretté la mort de Pales-
tiniens innocents.

ATS/AFP/Reuters

bas de laine à son propriétaire
pour peu qu'il fasse la preuve
qu'il lui appartient. Ils se réser-
vent néanmoins le droit d'alerter
les services fiscaux pour enquê-

gistrée cinq heures après la se-
cousse initiale.

Certains immeubles du
centre historique de Palerme ont
subi des dommages, tels que des
fissures ou des chutes de ma-
çonnerie. Aucun immeuble ne
s'est cependant effondré , à Pa-
lerme ou ailleurs en Sicile.

En 1968, près de 400 per-
sonnes avaient été tuées dans
un séisme en Sicile. En 1908, un
puissant tremblement de terre
avait rasé la cité portuaire de
Messine, faisant 83 000 morts.
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Ne pas dilapider
à l'étranger la

fortune de notre
peuple!
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L'affaire du petit Luca Mongelli n'a tou-
jours pas trouvé d'épilogue. Les agresseurs
présumés sont mis hors de cause 11 _ %
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A Martigny, il devient très difficile de trouver un appartement à louer.
Le point avec Philippe Dini, de la fiduciaire et agence immobilière Dini et Chappot

C

omment est aujour-
d'hui le marché im-
mobilier sur Marti-
gny?

Le marché de la
location est très difficile, voire
quasi inexistant. Notre agence
ne dispose d'ailleurs actuelle-
ment d'aucun appartement à
louer. De temps en temps, nous
mettons une annonce pour un
studio, mais les appartements
les plus recherchés, de trois ,
quatre ou cinq pièces, sont de-
venus presque introuvables.
Cette situation se retrouve aussi
sur l'arc lémanique, principale-
ment à Genève, mais là les
loyers ont pris l'ascenseur.

Quand cette crise du loge-
ment a-t-elle débuté?

L'immobilier fonctionne
par cycle: dans les années hui-
tante, avant le boom, il y avait
plus de demandes que d'offres.
Il y a cinq ans au contraire, on
se retrouvait dans la situation
inverse avec trop d'immeubles
construits par rapport à la de-
mande. Enfin en 2001, le mar-
ché commençait déjà à être
tendu, mais maintenant ça de-
vient de plus en plus difficile,
comme jamais encore ces der-
nières années.

A quoi est due cette pénu-
rie?

La population résidant en
ville augmente: de janvier à dé-
cembre 2001, elle est passée de
14 663 à 14 892 habitants. Les
habitudes de vie ont également
évolué, les locataires deman-
dent des surfaces plus grandes,
voire des pièces supplémentai-
res (bureau , chambres indivi-
duelles pour les enfants...), or
les promoteurs ne construisent
plus d'immeubles sur Martigny.
Il suffit d'observer la ville pour
s'en rendre compte, aucune
grue, ou presque, aucun chan-
tier. Seuls se font encore les im-
meubles destinés à la vente, car ^^^^^ " ¦
le problème avec la location, Les annonces concernant la
c'est que le niveau des loyers ne plus en plus rares.

^^ tuation, et les loyers sont plus
élevés pour un coût de cons-
truction qui n'est pas beaucoup

. 
 ̂

plus élevé qu'en Valais. Si rien
ne se construit et que la popu-
lation augmente encore, cette

location d'appartements deviennent de situation pourrait encore durer

droit du bail découragent une
partie des investisseurs poten-
tiels. Enfin , les grandes caisses
de pension qui investissent
dans l'immobilier préfèrent
construire dans les centres ur-
bains: il y a plus de population,
donc moins de risque de fluc-

nf longtemps.

Face à cette situation, que
font les gens?

Ils ne quittent pas leur do-
micile avant d'avoir trouvé un
nouvel appartement et s'inscri-
vent pendant plusieurs mois sur
une liste d'attente. Beaucoup
doivent ainsi se contenter d'un
logement trop petit par rapport
à leurs besoins et d'autres dé-
ménagent dans les villages en-
vironnants. Il n'est pas forcé-
ment aisé d'y trouver un appar-
tement, mais la situation est
tout de même moins tendue.
Enfin quand une habitation est
libérée, elle est souvent
transmise à des connaissances
sans apparaître sur le marché.

Propos recueillis par
Caroline Fort

, . _ . «3 _ .
rectement en favorisant l'im-
plantation d'industries par
exemple.»

Sierre est encore épargné par la pénurie d'appartements. Mais Sion est frappé
de plein fouet. Brigue et Naters demeurent une exception.

I l  
y a un an et demi encore,

Sierre apparaissait comme
un paradis des appartements

en location. On en trouvait de
toutes les tailles et bien situés au
centre-ville.

«C'est en train de disparaî-
tre», avertit René-Pierre Antille
qui dirige l'importante régie
immobilière du même nom
dans la ville du soleil.

«Depuis un an, nous avons
beaucoup loué et cela devient
difficile de trouver des apparte-
ments de quatre pièces, de trois
pièces et même des studios au
centre-ville.»

Selon lui, l'offre locative
s'asséchera d'ici à un an.

Pourquoi? Les grands in-
vestisseurs, caisses de pensions
ou assurances, rechignent à in-
vestir dans la plaine valaisanne.
Les rendements sont beaucoup
trop bas: 2% ou 3% y sont déjà
considérés comme une très
bonne performance. La plupart
du temps, ces rendements sont
proches de zéro.

A Sierre, le seul immeuble
actuellement en construction
au centre-ville est à vendre. La
moitié des appartements sont
déjà partis. Ce qui marche bien ,
ce sont les constructions en sta-
tions, à Montana ou à Verbier,
où le prix d'un appartement de
luxe peut atteindre deux mil-
lions ou plus. Enfin , il n 'est pas

possible de concurrencer les
loyers exigés sur la Riviera, à
Lausanne ou à Genève.

Plaine asséchée
La plaine semble donc sinis-
trée. Dans la capitale, Bernard
Roduit de la régie Roduit et
Bourban fait la même analyse:
«Il y a peu de constructions en
ville de Sion, actuellement. Les
appartements libres à louer de-
viennent très rares.»

Et dans le Haut-Valais?
Brigue et Naters sont long-
temps apparus comme des oa-
sis de la construction d'im-
meubles d'habitation.

Depuis trois ou quatre
ans, on en bâtissait un tous les
deux mois, régulièrement.

C'étaient huit à dix appar-
tements neufs qui sortaient de
terre, alternativement de part
et d'autre du Rhône.

Un phénomène trompeur ,
selon les connaisseurs du sec-
teur.

Car les entrepreneurs qui
disposaient d'un terrain y
construisaient un immeuble
sans trop se préoccuper de la
demande.

Ils payaient les artisans en
leur donnant un appartement
et se contentaient d'en vendre
un ou deux sur le total.

Les banquiers et les fidu-
ciaires de l'agglomération
pensent que l'on arrive désor-
mais au bout de ce processus.

Il n 'empêche: Brigue et Naters
sont actuellement détenteurs
d'une foule de beaux apparte-
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ments, tous neufs, qui n'atten-
dent que leurs locataires ou
leurs acheteurs. Pascal Claivaz
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«L'école en orocès?»
Les premières Assises romandes de l'éducation ou les états généraux de l'école...

Les  
Assises romandes de :.̂ p-<i manifestation (un prix d'entrée Tabin. La deuxième table ron- fixer des seuils de compéten-

l'éducation auront lieu 
^

m comprenant le repas de midi est de essayera notamment de ré- ces clairs dans tout le pays à
le samedi 21 septem- M demandé) en téléphonant au pondre à l'interrogation «Y a- travers des plans cadres?
bre 2002 à Lausanne- j m  Syndicat des enseignants ro- t-il quelque chose à changer - «Nous autres professionnels
Dorigny. Elles sont or- I mands à Martigny au 027 dans l'enseignement à la suite avons peur que tout cela ne

ganisées par le Syndicat des en- 723 59 60. de cette étude Pisa?» Ladite ta- conduise au niveau fédéral à
seignants romands (SER) qui est ble ronde a pour thème la sai- un controlling de l'école suisse
présidé par la Valaisanne Marie- Leçons de Pisa ;_ de classe et l 'établissement. Y sur un p lan très hiérarchique
Claire Tabin. La municipale sier- im La journée est intitulée Pisa: participeront diverses person- et très bureaucratique», expli-
roise est également présidente L 'école en procès?. Pisa est une nalités dont Cilette Cretton, que Marie-Claire Tabin. Elle
du comité d'organisation de la étude internationale qui a été ainsi que les représentants de ajoute: «Le danger c'est que
manifestation. Elle explique: menée au niveau de la fin de l'Institut romand de recherche l'on juge les enseignants avec
«Les assises romandes de l'édu- la scolarité obligatoire. La Fin- et de documentation pédago- les mêmes normes que dans le
cation sont un espace de débat lande en est très bien sortie et gique et de la Fédération des privé, comme par exemple la
public organisé pour la première f f j  m la première table ronde cher- associations de parents d'élè- norme ISO, et que l'on ne tien-
fois par le SER. Notre volonté est ^^% ) chera à découvrir la réalité ves de Suisse romande et du ne P^ compte de paramètres
de faire sortir le discours sur la scolaire dans ce pays, ainsi Tessin. sociaux. Nous sommes ouverts
formation hors des murs de j k \  qu'au Canada, en Italie, en a l 'évaluation du travail des
l'école. Cette manifestation réu- 

^
é France, en Allemagne, etc. «On Harmonisation nationale? enseignants, mais pas en mul-

nit en effet tous les acteurs de __¦_$__ notera aue la Suisse a obtenu La troisième table ronde a DOUT dpliant les petits et les grandsnu en ejjei mus tes acteurs ae noiera que ia buisse a ootenu La troisième table ronde a pour TT F , 6.«««~
l'école: les varents. les resvonsa- ____H /5_ÈSs_ . dans l'enauête PISA de bons ré- titre: L'établissement, le m\ann- cnef s- Pour nous, l important
? l*fVtW> t/\s%J L f asmt V f V ^U f  l'Wt. 9 \. \J L. \J a CUI.V

ï^^_. sultats en maths et des résul-
tats plus faibles en compréhen-
sion de textes. Elle est moyen -
nement p lacée au résultat f i-

uwà fj uuuqutsi , tus i i i sm t i t s  uv
recherche, les centres de forma-
tion, les enseignants. Les assises
sont ouvertes à toutes les per-
sonnes intéressées et la présence
du public est donc souhaitée.»
Notons qu 'on peu t s'inscrire à la

¦̂s-*-"»-̂ ^̂ "** - _______ ^5_P_t__ _____ n__i-____ B __\ nai ii nous f audra donc
La Sierroise Marie-Claire Tabin préside le Syndicat des enseignants essayer de trouver une explica-
romands qui organise les Assises romandes de l'éducation. nf tion», commente Marie-Claire

Positions socialistes
Electricité: non Dans trente ans, en fonction de
Le Parti socialiste du Valais ro- leurs Priorités et besoins' les

mand, à l'unanimité, refuse la "0U™Uej  générations pourront
loi sur le marché de l'électrici- de"der de. l 

f 
ectatton définiti-

té. 11 ne croit pas que le texte Ye
f .

d! ce fondf . C* «>ntre-pro-
r
^

n . . ,, îet généreux, très favorable auxpropose permette, pour'les J^... cantonales valaisan.
ménages et les PME, de mam- _.„_ mAritn „„ i-_„- „„,-«„-.. ° . . ,,,, ' . .- ¦, nes, mente un large soutien,
tenir le prix de 1 électricité au
niveau actuel qui est l'un des (\]on au frein •
plus bas d'Europe. Il craint que aux dépenses
l' -_ ._ .-_,„-oi -_ ._.-_--_ .+ *.,?.,. -_.

Electricité: non

1 _|.piuvi___ i_Liciirciii 1ULLU Cil Tout le monde, Parti socialiste
compris, souhaite des finances
publiques saines, souhaite que
l'endettement de l'Etat demeu-
re dans des normes raisonna-

énergie et la secunte du reseau
ne soient plus garantis, notam-
ment dans les régions périphé-
riques peu habitées comme le
Valais. Il est convaincu que la
libéralisation du marché en-
gendrera une politique de ré-
duction des coûts de produc-
tion qui passera, inévitable-
ment, par une réduction des

blés.

Inscrire dans la Constitu-
tion, comme le propose la ma-
jorité du gouvernement et du
Parlement, un double frein aux
dépenses et à l'endettement est
une mesure disproportionnée
vis-à-vis du but à atteindre.

Le Parti socialiste du Valais
romand, à l'unanimité, recom-
mande aux citoyens valaisans
de rejeter cette proposition
pour les raisons suivantes:

1. La législation actuelle
prévoit déjà une gestion pru-

places de travail.

De plus, cette loi ne sou-
tient pas réellement la produc-
tion d'énergies renouvelables,
entre autres, l'énergie hydro-
électrique produite en Valais.
Elle est aussi une opération vi-
sant l'appropriation, à moyen
terme, par les grands groupes
économiques, des réserves
d'eau, qui seront stratégiques à
l'avenir. ,
d'eau, qui seront stratégiques à dente des finances publiques,
l'avenir. , Point n 'est besoin de nouveaux

textes, il suffit d'appliquer ceux
Initiative sur l'or: non qui existent. 2. L'obligation de
Le Parti socialiste du Valais ro- présenter des budgets équili-
mand, à l'unanimité, refuse brés interdira tout soutien aux
l'initiative sur l'or à l'AVS. A entreprises en cas de crise éco-
travers ce texte, les auteurs de nom,iclue {P1"8 *? P°^

ic
l
ue 

"*
l'initiative ne cherchent, en ticyclique). 3. L interdiction de
fait, qu'à empêcher l'augmen- contr

t
acter de nouveaux em-

_ * ' J T - M - i * -  prunts nous permettra, peut-tatron de TVA prévue pour le fi- * de ^.̂  à noJ __
nancement futur delAVS et le fant

_ 
un canfon san

_ 
dtorpillage de la Fondation Suis- mais 

_
v

__ 
d infrastructures

se solidaire. délabrées (EMS et hôpitaux in-
_ . ¦__

'_ !' ¦ • suffisants, routes défoncées,Contre-projet fédéral: oui plalne du Rhône inondable)
A l'unanimité également, le car les investissements indis-
Parti socialiste du Valais ro- pensables n 'auront pas pu être
mand soutient le contre-projet réalisés,
de l'Assemblée fédérale qui est
plus équilibré. Le produit de la Refusons donc le texte
vente des 1300 tonnes d'or est proposé, dont les spécialistes
transféré dans un fonds qui gé- eux-mêmes disent que c'est
rera ce capital pendant trente une ânerie, et qui se révélera
ans. Seuls les intérêts, d'envi- rapidement inapplicable,
ron 700 millions par année, se- Charles-Marie Michellod,
ront partagés, à parts égales, président
entre l'AVS, les cantons et la et
Fondation Suisse solidaire. Joël Delacrétaz, secrétaire

gement de système et la politi-
que scolaire. On y traitera no-
tamment du projet d'harmoni-
sation du système éducatif en
Suisse (projet Harmos). Vu les
différences scolaires entre les
cantons, faut-il aller jusqu 'à

est que l'aspect p édagogique
demeure une priorité politique
car la qualité de l'école doit
être garantie par l'Etat.»

Vincent Pellegrini

Position du PDC du Valais romand
Non à l'unanimité gré certaines réticences quant à

valaiconnoc at Aac ontronri.

du Mouvement

à l'initiative sur l'or l'opportunité d'une fondation,
Réuni le lundi 2 septembre à le conseil de Parti a choisi de

Sion, le conseil du PDC VR a suivre le Conseû fédéral et le
décidé à l'unanimité de rejeter Parlement par 21 voix contre
l'initiative de l'UDC. Il s'agit 14. La -question du double non
d'une fausse bonne idée dans a longuement été évoquée
la mesure où l'attribution d'un mais la majorité de l'assemblée
capital de 20 milliards à l'AVS a finalement considéré que le
ne couvre que huit mois de contreprojet présentait deux
rentes et ne résout en rien les atouts essentiels: le maintien
problèmes de cette institution, de la valeur du capital de
C'est dans le cadre de la lie ré- 20 milliards et la limitation
vision de l'AVS actuellement en dans le temps du projet.
cours qu'il conviendra de met- . ,
tre en place les structures in- 0ui a ' "nan'mrte
disperisables à la pérennité de sur 'e niarche
l'AVS. de l'électricité

Oui au contreprojet
Avis moins tranché en ce qui
concerne le contreprojet. Mal-

étermination
chrétien conservateur
¦ Le comité du MCCvs ayant rendait la place financière suis- malgré les assurances des poli- victime à s'asseoir dans le
débattu des deux objets soumis se particulièrement attrayante, ticiens ligués pour vanter leur chaudron avec le sourire...
à votation populaire le 22 sep- L'étalon or qui était ancré dans produit, le cornant électrique Nous disons non à la loi
tembre prochain, se détermine
de la façon suivante:

Le Conseil fédéral voulant
vendre une part dite excéden-
taire des réserves d'or de la
Banque nationale, se proposa
dans un premier temps d'en
doter une fondation dite de so-
lidarité. Or celle-ci était an-
noncée sous la pression d'un
chantage auquel l'autorité fé-
dérale ne fit pas face bien cou-
rageusement. L'initiative affec-
tant au peuple suisse exclusi-
vement le bénéfice de ces ven-
tes a le mérite de la simplicité.
Elle exclut les manipulations
trop prévisibles et coupe net
les appétits divers que ce pac-
tole suscite inévitablement.

Le lien obligatoire qui atta-
chait le tranc suisse à 1 or et lui
conférait une valeur de réfé-
rence nueiiiauuiiai., iepi_s.ii-
tait un obstacle à la domina^
t.r.r. fi n ci n r*. oro mr_r.r.icilo nar Int l W I I  Ali l l_ll^_ V.-\-. I I U I I I V U I I H .  | ' *

manipulation des monnaies et

gnes de transport de notre
courant qui représente le
tiers de la production hydro-

Oui au frein
à l'endettement
et aux dépenses

électrique suisse (objet cantonal)
L'expérience a démontré qu'il
est plus facile d'engendrer des
déficits en période de récession
que d'obtenir des excédents ou
de rembourser la dette en pé-
riode de haute conjoncture.

Elle consolide la situation fi-
nancière des Forces motrices
V U 1 U 1JU 1111 _ 0  IsL U . J  _ 1 1 U- U11

ses concessionnaires qui se-
ront en mesure de s'acquit-
ter des redevances hydrauli-
ques grâce au courant de
pointe recherché en Europe.
Elle garantit le service pu-
blic, soumet les tarifs à la
surveillance des prix et per-
met au Conseil fédéral d'in-
tervenir en cas d'abus ou de

Le frein à l'endettement
doit enrayer ce mécanisme et
permettre la réalisation d'un
équilibre des comptes.

Dans la ligne d'«objectif
budgétaire 2001» lancé par la
Confédération, le PDC du Va-
lais romand, a accepté à une
majorité évidente cette modifi-
cation constitutionnelle.

a la loi

pénurie.

Le Valais a un intérêt vital à
pouvoir vendre sa production
excédentaire.

Le PDC du Valais romand sou
tient la nouvelle loi sur l'ouver
ture du marché électrique.
- Elle garantit l'accès aux li

Romaine Mudry Discours
Secrétaire générale

l'ancienne Constitution a été
subrepticement aboli dans la
nouvelle, sans que cette révo-
lution monétaire ait fait l'objet
d'un débat approfondi. Le re-
tour à la politique de l'étalon
or est éminemment souhaita-
ble. Cependant, à l'heure ac-
tuelle, il s'agit d'opter pour le
moindre mal, soit le maintien
de notte or dans le patrimoine
helvétique.

des ménages coûtera plus mais surtout non au démantè-
cher, les réseaux de distribu- lement d'un système qui nous
tion ne seront plus financés donne maintenant entière sa-
suffisamment, les redevances tisfaction.
communales et cantonales se- Mouvement chrétien-conservateur
ront pressurées. -. i,- ¦ vala |sanf . _, . Paul Germanier, présidentSimon Epiney et son co- Rolande Pellouchoud, secrétaire
mité nous disant de voter oui
quand même, c'est un peu la PUBLICIT é 
tribu des camarades incitant sa 

helvétique. PUBLICITé

Nous disons par consé- âw
quent oui à l'initiative de * ¦ ^!!̂ ____® Cr
l'UDC et non au contre-projet ÈÛi- Jf - m̂rfÇ '
des Chambres fédérales. akVam^m̂m-. w,̂

Quant à la loi sur le mar- no|M|op < 1h30 .2
che de l électricité, elle est cen- spécialités nsee permettre a moindre dou- 

 ̂ fcleur le passage au commerce . ,
-.,._ m - i A i u MI J - . • caque on chneo-liberal de la houille dite
hlnnrtip Or il pet rprtnin nnp aw9^ .̂ _.
ces modifications permettront
la mainmise des puissances fi-
nancières avides sur un bien
.uucii uoin nos uoiuiiiunauieb
font le meilleur usage. Demain,

Si^~^v * .¦g 33 V, Thierry J Brasserie du
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La chasse est là!
Venez déguster nos nouvelles

spécialités de gibier.

Chaque soir:
tous nos tartares

à choix Fr 2Q _

filets de perche
au citron
café offert 2s-

W* *V*^le Chavcilard
/{M 'fl-___ ' r._ _tci_ ront
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non-stop 11ti30 - 22h30 - 7/7

• spécialités maison
• chinoise et bacchus
• caquelon chasseur

Carte Chavalard 10%
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Trois enfantshors de cause
L'affa ire du petit Luca Mongelli n'a toujours pas trouvé d'épilogue. Les agresseurs présumés

sont mis hors de cause, mais Luca n'a toujours pas été entendu par la justice.

D

ans l'affaire du petit Luca
Mongelli, retrouvé inani-
mé à Veysonnaz le soir

du 7 février dernier, une nouvel-
le piste a été éliminée. Trois jeu-
nes gens extérieurs au canton et
qui séjournent parfois dans la
station , ainsi que leurs parents,
ont été entendus par le juge
Yves Cottagnoud. Les directeurs
des trois établissements scolai-
res différents ont tous fourni des
pièces attestant la présence en
classe, dans la semaine du 4 au
8 février, des trois enfants. Ces
attestations mettent ces enfants
définitivement hors de cause.

Le sentiment qui domine
dans cette affaire, du côté du
palais de justice, c'est que les di-
verses pistes lancées jusqu 'à
présent ont porté tort à une sé-
rie d'innocents. C'est du moins

ce qu 'a exprimé le juge cantonal
Jo Pitteloud lors de sa dernière
conférence de presse, vendredi
le 30 août. Le juge cantonal avait
ce jour-là également exprimé sa
parfaite confiance dans les mé-
thodes et le travail du juge Yves
Cottagnoud. Il avait conclu:
«Pour le moment, nous n'avons
aucune p iste sérieuse à nous
mettre sous la dent. Tout reste
possible.»

Une agression
encore mystérieuse
Nicola Mongelli, le père de
l'enfant , a une autre vision du
problème. S'il admet sans diffi-
cultés que ces jeunes gens sont
innocents, il demeure convain-
cu que son fils de 7 ans a bien
été victime d'une agression de
la part d'enfants ou d'adultes.

A preuve, il mentionne les rap-
ports des experts qui ont exa-
miné le chien et des médecins
qui ont vu l'enfant à son hospi-
talisation, et en tire des conclu-
sions opposées à celles du juge
Cottagnoud. La famille Mon-
gelli sur ces points n'a pas été
satisfaite par les explications
du juge Yves Cottagnoud don-
nées en conférence de presse le
25 mai. Dans son communi-
qué, le juge Cottagnoud disait
qu'il «n'était pas possible de
présenter des hypothèses f iables
quant à ce qui lui (à Luca) est
exactement arrivé». Le juge
concluait: «L'intervention d'un
tiers peut être exclue.»

Des doutes
dans le secret du palais
En ce qui concerne les diffé

rentes pistes explorées par la
justice, Nicola Mongelli relève:
«On nous avait dit que si nous
avions des doutes sur telle ou
telle personne, nous pouvions
en faire part au juge.» A plu-
sieurs reprises, les parents ont
contacté le juge Yves Cotta-
gnoud, mais sans intention de
nuire: «Il suffisait que le juge
écarte telle ou telle piste. Mon
but n'a jamais été d'accuser
qui que ce soit. Nous évoquions
des possibilités dans le secret
du palais de justice, le travail
du juge était de les éliminer ou
de les confirmer à la lumière
des preuves récoltées par la po-
lice. Je ne comprends pas com-
ment les identités de certaines
personnes ont pu être divul-
guées. Je ne comprends pas non
p lus pourquoi le juge a inquié-

té ces enfants en les con-
voquant alors qu 'il suffisait de
les mettre hors de cause en vé-
rifiant leur emploi du temps.»
Depuis son réveil, le petit Luca
aurait développé sa version
des faits , au fur et à mesure
que les souvenirs se préci-
saient. L'enfant, qui restera
aveugle et paralysé, vit dans la
terreur de l'agression qu'il a
subie. La famille a le sentiment
que les pistes que la justice a
suivies, mis à part le chiot de
la famille Mongelli, se limite-
raient à leurs propres ques-
tions, doutes et investigations.

Luca
toujours pas entendu
Nicola Mongelli mentionne
qu'à ce jour ni le juge, ni un
pédopsychiatre n'a auditionné
son fils. La faculté de médecine

a pourtant permis l'audition de
Luca il y a déjà plusieurs mois.
Le père de l'enfant souligne:
«Je ne comprends pas pourquoi
personne n 'a entendu mon f ils.
Dans tous les cas, lorsqu'on est
victime d'une agression, il me
semble que la moindre c'est
d'entendre la victime.» De
plus, Nicola Mongelli estime
que l'audition de son fils
pourrait faire avancer l'enquê-
te.

Nicola Mongelli se déses-
père: «Qu 'a fait la justice pour
chercher un coupable?» Mais
pour les parents de Luca, le
point principal est ailleurs: «Il
arrive que des affaires ne soient
jamais résolues. Nous pouvons
le comprendre. Mais nous ne
comprenons pas que la victime
ne soit pas entendue.»

Véronique Ribordy

Chaud-froid socialiste
La gauche valaisanne a jugé les lignes directrices 2002-2005

Verdict: pas mal, mais peut mieux faire.

Les 
lignes directrices

2002-2005 fourmillen t
de propositions d'ac-
tions, ce qui est loua-
ble. Mais des priorités

clairement établies manquent.»
Chef du groupe socialiste au
Parlement, Yves Ecœur a soufflé
le chaud et le froid hier au mo-
ment de livrer le verdict de son
parti sur le plan financier qui
sera soumis au Grand Conseil la
semaine prochaine. Et si la gau-
che reconnaît que ce plan di-
recteur va dans la bonne direc-
tion, il n 'en regrette pas moins
l'absence d'unité. «On ne sent
pas le souffle d'une direction
commune. Tout cela nous sem-
ble trop éclaté.»

Autogoal fiscal
Exercice inédit sous nos latitu-
des, le Parti socialiste a donc
analysé - département après
département - les incidences
que pourront avoir ces fameu-
ses lignes directrices 2002-
2005. Au final , le PS s'est fait
un point d'honneur d'ajouter
beaucoup de bémols à un bilan
somme toute positif. Rayon
présidence par exemple, le
groupe socialiste salue la vo-
lonté d'élaborer une loi sur la
communication avec le public,
avant de tirer presque aussitôt
sur «la gestion par mandat de
prestation et enveloppe budgé-
taire». Et il en est de même de
tous les secteurs. Ainsi quand
la gauche valaisanne approuve
«la volonté de consacrer une
partie des recettes supp lémen-
taires à l'amortissement de la

Les socialistes opposés au double frein aux dépenses et à la LME:
Charles-Marie Michellod, Suzanne Hugo-Lôtscher, Yves Ecœur et
Patrick Crettenand. nf

dette», c'est pour regretter,
dans la foulée, l'application de
la nouvelle loi fiscale qui em-
pêche une amélioration beau-
coup plus rapide de la situa-
tion. Et Yves Ecœur de prédire

que «cet autogoal f iscal pèsera
lourd sur nos f inances canto-
nales». Le PS déplore enfin
que ces lignes directrices ne
puissent faire l'objet de propo-
sitions d'amendements la se-

Garou, une brute de scène, mais sympathique. mamin

enrinlir+oe w__ l__ îr __ ne

nus hier devant la

maine prochaine. «Nous ne
po uvons pas accepter que le
Parlement soit bâillonné de la
sorte et nous ferons, malgré
tout, part de nos propositions.»

Pascal Guex

GAROU

Le feu au stade
¦ Hier soir au stade de Tourbil-
lon le Quasimodo de Notre-
Dame a démontré une fois en-
core l'étendue de son talent et
de sa tessiture. Devant plus de
16 000 spectateurs et spectatri-
ces ravis, Garou a passé en re-
vue les morceaux de son disque
Seul. De quoi imaginer avoir
participé à son disque live
Seul... avec vous.

En première partie, le jeune

groupe LDF Band a prouvé que
la valeur n'attendait pas le
nombre des années. Nous re-
viendrons lundi avec le compte
rendu des concerts avec des in-
terviews des artistes présents.

Les lecteurs impatients,
quant à eux, peuvent surfer sur
notre site lenouvelliste.ch pour
humer l'air de ces concerts grâ-
ce à une galerie de photos.

JOURNÉE MONDIALE DE LA PHYSIOTHÉRAPIE

Cest demain !

¦ Que l'on soit bien portant,
que l'on vienne de subir une
opération ou que l'on souffre
d'un handicap physique, la phy-
siothérapie par l'air, l'eau, la lu-
mière... est réputée pour soigner
les maux musculaires et articu-
laires.

«La p hysiothérapie est une
forme de prévention aussi», rap-
pelle le président de l'Associa-
tion valaisanne des physiothé-
rapeutes, Pierre-André Bertho-
let. L'on peut donc faire appel à
un physiothérapeute à tout ins-
tant , pour un besoin de bien-
être ou pour soulager une dou-
leur.

En général, la physiothéra-
pie est prescrite par un méde-
cin et les prestations fournies
sont remboursées par la caisse-
maladie et accident, par l'assu-
rance invalidité ou d'autres as-
surances. «Les gens doivent sa-
voir qu 'ils peuvent aussi choisir
le p hysiothérapeute qu 'ils sou-
haitent consulter et prendre en
charge eux-mêmes les coûts»,
précise M. Bertholet. «Le droit à
un traitement par la physiothé-
rapie aux frais des assurances
sociales est garanti pour autant
que son efficacité , sa légitimité
et sa rentabilité soient prou-
vées.»

Toujours plus
pour toujours moins
Comme dans toute profession
médicale, on exige des physio-
thérapeutes une qualité irré-
prochable de travail. «Un ap-
prentissage d'une durée mini-
mum de trois ans débouchant
sur un certificat ou un diplôme
d'école secondaire sont les con-
ditions préalables à une forma-
tion de p hysiothérapeute», in-
dique M. Bertholet.

Une fois diplômés, les
physiothérapeutes devront en-
core suivre annuellement des
cours de perfectionnement.
«On nous demande beaucoup
et, en échange, on nous réduit
nos salaires», s'insurge M. Ber-
tholet.

«Nous ne pouvons pas
f ixer nos tarifs nous-mêmes
puisque nos prestations sont
remboursées. Depuis onze ans,
nous ne sommes pas indexés.
De plus, nous n 'avons pas le
droit défaire de la publicité.»

Au public, aux deman-
deurs donc de soutenir cette
profession en faisant le bon
choix, celui de consulter des
physiothérapeutes diplômés et
reconnus. Christine Schmidt

PROVINS ET LA FUSION

Utile précision
¦ Une coquille s'est glissée
dans une réponse de Jean Actis
concernant la fusion des caves
et de la fédération Provins (NF
vendredi) . Concernant le futur
statut des coopérateurs après la
fusion , _ il fallait lire: «Rien ne
changera dans le statut des so-

ciétaires: ils sont, dans les caves
respectives, copropriétaires
d'une des entreprises qui, en-
semble, sont propriétaires de la
cinquième. Après la fusion , ces
sociétaires seront directement
propriétaires de la nouvelle en-
treprise.»



Un bus didactique
Le Valais affrète un car pour promouvoir

la formation continue à chaque étape de la vie

Dès 
dimanche et jusqu 'au

15 septembre, un bus
rouge à impériale fera

étape dans les villes du Valais
romand pour promouvoir la for-
mation continue. Le bus fonc-
tionnera comme centrale de
renseignements sur l'offre en
formations continues du canton.

Message essentiel de ce pé-
riple: on peut apprendre tout au
long de sa vie. Chaque étape
abordera un autre aspect de la
formation continue, chez les aî-
nés, dans le domaine des entre-
prises, de la culture ou des loi-
sirs: un panachage bigarré qui
reflète l'état de la question en
Valais. Un accent particulier est
également mis sur les nouveaux
moyens de communication
pour favoriser la formation con-
tinue, par exemple avec l'e-lear-
ning (enseignement à distance).

L'édition 2002 de ce festival
bénéficie de la dynamique en-
gendrée par la nouvelle loi can-
tonale sur la formation des
adultes qui clarifie le rôle de
l'Etat dans la formation.

Une commission cantonale
a été désignée par le Conseil
d'Etat pour la mise en œuvre
concrète de ces mesures. Lors
de la présentation de ce projet
hier à la presse, Claude Roch a
estimé que le Valais devra amé-
liorer la coordination entre les
prestataires, la réinsertion des
femmes et l'aide aux personnes
économiquement défavorisées.

Chaque trois ans
Le festival de la formation con-
tinue est relancé chaque trois
ans depuis 1996 par la Fédéra-
tion suisse pour la formation
continue des adultes (FSEA).

Complet

En 2002 comme par le passé,
c'est le CIO (Centre d'orienta-
tion scolaire et professionnel-
le), sur mandat du départe-
ment de Claude Roch, qui a as-
sumé la coordination des ma-
nifestations dans le canton.

Les principaux acteurs de
la formation continue (écoles,
associations et instituts publics
ou privés) collaborent à cette
édition.

Dimanche, la tournée dé-
butera à Martigny (Journée
mondiale de l'alphabétisation),
avant de faire étape à Siene,
Sion, Monthey, Saint-Maurice
et Le Bouveret.

Véronique Ribordy

Pour des questions plus précises, con-
tacter Paul-Michel Bagnoud du CIO
(paul-michel.bagnoud@admin.vs.ch).

le lifting !
Les travaux de rénovation du centre commercial du Manoir prendront fin à la mi-octobre

du Manoir, v com-
\

epuis le 8 avril, le
centre commercial

àW pris les locaux de
WmW l'Ecole-Club , font

l'objet d'importants travaux de
transformation et de restaura-
tion. L'opération qui nécessite
un investissement de l'ordre de
13 millions de francs porte sur
un réaménagement complet de
l'intérieur du magasin.

«A ce jour, neuf étapes sur
treize ont été réalisées. Lorsque
les travaux seront terminés, vers
la mi-octobre, les secteurs de
l'alimentaire et du non-alimen -
taire seront parfaitement dis-
tincts. Notre souci est d'assurer
le meilleur service possible à la
clientèle», souligne Claude Ca-
nossa, du service des construc-
tions auprès de Migros Valais.

Dans différents secteurs du
magasin, les ouvriers sont donc
à pied d'œuvre pour quelques
semaines encore. Une bonne
nouvelle pour la clientèle: le

La rue du Manoir qui borde le centre commercial éponyme fait ac-
tuellement l'objet d'une réflexion quant à son réaménagement, nf

restaurant est a nouveau en
phase d'exploitation. Sa capaci-
té d'accueil a été portée de 210
à 265 places assises.

L'enveloppe extérieure fait
également l'objet d'un lifting
bienvenu. Les façades et la toi-

ture du bâtiment sont en cours
de rénovation. Une démarche a
par ailleurs été mise en route,
visant à un réaménagement de
la rue du Manoir. Un paysagiste
a été mandaté pour mener à
bien l'étude en cours. Il dépo-
sera son projet dans les semai-

La capacité d'accueil du restaurant a été portée de 210 à 265 pla-
ces assises. nf

nes qui suivent.
En parallèle, Migros Valais

a injecté 7 millions de francs
dans l'agrandissement de sa
centrale d'exploitation sise à la
sortie de Martigny, direction
Charrat. Deux pistes d'accès par
voie ferrée , contre une aupara-

vant, seront disponibles. L'en-
semble des travaux devrait être
achevé vers la fin novembre.

Appel à la compréhension
A partir de lundi et pour une
petite dizaine de jours, entre
17 heures et 23 h 30, d'impor-

tantes nuisances sonores se-
ront émises dans le secteur de
la rue des Ecoles et de la rue
du Manoir en raison de travaux
spéciaux effectués à l'intérieur
du centre commercial du Ma-
noir.

L'administration commu-
nale en appelle d'ores et déjà à
la compréhension des habi-
tants des quartiers concernés.

Directeur du chantier, l'in-
génieur civil Jean-Claude Hu-
ber explique que «cette opéra-
tion vise à condamner, par
sciage, une cellule d'abri de la
protection civile. Des travaux
d'hydrodémolition sont prévus
afin de permettre la conserva-
tion des armatures liant l'ou-
vrage en place à l'ouvrage à
construire. Lorsque cette opéra-
tion sera terminée, l'abri sera
réalisé dans sa forme monoli-
thique. La nouvelle surface
ainsi disponible sera utilisée
pour la création d'un troisième
et d'un quatrième ascenseur.»

CM

CHAMPIONNATS DU MONDE DE COURSIERS À VÉLO À COPENHAGUE

Fulliérain en bronze !

tager nos expériences, de dialo - ;-_ -,.-*;,,-_ _,,

¦ Le bonheur est dans le pré
pour Raphaël Faiss ou, plutôt,
sur la selle de sa bicyclette!
Lors des récents Championnats
du monde de coursiers à vélo
organisés à Copenhague, le
Fulliérain, âgé de 23 ans, s'est
en effet adjugé la médaille de
bronze de la course principale,
une course disputée en circuit
fermé, expressément créée
pour la circonstance avec rues
et entreprises fictives, qui est
en fait le reflet de la journée ty-
pe d'un coursier à vélo. Domi-
née par un concurrent alle-
mand, la compétition a réuni
les cent meilleurs coursiers
qualifiés au terme des épreuves
éliminatoires. L'an dernier, Ra-
phaël Faiss s'était classé au
cinquième rang. «Cette troisiè-
me p lace est la confirmation
du résultat obtenu en 2001 à
Budapest» , souligne-t-il.

Au-delà de l'aspect pure-
ment sportif, le jeune homme
- il travaille comme coursier, à

Lausanne, au service de la
compagnie Vélocité pour fi-
nancer ses études - apprécie
l' ambiance festive qui se déga-
ge de ce genre de rendez-vous:
«Cette manifestation réunit les

la gauche) participera l'an pro- accompagnée
organisés à Seattle, bons maretske Randonnée accompagnée ce

dimanche. Au programme, le

coursiers du monde entier. vallon de Prafleuri le col de

Nous avons l'occasion de par- S^
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. ,,, ', . . ynemenis ei inscnpuons auguer et d échanger nos points 
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de vue dans un esprit de con- ' 
vivialité.»

Avec Raphaël Faiss, troi-
sième, et un concurrent zuri-
chois cinquième, la Suisse a
fait excellente figure à Copen-
hague. «Les coursiers à vélo du
pays sont parmi les meilleurs
du monde. D'ailleurs, lors des
derniers Championnats d'Eu -
rope, les cinq premiers étaient
suisses», dit-il . De bon augure
avant les prochains mondiaux
disputés à Seattle en 2003. CM

¦ MARTIGNY
D- .IA/4nni.nn

MARTIGNY

Quiproquo judiciaire
L'Ordre des avocats valaisans s'affole

après une déclaration du juge d'instruction cantonal.

Le  
30 août dernier, le juge

d'instruction cantonal Jo
Pitteloud faisait une confé-

rence de presse pour traiter des
problèmes rencontrés par la jus-
tice valaisanne face à certaines
affaires très médiatisées. Au
cours de cette discussion ouver-
te et assez informelle, Jo Pitte-
loud, qui n'a pas la langue dans
sa poche, a lâché avec le franc-
parler qu 'on lui connaît: «Pour
nous juges, chaque progrès de la
défense équivaut à un recul de
la justice.» Cette petite phrase
reportée dans Le Temps du 31
août a mis en ébullition l'Ordre
des avocats valaisans (OAVS) et
son bâtonnier Me Chantai Du-
crot. Celle-ci a diffusé au nom
du même Ordre des avocats va-
laisans un communiqué de
presse dans lequel elle exprime
sa «consternation» face aux pro-

pos de Jo Pitteloud tout en con-
cluant: «Pour nous, juges, il
s'agit d'une négation des droits
de la défense consacrés tant par
le législateur que par la Conven-
tion européenne des droits de
l 'homme. L 'OAVS ne peut qu'ex-
primer sa désapprobation face à
de tels propos et sa vive inquié-
tude face à un tel état d'esprit.»
Malheureusement, dans son
communiqué, l'OAVS ne donne
par l'entier de la citation du
Temps. Celle-ci se poursuit en
effet avec cette phrase du jour-
naliste: «Il Oo Pitteloud) a cor-
roboré ces propos en estimant
que les voies de recours sont au-
jourd 'hui p léthoriques et «qu 'il
faudra bientôt monter la pres-
cription à soixante ans pour
coincer un voleur de pommes.»
Cela donne un tout autre sens à
la phrase incriminée que celui

retenu par l'Ordre des avocats.
Les journalistes présents ont
d'ailleurs bien compris que Jo
Pitteloud visait en fait les re-
cours dilatoires. Contacté hier
pour donner son avis sur l'atta-
que de Chantai Ducrot à son
endroit , Jo Pitteloud nous a ré-
pondu: «On a sorti de son con-
texte une p hrase qui ne veut pas
dire grand-chose et qui est p lu-
tôt une boutade. J 'ai d'ailleurs
illustré ce propos par une autre
boutade disant qu 'il faudrait
bientôt porter la prescription à
soixante ans pour coincer un
voleur de pommes. Je me suis
peut-être mal exprimé mais j 'ai
voulu m'en prendre uniquement
aux moyens de droit à vocation
dilatoire, soit tous ceux qui sont
utilisés non pas pour établir la
vérité mais pour gagner du
temps au détriment de la justice
elle-même.» Vincent Pellegrini

SAXON

50 ans de bonheur

André Lamon et son épouse Anita

¦ C'est le 11 septembre 1952 à
Saxon qu'Anita Rosset et André
Lamon, dit «Dudule», boucher
de profession, ont uni leurs des-
tinées. Le couple a eu la joie de
fêter la naissance de trois filles,
Marie-Noëlle, Marcelle et Simo-

Idd

ne, et d'un garçon, Adrien, qui,
à leur tour, leur ont donné six
petits-enfants et un arrière-pe-
tit-fils.

Nos compliments à Anita et
André Lamon pour leur demi-
siècle de bonheur partagé. C

mailto:paul-michel.bagnoud@admin.vs.ch


Savoir où est un savoir, est aussi un savoir.

Jg* 079 632 60 16

f f̂ NOUVEAU:
^É^^̂  

Chaudière murale à
tf  ¦ mazout à condensation

Silencieuse: cette chaudière ne s'entend presque pas
lorqu'elle fonctionne.

Economique: grâce à ses 2 allures et son concept novateur
de condensation.

Espace: encombrement réduit de par sa fixation
murale.

Pour vous en convaincre, vous êtes invités à apprécier une
chaudière en fonctionnement

de 10 h à 15 h
Monthey: Place de la Patinoire,

le lundi 9 septembre

Martigny: Rue de Bevignoux 12 (Sphinx)
le mercredi 11 septembre

Sion: Ch. Saint-Hubert 2 (Swisscom)
le mardi 10 septembre

Sierre: Les HALLES, Ancien-Sierre 13
(anc. Berclaz Métrailler)
le jeudi 12 septembre

036-112452

ECOLE TECHNIQUE DE LA CONSTRUCTION - FRIBOURG

Formation de conducteur de travaux - technicien ET

Année scolaire 2003/2004

L'examen d'admission est organisé pour les candidats titulaires d'un CFC
dans les professions suivantes:

• maçon
• constructeur de routes
• charpentier
• menuisier
• dessinateur en bâtiment , ou en génie civil , ou géomètre ou en

construction métallique

Le titulaire d'une maturité professionnelle technique ou artisanale est admis
de droit.

Délai d'inscription: 15 novembre 2002
Date de l'examen d'admission: 4 décembre 2002
Début de l' année scolaire: 7 avril 2003

Renseignements , brochures d'information et inscriptions:
Ecole d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg

• Bd de Pérolles 80, 1705 Fribourg - Tél.: 026 429 66 11
E-mail: office@eif.ch - Site internet: www.eif.ch

*
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Suisse Shotokan Karaté

qualité a prix très
attractifs.

10ème BROCANTE
D'AUTOMNE

Vendredi 6 - 9h-20h Samedi 7 - 9h-19h

LES ENTREPÔTS FRIGORIFIQUES
CIICUIC DE CHARRAT S.A.
OUbnlb  rllcn-cont anmra

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

036-108345

disposent encore

de volume de stockage
en cellules de congélation (—22°)

et cellules de froid positif dès 0 degré.
Prix en fonction des volumes stockés.

Tél. 027 746 17 01,
fax 027 746 17 02. 036 .12233

Archers de la Tour et i
équestre de Maragnè

SION
aSméaa P^Ce
¦il», de la Planta

SEPTEMBRE
2002

Pour donner suite à de nombreuses demandes,
j'organise, dans mon atelier à Martigny,

des cours de sculpture
tournage sur bois

restauration de meubles
6 participants par cours.

Inscriptions chez JP Jacquemin
Tél. 079 285 05 88.

036-112593

TRANSPORTEUR A CHENILLES
Il vous délestera des charges les Ï ^T p T  J J
plus lourdes. luTTi k~\~ _̂_3
Muni d'une jjX *̂**^r**'̂ *î"*«^̂  , -̂ it-v^m̂
grande r  ̂ U Àf *\ '
benne W*'**^____M / '/mf$—+'
basculante , ^^ _̂_de ridelles ~*"-~ ^___ k̂^
escamo- ' -̂.^ 

{ [ j  tS*tables qui ^̂ *̂*Sw. ^ \jf ffOT
vous permet de -_U__ *̂*m»* , \_ W _ _ _ _moduler ^| H|̂  ̂ '
la surface de ^ f̂l Wê^

bonne ^̂ ^H fc>/^B L̂W

_r^?Onn ^Moteur 4 temps
X*+ *vU«"rCharge utile 250 kg
\__+ __ S___% Poids total vide 130 kg

^̂ ^̂  Prix Frs 4'600.-
Garantie 2 ans pièces,main d'euvre.déplacement.

Jaquet SA.ch
Jardin & Forêt

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

WWW.jaquetsa.ch
Présent au comptoir de Martigny

L'amour c'est d'aimer
sans mesure

" r̂ jj^r _H_Pfc.

¦

__L'
_____W '

_________

________ ̂  ^_____

Tous nos vœux
Cynthia et Fred

036-112530

Cherokee
2.5 L

noire int. beige radio CD.
Pneus, démarreur, pont
neufs. 110 mkm.
Garantie 6 mois.
Emil Frey, 11 000 —

022-497978

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

A vendre

Scooter Honda
50 km/h
année 1999, 5000 km.
Prix à discuter.
Tél. 079 611 79 86.

036-110951
tél. 079 321 15 65

036-105683

2x20 ans de mariage
= 40 ans de bonheur

avec 1 jour d'avance

bonne journée
et encore beaucoup d'autres

années ensemble

Vos enfants et votre petit-fils
036-105116

UN COIN DE PARADIS

* Retrouver la confiance

* Le stress est nuisible à la santé

* La compréhension

* Le savoir-vivre avec l'autre

TRAVAIL SÉRIEUX

Claude Rudaz
Pratifori 21 - 1950 Sion

Tél. 027 321 27 88
Natel 079 450 82 68

MASSAGE RELAXANT

036-112119

100% WIR
Chrysler GTS
turbo
année 1990,
automatique, 54 000 km
expertisée 5.4.2002. Km
garantis. Diverses pièces
neuves, brune.
Fr. 5500.-

Tél. 079 425 75 93.
036-112757

mailto:ssk.monthey@pelco.ch
http://www.suisseshotokan.ch
http://www.sushi-switzerland.ch
mailto:sushi@verbier.ch
mailto:office@eif.ch
http://www.eif.ch
http://WWW.jaquetsa.ch
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Appel aux
Montheysans
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Trente ans à la Castalie
André Cretton et Robert Blanchet, respectivement administrateur et éducateur en chef

de l'institution, étaient là dès le début.
I e s  applaudissements ~~^—mtm^Êk\ ce> car ils rentrent moins à la Avez-vous rencontré des

furent nourris et sincè- Ay..«"' ___«^_ . maison , au contraire des en- blêmes?

vouement à la cause du centre
médico-éducatif valaisan basé à
Monthey, l'administrateur des
lieux et son éducateur en chef
partent en retraite. L'occasion
pour nous de retracer avec ces

naire pour une journée était de
85 francs. Il est actuellement de
435 francs! Quant au budget, il
est passé de 2 millions à 20 mil- Sai ___] Nous avons mis en place

'"Robert Blanchet, vous avez André Cretton et Robert Blanchet, respectivement administrateur et éducateur en chef, quittent la SLteTTcïïte^pS
aussi vu évoluer le genre de Castalie qu ils avaient inaugurée. nf peuvent mettre leurs enfants à
pensionnaires, constitué au dé- la Castalie soit un ou deux
part, d'enfants uniquement... te enfants. Mais les adultes y nombreux. Aujourd'hui , ils re- sation de la maison? jours , soit un week-end.

Le centre a été prévu pour sont aussi acceptés et dès 1984, présentent les 60%. Avec les adultes, l'encadre- La création de la Castalie
accueillir jusqu 'à cent cinquan- ils sont même un peu plus Cela a-t-il changé l'organi- ment nécessite plus de présen- était une révolution en Valais.

Pistes VTT pour le CMC
Un label de l'Union cycliste internationale intéresse des stations chablaisiennes

pistes de VTT dans la région.
L'idée est née à Château-d'Œx.
Cette station possède une ex-
périence en matière de moun-

dŒx - Pays-d Enhaut faisait
des propositions au CMC pour
une labellisation des sites d'en-
traînement dans un rayon de
30 kilomètres à vol d'oiseau
autour d'Aigle et se préparait
comme site pilote. Faisant suite
à l'inauguration du CMC en
avril, la charte de collaboration
présentée à Château-d'Œx dé-
finit une quinzaine de condi-
tions que la destination doit
remplir pour être reconnue
comme site d'entraînement of-
ficiel mountain bike du CMC
(voir ci-contre) .

Bonne promotion
En contrepartie, le CMC s'en-
gage à effectuer dans la région
ou la destination au minimum

Bientôt des parcours au logo du CMC dans les Portes-du-Soleil?

im stage d'entraînement par cours. Les stations partenaires du site internet du CMC. Bien
année avec les athlètes et à seront présentées au sein de entendu, la venue des hôtes
conseiller les responsables lo- l'espace d'accueil du CMC et le (sportifs ou non sportifs) du
eaux pour faire évoluer les par- projet sera promu au travers CMC sera privilégiée dans les

fants qui vont régulièrement
chez leurs parents.

Combien de personnes tra-
vaillent sous votre responsabi-
lité dans le secteur éducatif?

Cela représente cinq titu-
laires et environ trente-sept
postes. En plus, il y a une quin-
zaine de stagiaires et entre dix
et quinze remplaçants.

L'ouverture de ce centre
en Valais a-t-elle changé la vie
des pensionnaires et de leurs
familles?

Tout à fait , car ces person-
nes étaient auparavant chez
leurs parents , mais aussi parfois
en externat ou dans d'autres
cantons. La Castalie leur a per-
mis de revenir en Valais. Je me
souviens d'être allé récupérer
des Valaisans dans le canton de
Vaud et même jusqu 'en Appen-
zell. Cela a permis de les rap-
procher de leurs familles.

Aujourd'hui, que fait-on
pour encore améliorer cette
proximité entre la cellule fami-
liale et les pensionnaires?

régions ou les destinations par-
tenaires. Le CMC effectuera
annuellement une reconnais-
sance des parcours.

Selon le CMC, cette labelli-
sation intéresse des stations
comme Leysin, Torgon, Villars
ou encore Champéry et dans
un cadre plus large l'ensemble
des Portes-du-Soleil. «Nous ne
nous sommes pas limités dans
le nombre de pistes. Par contre,
nous voulons demeurer dans
un rayon assez restreint pour
que ces infrastructures restent
proches de notre centre aiglon»,
fait-on remarquer au CMC.

Château-d'Œx pionnier
Château-d'Œx est ainsi le pre-
mier site d'entraînement re-
connu par le CMC pour le vélo
tout terrain. L'office du touris-
me y a développé le mountain
bike dès 1989, avec une coupe
suisse puis une coupe d'Euro-
pe et, en 1991, la coupe du
monde de cross-country. La
création de la descente de la
Braye et diverses courses ont
conduit à l'organisation des
Championnats du monde UCI
de mountain bike en 1997. Ce
fut l'occasion de mettre en pla-
ce des parcours sur l'ensemble
du Pays-d'Enhaut, de les bali-
ser et cartographier. Et aussi de
mettre en place un concept
d'entretien de ces parcours , fi-
nancé par les communes.

Pour l'UCI , cette collabo-
ration entre dans le cadre de
son implantation à Aigle et de
sa volonté de s'intégrer dans
l'économie touristique du Cha-
blais et de l'Est vaudois.

Gilles Berreau

L ambiance était alors très
familiale. Il y avait moins de
monde et les techniques étaient
moins évoluées. Au départ, on
faisait avec les moyens du bord.
Il a fallu tout organiser. Le per-
sonnel changeait souvent, car
nous devions faire appel à des
gens de l'extérieur du canton,
de France et de Belgique. Ils ne
restaient que quelques mois. A
l'époque , l'école d'éducateur de
Sion n'existait pas et le canton
ne disposait pas de lieu de for-
mation.

Quitter un travail après
trente ans de collaboration, ce-
la ne laisse pas indifférent.
Mais partir de la Castalie, c'est
aussi dire adieu à des pension-
naires dont certains sont là de-
puis le début...

C'est vrai qu'une dizaine
d'entre eux sont là depuis 1972.
Je les ai accueillis le 18 septem-
bre 1972. Ils ont grandi depuis...
On a bien pu les stabiliser dans
leur handicap et leur offrir une
qualité de vie. Mais ce n'est pas
un déchirement de quitter ce
travail, car les liens demeurent,
que ce soit ici ou ailleurs.

Propos recueillis par
Gilles Berreau

¦ Dans le cadre de la réalisa-
tion de son mémoire de licence
en histoire contemporaine à
l'Université de Fribourg, mé-
moire dont le thème porte sur
l'industrialisation de Monthey
pendant le XKe siècle, Virginie
Balet de Choëx (tél + fax
024 471 5160) lance un appel
aux Montheysans et aux gens
de la région. Celles et ceux qui
possèdent des documents ori-
ginaux (lettres, photographies,
publications de l'époque...) re-
latifs au thème et qui seraient
prêts à les mettre à la disposi-
tion de Mme Balet peuvent la
contacter sans autre. Les prin-
cipales industries considérées
sont la Verrerie (1822), la Ma-
nufacture de tabacs et cigares
(1881), les Ateliers Giovanola
(1887), la Fabrique de sucre
Helvetia (1891), la Fabrique de
pendules de la Vièze (1893), la
Savonnerie valaisanne (1893) et
l'Usine de produits chimiques
(1897)

¦ BEX
Marche
Trente-quatrième marche in-
ternationale des Salines les
samedi 7 et dimanche 8 sep-
tembre. Le parcours populaire
sera de 12 km et celui sportif
de 20 km. Départs dès 7 h 00
le samedi et le dimanche au
collège du Pré-du-Cible. Ren-
seignements: 024 463 27 46
ou 024 463 16 48.

¦ LES GETS
VIT
Finale de la coupe du monde
de VTT, les samedi 7 et di-
manche 8 septembre.

http://www.lenouvelliste.ch
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Kiosque à culture
Un drôle de cube en bois propose sur la place de la Majorie rencontres artistiques et spectacles
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sortes d'activités depuis le 24
août. L'ultime baisser de rideau Le kiosque a déjà vécu sur les plages du Brésil et dans une ban- Lieu de rencontre avec des artistes ou espace de création, le kios-
(ou plutôt le démontage) aura lieue grecque. idd que à culture ce jour -là accueillait des photographes en herbe. ni
lieu au soir de ce dimanche 8
septembre. Dans l'intervalle, le surprise aura vu passer des ar- ticiens. Le kiosque a déjà vécu deux cas, il s'agissait de faire population en la faisant peindre,
cube en bois qui s'ouvre dans tistes genevois et valaisans, pho- sur les plages du Brésil et dans sortir la culture de lieux institu- photographier, dessiner, ren-
tous les sens comme une boîte à tographes, peintres ou plas- une banlieue grecque. Dans les tionnels, de faire participer la contrer des artistes. A Sion,

La Planta envahie

structure s'est transformée en
gigantesque appareil photo, en
salle de classe, en lieu d'exposi-
tion ou de création. Pendant
deux matinées, une classe du
centre protestant a joué le jeu.

Les adultes ont pu rencon-
trer Adelina von Fiirstenberg,
présidente de Art for the World,
première ONG d'art contempo-
rain, venue présenter son der-
nier ouvrage en avant-première
au kiosque à culture. Aujour-
d'hui samedi, Jean-Michel Ba-
connier propose un après-midi
(14 à 16 heures) d'entretien in-
formel. Dimanche, 17 heures, le
kiosque deviendra théâtre de
marionnette avec la marionnet-
tiste Sigrid Kreil. Le kiosque à
culture a reçu le soutien de l'état
de Genève, de la ville de Sion, de
la Ferme-Asile et des Musées
cantonaux, dont il restera la
propriété. VR

GRANDE FONTAINE
____ ¦ _¦ ¦

choix qui manque! Meubles an- _ jAj t . #*£V1 Pwfëjfl enfant qui tire de sa boîte à tré-
ciens , cartes postales centenai- BK^M Illn» __ f_l sors le résultat de ses mu

sarcla-
res, vêtements d'époque, bibe- _.V"i_>î9^9__l 8

es dans des contrées interdites.
lots, livres, broderies... qui ne Pelotes de terre, de ficelle et de
trouverait pas son bonheur? Les _ ._--—-s»1 ___ ______pH colle, superpositions de matières
Amis du passé ont fait un bel ef- baignées dans l'acide qui évo-
fi->r+ r.n,ir -_ .r./.i_, ™_H-_I ninr-c _t_ Une brocante oui attire les amateurs de témoins du nasse. nf munt <.<_ . n_amontc rio. K-nt_
LUll U.U1 l . i m i l. _ . I A . 1. 1 C I . .  CIL . f -J L l . l l L  _ l . O  . _ _ _ 111 _ 11 L . , V.H.. U . l l lO

trayante. de peau racornie, des détritus,
Des visiteurs qui s'étonnent core p lus de monde.» sorte d'état des lieux d'un mon-

«Je ne suis pas forcément là chaque année de la qualité des La brocante sédunoise de vieillissant.
pour acheter, mais j'aime beau- objets présentés. d'automne se déroule encore La lumière ensuite. Alexan-
coup contempler les objets et on Les brocanteurs, quant à aujourd'hui samedi sur la Plan- dra Roussopoulos revient quatre
ne sait jamais, je trouverai peut- eux, se félicitent du bon dérou- ta, de 9 à 19 heures. Les enfants ans après sa première exposition
être quelque chose qui me plaît», lement de la manifestation: sont invités à faire leur propre à la Grande Fontaine avec des
témoigne un visiteur. Un autre «Même si on n'en est qu 'au pre- marché et à monter leurs stands œuvres inspirées par les lumiè-
précise que «plus on vient tôt, mier jour, le public répond déjà près de la cathédrale. Un sym- res de la Grèce et du Valais. Ses
p lus on a de la chance de tom- présent. On espère que le temps pathique samedi en perspec- papiers colorés, aux coulures
ber sur la pièce rare et belle», s'améliorera, car on attend en- tive. JM chatoyantes, se présentent en-

ESPACE MUSIQUE DE VÉTROZ HYPERMARCHÉ D'UVRIER

Rectificatif Jeunes à la barre !

Jean et Aude Cassina, fondateurs d'Espace musique à Vétroz. nf Apprentis aux commandes! nf

¦ L'école de musique, Espace etc.). Elle propose aussi de la . . .
musique de Vétroz, tient à préci- musicothérapie pour enfants ¦ Durant trois jours, tous les fessionnelle. Olivier Follonier,
ser que contrairement à ce qui a handicapés mentaux, une con- apprentis et stagiaires du Grou- directeur général, précise que
pu être compris à la suite de la sultation en éthique pédagogi- Pe Magro S.A. prennent les «'« meilleure manière de res-
publication du Nouvelliste du que destinée aux parents. Ses commandes de l'hypermarché ponsabiliser les futurs collabo-
Lrcredi 28 aont , son enseigne- kmm son, aménagés cène an- «M-, g*- .*£ -*J«*
ment et sa direction sont tout a née pour permettre un accès bonne marche des aff aires» Un
fait indépendants de l'école aux personnes à mobilité rédui- Rendez-vous dKS?^iStl£ Ŝ1,2,3 Musiques de Sion. Espace e Toute ressemblance avec annuel tis> touj . ^^ de s-0£uper
musique offre un enseignement 1,2,3 Musique ne pourrait être Un rendez-vous annuel qui du bon fonctionnement du
musical • classique (piano, vio- que fortuite. VR permet aux jeunes d'être initiés magasin et d'être en contact
Ion, flûte traversière, flûte à bec, Renseignements 079 564 14 36 le plus tôt possible à la vie pro- avec les clients. JM |

Exposition
¦ Alexandra Roussopoulos et
Martin Me Nulty exposent leurs
IravariY rérpnt. à la OanHp Fon-
taine jusqu'au 21 septembre,
dans un accrochage poétique et
léger, d'ombre et de lumière.
L'ombre d'abord. Les installa-
tions de Martin Me Nulty tien-
nent de la vitrine du paléontolo-
gue et des carnets de l'entomo-
logiste. Sous ses doigts naissent
des centaines de petits objets
rm'ii tirp HP SPS rartnns tpl un

a quatre mains

Une installation de Martin Me Nulty

fermées dans des cages de plexi- ;
glas, accentuant la transfigura-
tion d'un matériau banal en ob- ,
jet précieux et unique. Alexan- i
dra Roussopoulos expose ]
également deux grandes pièces i
monochromes où se lisent les ]
pliures du support. Les bavures, ]
les scories se sont déposées sur ]
la toile alors qu 'elle gisait sur le <

sol de son atelier. «Il y a dans
ses toiles comme un souvenir
d'icône», a dit un critique. Com-
me l'icône, cette abstraction de
Dieu, la toile reflète la splen-
deur et la lumière du monde. A
la différence de l'icône, les toi-
les d'Alexandra Roussopoulos
reflètent le hasard du processus
de création. VR

¦ CONTHEY
L art à la tour
La galerie de la tour Lombar-
de, au Bourg à Conthey, abri-
te jusqu'au 29 septembre les
œuvres de Monique Bentahar
de Marie-Hélène Jacquemet,
de Muriel in-albon Petrig, de
Roland Pfister et de Cristina
Alves. A voir du mardi au di-
manche de 11 h à 12 h 30 et
de 15 h à 21 h.

nal de Grimisuat. A voir jus-
qu'au 11 septembre tous les
jours de 16 à 19 h. Parallèle-
ment, la femme sculpteur Lou
Schmidt organise des visites
commentées de son «jardin-
galerie», sur les hauts de Gri-
misuat en direction d'Arbaz,
les vendredis et samedis de 14
à 19 h ainsi que les dimanches
à 11 h, ou sur rendez-vous au
027 398 33 31.

PUBLICITÉ 

¦ ARDON
Tous au refuge!
Le Refuge de la Ligue valai-
sanne pour la protection des
animaux à Ardon ouvre ses
portes au public, dimanche
dès 11 h. Animations, balades
en poneys et possibilité de
restauration sont prévus à
cette occasion.

GRIMISUAT
Gravures et sculptures
Les gravures de François Pont
ainsi que les sculptures de Lou
Schmidt sont actuellement ex-
posées dans le nouvel espace
culturel du bâtiment commu-



Débat sous haute tension
Chantai Balet et Daniel Brélaz ont débattu sur le scrutin. Les plombs ont tenu!

Le  

22 septembre pro-
chain, les citoyens dé-
cideront si la Suisse
ouvrira ou non son
marché de l'électricité

à la libre concurrence, cela aux
conditions fixées par la nouvelle
loi sur le marché de l'électricité

Chantai Balet a tenu tête à Daniel Brélaz sous l'arbitrage de François Dayer, le courant a passé! nf

d'abord , Chantai Balet a déve-
loppé ses arguments et expli-
qué pourquoi il faut ouvrir les

marchés de l'électricité. «Les ment, nous sommes des clients
entreprises sont en concurrence captifs à la merci du bon vou-
dans le monde entier. Actuelle- loir des fournisseurs. On ne

peut plus admettre cela»! Cinq
pays ont déjà franchi le pas. La
Suisse est une plaque tournan-
te du marché européen. Elle
doit en tenir compte car les ré-
seaux sont interconnectés.
«Avec la LME, la Suisse garan-
tit une libéralisation contrôlée
et évite l 'isolement ainsi que
l'affaiblissemen t de la capacité
concurrentielle internationale
de l'économie électrique suis-
se.»

Une vaste escroquerie
Pour Daniel Brélaz l'ouverture
du marché est un leurre. Dans
un premier temps les tarifs
vont baisser, mais augmente-
ront rapidement car il faudra
entretenir les réseaux et les usi-
nes de production. Il a calculé
que d'ici à dix ans l'électricité
coûtera 20 à 30% plus cher.
D'ailleurs, après l'ouverture des
marchés, l'Allemagne a aug-
menté ses prix. «L'ordonnance
d'application de la LME, avec
des prix différenciés suivant le
niveau de tension, porte préju-

dice aux petits consommateurs
aux dépens des grands; 99%
des ménages suisses consom-
ment seulement 40% du cou-
rant» Le professeur Brélaz a
démontré que le marquage et
le choix du courant proposé
(électricité verte) était une vas-
te escroquerie commerciale:
«Les lois de la p hysique ne per-
mettent pas de stocker le cou-
rant électrique. Tout cela c'est
de la foutaise!»

On a parlé ensuite des ré-
seaux, de la loi d'application,
des redevances hydroélectri-
ques, de la situation valaisan-
ne, des fusions probables des
1200 fournisseurs, de la baron-
nie des grands distributeurs et
de la bourse. Le tout dans une
joyeuse partie de ping-pong,
avec toutefois un avantage .à
Daniel Brélaz qui a réussi à
décrocher, au final, les ap-
plaudissements de la salle.
Mais la tension est retombée
rapidement avec la distribu-
tion d'une verrée rafraîchis-
sante! Charly-G. Arbellay

(LME)

L'Association radicale du
district de Sierre (ARDS) avait
organisé jeudi un débat public
sur ce sujet assez technique et
invité Chantai Balet, responsable
romande d'Economiesuisse, fa-
vorable à l'ouverture et Daniel
Brélaz, syndic de Lausanne, op-
posé. La controverse était arbi-
trée par François Dayer, rédac-
teur en chef du Nouvelliste.

Clients captifs
La discussion qui a commencé
en douceur s'est achevée deux
heures plus tard sous «haute
tension». De par leur qualité à
débattre, les orateurs ont réussi
à rendre passionnant ce sujet
technique compliqué. Tout

MARCHE DES CÉPAGES

De Villa à Salquenen

A pied à la découverte du vignoble

¦ Aujourd'hui samedi 7 sep-
tembre, l'association In Vino Ve-
ritas vous propose de partir à
pied à la découverte des traits de
la vigne et du vin, de la gamme
des crus prestigieux de noue ré-
gion, des richesses du terroir, en
foulant le sentier viticole depuis
le château de Villa à Sierre jus-
qu'à Salquenen.

Halte conviviale
A Veyras, l'Association des vi-
gnerons encaveurs du village
tiendra un stand à l'avenue
Saint-François. Ils apprécieront
votre visite lors d'une petite

nf

halte conviviale sur le chemin.
En cas d'empêchement le

matin, vous pourrez toujours
assister à Salquenen, dès
18 heures, à la clôture de cette
journée, où la Goubinette de
Sierre donnera un concert sur
la place du Musée valaisan de
la vigne et du vin.

Pour la marche, les départs
de Sierre sont libres entre 9 et
14 heures. Le dernier délai
pour l'arrivée est fixé à 19 heu-
res, pour que le bus navette
puisse vous ramener à Sierre.

SM/C

¦ SALQUENEN
Rectificatif
La journée portes-ouvertes au
Johanniterhof de Salquenen,
dans le cadre de la fête des
cépages et des journées euro-
péennes du patrimoine, a lieu
aujourd'hui de 14 h à 20 h.

organisée le mardi 10 septem-
bre.

Destination Bettmeralp et le
glacier d'Aletsch. Départ à 8 h
à la plaine Bellevue. Rensei-
gnements au 027 455 05 24.

¦ VERNAMIEGE
Hommage
A l'occasion du départ du curé
Antoine Bochud, après dix ans
de ministère à Vernamiege, la
commune organise une petite
cérémonie en son honneur,
sur la place de l'Eglise, diman-
che 8 septembre 2002, à
10 h 45.

¦ SIERRE
Marche des aînés
Une marche pour les aînés est

¦ SIERRE
Débat sur l'ouverture
du marché de
l'électricité
La Fédération socialiste du
district de Sierre organise une
conférence débat sur l'ouver-
ture du marché de l'électricité
Elle réunira Thomas Burgener,
Fernand Mariétan, Pierre-Yves
Maillard et Grégoire Raboud,
biologiste, le mardi 10 sep-
tembre à 20 h dans la grande
salle de l'Hôtel de Ville.

STEP high-tech
Inauguration aujourd'hui de la nouvelle station

d'épuration des eaux usées d'Anniviers.

SIERRE REGION

Propositions
adoptées
¦ La commune de Miège ac-
cueillait jeudi dernier l'assem-
blée générale de Sierre région.
En présence de la majorité des
présidents des communes du
district de Sierre, les objectifs
principaux de cette assemblée
ont été adoptés à l'unanimité.
Les membres présents devaient
discuter du programme plu-
riannuel de 2003 à ' 2006 et dé-
cider de la création d'une tu-
telle officielle mise à la disposi-
tion des communes.

Le programme d'action
pluriannuel concrétise la mise
en œuvre du concept de déve-
loppement régional approuvé
par le canton et la Confédéra-
tion en 1991. «Vivez et entre-
prenez dans un environnement
sain», thème directeur de ce
concept, s'articule sur trois
axes: une qualité de vie, l'esprit
d'entreprise et un environne- *
ment sain. Les huit objectifs
prioritaires et les vingt-neuf
projets programmes détermi-
nent les axes essentiels d'inter-
vention de la région.

Il s'agit de la formation
professionnelle et du transfert
technologique, du cadre de vie,
de la promotion économique
et recherche et développement,
de la collaboration interrégio- tés, la technologie retenue est
nale, de la valorisation du po- moderne et performante, et
tentiel tourisme, de la collabo- comme nous l'explique
ration intercommunale, de la
protection du paysage et des
activités de développement du- NONAGÉNAIRE APPRÉCIÉ
rable. L'assemblée a approuvé
ces propositions.

Deuxième point à l'ordre
du jour , la création d'une tutel-
le officielle qui prendrait en
charge les cas les plus lourds
dans l'ensemble de la région de
Sierre. Actuellement, le systè-
me est formé d'une tutelle bé-
névole, mais il atteint ses limi-
tes.

La commune de Sierre dis-
pose déjà d'une tutelle officiel-
le depuis 1999 et propose donc
aux communes de la région de
leur mettre à disposition un tu-
teur à mi-temps qui prendrait
en charge un maximum de
vingt-cinq mandats (dix la pre-
mière année). Cette proposi-
tion a également été acceptée.

SB

A

ujourd'hui samedi 7 sep-
tembre a lieu l'inaugura-
tion officielle des installa-

tions d'épuration des eaux usées
d'Anniviers. La cérémonie débu-
te à 10 heures par une visite
commentée de la station. La
partie officielle , animée par la
fanfare L'Echo des Alpes, se dé-
roulera dès 11 h 30 avec la béné-
diction des lieux et les allocu-
tions des personnalités présen-
tes. Elle sera suivie d'un apéritif
et d'un repas en commun.

Haute technologie
La STEP d'Anniviers a plusieurs
particularités: l'altitude, l'exi-
guïté du site et des hivers ri-
goureux, des exigences de re-
jets contraignantes et des va-
riations de charges importantes
dues à la région touristique.
«En effet , durant la saison tou-
ristique, la population de la ré-
gion passe de 3000 à 16 000
habitants», observe Domini-
que Barmaz, responsable d'ex-
ploitation.

Pour parer à ces difficul-

Le site de la nouvelle station d'épuration d'Anniviers à Fang. nf

M. Barmaz «le concept favorise
une solution compacte, entière-
ment couverte et désodorisée».
Une valorisation poussée de
l'énergie et des conditions de
travail ergonomiques consti-
tuent les principaux atours de
cette station d'épuration. La
technologie permet de tout di-
riger et surveiller depuis un
seul ordinateur. Il est égale-
ment possible de réagir de
l'extérieur à l'aide d'un ordi-
nateur portable. Les alertes

s'affichent également sur le té-
léphone mobile des employés.

Bien cachée
La STEP d'Anniviers se trouve à
300 mètres en aval du village
de Fang, sur la commune de
Chandolin. Pour s'y rendre, il
faut tout d'abord aller jusqu'à
Vissoie, puis prendre la direc-
tion de Grimentz et avant le
bassin d'accumulation suivre
l'indication STEP d'Anniviers.
La route longe la rivière sur
4 kilomètres. Sandrine Balet

On l'appelle «chouchou»
¦ C'est ainsi que les infirmières
du foyer Saint-Joseph ont affec-
tueusement surnommé Ludwig
Nellen qui fêtait ses 90 ans jeudi
dernier. «Il est tellement char-
mant que le surnom est venu
spontanément et ne l'a p lus lâ-
ché», rapporte une infirmière.

Né le 29 août 1912 à Balt-
schieder, Ludwig a passé son
enfance dans son village natal ,
sa passion étant de partir garder
les vaches au Simplon pendant
les vacances scolaires.

Il décida ensuite de travail-
ler chez son beau-frère , Joseph
Blatter qui dirigeait un atelier
de réparation de motos à Viège.

Ludwig Nellen. m

A l'âge de 18 ans, il entreprend
un apprentissage de fromager ,
puis il est nommé gérant de la
laiterie du Bourg à Sierre. Sa
compétence lui vaudra d'être

sélectionné par Swiss-Timing
pour diriger le Swiss-Lounge
aux Jeux olympiques d'hiver de
Montréal , Innsbruck et Lake
Placid.

Ludwig Nellen épousa Ma-
ria Greuter en 1941, mais le
couple n 'eut pas d'enfants.
Ludwig a néanmoins été très
entouré pour son anniversaire,
neveux et nièces étant là. Sepp
Blatter , président de la FIFA et
filleul de Ludwig, ne pouvant
être présent, lui a fait parvenir
une casquette et une médaille
que l'alerte nonagénaire s'est
empressé de porter avec fierté.

Patrick de Morlan



Au service des plus petits B__3~
A 52 ans, quitter son pays pour se retrouver dans une région très pauvre 3UX COllabOrateUIS

du Brésil, voilà l'expérience que s'apprête à vivre Andrée Sierro.
b

LA POMAREDE

Un Valaisan au pays des volcans

ur une colline ver-
doyante, un peu à

? 

l'écart de la grande
ville de Salvador da
Bahia, un groupe de

petites maisons simples entoure
une église dont le clocher se voit
depuis de nombreuses collines
environnantes. Sur le sentier de
terre qui mène du village à la
source quelques enfants, pieds
nus, vêtus de leur unique short,
le dos tanné par le soleil, s'en
vont accompagnés d'une femme
qui, par son apparence, sort du
cadre!

Nous sommes à la «Fazenda
do Natal», lieu dans lequel parti-
ra, en octobre, Andrée Sierro de
Vétroz, pour vivre durant une
année son expérience «Points-
Cœur». En pleine préparation, à
moins de deux mois de son dé-
part, Andrée nous a accordé un
peu de son temps pour nous
parler de sa démarche.

Pourquoi désires-tu quitter
ton pays, ta famille, tes com-

¦ Depuis un peu plus de deux
ans, dans le Cantal, au sud de
l'Auvergne, à 45 km de Saint-
Flour, un missionnaire du Sa-
cré-Cœur valaisan de Siene, le
Père Henri Caldélari, anime
avec la Famille du Cœur de
Dieu le Centre spirituel de la
Pomarède. Situé en plein cœur
des pâturages et des bois, ce
centre domine le barrage de
Sarrans et la presqu 'île de
Laussac. Son architecture mo-
derne - œuvre de M. André
Zufferey de Chippis - s'intègre
harmonieusement au paysage.

«Maison de Dieu pour
l 'homme», conçue pour être
un espace de silence, de priè-
re, de rencontre fraternelle ,
d'écoute de la Parole de Dieu,
la Pomarède est ouverte à tous
ceux qui, individuellement ou
en groupe, aspirent à se res-
sourcer spirituellement, cher-
chent Dieu, désirent appro-
fondir leur foi ou développer
leurs connaissances religieuses
par des retraites, des sessions

Andrée Sierro. idd

modités pour aller vers l'in-
connu?

C'est un désir profond que
je nourrissais déjà quand j 'étais
enfant: je voulais être mission-
naire. Nous en discutions avec
mon frère et nous voulions par-

ia Pomarède au pays des volcans

de formation, des week-ends,
des journées, etc.

En l'état actuel des cons-
tructions, nous disposons de
vingt-cinq chambres avec

tir ensemble. Aujourd'hui je
ressens une lassitude de tout
l'aspect matériel de notte socié-
té ainsi que de tous ces besoins
que nous nous créons et qui me
semblent tellement superficiels.
Je ne sens pas que c'est une fui-
te de notte réalité puisque cela
fait longtemps que je nourris ce
projet. En fait, je désire pouvoir
me donner d'une manière in-
conditionnelle, dans une gra-
tuité totale, sans rien attendre
en retour de matériel en vivant
l'instant présent. Aujourd'hui,
je saisis l'opportunité de vivre
cela, comme Sœur Emmanuelle
qui est une référence pour moi
et qui a vécu pendant vingt ans
en s'occupant des plus petits
dans les bidonvilles du Caire.

Qu'est-ce que l'œuvre
Points-Cœur et pourquoi
l'avoir choisie?

Ce qui me frappe chez les
jeunes de Points-Cœur c'estleur
rayonnement. C'est quelque
chose que l'on ne peut pas ca-
cher et que j' avais envie de vï-

douche et WC, trois salles de
conférence, quatre salles de
réunion, une chapelle, un ora- * ^S*,71 23 61 60- 0u consulter le
toire et trois salles à manger.
Une fois les constructions ter-
minées, la Pomarède aura une

vre. Ce que me propose de vivre
Points-Cœur correspond à mes
attentes car cette œuvre exi-
geante est basée sur la vie de
communauté, la vie de prière,
de partage, et l'apostolat.
Points-Cœur est une œuvre de
compassion au service du plus
petit d'entre les petits, du plus
pauvre d'entre les pauvres.

L'œuvre Points-Cœur ne
propose pas tant de «faire»
mais plutôt d'«être». Qui vas-tu
donc «être» au Brésil?

Je veux être moi-même,
sans calculs, sans artifices. Je
veux laisser tomber toutes mes
apparences, je veux regarder
l'autre avec des yeux nouveaux,
en l'acceptant et l'aimant tel
qu'il est.

Quelle serait la phrase que
tu veux nous laisser avant de
partir?

Aimer ce n'est pas rester
sur place et attendre les autres.
Aimer c'est aller au-delà d'eux!

Propos reccueillis par
Samuel Schupbach

capacité de quarante-deux
chambres, soit huitante-ttois
lits.

La Famille du Cœur de
Dieu gère et anime le centre
spirituel de la Pomarède. Asso-
ciation de fidèles reconnue par
Mgr Séjourné, évêque de
Saint-Flour, elle rassemble au-
tour d'une spiritualité com-
mune des laïcs, des prêtres et
des diacres diocésains. Celle-ci
s'enracine dans la contempla-
tion du Cœur du Christ en qui
nous reconnaissons l'amour
que Dieu a pour nous. Dans le
signe du côté ouvert de Jésus,
nous accueillons, en commu-
nauté ou en fraternité , l'appel
à devenir ce que nous con-
templons: «Etre sur terre le
Cœur de Dieu.» C
Renseignements: Association Pierres Vi-
vantes, C.P. 24, 1965 Saint-Germain-Sa-
vièse. Ou écrire à La Pomarède 15230
Paulhenc. Ou téléphoner au
0033 471 23 61 61.

!

Clocher de la cathédrale de Sion.

¦ C'est le dimanche 8 septem-
bre 2002 que notte évêque,
Mgr Norbert Brunner, a choisi
de fixer une Journée diocésaine
de remerciements et de rencon-
tre avec tous les collaborateurs
et collaboratrices au service du
diocèse de Sion.

Venus des deux parties lin-
guistiques de notte diocèse, les
participants sont invités à se re-
trouver tout d'abord à 10 heures
à la cathédrale de Sion pour une
messe solennelle animée par un
groupe de chanteurs sous la di-
rection de Bernard Héritier. Lors
de cette célébration, qu'il prési-
dera lui-même, Mgr Norbert
Brunner évoquera le travail ac-
compli par les nombreux colla-
borateurs et collaboratrices en-

L'Eglise, c'est le lieu
résence de Dieu. De-

Idd

gagés dans les divers services,
commissions ou conseils au ni-
veau diocésain et leur exprimera
sa profonde gratitude. Cette cé-
lébration est bien sûr ouverte à
tous les fidèles qui sont encou-
ragés à entourer notte évêque,
berger du diocèse, et à dire eux
aussi, par leur présence, un
grand merci à tous ceux qui
œuvrent au service de notte dio-
cèse.

A l'issue de la messe, les in-
vités prendront le chemin des
jardins de l'évêché pour un apé-
ritif qui débouchera sur une
gril-party au même endroit. En-
fin , la journée se terminera par
des vêpres solennelles vers
14 h 30, à l'église Saint-Théo-
dule. Chanoine B. Broccard

que queiques-
FOYER DENTS-DU-MIDI

Qu'est<e que l'Evangile?
¦ Qu'est-ce que l'Evangile, si-
non l'enfance étemelle du visage
de Dieu, dont la transparence
communique, sans jamais le
voiler, le sourire de l'amour. Ce
cadeau est offert à qui veut bien
l'accueillir, à qui a l'audace
d'ouvrir le Livre pour délivrer la
Parole, à qui prend le temps du
désencombrement et de la liber-
té intérieure.

Après les évasions de l'été et
ses multiples dépaysements,
chacun retrouve le rythme de
ses responsabilités familiales,
professionnelles, ecclésiales. Sur
fond de repos, il est temps de
retrouver les élans mobilisateurs
et les enthousiasmes contagieux.

Comme chaque année, à
l'automne, le foyer vous propose
une journée de ressourcement,
de quoi puiser, dans la saveur de
l'Evangile, la force des recom-
mencements.

Cette journée aura lieu le
dimanche 8 septembre de 10 à
17 heures et aura pour thème:

L 'homme n'est grand qu 'à ge-
noux. C'est le père Jean-René
Fracheboud qui animera cette
journée avec le concours musi-
cal et choral de Cécile et Jean-
Noël Klinguer, des familiers du
foyer.

Programme de, la journée:
¦ Dès 9 h 30, accueil.
¦ 10 heures, conférence par le
Père J.-R. Fracheboud.
¦ 11 heures, ballade chantante
et priante avec Cécile et Jean-
Noël.
¦ 12 heures, pique-nique tiré
du sac (potage et café seront
servis).
¦ 14 heures, conférence par le
Père J.-R. Fracheboud, espace
choral et musical avec Cécile et
Jean-Noël.
¦ 15 h 30, Eucharistie. C

Inscription au 024 463 22 22. Foyer
Dents-du-Midi, 22 route de Gryon, 1880
Bex.

Thomas Tsouji, Louis et
Jean Maki, martyrs (1627)
¦ Thomas imita saint Pierre dans
son reniement: au plus fort de la per-
sécution, cet homme avait pris peur
et, comme on s'en prenait plus parti-
culièrement aux prêtres et aux reli-
gieux, avait quitté son ordre. Puis,
touché par la grâce divine, il sollicite
sa réintégration dans la compagnie de
Jésus.

Le 21 juillet 1626, il est surpris
par la police alors qu'il vient de célé-
brer clandestinement la messe. Après
un an de prison, on le fait revenir à
Nagasaki où il est condamné à être
brûlé vif, avec Louis Maki, un laïc âgé
de 50 ans et son fils, Jean, âgé de 27
ans. Dans l'humilité, Thomas sera fi-
dèle jusqu'au bout.

¦ GRIMISUAT-CHAMPLAN
Fête des églises
Le 8 septembre à 10 h aura
lieu la fête des églises. La
journée débute par une messe
qui sera suivie d'un repas et
de diverses animations.

I .
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¦ Ça n'est un
secret pour
personne: Ruth
Dreifuss va
bientôt démis-
sionner, avec
ou sans Kaspar
Villiger, et déjà
la guerre de
succession est

Par Pascal
Décaillet

ouverte. Dans les coulisses, les
dagues se préparent , les armes
s'affûtent.

mirage du pouvoir. Personne,
sauf quelques saints, n 'y échap-
pe. Et les saints font rarement
de la politique.

Dans ce domaine, Racine
ou Shakespeare, ou Brecht, ou
Heiner Millier nous en appren-
nent plus que tous les traités,
souvent abominablement en-
nuyeux, de science ou d'écono-
mie politique. C'est le jeune Né-
ron de Britannicus qui prend
goût au crime. C'est Richard III,
enfin hissé au trône, qui refuse
la main tendue de ses compli-
ces. . Etre journaliste politique,
c'est être observateur de ces
mazarinades sans en être dupe
ou complice.

l a  cl_ îS ____
i_  , J nes qu'on nous invite, dans ces

poI l t l QUG , V cas-là, à délivrer, pourraient
j d'un coup partir en fusion de-

COmpilS  vant mille miroirs gorgés de so-
bOUrQGOiSG ^- A"

1S
^ 'e féminisme. La pres-

. . ~* ' . santé obligation qui, nous dit-
etOnnamment on, serait faite aux 246 grands
SCrVÎlfî avait électeurs de remplacer absolu-

, .' . ., ment Ruth Dreifuss par une
aCCepte Ce jeU-la femme, voire Ruth Dreifuss et

Kaspar Villiger par deux fem-
mes. Il y aurait là une nécessité

On s'en délectera, on en rendra impérieuse, une évidence
compte avec mille saveurs, mais éblouissante, bref quelque chose
on évitera de se lancer soi-mê- de l'ordre d'un dogme, une in-
me dans d'improbables croisa- faillibilité. Sous-entendu: tout
des. Car les Jérusalem célestes et contradicteur de cette évidence
nébuleuses, oniriques et lointai- solaire serait d'avance considéré

Être journaliste
politique, c'est C

K
être observateur 01

de ces
mazarinades

C'est le délicieux petit jeu de
précampagne, où tout le monde
ment, à commencer par les plus
traditionnellement honnêtes. En
politique, personne n'est
transparent, la tartufferie est
omniprésente, le jeu de mas-
ques permanent. Et puis, il y a c
cet appel, venu du fond de nos
fibres humaines, cette ai-
mantation créée par la vacance O
d'un poste de prestige, cette ce
universelle gravitation des ambi- 01
tions, cette déliquescence des m
rapports normaux dès que sur- d<
git, comme le vent du désert, le nf

¦ ¦̂  m ¦

L AIT naiT a i unn
Nouvelles de la Vallée d'Aoste et de la Haute-Savoie sur www.alp-info.ch

De  

Rousseau a Liga-
bue. Naïf? C'est
l'exposition que
propose, du 6 sep-
tembre au 24 no-

vembre 2002, la Fondation Pala-
zzo Bricherasio de Turin qui ac-
cueille une importante collec-
tion des maîtres du Naïf tels
que: Henri Rousseau, André
Bauchant, Camille Bombois,
Louis Vivin, Séraphine de Senlis,
Ivan Generalic, Emerik Fejes,
Ivan Rabuzin, Matija Skurjeni,
Csontvàry, Pirosmani, Pietro
Ghizzardi, Omeore Metelli et
Antonio Ligabue.

Le phénomène
en Europe
L'exposition a pour but de
mettre en évidence les aspects
les plus importants de cette
production figurative qui est
communément appelée art
naïf.

Ce sera certainement la
plus importante et la plus
complète exposition réalisée en
Italie sur ce sujet.

Même si désormais l'inté-
rêt pour cet art est universel (il
y a des exemples exceptionnels
en Amérique latine et en Afri-
que), les commissaires de l'ex-
position ont voulu concentrer
leur regard sur la situation en
Europe pour ainsi éviter de
tomber dans le piège d'une vi-
sion globale, difficile à maîtri -
ser, de ce phénomène culturel.

Cette approche permet

Femme avec un verre de bière, œuvre de Niko Pirosmani

surtout de tracer un parcours
historique clair comme fil con-
ducteur de cette vitrine du naïf
européen.

Un peu d'histoire
«Art naïf» est l'expression la au fil du temps
plus simple pour définir une C'est à partir de la fin des an
production picturale ou sculp- nées cinquante, et spéciale

turale créée par des artistes au-
todidactes. Ceux-ci, bien sou-
vent, ont vécu dans des situa-
tions socioculturelles margina-
les. Les œuvres issues de ces
milieux sont considérées com-
me l'expression d'une créativi-
té populaire spontanée, de
haut niveau esthétique dans la
plupart des cas. Maximilien
Gauthier, l'un des plus grands
spécialistes de cet art, disait:
«C'est pour leur sincérité et leur
franchise que ces peintres ont
été appelés «naïfs » .»

Un art à ne pas
sous-estimer!
Cette appellation (naïf) est une
façon légitime de porter un re-
gard sur des artistes qui savent
sortir de notte malice quoti-
dienne pour réaliser des
œuvres qui suscitent l'admira-
tion des âmes sensibles. Il ne
faut pas commettre la faute de
certaines personnes soi-disant
cultivées qui utilisent le mot
«naïf» avec un air de suffisance
et de sup ériorité. On peut par
contre les définir comme «maî-
tres populaires de la réalité»
pour souligner la simplicité et
la sensibilité de la pensée qui
ressort de leurs œuvres si sem-
blables aux chansons et contes
populaires.

Une école qui s'affirme
au fil du temps

palazzo bricherasio

ment lors de l'exposition inter-
nationale La peinture naïve
(Knokke-Het Zoute, 1958), de
la publication en 1959 du vo-
lume Das naive Bild der Welt
de Oto Bihalji-Merin et surtout
lors de l'exposition Le monde
des naïfs au Musée national
d'art moderne de Paris (1964)

que l'appellation «art naïf»
s'impose définitivement au
respect des plus sceptiques en
prenant ses lettres de noblesse
de véritable art.

Une exposition à ne pas
manquer à deux pas du Valais
et de la Savoie. Marco Patruno

eils fémini
Je déteste, en
toutes choses,
les obligations
d'adhérer, les
matrices de
pensées, les

ordres de votes

politique suisse. Car les faux so- me si les femmes n'avaient pas,
--„ . -K™_,«,« .î-.„O-- I leils n'engendrent que de faux à juste titre, sérieusement com-

aiT noutérer dEé beaux joufs, pour paraphraser le mencé à prendre leur place dansjauni, poussiéreux, dépasse. , Verlaine Pnnr nue mut nos exécutifs et notte universBret, le sort laisse a la brave vie- ° .. . . . .. . .̂  . . „,-uu- _ „- u ------ 
time exniatoire Francis Matthev S01t claur' )e <Lrais que Je SU1S t0" pubUc' Û Y a la COmme me pen"ûme expiatoire hrancis Matthey talement pour la cause des fem- sée décalquée, conformiste,en mars 1993, parce qu il avait • .. . ,-. U -J - * - / u n,, c- ' F. A , mes, que je vote régulièrement obediente a quelque chapelle. eeeu I affreuse outrecuidance, la "? J ¦ ¦ ¦ ui r -,. , , ,. pour des femmes, que je consi- qui me semble peu conforme adésespérante nature, la démo- dè__ le_ _ _tés salariales ia dimension républicaine etdee naissance d ette un homme. comme scan& et universelle de la politique.On 1 avait lui 1 élu légitime des j > attends d is  ̂ an_ _
parlementaires, renvoyé aux ou- assurance maternité. Bref, ce qui semblait si
Miettes Dour aue musse briller le .... ; ... ... __ _„„,!—,„_.. n „ - A;„ -„- . .. , * j  ._. . T- i Mieux: je reconnais, en ei- iiauiuuycun u y a u-  ana tippa-
soleil brunnero-dreifussien _ Et la fet) que les six femmes dont on raît aujourd'hui comme bien
classe politique, y compns bour- le beaucoup, ces temps, pour poussif. Qu'on élise des femmes,
apnicp ptnnnnmm pnt cpnnlo f _ .. ..... . r - . , ' , . .t---..., _ «,.—.—w_. .__ ._, ., le Lonseil tederal, ont partaite- des nommes, peu importe:
avait accepte ce jeu-là. ment ja carrure du poste, à qu'on évite simplement les croi-

Par lâcheté. Pour s'éviter, commencer par la Genevoise sades d'un autre âge. Notre vie
entte partenaires d'une coali- Calmy-Rey ou l'Argovienne politique a besoin qu'on fran-
tion, des ennuis futurs. Egerzegi. Mieux encore: je pour- chisse ce pas.

sectaires

C'est de ce jour-là , de cette ta-
che originelle, de cette pleutrerie
de la droite républicaine que
date le début d'un certain terro-
risme féministe dans notre vie

Mais je déteste, en toutes
choses, les obligations d'adhé-
rer, les matrices de pensées, les
ordres de votes sectaires et com-
munautaristes. Qu'on vienne
aujourd'hui, en 2002, nous sortir
les mêmes incantations qu'en
1983 (avec l'affaire Uchtenha-
gen) ou en 1993 (avec le psycho-
drame Brunner-Dreifuss) , com-
me si rien n'avait changé, com-

es
rais tout à fait vivre avec sept
femmes au collège gouverne-
mental, comme il y eut bien,
malheureusement, sept hommes
jusqu'en 1984. Homme ou fem-
me, pour moi, ça n'est pas un
critère. On ne s'en sortira donc
pas en me traitant de macho ou
de misogyne.

http://www.alp-info.ch


K A R A T E  £fc
Cours pour débutants et avancés
Enfants et Adultes (dès 5 ans)
1 mois d'essai gratuit mm

CLUBS VALAISANS : Wm\w \ W
SION - LEYTRON - SAXON - ISÉRABLES - MONTHEY - BOUVERET . Bj

PROFESSEURS:
Udrisard Jean-François -3e Dan #»
Crausaz Frédéric 2e Dan
Courroisier Michael 1™ Dan
Mosteirin Daniel 1,0 Dan Ç:

^

IIIMI' I service de dépannage et assistance

n

les prix aussi

/ Cémû F- >  ̂ FIAT PUNTO S

^. — ¦ ĵfifl Fr. 13490.-

Une exclusivitéde m

""Éfli n f̂fir îB_Bî i»wi_K__!

gjf F_, __^ CTC Waerme SA
f I IM M_M Bureau Suisse romande

^| ^̂ JLJ Ĵ2I 
Route 

du Simplon 27a

 ̂
^  ̂ Systèmes de 3960 Sierre

W^F Demandez chauffage Tél. 027 455 81 40
notre documentation Une fiabilité convaincante Fax 027 455 81 25

tt** « « 1

CASH
J'achète
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

Prière
de ne pas
stationner

'Ces offres réservées aux clients particuliers sont valables chez tous les distributeurs Renault participant à l'opération. Elles ne sont pas cumulables avec d'autres rabais et actions, "Dans la limite des stocks dispe

RESPECTEZ la nature!

http://www.SKST.ch
mailto:SKST@francite.com
http://www.renault.eh
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HIPPISME
De plus en plus haut
Le Jurassien François Vorpe sera le favori
de l'épreuve de puissance du concours
notinnal ai linnrrl'hi li à Çinn ">C

Sierre s'incline pour la huitième fois de suite face à Viège
Mais il aura l'occasion, cette saison, de contrarier

A

insi donc, et quand
bien même Sierre,
cet été, s'est donné
les moyens de ren-
verser la tendance,

Vïège reste le patron en Valais.
Pour quatre jours, tout au
moins. Jusqu 'au prochain der-
by, donc, lequel est agendé à
mardi dans une patinoire que
l'on pressent, à nouveau, plei-
ne comme un œuf. Car au-delà
du résultat, lequel se refuse
donc à sourire à Siene - il a
ainsi enregistré sa huitième dé-
faite consécutive face à Viège...
- l'enseignement majeur est
ailleurs. A savoir que le cancre
de ces dernières saisons sera
en mesure, tôt ou tard, de met-
tre enfin à la raison son voisin.

Pour beaucoup, l'échéance
était programmée lors de ce
premier derby, entame idéale
d'une saison que l'on devine
celle du renouveau. Or, Siene a
échoué. Oh! pour pas grand-
chose. Des petits riens, un po-
teau ici, une maladresse là et,
accessoirement, ou essentielle-
ment, Viège que l'on annonçait
moins inspiré, moins tran-
chant, mais que l'on a surtout
vu toujours autant travailleur.
Car c'est peut-être là qu 'il faut
chercher les raisons de la dé-
faite des uns, de la victoire des
autres. Viège, quand bien mê-
me il est habitué au succès, le
voulait tout autant que son ad-
versaire. Il ne lui a pas laissé le
moindre espace sur la glace. Wobmann, à gauche, a dû plier devant Viège et Gastaldo. gibus
Quant à Sierre, il a gâché trop
d'occasions, notamment lors
d' un dernier tiers qu 'il a gêné- BrTI?_W'p_rTT_PI_ffTrif___ l AMBIANCEralement dominé. îjgy^̂ ^UUjîy îig

Reste que ce derby fut pas- |*%  IWflï imirA VC-AiH'sionné, passionnant et qu'il ¦ Des deux équipes, c'est de ...»-_»— __-_ i»> ¦¦ *¦ |<_Fvldl IWII  ̂ I W V I 1 .
laisse augurer d'autres affron-
tements tout aussi épiques.
Cette année, Sierre et Viège se
tiendront de très près. Hier, par
exemple, la victoire aurait tout
aussi pu basculer dans l'autre
camp si Lapointe et autre Ca-
menzind, par exemple, avaient
été un brin plus heureux. Et si
ce diable de Karlen, aussi,
n'avait pas été aussi inspiré.

Reste encore la performan-
ce du tout jeune gardien
Bàumle - 18 ans dans quelques
jours - absolument irréprocha-
ble si l'on fait abstraction de
son erreur à la relance qui a
permis à Moser d'ouvrir la
marque. Sinon, ses arrêts du
gant ont été d'une rare pro-
preté. Christophe Spahr

toute évidence Sierre qui a affi-
ché la plus grande nervosité en
début de partie. Tendu comme
des arcs - pour preuve, peut-
être, les cinq minutes et la péna-
lité de match dont a écopés
d'entrée Favre - il ne s'est véri-
tablement libéré qu'à partir du
moment où il a égalisé. «On
était effectivement très nerveux
durant la première période,
confirme l'entraîneur Kim Col-
lins. Ensuite, on s'est retrouvé. Il
est probable que si on entre
mieux dans la partie, on assiste
à une tout autre rencontre. On a
beaucoup travaillé, mais peut-
être pas assez intelligemment.
Ce soir, par exemple, je n 'ai pas
vu cette volonté de faire tourner
le match à notre avantage.»
Chiffres à l'appui , Sierre a man-
qué trop d'occasions. «On a tiré
37 fois au but contre 21 à notre
adversaire», livre-t-il. Mardi , on
devra changer quelque chose si
on entend l'emporter.

Dfimk Cormier, un nen nlus
en retrait que lors des rencon-
tres amicales, refuse de prendre
trop au sérieux cette défaite.
«C'est la première, et certaine-
ment pas la dernière», lâche-
t-il. «On s'est cru peut-être un
peu trop vite arrivé après notre
très bonne préparation. On s'est
donné à 100%; on a beaucoup
travaillé, mais pas suffisamment
en équipe. On n 'a pas non p lus
développer notre système comme
on est capable de le faire. Cela
étant, je suis persuadé que ça va
venir. Je ne me fais aucun souci.
Mardi , on devra être un peu
plus relâché. Ma performance?
Non, je ne suis pas très satisfait.

première défaite gibus

On a eu beaucoup d'occasions
qu 'on n 'a pas su concrétiser.»
Autre attaquant en vue lors des
rencontres de préparation ,
Maxime Lapointe n'a pas été
très heureux à la finition. «Dès
lundi, il faudra travailler à
100% à l'entraînement et jouer à
notre niveau mardi soir. Si on
reproduit nos performa nces des
matches amicaux, je suis certain
qu 'on peut battre cette équipe.
Ce soir, Viège a su prof iter de
nos erreurs. C'était un premier
match. Il y avait beaucoup de
nervosité. Il est toutefois faux de
tout vouloir mettre sur le comp-
te de la réussite. Ce revers va
nous permettre de redescendre
sur terre, à nous tous, dans le
vestiaire comme à l'extérieur.»

CS

plein et qu elle s est enflammée.
Comme aux plus belles heures.
«Graben revit, n'hésite pas à
lancer le président Silvio Calde-
lari. On a beaucoup travaillé
pour que cet endroit retrouve
son lustre d'antan, pour qu 'on

uisse à nouveau y faire la fête ,
cet égard, on a réussi. Quand

di vu tout ce monde à l'entrée
e la patinoire, bien avant le dé-
ut du match, j 'ai su que c'était
igné. A ce titre, on est évidem-
lent très heureux, d'autant que
e nombreuses personnes ont

îde
(1-3), série en cours,
son voisin.

souscrit un abonnement. Ça fait
énormément p laisir.»

Reste que la fête, évidem-
ment, est un peu gâchée. «Ce
soir, j'ai souffert comme un sup-
porter. J 'ai passé ma rage et ma
tension sur une armoire toute
proche. On a encore perdu. Si ça
continue, on va d'ailleurs songer
à changer le président puisque
celui-ci porte la poisse.»

On rappelle en effet que
depuis que la nouvelle équipe
dirigeante est aux commandes,
Sierre n'a remporté qu'un seul
des neuf derbies déjà joués.
C'était le premier... CS

Ce retard est dû au désistement de
l'un ou l'autre sponsor qui a contraint
les dirigeants à rechercher, durant
l'été, d'autres partenaires. Pour
l'anecdote, on signalera que les mail-
lots du HC Viège sont arrivés hier ma-
tin également. Ils ont été livrés à...
Sierre.

¦ Le président invite: Silvio Cal-
delari, président du HC Sierre, a invité
personnellement tous les membres du
conseil d'administration du HC Viège
à assiste r à ce premier derby de la
saison à Graben.

¦ Une capacité réduite: pour des
raisons de sécurité, et pour répondre
aux directives de la ligue, la capacité
de la patinoire de Graben est désor-
mais limitée à 4500 spectateurs. On
est donc loin des 6500 personnes qui
avaient soutenu Sierre lors de sa pro-
motion en LNB. A ce propos, on se
demande bien où on pourrait caser
ces 2000 spectateurs qui n'ont plus,
aujourd'hui, la possibilité de garnir
Graben...

¦ Des reflets sur Canal 9: toutes
les rencontres du HC Sierre à domicile
feront désormais l'objet de reflets fil-
més d'une minute à une minute trente
le lundi soir pour les rencontres du sa-
medi et le mercredi pour celles du
mardi.

¦ Marois à Langenthal: le néo-
promu a été contrait d'utiliser d'en-
trée sa troisième licence de joueur
étranger. Son Canadien Zarillo s'est
en effet fracturé un orteil lors du der-
nier match de préparation contre
Ajoie. Il sera absent au moins trois se-
maines. Pour le remplacer, Langenthal
a fait appel à Daniel Marois, 33 ans,
qui a déjà évolué dans notre pays
puisqu'il a porté le maillot de Berne,
Lausanne et Ambri-Piotta. CS

S
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club de cinéma pour enfants

La Lanterne Magique est un club de cinéma pour enfants de 6 à 11 ans qui
présente 9 films par année dans une vraie salle de cinéma. Chaque séance
est précédée d'un petit spectacle. La carte de membre coûte 30 francs
(20 francs pour chaque autre enfant de la même famille); elle donne droit
au journal du club et aux neuf projections de La Lanterne Magique.

Pour plus de renseignements: 027 722 91 92

LES PREMIÈRES SEANCES DE LA SAISON

Sion, Cinéma Arlequin, 14b. et 16b
mercredi 18 septembre

mercredi 16 octobre
mercredi 20 novembre

Marlîigny, Cinéma Casino, 14H eb 18h
mercredi 11 septembre

mercredi 9 octobre
mercredi 6 novembre

Commsntî s'inscrire?
A Sion: A la caisse du Cinéma Arlequin, aux heures
d'ouverture; à l'Ecole-club Migros, place de la
Gare 2 (lu-ve 8h-22h, sa 8h-12h) ou au cinéma une
demi-heure avant la séance.
A Martigny: à la caisse du cinéma Casino, aux
heures d'ouverture; à l'Ecole-club Migros, place du
Manoir (lu-ve 8h-22h, sa 8h-17h); à la Média-
thèque Valais - Image et Son (tous les jours 10h-
18h) ou au cinéma le jour de la séance.

Partenaire national principal Avec le soutien de Avec le patronage de

MIGROS — B̂- J2L
f^L m i  OFFICE FEDERAL 
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unres a emploi

Stfc,
Service Électrique Intercommunal SA

1904 Ve r n a y a z

Notre société active dans les domaines de la distribution
d'électricité et des communications cherche, afin de renfor-
cer son bureau technique, un

dessinateur avec CFC
Vos tâches:
Réalisation et gestion des plans:
- électricité
- télévision
- fibre optique.

Les travaux sont réalisés à l'aide d'outils informatiques DAO
et d'applications spécifi ques de gestion des plans de
réseaux.

Votre profil:
• CFC de dessinateur géomètre ou électricien avec expé-

rience professionnelle ou formation équivalente
• maîtrise des logiciels de dessin (DAO)
• aptitude à travailler de manière indépendante et en grou-

pe
• esprit d'initiative et sens des responsabilités.

Nous vous offrons:
• un poste intéressant dans un domaine en pleine mutation
• des possibilités de perfectionnement
• les prestations sociales d'une grande entreprise
• une ambiance sympathique dans un cadre dynamique.

Entrée en fonctions: à convenir.
Lieu de travail: Vernayaz.

Veuillez nous faire parvenir votre lettre de candidature
manuscrite accompagnée de tous les documents usuels jus-
qu'au 20 septembre 2002 à l'adresse suivante:

Direction SEIC
Service électrique intercommunal S.A.
1904 Vernayaz

036-111836

Diplôme requis:

SWISS MERCHANDISING
SUCHT DAME

caviste/œnologue

Udb-l

i : 

_ LS DE BAGNES www.sibagnes.ch

de Bagnes mettent au concours le poste

.ur au service des eaux
:ion, réparation et entretien des installations
service.

Nous demandons:
• de maîtriser toutes les techniques liées à l'adduction d'eau;
• d'avoir une bonne santé pour exécuter les différentes tâches qui

se pratiquent couramment à l'extérieur et par tous les temps;
• de disposer d'un permis de conduire catégorie B.

Nous offrons:
• une place stable;
• r in t r_w_ i l  warii _t intôrr-cçan.

• i_ri_ a appareiueur uu ue serrurier.

Lieu de domicile: sur le territoire de la commune de Bagnes.
Entrée en fonctions: dès que possible.

Le cahier des charges et tout renseignement complémentaire peu-
vent être obtenus auprès de la direction des Services industriels de
Bagnes, 1934 Le Châble, tél. 027 777 11 50.

Les personnes intéressées présenteront leurs offres détaillées
manuscrites avec curriculum vitae, copies des certificats, références
et prétentions de salaire à l'adresse susmentionnée, jusqu'au 20
septembre 2002.

Service industriels de Bagnes
036-110514

"La solution en un tournemain""La Solution en Un tournemain" Weckt «Natelzubehôw lhr Intéresse?
Mochten Sie ca. 2 Std. pro Woche m der Région

Cette devise est vécue par 500 collaboratrices et collabo- I Monthey-Vevey vers. Filialen betreuen?
4. - --*;- -i- -.- An _:* * -i-.-.- i ---.*¦--.- ^-. ..,,.. Haben Sie Intemet-Anschluss und ein Auto?rateurs repartis dans 40 s tes et dans les centres de pro- I Wenn Ja me|den si _ skh unter 078 802 22 78

duction de Schonenwerd (siège social) et Thanville (F). 
025-325553

Pour Schenker Stores SA Viège, avec sa filiale à ^H , : 
Sion, nous sommes à la recherche d'un _ , v. Ia!s "n1

tra' uEntreprise familiale cherche

monteur de stores

I ,  

, ._ ¦ , . . . 1 pour le travail de la vigne. Parlant l'allemand.(y-mclus le service après-vente) L'entreprise s'occupe de la commercialisation
du vin: de l'encavage à la vente.

de préférence avec plusieurs années d'expérience dans I Faire offre avec documents usuels sous chiffre
la branche. Lieux de travail : Canton du Valais (haut et I H

ca.e
5
pos?afê

a
11M

l
95Ui

5
on.''

bas) donc, connaissance de la langue allemande est indi- I 036-1101.9
spensable. ' 

Les services inaustr

d'appareil
Activités:
• travaux de con

et appareillage

DOMAINE ARBORICOLE

Tél. 027 946 57 17

I Avantages sociaux d'une entreprise importante. Une for- I DOMAINE ARBORICOL
I mation complète est prévue dans votre nouveau champ I (région Martigny)
I d'activités. C'est avec plaisir que nous attendons votre I
I dossier accompagné du C.V. Un responsable
I Schenker Stores SA Visp technique (PI)

M. E. Mathieu
Allmei 5, 3930 Visp

avec expérience
pour la conduite de 42 hectares de vergers:

pommes, poires, abricots.
Equipement de production

de haut niveau.
Avantages sociaux et bons gages.
Entrée en fonctions début 2003.

Faire offre sous chiffre:
Y 036-112228 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

Discrétion assurée.

CRANS MONTANA
S U R  S I E R R E  S W I T Z E R L A N D

Crans-Montana Tourisme (CMT), qui s'occupe de la promo-
tion de l'une des plus grandes destinations touristiques de
Suisse, cherche suite au départ de l'ancien titulaire un

responsable marketing
Tâches:
• gérer le marketing de la destination Crans-Montana;
• soigner les relations avec nos partenaires touristiques au

niveau local et national;
• coordonner la communication au niveau national et inter-

national;
• assurer la vente directe par les systèmes de réservation;
• assurer le key-account management.

Profil:
• solide expérience dans le marketing touristique, R.P. et

communication;
• diplôme fédéral d'expert en tourisme ou formation jugée

équivalente;
• langues: français, allemand, anglais parlés et écrits

(la connaissance d'autres langues constitue un avantage);
• très bonnes connaissances en informatique.

Entrée en fonctions: 1er novembre 2002 ou à convenir.

Offre avec dossier complet, accompagnée d'une photo et
des prétentions de salaire est à adresser jusqu'au 16 sep-
tembre 2002 à:
Crans-Montana Tourisme
M. Walter Loser, directeur www.crans-montana.ch
3962 Crans-Montana
walter.loser@crans-montana.ch

036-111793

INSTITUT SAINTE-AGNES
L'institut Sainte-Agnès à Sion

école primaire spécialisée pour enfants
en difficultés scolaires

engage

un éducateur spécialisé
Profil souhaité
- diplôme d'éducateur spécialisé
- formation à l'analyse systémique
- aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire
- capacité à collaborer avec les familles.

Temps de travail: 100%.
Traitement: selon convention AValTES-AVlEA.
Entrée en fonctions: 1er décembre 2002 ou à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, copie de
diplômes et certificats sont à adresser à la direction, route
de Vissigen 140, 1950 Sion, pour le 13 septembre 2002
au plus tard.

036-112864

_H_a «9S4 _©_!¦
Pour toujours mieux répondre aux besoins de nos
clients, nous engageons:

m un relieur qualifié (CFC)
maîtrisant les techniques industrielles
du pliage à l'encartage-piquage.
Travail à plein temps.
Date d'entrée: V novembre ou à convenir.

http://www.sibagnes.ch
http://www.crans-montana.ch
mailto:walter.loser@crans-montana.ch


ne oera
En tête après un tour, en tête après deux jours, Robert Karlsson rime avec métronome

A moins onze, il jette un froid sur tous ses adversaires.

Alexander Cejka (Ail) 136 (67/69)
et Carlos Rodiles (Esp) 136 (70/

(70/68), Henrik Nvstrôm (Su) 138

su. iviainias ^.ronDerg pu; i ._

71. Marcus Knight (S) 144 (73/
71), Julien Clément (S/Amateur)
144 (72/72), Eduardo Romero
làrn) 14_ m/7 .1 ot .anrlu lulo

(Eco) 146 (70/76). 118. Raphaël
de Sousa (S/amateur) 147 (72/75)
et Mark James (GB) 147 (72/75).
126. Greg Turner (NZ) 148 (74/74)
et Sven Strùver (AH) 148 (78/70).

Le  

deuxième tour de
l'Oméga European
Masters a passé entre
les gouttes. Mais pas
entre les voiles blan-

châtres d'un brouillard qui re-
poussa le départ matinal de
7 h 40 à 9 heures. Robert Karls-
son, surprenant leader du pre-
mier jour avec une carte rendue
à -6, ne s'est pas embrumé l'es-
prit et le swing avec cette nappe
blanche posée pour un déjeuner
sur l'herbe verte. Comme jeudi,
le Suédois n'a pas perdu le nord.
Mais gagné l'estime de tous ses
adversaires. Avec cinq coups en-
dessous du par hier, il attaquera
le troisième tour en tête bien
posée sur ses larges épaules.
Moins onze, ça vous élargit la
marge de manœuvre.

Sans bogey
Le moins qu 'on puisse écrire,
c'est que l'homme a de la ré-
gularité dans les bras. Jeudi, il
ne comptabilisait que vingt-
quatre putts pour ses dix-huit
trous. Un sacré score qui con-
tredisait en lui-même les dires
péjoratifs de certains joueurs
parlant de la qualité des
greens. Ce résultat probant,
Karlsson le «carbona» hier en-
core. A nouveau vingt-quatre
putts seulement, dont deux sur
le No 1 et le No 14, où il réussit
tout de même deux birdies.
C est que 1 homme a du swing.
«Mon problème habituel, c'est
que je suis assez inconsistant.
Ou p lutôt irrégu lier à mon dri-
ve. Et j 'ai besoin d'être très bon
dans le jeu court. Durant une
semaine de tournoi, je ne
m'entraîne pas beaucoup.
Dans une compétition, il ne
faut pas de la quantité, mais
de la qualité de jeu.» Sur les
trente-six trous des deux pre-
miers jours, Karlsson a tou-
jours joué le par ou en des-
sous. Aucun bogey à son actif.
D'où un compteur qui roule
mieux que celui de tous ses
adversaires. A ce rythme-là...

«Jeudi soir, après le pre-
mier tour, j 'étais content. Je
n 'avais aucun p lan particulier
pour la deuxième journée.
Dans ce sport-là, on ne sait ja-
mais ce qui peut vous arriver.

Robert Karlsson. Le Suédois joue avec la régularité d'un métronome sur le parcours de Plan-Bramois

Je suis donc très heureux
d'avoir réussi quasiment le mê-
me parcours que la veille.» Ro-
bert Karlsson transpire la
quiétude. Ne se prend pas la
tête. «Le matin, je suis allé me
chauffer au driving-range. Avec
le brouillard, on ne voyait pas
où tombait la balle. Alors, je
suis allé un moment au put-
ting green.» Un petit exercice
qui lui a peut-être servi, quel-
ques minutes plus tard, sur le
parcours. Trois premiers trous
et trois birdies!

A ce moment, le Suédois
s'envola déjà sur l'aile de son
désir de bien faire. Ou de faire
aussi bien que la veille. Exerci-
ce réussi. Surtout qu'il n'est
pas toujours aisé d'aligner
deux bons jours d'affilée.
«Non. J 'ai bien joué sur tout le
parcours.» Parfois , ça vous pa-
raît simple!

terrania en 1995, BMW Internatio

_
Hobbies: ski, développement per- §¦
sonnel. _* _-___¦

Steve Rey. Le Valaisan s en va
par la grande porte. mamin

quatre, ont tous été éliminés. «Allô,
maman, pampa!»

¦ Les Suisses
Il n'y aura pas de Suisses, ce week-
end, sur le parcours... Severiano-Bal-

keystone

Le Grand Robert?
Bref. Le Suédois a retrouvé le
calme qu'il avait perdu lors
d'une saison 2000 de toutes les
déceptions. De 19e européen, il
avait reculé de plusieurs cases
à ce jeu de l'oie et du plus fort.
Silence, on chute... à la 114e
place. L'an dernier, Karlsson a
repris confiance (15e). Mais ne
s'inquiète plus trop de son
classement.

«Au niveau mondial? Je
n'en sais rien. Au-delà du cen-
tième rang. Tout ce dont je me
souviens, c'est de ma meilleure
place: 54e en 1997. Mainte-
nant, je prends semaine après
semaine.» Et à Crans-Monta-
na, jour après jour. La formule
a du bon. En Valais, Karlsson
pourrait bien se prénommer le
Grand Robert!

Christian Michellod

Daniel Zurschmitten. Hier, dans
le par, mais trop tard. mamin

lesteras. Châtelain (-1) n'a réussi
que +5 hier. On a cru un moment
que De Sousa allait créer la bonne
surprise; mais sa seconde moitié de
tour (double bogey au 12) l'a rame-
né à la dure réalité de l'élimination.

Crans-Montana. European
Masters (2,25 millions de
francs/par 71). Classement après
la 2e journée: 1. Robert Karlsson
(Su) 131 (65/66). 2. Klas Eriksson
(Su) 135 (68/67) et Andrew Col-
tart (Eco) 135 (70/65). 4. Paul
Lawrie (Eco) 136 (66/70), Ema-
nr._ i_ r_n- _;. _ i\*\ 13C tzQicm

oo;. e. raul Lasey (uts; i_ /  [oni
69), Phillip Price (PdG) 137 (69/
68), Cari Pettersson (Su) 137 (67/
70), Trevor Immelman (AfS) 137
(70/67) et Matthew Cort (GB) 137 -
(72/65). 13. Nick Faldo (GB) 138
(66/72), Fredrik Andersson (Su)
138 (68/70), Olle Karlsson (Su)
138 (69/69), Barrv Lane (GB) 138

(71/67), Stephen Leaney (Aus) 138
(68/70), Sam Walker (GB) 138
(73/65), Henrik Bjôrnstad (No) 138
(72/66) et Marcel Siem (AH) 138
(71/67). Puis: 28. Michael Camp-
bell (NZ) 140 (71/69), Miguel An-
gel Jimenez (Esp) 140 (67/73) et
Thomas Levet (Fr) 140 (69/71).

I 40. Ernie Els (AfS) 141 (70/71),
Soren Hansen (Dan) 141 (72/69).

(..//b). 59. Métier Goosen (AtS)
143 (70/73), Craig Stadler (EU)
143 (71/72), 'Ricardo Gonzalez
(Arg) 143 (75/68), Thomas Bjôrn
(Dan) 143 (69/74), Jarmo Sandelin
(Su) 143 (77/66) et Markus Brier
(Aut) 143 (72/71). Cut manqué:

71), Julien Clément (S/Amateur)
144 (72/72). Eduardo Romero

(Eco) 144 (71/73). 85. Tino Weiss
(S/amateur) 145 (73/72), Lee
Westwood (GB) 145 (71/74) et
Mark McNulty (Zim) 145 (72/73).
101. André Bossert (S) 146 (71/
75), Marc Châtelain (S) 146 (69/
76), Jonathan Schaepper (S) 146
(74/72), Jeff Hawkes (AfS) 146
(77/69), Peter Senior (Aus) 146
(74/72), Joakim Haeggman (Su)
146 (73/73) et Gordon Brand inr.

de Sousa (S/amateur) 147 (72/75)
et Mark James (GB) 147 (72/75).
126. Greg Turner (NZ) 148 (74/74)

139. Steve Rey (S) 149 (76/73) et
Costantino Rocca (It) 149 (72/77).
146. Nicolas Sulzer (S/amateur)
151 (75/76). 149. ' Chris Moody
(GB) 152 (76/76). 152. Anders
Forsbrand (Su) 158 (78/80). 154.
Daniel Zurschmitten (S/amateur)

-171 (90/81). Abandon (notam-
ment): Severiano Ballesteros (Esp),
douleurs au dos. Si

André Bossert. Meilleur Suisse,
mais loin du compte. keystone

Les Valaisans terminent à +7 (Steve
Rey) et +29 (Daniel Zurschmitten).
Pour la petite histoire, le Haut-Valai-
san a réussi le par, hier, sur le No 7;
soit huit coups de moins que la
veille... MiC

Ballesteros forfait
On vous l'a déjà dit. On vous le ré-
pète. Dès aujourd'hui, le parcours de
Plan-Bramois sera rebaptisé au nom
de Severiano-Ballesteros, l'architecte
de son remodelage. L'Espagnol aura
le temps de savourer l'instant. Hier
matin, il déclara forfait pour une
blessure au dos. Il n'aura donc fait
qu'un petit tour (+4)... sans s'en al-
ler.

Retard
Hier matin, on a dû appliquer la rè-
gle locale qui veut que le jeu puisse
être interrompu si l'on ne voit pas le
résultat du coup. Mieux même: en
raison du brouillard, les premiers dé-
parts ont été retardés de quatre-
vingt minutes, et de soixante l'après-
midi. Quand le monde est flou...

Le plus long drive
Cet après-midi dès 16 h 30, le trou

Severiano Ballesteros. Le maître
n 'a joué qu'un petit tour, mamin

numéro 9 sera le théâtre d'un spec-
tacle particulier: un concours du plus
long drive. Six joueurs devraient être
au départ. Partants certains, Ernie
Els, Eduardo Romero et Ricardo
Gonzalez. MiC

¦ Le eut
Les années se suivent et se ressem-
blent. Au niveau du cut. Pour avoir
droit à disputer les troisième et qua-
trième tours, la barre a été à nou-
veau placée à 143, soit un coup en
dessus du par (142). Retief Goosen
(No 4 mondial), Thomas Bjôrn, vain-
queur du dernier BMW Open, et
Craig Stadler se sont donc qualifiés
à la limite permise (+1). Ouf!

¦ Les flops
Les derniers vainqueurs de l'Euro-
pean Masters n'ont pas été à la fête.
Exemp le: Anders Forsbrand (+16!).
Seul Mathias Grônberg (victoire en
1995) s'est qualifié en jouant le par.
Sinon, c'est l'hécatombe! Les cinq
derniers triomphateurs ont tous pas-
sés dans le lac: Rocca (+7), Strùver
(+6), Westwood (+3), Romero (+2)
et Gonzalez (+2) ont fait leurs vali-
ses. Les Argentins, au nombre de

Le suédois
is le noi
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A l'European Masters de Crans-Montana, la restauration est désormais 8& - ĝl'î  ¦

de est sur p ied dès 6 heures.»

assurée uniquement par des Valaisans. Une affa ire

I l  

y a, bien sûr, les balles
que les golfeurs doivent
mettre dans le trou en
économisant leurs coups.
L'Oméga European Mas-

ters, comme les autres grands
tournois de l'année, est avant
tout une compétition sportive.
Mais il y a aussi ce que les gens
doivent se mettre derrière la
cravate ou le polo. Et comme ce
genre de compétition haut de
gamme vit grâce aux sponsors,
l'animation périphérique joue
un rôle capital. Leur lieu d'invi-
tation s'appelle le village. Où il
faut montrer carte blanche et
laisser-passer bordeaux pour y
avoir accès. Chaque partenaire
important y tient son stand et
ses couverts. Elément important:
depuis cette édition-ci, toute la
restauration de ce lieu recherché
est géré et assuré uniquement
par des Valaisans de la région.

La société qui chapeaute le
«catering» s'appelle Amadeus
Distribution; elle s'est associée
avec la boulangerie Taillens
pour le côté dessert et pâtisserie.
A la tête de l'équipe, deux frères:
Jean-Daniel et Christophe Cli-
vaz. «C'est une superbe expérien-
ce», avoue le premier nommé.
«Quelque chose d'hallucinant et
d'inoubliable. Ce n'est pas l'ef-
fort d'un jour, mais presque
d'une semaine. On est fatigués...
mais contents. Les clients appré-
cient la qualité. C'est l'essentiel.»
Le service traiteur est assuré par
les quatre restaurants que gère
la société Amadeus Holydays.
«La veille, les cuisiniers travail-
lent pour le lendemain. La
nourriture nous est livrée le ma-
tin à 8 heures. Pour le service,

nous bénéficions de l'apport de
l'Ecole des Roches. Tout le mon-

Jean-Daniel, sourire permanent
malgré le stress, boutonne une
fleur au tablier de son frère
Christophe: «C'est lui le direc-
teur de l'événement. Il a une ex-
périence de trois ans dans le ser-
vice traiteur. Sans lui...» Les
deux frères s'entendent donc
comme larrons en foire. Mais la
foire, ils n'ont pas le temps de
la faire. Christian Michellod

PÉTANQUE

ont emporté Alain Demuth et
keyslone

CYCLISME
ETOILE DU VALAIS

Il MiZ*

parcours
¦ L'Etoile du Valais central se
déroulera ce dimanche. Les-
participants auront le choix en-
tre trois parcours. A ce jour,
plus de huitante inscriptions
sont déjà parvenues aux orga-
nisateurs pour cette cyclospor-
tive qui compte pour la mé-
daille sportive valaisanne. Les
parcours proposés sont les sui-
vants:
¦ Parcours A (facile): Sion -
Riddes (ravitaillement) - Aproz
- Sion, soit environ 30 kilomè-
tres.
¦ Parcours B (moyen): Sion -
Ardon - Chamoson - Riddes
(ravitaillement) - Aproz - Sa-
lins - Vex (ravitaillement) -
Sion, soit environ 50 kilomè-
tres.
¦ Parcours C (difficile) : Sion
- Ardon - Chamoson - Riddes
(ravitaillement) - Aproz - Sa-
lins - Vex (ravitaillement) - Eu-
seigne - Suen (ravitaillement) -
Sion, soit environ 70 kilomè-
tres.

Les inscriptions sur place
sont encore possible dès 7 h
30 au Restaurant de la Piscine
à Sion. Chaque participant re-
cevra un prix souvenir.

Une première réussie

ie: uay oai iv.arce.io raorizzi, cnnco

¦ Le Club de pétanque de Ven-
thône, le plus jeune au sein de
l'Association cantonale valaisan-
ne de pétanque, organisait le
week-end dernier son premier
concours officiel. GROF

Classement triplettes mitigées
du samedi 31 août (26 équipes),
quarts de finale: Gay bat Georges
Chollet, Guy-Romain Fardel et Pierre
Coudray (Mitigé) 13 à 12; Perruchoud
bat Domenico Nocera, Nicola Vita et
Vincenzo Notaro (Azzuri Napoli) 13 à
11; Fabrizzi bat Joseph Vuistiner, Ber-
nard Debons et André Koerkel (Le Ro-
binson) 13 à 0; Caruso bat Béatrice
Savioz, Claudette Delalay et Danielle
Fabrizzi (Mitigé) 13 à 0. Demi-fina-

iviangiii ei rascai . emco iiviuige; i_ a
10; Caruso bat Roland Perruchoud,
Duilio La Marra et Mannizio (Mitigé)
13 à 4. Finale: Dominique Caruso,
Pierre-Alain Maillard et Patrick Boson Danile Vales (Le Lion) 13 à 12.

Coupe franco-suisse
¦ Les meilleurs pétanqueurs
français des départements du
Jura, de la Haute-Savoie et de
l'Ain rencontreront les 7 et 8
septembre prochains ceux des
cantons de Genève, de Vaud et
du Valais. Le samedi à 14 h 15,
sur les magnifiques installations
des Iles à Sion, débutera le con-

(Mitigé) battent Michel Gay, Gilles
Boson et Jaurès Perret (La Fontaine)
13 à 5.
Complémentaire: Théodule Mon-
net, Ernest Boson et Georges Galloni
(Riddes) battent Guy Crittin, Pierre-
Alain Moos et Pierre-André Moos (La
Platrière) 13 à 5.
Classement doublettes mitigées
du dimanche 1er septembre (30
équipes), quarts de finale: Brun-
ner bat Ferdinand Mazzeo et Nicandro
Martone (Mitigé) 13 à 11; Caruso bat
Roland Putallaz et Jean-Luc Clerc
(Morgins) 13 à 10; Bagnoud bat Enri-
co Mangili et Alexandre Santoli (Miti-
gé) 13 à 9; Fabrizzi bat Pierre Coudray
et Antoine Salamin (Mitigé) 13 à 6.
Demi-finale: Brunner bat Dominique
Caruso et Nicandro Martone (Mitigé)
13 à 6; Fabrizzi bat Albert Bagnoud et
Roland Perruchoud (Le Robinson) 13 à
3. Finale: Marcello Fabrizzi et Pascal
Pellico (La Liennoise) battent Jean-
Marc Brunner et Miguel Perruchoud
(Le Robinson) 13 à 3. Complémen-
taire: Duilio La Marra et Mannizio
(Mitigé) battent Guiseppe Magro et

cours principal réservé à la caté-
gorie élite; il sera suivi à 14 h 30
par celui des dames. Le diman-
che matin, la compétition offi-
cielle reprendra ses droits au
stade des huitièmes de finale.
Un concours pour les catégories
juniors , cadets et minimes est
organisé. GROF

mamir

Rapperswil. Au Hallenstadion,
Kloten s'est imposé face aux
Lions de Zurich 2-1.

A Malley, les 7300 specta-
teurs ont vécu un match fou.
Lausanne menait 5-1 à la 47e
minute. Mais les Bernois égali-
saient à 5-5 à une seconde de la
fin. Mais les hommes de Mike
McParland parvenaient à faire
encore une fois la différence
après 3'45" de prolongation.

Patrick Howald a tiré une
belle épine du pied à Fribourg
Gottéron en marquant le but de
la victoire après l '36" de pro-
longation. A Zoug, Genève Ser-
vette a su se montrer patient
pour aller cueillir un succès
plein d'espoir. SI

FOOTBALL

Une réaction s'impose
Coupe de Suisse: cet après-midi à 16 heures

Lausanne U-21 reçoit Martigny.

D

éfaits lors des deux der-
nières journées de cham-
pionnat, les Octoduriens

devront retrouver la voie du
succès cet après-midi à la Pon-
taise face aux espoirs lausannois
pour le compte du troisième
tour de la coupe de Suisse.

Un manque
de rigueur défensive
Leur entraîneur Christophe
Moulin attend une réaction.

«Ces deux défaites sont si-
milaires. Je n'ai rien à repro-
cher à mes joueurs pour leur
engagement car ils se sont bat-
tus comme des fous. Cepen-
dant, il nous a manqué un
brin de rigueur défensive , sept
buts encaissés en deux matches
c'est beaucoup trop, et de réa-
lisme devant la cage adverse.
Nous jouons notre quatrième
match en deux semaines.

La fatigue peut se faire res- Au prochain tour (12-13
sentir. C'est pourquoi , aujoiir- octobre) de la coupe de Suisse,
d'hui, le tournus sera app liqué. Sion entrera en lice.
Même si certaines places seront Jean-Marcel Foli

redistribuées, nous aborderons
cette rencontre avec le sérieux
qui s'impose pour la gagner.
Joël Rappaz, remis de sa bles-
sure, pourrait faire son retour.

Quant à Cédric Moret,
Choren (pubal gie tous deux),
Schiller (entorse à la cheville,
absent un mois environ) et De-
rivaz (purge son deuxième
match de suspension, encore
un) seront absents. J 'attends
une réaction.»

Naters face
à Servette 2
L'autre représentant valaisan
de ce tour de coupe de Suisse,
Naters, attend ce soir à 20 h
Servette U-21. -

Dans une semaine, Marti-
gny fera le déplacement du
Stapfen en championnat cette
fois-ci.

TRIAL
Championnat de Suisse
de trial, à La Souste
Nos trialistes s'affronteront, dimanche
8 septembre, sur la piste de l'HIgraben
à partir de 9 h.
Le Trial-Club lllgraben vous promet un
magnifique show, avec une zone arti-
ficielle près de la cantine.



Plus c est naur...
.... plus c'est beau. La preuve ce samedi au Concours national de Sion

avec François Vorpe, le favori de l'épreuve de puissance.
¦ «Les qualités pour réussir
dans une épreuve de puissan-
ce? Pas trop d'intelligence,
mais de la force et du courage.
Et cela vaut tant pour le cheval
que pour... le cavalier.» Jamais
en retard d'une boutade, Fran-
çois Vorpe apparaît dans la vie
comme sur un cheval, aussi à
l'aise que décontracté. Mais
que l'on ne s'y trompe pas.
Derrière cet éternel boute-en-
train se cache l'un des meil-
leurs spécialistes de la puis-
sance avec plus de trente vic-
toires à son palmarès, mais
aussi le dominateur de l'édi-
tion 2001 de Sion qui l'avait vu
franchir un mur de 2 m 15.
«C'est quand même assez loin
du record du monde que dé-
tient Markus Fuchs avec
2 m 35.»

Un peu tête brûlée
François Vorpe a toujours été
fasciné par la puissance. «Petit,
j 'était déjà grand par la taille.
J 'étais donc souvent chargé de
remettre en p lace les pièces du
mur lors du concours de Tra-
melan. J 'ai attrapé très vite le
virus.» Aujourd 'hui , cet ama-
teur passionné rêve d'aller
toujours plus haut, de battre
son propre record établi en
France, avec un sommet à
2 m 20. Même si son cheval
préféré, Dino et ses 17... ans,
se trouve lui sur la pente...
descendante. «J 'éprouve tou-
jours le même p laisir à défier
ces murs imposants. C'est p lus
fou qu 'une épreuve de saut
conventionnel.» Ce patron
d'une entreprise de menuise-
rie et de... pompes funèbres ne

Une belle fête
Hier, le concours de Sion a connu une journée ensoleillée et pleine de suspense

En  
ce deuxième jour de

compétition comptant
pour les finales de di-

manche, il est incontestable
que les difficultés et le suspen-
se montèrent d'un crans. Le
petit et le moyen tour pro-
posaient 2 épreuves de 2 séries
chacune, avec barrage intégré.
Cette formule attrayante per-
met, sitôt le parcours initial
bouclé sans faute , d'enchaîner
avec cinq ou six obstacles plus
hauts et plus larges qui feront
office de barrage. Le temps de
cette deuxième partie de par-
cours sera alors déterminant
pour départager les champions
en lice.

Sophie Moser , de Presinge,
remporta la première série,
tandis qu'Eric Pralong, de Mar-
tigny, faisant preuve d'une bel-
le régularité, se classait cin-
quième. Autres Valaisans aux
places d'honneur: Wilfried
Grichting de Loèche-les-Bains
et Nathalie Herrmann de Mon-
tana se classaient respective-
ment onzième et treizième.

Les cavaliers du Vieux-
Pays seront plus nombreux à
briller dans la seconde série de
même catégorie. Derrière le
vainqueur, Lionel Corminbœuf

¦_«

Laurent Fasel. Une cinquième place encourageante. man*

de Ménières, on retrouve au
troisième rang Julie Kessler de
Granges qui précède de peu
son entraîneur, Laurent Fasel
cinquième. Caroline Meichtry,
de Martigny, accède à la huitiè-
me place, Laurence Prette, de
Sion à la douzième, et Melissa
Darioly, de Martigny, à la qua-
torzième.

En fin de matinée, c'est
Stéphane Finger, le sympathi-
que cavalier de La Chaux-de-
Fonds, qui s'adjuge les premier
et troisième rangs de la pre-
mière série comptant pour le
moyen tour, tandis que le Hol-
landais Jurgen Stenfert confir-
me sa bonne performance de
la veille, en gagnant la deuxiè-
me épreuve de même catégo-
rie.

A signaler que la troisième
manche, aujourd'hui, verra les
mêmes concurrents s'affronter
dans un parcours RIII/MI au
barème C. Avec cette formule,
où les fautes sont transformées
en temps, les chevaux en lice
devront faire preuve de vitesse
et d'une maniabilité accrue.

Un SI, enfin , le premier du
concours, a clôturé cette jour-
née de vendredi. C'est Jiirg
Notz qui, pour son retour à la

compétition de haut niveau,
délaissée depuis quelque dix
ans, remporte la mise, devan-
çant Niall Talbot, élégant cava-
lier irlandais établi en Suisse, et
Marina Emery d'Ependes, déjà
troisième hier. Ancien cham-
pion d'Europe et champion
suisse, Jùrg Notz s'est vu re-
mettre le premier prix par une
autre star également présente à
Tourbillon aujourd'hui , Roland
Collombin, médaillé olympique
et double vainqueur de la cou-
pe du monde de descente. Ou
quand un champion rencontre
un autre champion.

A noter que le SI d'aujour-
d'hui, comptant, comme cha-
que épreuve, pour les finales
de dimanche, sera «à combi-
naisons», une autre formule
combien spectaculaire et pré-
cédera la puissance, clou de la
journée. Dès le matin, le petit
et le moyen tour, dans l'ordre,
assureront le spectacle et l'am-
biance pour un public de tous
âges. Le succès des goûters of-
ferts chaque jour aux enfants
ne témoigne-t-il pas, à lui seul,
du souci de Michel Darioly
d'assurer la relève et de faire
partager sa passion équestre au
plus grand nombre?

Marie-Cécile Perrin

François Vorpe et son cheval Dino sont prêts à s'attaquer au mur de la puissance du Concours de Sion

manque ainsi pas une occa-
sion de s'envoler vers des
sommets. «Je participe à une
bonne demi-douzaine d'épreu-
ves tous les ans. Malheureuse-
ment presque toujours à
l'étranger puisque le concours
de Sion programme la seule
puissance officielle de Suisse.»
Et François Vorpe de tresser
une couronne à Michel Dario-

ly, l'organisateur. «Il réunit ici démarrer à 1 m 70. Puis, ilfau-
toutes les conditions pour rece- dra franchir de nouvelles bar-
voir à la perfection cavaliers et res comme lors d'un concours
chevaux. C'est vraiment le nec de saut en athlétisme.» Vian-
des concours.» Cerise sur le gâ- çois Vorpe reconnaît qu 'il faut
teau, ce 5e Concours national une bonne dose de courage,
de Sion propose donc à nou- un peu d'inconscience aussi,
veau ce samedi après-midi pour affronter des murs de
une épreuve de puissance. La- plus de deux mètres. «Mais le
quelle réunira une quinzaine cavalier a un grand rôle à
de participants. «On devrait jouer pour trouver la bonne

guex

distance d'approche.» Le spec-
tacle est en tout cas forcément
prenant. Pour le plus grand
plaisir du public, connaisseur
ou non. «C'est l'avantage de la
puissance. Tout le monde peut
comprendre et apprécier. C'est
bien p lus fun qu 'une épreuve
de saut habituelle, p lus rapide
et stressant également.»

Pascal Guex

Série 1. Prix Boulangerie Taillons,
Crans-Montana: 1. Moser Sophie,
Presinge, Best of Paris Chic, 0/0-26"20.
2. Cazaux Sébastien, Kerzers, Indigode
Sa'mt 'a, 0/0-27"13. 3. Burki Daniel,
Oberdiessbach ,Convoy, 0/0-27"65. 4.
Huber Karin, Jussy, Helvetie des Forge,
0/0-27"85. 5. Pralong Eric, Martigny, 67-
son's Lizzerasu, 0/0-28"21. 6. Hermann
Nadine, Bàttwil, Odessa VII, 0/0-28"32.
7. Schneider Philippe, Fenin, O lame
Doux, 0/0-28"61. 8. Rutschi Karin, Los-
sy, Orient Express IV, 0/0-28"73.9. Tal-
bot Niall, Sugiez, Ironfield CH, 0/
0-30"51. 10. Misteli Isabelle, Givrins,
Irida de Grandry, 0/0-31 "12. 11. Grich-
ting Wilfried, Leukerbad, Ikarus XI CH,
0/0-32"31. 12. Cazaux Sébastien, Ker-
zers, Impromptu, 0/4-26"30. 13. Herr-
mann Nathalie, Montana Vert Galant II,
0/4-27"37. Puis: 18. Mathieu Tania,
Montana-Vermala, Harmonie de Ruffos-
ses, 0/4-32"37. 34. Fasel Laurent, Gran-
ges, Salut de l'Œuf CH, 4-47"53. 46. In-
Albon Marylou, Susten, Calimero XXIV
CtfI2-46"98.
Série 2. Prix Restaurant Les Vio-
lettes: 1. Corminbœuf Lionel, Méniè-
res, Imane De Chaumes, 0/0-26"63. 2.
Emery Philippe, Ependes, Golden Eyes
CH, 0/0-27"41. 3. Kessler Julie, Gran-
ges, Hacyenda, 0/0-27"67. 4. Schneider-
Leuba Laurence, Fenin, Bella Paloma,
0/0-28"02. 5. Fasel Laurent, Granges,
Polana, 0/0-28"29. 6. Notz Cornelia,
Kerzers, Onno II, 0/0-28"60. 7. Gerber
Karine, La Chaux-de-Fonds, Jongleur du
Carron, 0/0-28"62. 8. Meichtry Caroline,
Turtmann, Gonchitta, 0/0-30"46. 9. Mo-
ser Sophie, Presinge, Song, 0/0-31 "03.
10. Wagner Jasmine, Gerzensee, Olle,
0/0-32"22. 11. Schneider Philippe, Fe-
nin, Prime Time CH, 0/0-33"09. 12.
Prette Laurence-Anne, Sion, Gaby III, 0/
4-27"00. 13. Riond Morgane, Vésenaz,
Giruta, 0/4-27"58. Puis: 14. Darioly
Melissa, Martigny, Garant de Forgerie,
0/4-27"84. 17. Furrer Armin, Viège, Ka-
rak, 0/4-33"36. 31. Dessimoz Yann,
Sensine, Héroine du Scion, 4-45"35. 33.
Lapaire Bastien, Montana-Vermala, Buy
Blas DB, 4-46".81. 46. Grichting Wil-
fried, Leukerbad, Habanera vom Hum
CH, 12-47"13.
Série 1. Prix Pitœuf: 1. Finger Sté-
phane, La Chaux-de-Fonds, Goodmann
II, 0/0-24"60. 2. Cazaux Sébastien, Ker-
zers, Escada, 0/0-26"94. 3. Finger Sté-
phane, La Chaux-de-Fonds, Lazio V, 0/
0-27"44. 4. Jucker Martine, Choulex,
Showbi, 0/0-27"68. 5. Schneider-Leuba
Laurence, Fenin, Luxury, 0/0-27"87. 6.
Gaumann Nadia, Gingins, Flinal des Dé-
lices CH, 0/0-28"12.7. Wagner Jasmine,
Gerzensee, Equita d'occagnes, 0/
0-28"53. 8. Gaumann Nadia, Gingins,
Outsider, 0/0-29"03. 9. Gerber Yann, La
Chaux-de-Fonds, Bison 's Lina, 0/
0-29"60. 10. Kelm Britta, Miintsche-
mier, No Limit II, 0/0-29"77. 11. de
Coulon Johanne, Cologny, Lesterette R,
0/0-29"84. 12. Marie Cédric, Genève,
Elle de Chignan CH, 0/0-30"25. 13. Tar-
dy Christian, Miintschemier, Thor II, 0/
0-30"65. Puis: 14. Formaz Catherine,
Martigny, Caretina, 0/0-31 "54. 22. Fasel
Laurent, Granges, VDL Liberty, 0/
4-30"42. 26. Fasel Laurent, Granges,
Impérial de Rennex CH, 0/4-35"53. 33.
Willimann Tracy Ann, Conches, Merano
XVII, 0.5-53"92. 39. Imhoff Stéphanie,
Conthey, Garden la Gravelle, 4-45"93.
48. Darioly Melissa, Martigny, Quite
Right, 6-59"66. 55. Willimann Tracy
Ann, Conches, Bluebell Girl OJ8-47"08.
61. Darioly Melissa, Martigny, Blanc
Bleu, 12-43"98. 63. Bruchez Samuel,
Verbier, Oquianne, 26.75-78"95.
Série 2. Prix Manon Romane et
Léonar: 1. Stenfert Jurgen, Miintsche-
mier, Onoire, 0/0-25"98. 2. Badoux
Pierre, Apples, Odilon Van't Pierzone-
hof, 0/0-26"96. 3. Bonin Marinette,
Cheseaux-sur-Lausanne,M/5fe/" Holly-
wood, 0/0-27"48. 4. Jacot Descombes
Fabienne, L'isle, Tatiana II CH, 0/
0-27"84. 5. Délier Vincent, Jussy, Orlina
CH, 0/0-28"09.6. Jucker Martine, Chou-
lex, Comtessa III, 0/0-28"35. 7. Cormin-
bœuf Lionel, Ménières, Rapache, 0/
0-28"83. 8. Engisch Annick, La Chaux-
de-Fonds, Aicha III, 0/0-29"40. 9. Notz
Cornelia, Kerzers, Naomi AK, 0/0-29"75.
10. Rutschi Niklaus, Alberswil, Ulysse IX
CH, 0/0-29"79.11. Tanner Corinne,
Miintschemier, Wandel de l 'Œuf CH, 0/
0-30"25. 12. Lutta Gian Battista, Lossy,
Fétiche du Rieu, 0/0-30"59. 13. Fehl-
mann Beat, Mùntschemier, Cocette B,
0/0-31 "36. Puis: 16. Imhoff Stéphanie,
Conthey, Acha VI, 0/4-25"83.
Epreuve 10. Prix Monsieur Jean
Didier, Sion: 1. Notz Jùrg, Kerzers,
Quadrans, 0-60"94. 2. Talbot Niall, Su-
giez, Ellefield CH, 0-64"45. 3. Emery
Marina, Ependes, Fretincelle de Vigny
CH, 0-66"39. 4. Gaumann Nadia, Gin-
gins, Quick Star III, 0-67"03. 5. Emery
Philippe, Ependes, Le Capitan, 0-67"66.
6. Erni Paul, Nebikon, Damando,
0-68"22.7. Groothaert Isabelle, Veyrier,
Euro Class, 0-68"83. 8. Schneider-Leuba
Laurence, Fenin, Livingstone, 0-69"83.
9. Jacot Descombes Fabienne, L'isle, Ca-
linea II, 0-69"88. 10. Rutschi Niklaus,
Alberswil, Tanorah W CH, 0-70"28. 11.
Kolly Pierre, Apples, Galopin du Biolay,
0-70"66. 12. Rutschi Karin, Lossy, Cat
Balou, 0-72"19. 13. Lutta Gian Battista,
Lossy, Cyros II, 0-74"71.
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Venus
L'US Open ne devrait pas échapper aux Williams

¦ CYCLISME

¦ FOOTBALL

¦ FOOTBALL

ATHLÉTISME

L

'Américaine Venus
Williams (WTA 2) s'est
qualifiée pour sa qua-
trième finale à l'US
Open en s'imposant

en demi-finales contre la Fran-
çaise Amélie Mauresmo (WTA
9), par 6-3 5-7 6-4. Elle affron-
tera la gagnante du match
100% américain entre sa sœur
Serena et Lindsay Davenport.

Amélie Mauresmo a dispu-
té un très bon match, appli-
quant la tactique qu'il fallait fa-
ce à l'aînée des sœurs Williams,
même si cela n 'a pas toujours
payé. Elle l'a attaquée en per-
manence, réussissant quelques
points magnifiques. Cela ne l'a
pas empêchée de s'incliner
pour la cinquième fois en au-
tant de rencontres face à Venus
Williams.

Sampras sans douter
Le choc des générations n'a
pas tenu ses promesses à l'US
Open. L'Américain Pete Sam-
pras (17) n 'a laissé aucune
chance à son compatriote An-
dy Roddick (11) en quarts de fi-
nale. Il s'est facilement imposé
en trois manches, 6-3 6-2 6-4.

Nombreux étaient ceux qui
s'attendaient à un match dis-
puté avec de multiples rebon-
dissements entre Pete Sampras
(31 ans) et Andy Roddick, son

première finaliste

Venus Williams. En attendant Serena keystone

cadet de onze ans. Ils sont res-
tés sur leur faim tant l'issue de
la rencontre s'est vite dessinée.

Un Rêve devenu
cauchemar

Gianetti dirigeant
Mauro Gianetti (38 ans) met-
tra un terme à sa carrière à la
fin de la saison. Le Tessinois,
vice-champion du monde en
1996 à Lugano, a été engagé
comme directeur sportif de
l'équipe Tacconi Sport.

Ronaldo bis
Milene Dominguez, la femme
de Ronaldo, rencontrera mardi
les responsables de l'Atletico
Madrid Feminas en vue d'un
éventuel transfert.

Vega en France
Ramon Vega a trouvé un nou-
veau club. Il a été prêté par
Watford jusqu'à la fin de la
saison au club français de l'US
Créteil qui évolue en ligue 2.
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MEETING DE BERLIN

Quatre pour le

16

¦ Ils sont finalement quatre à
s'être partagés le jackpot de la
Golden League, dont le dernier
meeting s'est déroulé à Berlin:
Félix Sanchez (400 m haies) et
Hicham El Guerrouj (1500 m)
chez les messieurs, Marion Jo-
nes (100 m) et Ana Guevara (400
m) chez les dames. Sur 100 m,
Marion Jones a signé sans forcer
sa quinzième victoire de rang

G. Benoist

depuis la défaite surprenante
concédée en finale des cham-
pionnats du monde d'Edmon-
ton devant l'Ukrainienne Zhan-
na Pintusevitch. Dans un temps
de 11"01, l'Américaine n 'a pas
été sérieusement menacée.

Bûcher troisième
Sur 800 m, André Bûcher, en
l'absence du champion du

J.-M. Capitte 18/1 4p9p9p Notre jeu
7*

10*
4*
9
1
6
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16
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Coup de poket

Au 2/4
7 - 1 0

Au tiercé
pour 16 fr
7 - 1 0 - X

Le gros lot
7

10
12
18
15
16

59,5 T. Gillet J.-E. Hammond 30/1 9p5plp
57 C. Soumillon E. Libaud 25/1 Oplplp

56,5 R. Marchelli A. Bonin 8/1 9p2plp
56,5 V. Vion Rd Collet 12/1 lplpOp
55,5 C.-P. Lemaire F. Doumen 10/1 4p3p7p
55,5 S. Maillot Rb Collet 12/1 5p5p8p

55 Y. Také J.-E. Hammond 20/1 lpOplp
55 D. Santiago P. Nicot 15/1 lpOpOp
55 D. Boeuf E. Lellouche 5/1 0plp2p
55 I. Mendizabal F. Chappet 18/1 2p8p7p

54,5 D. Bonilla Rb Collet 35/1 6p7p2p
53,5 M.-J. Kinane J.-E. Hammond 30/1 4p0p0p
52,5 S. Pasquier R. Le Gai 25/1 0p0p2p
52,5 T. Jarnet B. Sécly 13/1 7p5p2p

52 R. Thomas Rd Collet 12/1 2p6p5p
51,5 M. Sautjeau J.-E. Pease 20/1 3p6p3p
51,5 O. Plaçais P. Costes 22/1 Ip2p2p
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ite monde, le Danois Wilson Kip-
TI- keter, a tout de même dû subir
n. la loi de deux Kenyans, Wilfred
n. Bungei et William Yîampoy.
[ps Mais, si l'on excepte sa deuxiè-

me place aux «européens» de
Munich, le Lucernois a obtenu
là son meilleur classement de
la saison. Sans toutefois, tout
comme ses deux vainqueurs,

en parvenir à affoler le chrono-
du mètre (l'45"20).
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7 - La victoire en bout de
piste.
10 - L'effet Boeuf et la
classe.
4 - Il va refaire surface.
9 - La forme de Del-
phine.
1 - Il peut encore se si-
gnaler.
6 - Une valeur sûre à ce
niveau.
15 - Préparé pour Long-
champ.
16 - Il doit confirmer ses
bonnes dispositions.

LES REMPLAÇANTS:
12 - Bonilla est un
maître des quintes.
18 - Un petit poids très
tentant 

BASKETBALL

DU MONDE

Historique!

CHAMPIONNAT

¦ Le basketball mondial a vécu
une journée qui restera dans
l'histoire avec la deuxième dé-
faite de rang de la Dream Team,
face à la Yougoslavie (81-78), en
quarts de finale du championnat
du monde, à Indianapolis. Les
Yougoslaves, dominateurs au re-
bond et auteur, d'un splendide
10 sur 17 aux tirs à trois points,
ont montré que l'Europe avait
maintenant le niveau des Améri-
cains. Cela doit faire une drôle
d'impression à des joueurs qui
ne doutaient de rien, surtout pas
de leur supériorité. La rencontre
a été indécise jusqu'au bout. A
quelques secondes du terme,
l'écart n'était que d'un point.
Dans ces cas-là, auparavant, les
Américains finissaient par ga-
gner. Cette fois, comme la veille
contre l'Argentine (défaite
87-80), ils ont subi, couru sou-
vent après le score. Et même
lorsqu 'ils étaient devant , ils ne
respiraient pas la sérénité. SI

Demain à Aarau
54e Championnat des Trotteurs
(plat, Réunion V, course 7,
2525 m, 15 h 45)

1. Euro-Ringeat 2550
2. Fétiche-du-Bouquet 2550
3. Chauvalon 2550
4. Don-Bénito 2550
5. Drôle-De-Gosse 2550
6. Faunus-De-Corbery 2550
7. Erfurt 2550
8. Diamant-Blanc 2550
9. Delta-Du-Hennequin 2525

10. Farmer-Du-Vivrot 2525
11. Hobby-Du-Mesnil 2525
12. Fils-De-Gambadine 2525
13. Grand-Coeur 2525
14. Icarius 2525
15. Esprit 2525
16. Gédéon-De-Covy 2525
Notre opinion:
10-1-11-14-9-12
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M CYCLISME
Edita Rumsas
reste en prison
Le juge des libertés de Bon-
neville a rejeté vendredi une
nouvelle demande de remise
en liberté introduite par les
avocats d'Edita Rumsas, mise
en examen pour aide à l'usa-
ge de produits dopants et pla-
cée en détention le 30 juillet.

¦ BASKETBALL
Une Canadienne
à Bellinzone
Bellinzone a présenté son ef-
fectif pour le championnat de
LNA dames. Le club a confir-
mé les arrivées de trois joueu-
ses, la Canadienne Janice Mo
seychuck, ainsi que Stéphanie
Haas et Eleonora Bordoli de
Muraltese.

¦ TIR

Cottagnoud deuxième
Thoune. Championnats de
Suisse. 300 m. Match aux
trois positions, 3 x 40:1. Mar-
cel Burge 1172 (397/387/388).
2. Olivier Cottagnoud (Vétroz)
1171 (399/386/386). 3. Nor-
bert Sturny (Tavel) 1170
(399/379/392). SI

http://www.longuesoreilles.ch


Savièse, à 10 de Sion
à vendre

terrain à bâtir 700 m2
Fr. 175.-M. , tél. 079 429 12 59.

036-109607

A vendre à Granges
Villa individuelle de 57: pièces sise
sur une parcelle de 1200 m2 de terrain

aménagé. Sous-sol, garage, pierre ollaire,
terrasse couverte. Fr. 580 000 —

Tél. 079 279 01 45 (repas).
036-111521

Veyras
A vendre

maison indépendante
centre du village, 180 m2 habitables

garage, cave, places de parc, superbe.

Fr. 420 000.-

Visitable.

Ecrire sous chiffre M 036-112559 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-112559

FULLY

Luxueuse
villa moderne
de 10 pièces -

350 m2

habitables

Prix de vente:
Fr. 2800.-/rrï.

Tél. 079 213 68 25.

006-388442

Daillon-Conthey
A vendre

bâtiment ou
grange à rénover
avec plans
et autorisations.
Ecrire sous chiffre
T 036-112795 à
Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-11779';

Sion
Condémines 41
à louer

garage
Fr. 100.-.
Tél. 027 323 28 80,
tél. 079 213 98 55.

036-112276

Montana Station
près du funiculaire,
avendre 513% dans
petit immeuble refait
à neuf en 1995
comprenant:
attique
sud-ouest 4 pièces
appartement
37? pièces
1er étage
studio
30 m', 1er étage
café-restaurant
terrasse , places de parc
local commercial
50 m'avec vitrines,
4 places de parc
dans garage.
Cédé à Fr. 1 500 000 —
Tél. 079 658 56 72,
tél. 079 507 89 33.

036-112353

IÛFORS
— m

\WêmmÈŜmW :
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_ f  WM Electricité i»? SAXON
W- ITnl Tr>l. 027 744 16 02 . Fax 027 744 39 34

A vendre à Sion,
centre-ville

tVh pièces 200 m2
4 chambres + 1 indé-
pendante, 3 salles
d'eau, séjour-cuisine,
2 balcons, place de parc
+1 garage.

Fr. 540 000.—.

036-108491

Tél. 079 fTT\
220 21 22 (/C\J
www.sovalco.ch ^ '

insérer online.
www.publicitas.ch
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CASLANO
Lac de Lugano, maisonnettes
et appartements de vacances à louer.

Tél. 091 611 80 81.
024-318331

A louer à Martigny
bureaux de 185 m!: Fr. 150.—le m!

4 bureaux, salle de conférence,
secrétariat, places de parc.
Plusieurs mois gratuits.

Rens. et visites au tél. 078 708 14 22.
036-110106

A louer à Sierre
Route de Sion 91, Cité Aldrin

appartement 372 pièces
+ place de parc et cave

Fr. 650 — + charges Fr. 150.—
Libre tout de suite.

Pour tous renseignements:
Bureau fiduciaire Berthod,

Gaspoz & Salamin S.A.,
Av. Général-Guisan 11, 3960 Sierre.

Tél. 027 455 82 77 ou 079 665 83 09.
036-112722

SESSIONS D'EXAMEN D'APTITUDES

cherche ___r maison
On

cherche
A louer à Sierre

appartement
3Vz pièces
galetas, cave, au
3e étage avec ascenseur,
place de parc.
Tél. 027 455 55 86.

036-112286

Recherche
appartement
à SION!
Jeune fille sérieuse
cherche urgemment
un appartement de
1 Via 2 pièces à Sion
pour environ Fr. 500 —
charges comprises.

Tél. 027 283 10 30. ,
036-111921

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06
www.moipourtolt.ch
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Tout candidat / toute candidate est en droit de déposer une candidature, sous réserve de rem-
plir les conditions d'admission ou d'accomplir, le cas échéant, des modules de formation com-
plémentaire.

Les prochaines sélections auront lieu selon le planning suivant :
Dates des sélections Délai pour le dépôt du dossier

13 septembre 2002 30 août 2002
15 novembre 2002 28 octobre 2002

23 et 24 janvier 2003 8 janvier 2003
20 et 21 mars 2003 5 mars 2003

Pour des informations plus détaillées, veuillez consulter le site Internet www.cfps.vsnet.ch ou
contacter notre service des admissions nicole.schwarzen@cfps.vsnet.ch

Le Centre de formation pédagogique et sociale
Gravelone 5, CP 2133, 1950 Sion 2 Nord

SION, Rue de Lausanne
à louer
appartement 2 pièces
Fr. 750.— par mois.
Libre dès le
1er octobre 2002.
Pour renseignements
et visites:
tél. 027 203 45 25.

036-112359
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www.peugeot.ch

™"""" """""""" ™'™ La Peugeot 406 Break BusinessLine vous BusinessLine, 2.0 HDi/FAP, 5 portes, MO cv).Vous réaliserez vraiment
mm.—---_•j—____——| accueille avec un sens très développ é de tous ses avantages une fois que vous l'aurez essayée! Rendez-vous chez
l__Éi________É______ÉÉ______B__i l'hospitalité. La place à disposition est votre partenaire Peugeot qui vous fera profiter de nos offres excep-
vraiment étonnante, ses qualités de routière incomparables. La puissance tionnelles de reprise.
rassurante et l'intérieur sont aussi attractifs. Dès Fr. 35 300- (406 Break PEUGEOT. POUR QUE L'AUTOMOBILE SOIT TOUJOURS UN PLAISIR.

Votre partenaire Peugeot dans la région:

Concessionnaires PEUGEOT:

GARAGE DE L'AVIATION.VULTAGIO FRERES SA: Sion.Av. MauriceTroillet 84,027/322 39 24,
vultagioaviation@netplus.ch

BOUVERET: GARAGE CHAMPLAN: GARAGE MARTIGNY-CROIX: GARAGE
J.-C. PEIRY. 024/48I 28 17 DE LA COTE. AYMON FRERES TRANSALPIN, R. PONT. Rue de

027/398 30 65 Grand St-Bernard, 027/722 28 24

Locaux commerciaux neufs

AC2Î International
Tél. 021J31I 33 6S ¦ Fai 311 33 67

DISCRETION ASSURÉE. ETUDIONS TOUTE PROPOSTTION

A louer à Mollens,
route de Motty
à la saison ou à l'année

appartement
env. 45 m2, 1er étage,
bain, cuisine, salon-
chambre à coucher,
balcon.
Place de parc, cave,
local à skis.
Possibilité garage.
Location: Fr. 430.— inclus
chauffage, eau, électri-
cité et toutes charges.
Tél. 027 481 80 66,
tél. 079 445 88 61,
tél. 0049 259 121 621.

036-106425

Sion, centre-ville

triplex
3 x100 m2
3 x Fr. 750-
ascenseur et entrée
privés,
conviendrait pour
secrétariat commun,
médical ou avocat.
Ecrire case postale
2164, 1950 Sion 2.

036-112708

llllliUH i HEVs2
haute école santé - social valais

Des informations sur les études, les conditions d'ad- fachhochschule wallis
mission et la sélection pour les formations: gesundheit und soziale arbeit

seront données lors de la séance d'information au CENTRE DE FORMATION PEDAGOGIQUE ET
SOCIALE, GRAVELONE 5, SION (3ème étage), le mercredi de 17h30 à 19h30, aux dates suivantes:

9 octobre 2002 2 avril 2003
13 novembre 2002 28 mai 2003
19 février 2003

Ces séances sont ouvertes à toutes les personnes intéressées aux professions précitées. Les
candidats-tes qui désirent s'inscrire à l'examen d'aptitude doivent obligatoirement avoir partici-
pé personnellement à l'une de ces séances avant de déposer leur dossier de candidature.

Tango argentin
Cours à Martigny

dès le 18 septembre
Renseignements: tél. 079 239 85 64.

036-112673

mailto:vultagioaviation@netplus.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.cfps.vsnet.ch
mailto:nicole.schwarzen@cfps.vsnet.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.moipourtoit.ch


Johann Vogel et la Suisse affrontent la Géorgie demain à Bâle (16 heures).
Un premier examen pour le championnat d'Europe 2004 au Portugal.

a Suisse retrouve les
choses sérieuses. La
venue de la Géorgie à
Saint-Jacques diman-
che est le premier

match de la phase éliminatoire
du championnat d'Europe des
nations 2004. Le revers concé-
dé contre la Yougoslavie
douze mois plus tôt
avait éliminé les
Helvètes de la _u
course a la
coupe du / ^monde 2002.
Il avait égale-
ment enlevé
toute signifi-
cation chiffrée aux rencon-
tres disputées depuis ce triste
1er septembre. L'enjeu est de
retour. Et de taille aussi pour
un examen qui dégage un par-
fum de rentrée des classes.
«Nous commençons une nou-
velle p hase éliminatoire sans
prendre de nouveau départ»,
concède Johann Vogel. «Ce
n 'est pas une nouvelle aventure
de groupe, puisque celui-ci est
formé depuis p lusieurs saisons
maintenant. Quelques jeunes
sont venus l'enrichir en appor-
tant leur envie de réussir quel-
que chose.» Le premier de cha-
que poule se qualifiera auto-
matiquement pour la phase fi-
nale portugaise. Les seconds
auront une séance de rattrapa-
ge en barrage aller-retour. Les
autres seront recalés.

Le prix de la sérénité
Le compteur personnel
de Vogel affiche déjà
cinquante sélec-

j
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Johann Vogel. Son excellente forme actuelle
evrait donner confiance à ses partenaires. lafargue

ven peut mesurer toute la va
leur de cette rentrée officielle.
Lors des qualifications pour
l'Euro 2000, la Suisse s'était
inclinée en Italie (0-2) pour sa
première sortie avant de vivre
un destin semblable à domici-
le contre la Russie (0-1) dans
le cadre des éliminatoires pour

la coupe du monde 2002.
Ces deux revers

avaient immé-
diatement placé

le sélection-
neur en posi-
tion délicate.
La Suisse est
prompte à la
critique. «Ga-

gner évitera
toute discussion

et toute polémique»,
glisse le capitaine

Jorg Stiel. «C'est le
meilleur moyen de con-

solider l'esprit de groupe.»
La «famille suisse» tant dé-

sirée par l'entraîneur Kôbi
Kuhn vivra par les résultats.

«Le foot n'est pas compliqué, il
faut seulement gagner», résu-
me Stiel. A Eindhoven, Vogel
est à bonne école sous la di-
rection de Guus Hiddink, le
sorcier hollandais qui a amené

L'espion Schùrmann
¦ Dans leur retraite schwytzoi-
se de Feusisberg, les Suisses ont
découvert la Géorgie hier matin.
La séance vidéo a été consacrée
notamment au revers concédé
par les Géorgiens contre la Tur-
quie en août (0-3). Le sélection-

neur Kuhn s'est ne sont pas Hes battants. » Le
également ap- défenseur de l'AC Milan Kakha
puyé sur le Kaladze sera la vedette à dé-
rapport de couvrir au côté des visages con

Pierre-André
Schùrmann. Le res-

ponsable des moins de 19 ans a
joué les espions dans une struc-
ture toujours plus performante
dans sa préparation de match.

la Corée du Sud en demi-fina-
le du mondial. «La Corée est
un super exemple à suivre. Elle
a montré qu 'il était possible
d'avoir le feu. Hiddink place
l 'équipe au-dessus de tout, la
solidarité comme valeur essen-
tielle.» Kuhn ne dispose mal-
heureusement pas de six mois
de préparation comme Hid-
dink ce printemps.

Gérer l'événement
La venue de la Géorgie mesu-
rera la progression des Helvè-
tes. S'ils avaient su expédier les
affaires courantes à la maison
face au Luxembourg et aux Iles
Féroé en éliminatoires de la
coupe du monde 2002, ils
avaient séché contre la Russie,
la Slovénie et la Yougoslavie.
«Nous avions tellement envie
de réussir quelque chose et
nous nous sommes retrouvés
bredouilles», ajoute Vogel. «Sa-
voir prendre un point si les
choses tournent mal ou si nous
ne parvenons pas à marquer
est important. Un point reste
un point.» Les choses sérieuses
reprennent vraiment.

Stéphane Fournier

«Ils sont forts offensivement si
on les laisse s 'exprimer», analy-
se Johann Vogel. Le Genevois
connaît déjà certains de ses
contradicteurs. Il a évolué à
Grasshopper avec Nemsadze.
«Un crocheur qui court partout
et doté d'une très bonne techni
que. Mais tous ses coéquipiers

nus comme Kawelaschwili (Lu-
cerne) ou Jamarauli (ex-Zurich
et Lucerne). «N'oublions pas
qu'ils nous précèdent au classe-
ment mondial par nations», pré-
vient Vogel. SF

i ; ._ _ niiii- inc .Manie
20.45 Grèce - Espagne
Groupe 7
19.30 Turquie - Slovaquie
Groupe 8
18.00 Croatie - Estonie
20.00 Belgique - Bulgarie
Groupe 9
18.00 Finlande - Pays-de-Galles
20.00 Azerbaïdjan - Italie
Groupe 10
17.00 Russie - Eire
Demain
Groupe 7
17.00 Liechtenstein - Macédoine
Groupe 10
16.00 SUISSE - Géorgie à Bâle

EQUIPE NATIONALE
¦ m mm I m

nationale où la concurrence
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Profitant de la pause de dix jours due à la rencontre Suisse-Géorgie, le FC Sion a rendu visite à l'OGA, pas voir arriver quelqu 'un d'au-
la traditionnelle foire automnale haut-valaisanne. Le déplacement à Brigue a été l'occasion de renouer tre si un joueur se blesse. Je n'ai
des liens avec la partie germanophone du canton par la nombreuse délégation sédunoise emmenée pas le droit de demander une
tambour battant par son nouveau chef de presse et speaker «allemand» Georges Jenelten. idd place de titulaire.» La position

vvicKy veut
¦ Raphaël Wicky a repris des
couleurs dans les brumes de
Hambourg après son passage
manqué sous le soleil madrilène
à l'Atletico. Le Valaisan réussit
un très bon début de saison au
moment où son équipe cherche
encore la carburation idéale. Il a
marqué en coupe d'Allemagne
le week-end dernier. Cette santé
recouvrée lui redonne le goût de
l'ambition au sein d'une équipe

s'affole en milieu de terrain. «Je
demande que l'entraîneur me
parle et me dise où il me voit
dans l 'équipe. Quelle position?
Quel rôle? Je ne suis p lus un ga-
min de 19 ans après cinq saisons
à l 'étranger (n.d. l.r.: 25 ans et
trente-cinq sélections). J 'accepte
de me retrouver sur le banc, mê-
me si cela me déçoit. Je souhaite
simplement savoir si Kuhn sou-
haite m'utiliser comme latéral,
comme défenseur d'axe ou com-
me joueur de couloir afin de

savoir

aucune raison de changer», a-t-il
Wicky. Le Valaisan veut connaî- commenté. La Suisse jouera dans la
tre la position de Kuhn. i.fa,gue composition suivante: Stiel; Haas,

... . Henchoz, M. Yakin, Magnin; Caba-
axiale qu il occupe à Hambourg _.._ v ,_ Mi]||... H Yakj n; mengendre un véritable embou- chapujsat Arbitrage de M V|adimj r
teillage en équipe nationale. Vo- Hrinak ^^^  ̂assité de MM.
gel, Celestini, Cantaluppi, Wicky Suchy et Mecjved. Coup d'envoi à"
et même Mûller se disputent 16 heures au stade Saint-Jacques.
une place après l'affirmation sp
d'Hakan Yakin en soutien des 

^^^^^^^^^^^^^^^attaquants. SF

Faible location
La Géorgie n'attire pas les foules.
Rassasiés de ligue des champions,
les supporters de Saint-Jacques ont
boudé la prélocation. 12 500 billets
avaient été vendus hier à midi. Il est
toujours possible d'en acquérir au-
près des points de vente Ticket Cor-
ner jusqu'à ce soir. Un guichet sera
ouvert à Saint-Jacques dès 10 heures
demain matin.

Des primes
substantielles
Une représentations des joueurs
composée de Fournier, Henchoz,
Mûller, Stiel, Vogel et Murât Yakin a
défini le barème des primes attri-
buées dans le cadre de ces élimina-
toires de l'Euro avec Ernest Lammli,
le délégué des équipes nationales.
Le point vaut 3000 francs aussi
longtemps que la Suisse peut se
qualifier par elle-même. Une victoire
rapporte donc 9000 francs. Le cours
du point descend à 1000 francs
l'unité, si le destin de la Suisse ne
dépend plus d'elle. C'est le tarif des
rencontres amicales. En plus de ces
«fourmis» au point, 84 000 francs
comme prime de qualification seront
distribués en fonction du nombre de
matches disputés. Si la Suisse se
qualifie directement en huit rencon-
tres, chaque match rapportera
10 500 francs. Si les barrages sont
nécessaires, le prix du match plafon-
nera à 8400 francs.

Magnin
pour Fournier
Après une infiltration pour calmer
une douleur au ménisque du genou
gauche, Sébastien Fournier a effec-
tué un test négatif hier après-midi. Il
devra se soumettre à une arthrosco-
pie. Le Valaisan a levé la dernière in-
connue pour Kôbi Kuhn. Magnin le
remplacera sur le côté gauche de la
"défense. Par ailleurs, le sélectionneur
national reconduira la même forma-
tion que face à l'Autriche. «Je n'ai



CINÉMA ITALIEN I P R il A _#"*Renaissance à Venise m~ |\/ | #\ { { m
Le Septième Art, que l'on disait moribond dans la Péninsule italienne, semble renaître %m g  ̂ | ̂ f | f̂"Wj
de ses cendres à la Mostra de Venise. C'est dans ce contexte optimiste que le ministre Le Nouve||iste
de la Culture a présenté un projet de réforme du cinéma italien. Renaissance? 33 samedi 7 septembre 2002 - Page 29

Acteurs, producteurs de cinéma et fans se sont retrouvés à Los Angeles, le 5 août dernier, pour célébrer
le 40e anniversaire de la mort de Marilyn Monroe

7nlntnw aux Friitinns Fnlin.

Ile était belle, sexy et
douce.» Tous les hommes
qui l' ont côtoyée se sou-
viennent en ces termes de

__¦¦ Marilyn Monroe. Norma
Jean, alias Marilyn Monroe , la
«blonde explosive», la pin-up, celle
qui enflammait les foules à cha-
cune de ses apparitions. Celle qui,
en un coup de rein, déchaînait des
milliers de G.I.'s, «la seule f ille
capable de dégeler l'Alaska». Rares
étaient les messieurs qui restaient
de marbre face à sa silhouette pul-
peuse. Marilyn Monroe en aura fait
tourner des têtes. Et ce n'est pas
fini.

Sur les traces d'un mythe
Quarante ans après sa disparition,
«l'effet Marilyn» perdure. Marilyn
Monroe est devenue aujourd'hui
un mythe, au même titre qu'Elvis
Presley ou James Dean. Elle fait
partie du paysage américain ,
mieux encore, de son patrimoine.
On la retrouve partout aux Etats-
Unis. Elle nous fait un clin d'œil
sur les gigantesques affiches publi-
citaires des rues new-yorkaises.
Elle nous sourit sur les fresques du
cœur de Los Angeles. Les em-
preintes de ses mains et de ses
pieds semblent à jamais gravées
sur les trotoirs d'Hollywood
Boulevard, là où son étoile brille
aussi Plus étonnant encore, son der-
nier domicile figure dans le guide Los
Angeles Movie Star Homes. Marilyn
Monroe vivait dans une modeste villa
située dans un quartier très discret
de Brentwood, sur Carmelina
Avenue, au 12305 5th Helena Drive.
Précisément là où, le 5 août 1962,
Marilyn Monroe fut retrouvée sans
vie.

Rendez-vous le 5 août...
Le 5 août constitue désormais un
rendez-vous annuel pour tous les
fans de Marilyn Monroe. Ils sont
des centaines, des Américains
pour la plupart , mais aussi
quelques Français et une poignée
d'Anglais, à se retrouver en cette
date commémorative dans et
autour de la petite chapelle de
Westwood Village, à Los Angeles,
où s'est tenue en 1962 la cérémo-
nie mortuaire de Marilyn Monroe.
A quelques mètres de là repose son
corps, dans un de ces tiroirs
muraux de marbre propres aux
cimetières américains.

... 2002
Cet été, plus de cinq cents per-
sonnes se sont rassemblées dans
le jardin du cimetière, emmenant
avec eux gerbes de fleurs, bougies
et photographies de leur idole.
Quel ques amis de
Maril yn Monroe ,
des acteurs et 0*
des pro- ,»<»*

Marilyn sur papier
¦ De nombreux ouvrages ont
été publiés sur Marilyn
Monroe. En voici les réfé-
rences dont celles du dernier
en date, édité spécialement
pour le quarantième anniver-
saire de la mort de l'actrice
sous la plume de Jack Allen et
intitulé Marilyn by Moonlight,
avec 140 photographies
inédites de la star, aux
Editions Dream City Publica-
tions. Un livre qui devrait arri-
ver en Europe sous peu.
¦ A lire aussi, Marilyn
Monroe secrète, par Lena
Pepitone, William Stadiem et
Maurice Hakim aux Editions
Pygmalion, Le mythe de
Marilyn Monroe, par Esther
Selson aux Editions Gremese,
Pourquoi Norma Jean a tué
Marilyn Monroe, par Lucy
Freeman aux Editions Zelie,
Marilyn Monroe, par Maurice

Les vies secrètes de Marilyn
Monroe, par Anthony
Summers aux Editions J'ai lu,
ie scandale Marilyn, par
Sandra Shevey aux Editions
Presse de la Renaissance,
Marilyn Monroe: enquête sur
un assassinat, par Don Wolfe

^  ̂ aux Editions J'ai lu.
À\ 

^̂  
¦ Pour d'autres informations,

JE il suffit de consulter les sites
de recherches sur l'internet.
ImnHUiHOW "̂T _f~ m-m
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ducteurs de cinéma des années et sa maladresse. Marilyn Monroe manquait d'assurance. Je reconnais
cinquante, ont également parti- s'extasiait pour un rien, souriait aujourd 'hui que nous ne l'avons
cipé à cette célébration du qua- pour tout... Tout en elle étaitfiasci- pas comprise. L 'industrie du
rantième. L'actrice Gloria Pall, avec nant.» A.C. Lyles, alors directeur cinéma ne lui pas donné sa chance.
qui Marilyn Monroe partageait des studios de la Twentieth Seule sa beauté et son sex-appeai
parfois sa loge, se souvient: «C'était Century-Fox, a pour sa part relevé: ont été exp loités car, Marilyn
une femme très belle. Sa beauté «Marilyn Monroe voulait devenir Monroe était belle, sexy et douce.»
effaçait tous ses défauts, sa timidité une actrice talentueuse, mais elle Celle que l'on traitait de «ravis-

richard avedon

santé idiote» n'a peut-être pas
réussi à atteindre son but de son
vivant. Mais, de là-haut , Marilyn
Monroe peut se consoler et être
fière d'être devenue une référence,
pour toujours et à jamais.

Reportage
Christine Schmidt



SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24. 15-17 h 45. Ludothèque et garderie
Pro Juventute: SION, Ch. des Postillons Le Totem, Riddes: gard.: ma et ve 13 h
3, 1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53. 30-17 h: ludot.: lu 18-19 h 30, je 15-17 h
Action jeunesse: Sion, 027 321 11 11, 30. Centre loisirs: Vorziers 2, 027
mail: info@actionjeunesse.ch 722 79 78, lu, ma, je, ve 16-18 h, me, di
Perma. me après-midi, r. du Mont 10. 14-18 h, sa 14-23 h. Réseau d'échanges

de savoirs: accueil et perm. au local, r.

PARFIMTS - ENFANTS des Alpes % 1er et 3e me du mois- Bi"TttKElMIi CNrMIMIS blioth.: ma 15-18 h; me 15-19 h 30; ve
Ass. jeunesse et parents conseils 15-18 h; sa 9-11 h. Fond. Pierre Gia-
(AJPC): r. du Rhône 23, Sion. Permanence nadda: musée gallo-romain, musée de
tél. 24/24, 079 409 23 42 pour parents, l'automobile, parc de sculptures. Ouvert
adolescents et enfants. Consultations pos- tous les jours 9-19 h.
sibles sur rd-vous. Secret. 027 323 89 23, SAINT-MAURICE: Médiathèque VS-
10 h - 12 h du lu au ve. Odis: pi. Ste-Marie, 024 486 11 80. Servi-
Ass. Parents de Sion + env. Perm. 027 ces ouverts gratuitement à tous lu, ma, je,
322 91 82, 079 31014 73, 19 h-21  h. ve, 15-18 h, 18 h 30 (salle lecture), me
Ass. valais, des parents d'enfants à 14-18 h, 18 h 30 (salle lecture), sa 14-17
haut potentiel (AVPEHP): perm. 078 h, 17 h 30 (salle lecture). Secteur Odis fer-
685 00 50, lu 19 h 30 - 22 h. mé sa. Contact pour visites de classe et ex-
Ecole des parents VS rom. 027 positions.
323 18 37,024 471 53 07,024 481 32 60. BEX: Musée du Chablais: 024
Cours Croix-Rouge: Martigny: baby-sit- 463 38 00.
ting, 027 785 22 33; cours puériculture
027 785 22 33, 027 722 66 40. Sion: baby- SPORTÇ
sitting + cours puériculture 027 322 13 54. -»rurv l û
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri, SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
027 32414 35; Croque-Lune, Grand- Grône. Piscine couverte: ma à ve 11 h
Champsec 16A, 203 53 80. 30-21 h 30, plongée, brevet sauvetage.
SAINT-MAURICE: Garderie d'enfants: SION: Piscine couverte: 027 329 63 00.
lu au ve 8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h Ouverture: lu 2 sept. 2002. Lu-ve 8-21 h;
dans les classes prim. sa 8-19 h; di + j rs fériés 10-19 h. cours de

_________________rr_____________________i

^^^Tl?H!̂ ŵ^m^̂ ^̂ TE^

ARGNOU/AYENT: Chapelle Saint-Amé, 19.00 prière, je 20.00 étude bibl. Mon-
route des Frisses 4, 027 398 23 10. Bus they: centre Agora, r. Gare 20, 1er et.,
Sion ligne No 9. Sa et veilles de fêtes, 027 472 37 39. Di 10.00 culte, garderie,
18.30 vêpres, di et fêtes 9.45 divine litur- ens. bibl. enfants-ados. Ve 11.45 club en-
gie, 1er me du mois 20.00 prière pour les fants.
malades, sept.-juin 1er et 3e sa du mois ¦̂ ¦VMMHHH_Fn_H_________
17.00 école de théologie.
MARTIGNY: Communauté orthodoxe
Saint-Georges et Maurice (Patriarcat Eglise néo-apostolique. Communauté
de Roumanie), divine liturgie à la chapelle de Martigny, av. Gare 45, culte di 9.30, je
du Guercet à Martigny, à 10 h, chaque 4e 20.00. Comm. de Sierre, r. Centrale 4, cul-
dim. du mois + Pâques + douze fêtes ma- te di 9.30, me 20.00. Eglise de Jésus-
jeures de l'année liturgique. Pour vêpres et Christ des saints des derniers jours:
autres offices, 027 395 44 64. ve 17.30 sémin., 19.30 institut; di 9.00
^BBMHBM|H ^U prêtrise-SDS, 10.00 école di, 10.50 ste-cè-

ne. Pré-Fleuri 2A 2e, imm. Cap-de-Ville,
¦¦ ¦*i"*****"" ***"*̂  ̂ Sion, 027 323 83 71, miss. 027 322 39 71.
Sion: 9.45 culte + culte des enfants. Eglise adventiste, Sion, r. Casernes 25.
Saxon: 10.30 culte + sainte cène. Marti- 9.00 étude Bible, 10.15 culte. Martigny,
gny: 9.00 culte + sainte cène. Lavey- Scierie 2, 9.15 étude Bible, 10.30 culte.

HôPITAL - CLINIQUE - AA - AI-ANON - Alateen -
CENTRE MéDICAL LVT - NA

SIERRE: H. rég. de Sierre-Loèche: 027 *A: Alcooliques anonymes. Contact:
603 70 00. Visites: 13-15 h, 18 h 30-20 h. 0848 848 846.
Priv.: 13 h 30-20 h 30. Cl. Sainte-Claire: AI"Anon et Alateen: Aide aux familles,
027 603 74 00. Visites: 13-16 h 30, 18 h aux enfants + amls des, alcooliques:
30 19 h 30 "48 ¦ 24'24' www.al-anon.ch
SION: H 'rég.: 027 603 40 00. Visites: NA: Narcotiques anonymes:027
13-16 h et 18-19 h30. Urgences: perm. as- f
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surée par tous les services. C. médico- i,™ *0 Jl "' s'°ï ' '' Tanne
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chirurg. de Valére: 027 327 10 10. Mé- 20 h ,?°- MA"T ™Y= • ~-»\
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decin garde 24 h s. 24. Visites: 10-12 h, * salle Mce Trolilet' Hotel-de-Ville 5, lu 20

14-16 h, 18 h 30-20 h 30. Priv. à la discr. ,;_, ,.
du visiteur. CM: Les Cerisiers: Condémi- ^=„

L-|gue. ,vaL contre 
t
les to

r
x!coman'es-

nes 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et SIERRE- "̂ ^ '̂î!'™ rf fi- . _ -in u _ n m . _ -> _ ->o ._ i_  San 2, 027 456 22 77. S ON: r. du Scexjours fer. 10-20 h 30, 027 323 28 23. Le .. „.' .„,„ „.„.. ,,„. j„n„. .' . _ !¦_ • o n - i u  14, 027 323 36 37. MARTIGNY drogue +Forum: Condémines 8. Urgences: 7 h , ' , „. . , ..... 1Q D„rm,„ îL,in,„„ , . j; n ->i u m. _ io nn en n,.i „ alcool, Hotel-de-ville 18. Perman. matin.30-21 h. d, 9-21 h. 027 329 00 50 Osteo- 721 26 3, M0NTHEY; château.pathe de garde membre de I ass. val. 
vieux m ?g , 5

MADTirTv u' . i h t , . _ i. APCD (Ass. des personnes concernées parMARTIGNY: H. visites: 13 h 30 -15  h. 18 ,K 
*
|èmes ^ 

|a 

d , 
^h 30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h, 027 h jn Q27 723 29 55

603 90 00. 
n, / / / ,_ _ / / _ _ _.».

SAINT-MAURICE: Cl. Saint-Amé: visi- AA " SIERRE: 9r- Sérénité: les lu 20 h,
tes' 14-16 h et 19-20 h ttes les séances ouv., ch. des Cyprès 4,
MONTHEY: H 024 473 17 31, médecine, Muraz-Sierre. Soleil: réunion ve 20 h,
chirurgie, soins intensifs. Visites: priv. et "op. de Sierre, Sierre. Reunion ouv., 1er ve
demi-priv. 10-20 h, classe gén. 13-20 h, du mois. Ste-Cro.x: reunion ma 20 h,
pédiatrie, père-mère, visites libres. Monderèche 1, bat. ASLEC reunion ouv.

BEX- H 024 463 12 12 dernier ma du mois. 13 Etoiles: reunion

AIGLE: H du Chablais: 024 468 86 88. . me ,20 h- bât If.Sacoche, 1 er et, av. des

Mère-enfant; Policlinique chirurg.; chi- Ecoles
c 
Sl*«\ Reumon .°u

,
v.', 2^. m,

e . *¦
oroarammée mo's' ^rel"eit: reunion lu 20 h, hôpital de

"' " Sierre. SION: gr. Saint-Guérin: réunions
ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-dessus par- uuuf'• /-""J'y, o,. pryr.;. euiuv. inuiv., ma, ve dès 14 n_ ,u_ m6i je dès 14 h 30.

CENTRE MÉDICO-SOCIAL king. Réunion ouv. 1er ma du mois. Midi: ?.p!rltu* ?^f'0n COnflltS'. ™diation fj!m|- MARTIGNY: av. Gare 38, 027 722 66 80,
. . , u. , . ... . me 20 h, Tanneries 4, 3e étage. Réunion liale- BRIGUE: Service social pour handica- ma 17.19 h me 15.17 h< je 16.18 h ou

SIERRE: Centre régional: Hôtel de ville, ai- ouv sur dem Après-midi- je 14 h 15 pes physiques et mentaux: Spitalstrasse 1, rendez-v. MONTHEY: r. du Fay 2b,
le ouest, 027 455 51 51, fax 027 Tanneries 4r 1 er et. Réunion ouv. 1 er je du °27 923 35 26 et 027 923 83 73. 024471 00 ! 3| |e5 après-midi dès 14 h.
455 65 58. Récep. et secret : lu au ve 7 h mojs Va|ère: je 20 h 30, hôp. de Sion, Service de médiation familiale et
30-12 h 13 h 30-17 h 30. Maintien à entrée urgences . Réunion ouv, dernier je SOINS - MATÉRIEL MÉD générale: r. des Vergers 1, Sion, perm.
domicile: soins 7 j sur 7, aide ménagère, du mois Don Bosco: sa 18 h, Centre F.- tél. 027 321 22 77, lu, me, ve 14-17 h.
matériel auxil., sécurité: perm. 24 h s 24; x Bagnoudi av. Gare 29, 1er et, ttes les Centre de consultation pour victimes Rendez-v. 079 409 14 87.
serv. bénévoles Pro Socio; repas a domici- réunions ouv. Croix-d'or: Centre d'ac- d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67. Consultations conjugales: SIERRE: ou-
ïe; soutien et aide sociale. Prévention et _{l i bât service ioc \a\, me 18-20 h. Valais centr., 027 323 15 14. vert je 13 h 30-17 h 30, 027 456 54 53,
promotion de la santé: consult. mères- MARTIGNY: groupe Aurore: Pédicure-podologie: soins à domicile 079 652 58 67. MARTIGNY: ouv. lu
enfants, préscol., visites nouv.-nés à domi- 0848 848 846. Lu 20 h, av. d'Oche 9. Réu- VS central 027 323 76 74, 027 322 46 88 14-19 h, 027 722 87 17 ou rendez-v. 079
cile; contrôle médico-scolaire, info, santé. njon 0UVi 5e |u du moj s + sur denriÉ Bas-VS 027 346 61 22. 652 58 67.
Autres prestations: agence comm. AVS- SAXON: gr. du Rhône: centre protestant Rép. prothèses dentaires: A. Jossen,
Al, ass. sociales; crèche, jardin d'enfants, (Si.so|), r. du Village, me 20 h. Séance ouv. Sion 027 323 43 64, 027 203 65 48 (jour + M. RF l_NF ANTgarderie, pi. Beaulieu 2, Sierre, 027 sur dem. N.-D.-des-Champs: ve 20 h, nuit); M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84, iwicrv c __ IM..M .I
455 71 00; préau; info, sociale. sa||e N.-D.-des-Champs, près de l'église. 079 628 93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion, Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en
SION: CMS Subrég. Sion, Salins, Réunion ouv. 1er ve du mois, 027 027 322 77 39,027 323 77 44; R. Knupfer, difficulté avec ou sans enfants, 027
Agettes, Veysonnaz: av. Gare 21, 027 767 12 70. SAINT-MAURICE: L'Améthys- Sion env. 027 322 64 36. 323 22 00, 027 322 14 48.
324 1412, fax 027 324 14 88. Soins à do- te, je 20 h, Foyer franciscain. MONTHEY: SIERRE: Grône: objets san. et matériel se- Sage-femme service: 079 561 81 50.
micile + centre, 027 324 14 26. Consult. gr. Espoir: ma 20.00, maison des jeunes, cours, 027 458 14 44. GAAM Allaitement maternel: SIERRE:
mère enfant, cours puériculture Croix-Rou- r. de l'Eglise 10. Réunion ouv. le 2e ma du SION: Samaritains: objets san.: Mme J. 027 455 92 46. SION: F. Ambord 027
ge, 027 32414 28. Aide sociale, 027 mois. Renaissance: me 20 h, hôp. Malé- Pott, Mce Troillet 136, 027 323 73 65. 203 34 50, M. Moos 027 398 42 06. MAR-
3241412. Aides familiales, 027 voz, réunion ouv. le 3e me du mois. Al- MARTIGNY: Service infirmier: 027 TIGNY: B. Mosch, 027 722 53 77, D. Pel-
324 14 55-56. Centr'Aide, bénévoles, 027 GLE: gr. Trésor, je 20 h 30, 1er je du 721 26 79; perm. lu au ve, 13-15 h et 17 h lissier 027 778 14 64. MONTHEY envi-
324 14 14. CMSS Vétroz, Conthey, Ar- mois: séance ouv., maison paroisse, s.-sol. 30-18 h 30, week-ends et jrs fériés, 17 h rons: 024 471 51 60, 024 485 26 03, 024
don, Chamoson: foyer Haut-de-Cry, 027 BRIGUE: 027 923 77 02, me dès 20 h, 30-18 h 30; en dehors de ces h le sécréta- 471 83 41, 024 471 46 59, 024 471 61 46,
345 32 85. Soins à dom. + centre, 027 Buffet de la Gare (salle conf.) riat répond. Infirmières scolaires: 027 024 472 13 57 .
345 32 85. Consult. mère enfant, aide so- . 721 26 80, pdt h bureau. Samaritains: SOS futures mères SION: 027
ciale, aides familiales, service d'entraide FMDI ni f un MAT. obj. san.: B. Cavin, 027 723 16 46, M. Ber- 322 12 02, entraide bénévole, non confes.,
bénévole. CMSS de Nendaz: foyer Ma CIVirLUI - V_nuiVIAVj _ guerand, 027 722 38 80, 078 759 72 62; aide futures mamans en diff. CHABLAIS
Vallée, B.-Nendaz, 027 289 5712, fax 027 Office comm. travail - SIERRE: imm. cours sauveteurs: Mme Revaz 027 VD-VS, 024 485 30 30.
289 57 01. Soins à dom. + centre, consult. |es Martinets, rte Bonne-Eau 20, 722 48 27. Mat. méd. soins à domicile: AGAPA: ass. des gr. d'accompagnement ,
mère enfant, aide sociale, aides familiales, 451 21 51/50; COREM (coord. rég. emploi). Pharmacie Centrale, 027 722 20 32. pertes de grossesse, abus, maltraitances,
bénévoles. CMSS du Coteau, Arbaz, SION: 027 324 14 47. Ass. entraide + MONTHEY: mat. sanit. 024 471 79 78 et négligences. Entretiens indiv., gr. thérapeu-
Ayent, Grimisuat, Savièse: Home Les chômage: r. Industrie 54, 027 322 92 26; 027 471 42 91. Mat. méd. soins à do- tiques. 027 456 44 56, 024 472 76 32, si
Crêtes, Grimisuat 027 399 14 00, fax 027 accueil, écoute, 8-11 h 30 et 13-17 h. micile, loc. + vente: Prenayapharm S.A. non-rép. 026 424 02 22. Ligue La Lèche:
399 14 44. Soins à dom. + centre, consult. Ass. val. femmes, rencontre, travail. P  ̂ pharm. Buttet (024 471 38 31) + de info, pour bien débuter votre allaitement,
mère enfant, aides familiales, aide sociale - Perm.: 027 3221018, ma, je 13 h Lavallaz (024 473 74 30). rencontres, bibliothèque, catalogues, 024
bénévoles. CMSS val d'Hérens, Eusei- 30-16 h. Rens. orient, pers. et prof. Troc 485 45 15.
gne: 027 281 12 91-92, fax 027 temps. __ANTÉ MARTIGNY: Consultations mère-en-
281 12 33. Soins à dom. + centre, consult. Femme, accueil, conseil, emploi: serv.
mère enfant, aides familiales, aide sociale gratuit destiné aux femmes pour leur acti-
bénévoles. vite prof., ma 18 h 30-20 h. Avocate, me
MARTIGNY: centre rég. r. de l'Hôtel-de- 18-19 h 30. Perma. pour rendez-v. 027
Ville 18 b. Pour comm. Martigny, Marti- 323 61 10.
gny-Combe, Fully, Bovernier, Salvan et Problèmes + interrogation au tra-
Trient. vai': syndicat FTMH, r. du Temple 3, 3960
SAINT-MAURICE (024): Service médi- Sierre, 027 455 15 17.
co-social du district: ch. de la Tuilerie 1,

™«J12L, r t ... SOCIAL - ENTR'AIDEMONTHEY (024): Centre médico-so-
cial: av. France 6, 024 475 78 11. Ass. EMERA, pour personnes en si-

MESSES ET CULTES

CHANDOLIN: sa 17.45. ZINAL: di 17.30. 17.30, di 10.30. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30,
ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA- ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG- di 9.30. VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30.
MOSON- me 8 20 ve 1915 sa 19 00 di ST-PIERRE: sa 19.30, di 10.00. CHAM- VOUVRY: sa 18.30 (sauf 1er sa du mois),
9 30 ST-PIERRE-DE-CLAGES- ma je PEX: juillet + août sa 18.00, di 10.00. LA di 10.00. MIEX: sa 18.30 (1er sa du mois).

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30. 19 15 di 11 00 CONTHEY- Aven-' ma FOULY: juillet + août, sa, di 17.00. LA AIGLE: sa 18.00 (ital et franc.), di 10.00.
GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. du 1g

'
30

' 
sa ,7V Erde. ie 

'
ve 193

'
0 di FORCLAZ: di 10.00. PRAZ-DE-FORT: di St-Joseph: sa 18-00 (messe en portugais),

mois, Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr. 9 3n '
Da ,| „ 19 30 sa 19 1 St-Sé llm H0SPICE ST-BERNARD: di 10.30. di 130 OLLON: d. 10.30. ROCHE: sa

prière), me 8.30, ve 18.30 (1er ve du mois LI H ? nn ml R nn Plln Contlw LE CHÀBLE: sa 19'00' di laoa Lourtier: l?'?LnE B°UVERET? Par°'w .  m 
19,,°°'lunn s » M _Jn c _ H„ mnic verm: di 11.00, ma 8.00. Plan-Conthey. .„,„ ,, . . . , , di 10.00 (altern. avec Port-Valais). Mo-

CHALAIS: liturgie de la Parole ve 19.00,
sa 19.00, di 10.30. Adoration 1er ve mois,
18.00-19.00, 19.00 messe + bénéd. Cha-
pelle de Réchy: ma 19.00, me home des
Jasmins 10.00. Vercorin: ve 18.00, sa
17.30; ma, me, je, ve chapelet 17.15.
CHERMIGNON: Dessus: ma 8.30, ve
19.00, sa 18.30. Dessous: ma 9.00, 3e di
du mois 9.00. OLLON: me 19.00, 1er di du
mois 9.00. BLUCHE: ma 18.30. Champ-
sabé: 3e di du mois 18.00. CHIPPIS: sa
19.00, di 10.00. FLANTHEY: ma 9.00, ve
9.00, sa 18.30. GRANGES: sa 18.30, di
9.30. ICOGNE: je 8.30, sa 17.30. LENS: lu
18.30, ma 19.00, me 8.30, je 8.30, ve
19.00, di 10.00. Home: di 16.30, 1er ve
du mois 17.00. GRÔNE: sa 18.30, di 9.00.
LOYE: di 10.30. MIÈGE: me, ve 19.00, sa
19.15, di mois pairs 10.00. MONTANA:
station: sa + veille fêtes 18.00, di + fêtes
10.00, sem. tous les jours 18.00, 1er ve
15.00 adora., 17.30 temps de prière, 18.00

__ u . .... d o.ju , ue . sd uu nui. . 1n _n .. i i - , n  _ -... :..„. .,« -in.n
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa £ 

19-3 0: sa 17 ,30' S.««'™- £. 
9
f'

18.00 (dern. sa du mois, Grimisuat 18.00), Bour9; 
1 e' ma du mo,s

, _l °- $. "j !
8"-

di 10.00. LES AGETTES: je 19.00, sa neuf-Conthey: me 19.30 di 17.00.
18.00. SALINS: ve 19.00, di 9.30. SAVIÈ- F°yer Haut-de-Cry: 1er lu du mois
SE: St-Germain: ve 19.30, sa 18.30, di 10.00, me 16.00. VEYSONNAZ: ve 19.15,
7.30 et 10.00, di 11.00 Zour. Adora, tous sa 19.15. NENDAZ: Basse-Nendaz: di
les me à 20.30. Ormône: lu 8.00. Gra- 9.30. Foyer Ma Vallée: me 17.00. Hau-
nois: ma 19.30. Drône: me 7.50. Chan- te-Nendaz: ma 19.00, sa 17.30. Clèbes:
dolin: 1er di du mois 9.00. Home: je me 19.00. Brignon: je 19.00, sauf 1er du
16.00. Vuisse: 3e di mois 9.00. SION: mois. Beuson: ma 19.00, sauf 1er du
Cathédrale: sa 18.00, di 8.30 et 10.00. mojs. saclentze: ma 19.00, 1er du mois.
Basilique de Valére: di + fêtes 11.00. planchouet et Rairettes: di 11.00 Con-
Platta: je 18.30, di 10.00. Uvrier: je démines: je 19,00; ler du mois. Bieu-
19.00, sa 17.45. Sacre-Coeur: ma 18.30, dro_. me 1900 _ du mois F ma
Je WS, " 

1
,»

3
,n' _ ' ?i

3
nn 

<̂ ~ ĉ 19.00, di 9.30. Aproz: lu 19.00, sa 19.00.
me 18.30, ve 18.30, di 11.00. St-Guérin: „éT_,_ .  mnn j- mm ., ann m,
sa 17.30, di 10.00, 18.00. Châteauneuf: VÉ™Z: sa 19.00, d, 10.00 et 19.00, ma,

di 9.00, 11.15 (port). Capucins: di 6.30, Ie 
 ̂

ve 

^
0
n
0. FoVfc

r Haut-de-Cry:
8.00. Bramois: je, ve, sa 18.30, di 10.00. 1er lu du m01 1 °-00' me 160a

Chapelle du Pont: me 10.00. Longe-
borgne: di 8.30. St-Théodule: sa 17.30
(ail.), di 9.30 (ail.). Missions en langues
étr.: ital. di 10.45 à St-Théodule, esp. di BOVERNIER: sa 18.00, di 18.30. FULLY:
11.30 à N.D. des Glariers (r. de la Tour 3), sa 19.00, di 10.00, 19.00. ISÉRABLES: sa
port, di 11.15 à Châteauneuf. ST-LÉO- 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di
NARD: sa 19.00, di. 10.00. 9.30. OVRONNAZ: sa 17.30. MARTI-

!ll_--_ , U.llfU. „l- _r lUf l l l i.:IH . LI\HNJ. UI
11.00, 18.00, sem. tous les jours 9.00. Vil-
la N.-Dame: di 9.00, sem. 18.00. MON-
TANA-VILLAGE: me 19.00, di + fêtes
10.30. CORIN: je 9.00, 2e di du mois 9.00.
NOËS: sa 19.00 (sauf fêtes). SAINT-LÉO-
NARD: sa 19.00, di 10.00. Chapelle
d'Uvrier, sa 17.45. SIERRE: St-Joseph:
9.30. Ste-Croix: sa 17.30, di 10.00,
19.30. Confes. 30 min. avant messes, sa
dès 17.00. Ste-Catherine: sa 18.00 (fr.),
19.15 (ail.), di 9.30 (ail.), 10.45, 18.00, -  ̂ _..„.,.,. _,, ,.,,.,T.,., ,,,
(fr.). Confes. sa 16.00 à 17.45. N.-Dame
du Marais: 8.00 (ail.) sauf sa, 18.15 (fr.)
sauf lu, me 19.00 (ital.), di 9.00 (ital.). Gé- AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa
ronde: di 9.30. MURAZ: ve 19.00, di + veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50.
9.15. N.-D. de Lourdes: sa 20.00 (port.). Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00.
VENTHÔNE: me, ve 18.30; di 9.15. MOL- EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa
LENS: égl. St-Maurice de Laques mois 19.30 (1er sa du mois 18.00), di 10.00. LA
imp. di 10.30, mois pairs sa 18.30; chap. SAGE: di 9.00. LES HAUDÈRES: sa
ve 19.00. VEYRAS: ma, je 19.00, sa 19.30. MÂCHE: sa 18.00 (1er sa du mois
17.45, di mois imp. 10.00. RANDOGNE: 19.30). MASE: sa 19.00. NAX: sa 19 h.
Crételles mois pairs di 10.30, mois imp. sa ST-MARTIN: sa 18.00. La Luette: sa
18.30; chapelle je 8.30. LOC: 4e di mois 19.30. Eison: di 10.00. VERNAMIEGE: di
19.00. AYER: sa 19.15. GRIMENTZ: di 10.00. LES COLLONS: sa 17.00. VEX: sa
10.00. VISSOIE: sa 19.15. 19.00, di 9.30.

tuation de handicap. SIERRE: Max-Hu- sauf sa et di, Condémines 14, Sion, 027
ber 2, 027 451 24 70. SION: av. Gare 3, 322 87 57, fax 027 322 99 73.
c.p. 86, 027 329 24 70. MARTIGNY: rue Centres SIPE: consultation conjugale.
d'Octodure 10b, 027 721 2601. MON- SIERRE: pi. de la Gare 10, 027 455 54 53,
THEY: av. France 6, 024 475 78 13. 079 652 58 67, je 14 h - 18 h et sur ren-
Centre Suisses-Immigrés: Mayennets dez-v. SION: Remparts 6, 027 322 92 44,
27, Sion, 027 323 12 16. Perm. sociale et sur rendez-v. MARTIGNY: av. Gare 38,
juridique: lu, ma, je 14 -18 h; me sur ren- 027 722 87 17, 079 652 58 67, lu 14-18 h
dez-v.; ve 18 - 21 h. Animations div. + et sur rendez-v. MONTHEY: r. du Fay 2b,
cours français gratuits. 024 471 00 13, sur rendez-v.
ABA (Ass. boulimie anorexie): 1er me Maladie Parkinson + autres troubles:
du mois 19 h 30, Maison-Blanche, ch. des me dès 10 h, St-Georges 2, Sion, 027
Carrières 2, 1er étage. Info.: gr. valaisans 323 34 32.
d'entraide psychiatrique, 024 473 34 33. Alpagai: ass. mixte personnes homo-
Ass. Cartons du cœur. - SIERRE: 027 sexuelles, r. de Loèche 41, Sion, 027
455 03 67. SION: 079 233 87 49. Lu 13-16 322 10 11, ligne d'écoute di de 19 à 22 h.
h, cartons à retirer, local r. du Manège 26. Fragile: ass. valaisanne en faveur des
MARTIGNY: 079 310 55 52. traumatisés cérébraux: 027 346 22 67,
SION: Service social de la Municipali- Bas-Valais: 024 477 61 81.
té: av. Gare 21, 027 3241412 , fax 027 Groupes val. d'entraide psychiatri-
324 14 88. Tutelle officielle + cham- que: ch. des Carrières 2, Monthey 024
bre pupillaire: 027 32414 72. 473 34 33.
MARTIGNY: Services aides familiales: Le fil d'Ariane: gr. de proches de person-
027 721 26 78; perm. lu 7 h 30-9 h 30, nes concernées par la maladie psychique,
14-16 h, ma 7 h 30-11 h, je 7 h 30-9 h 30, 024 473 34 33.
ve 7 h 30-9 h 30; en dehors de ces h. le CIPRET-VS Sion: centre info, pour la pré-
secrét. répond. Service social: 027 vention du tabagisme 027 323 31 00.
721 26 80. AMIE: (Ass. martigneraine DiAMumir FAIIIIIAI
d'invitation à l'entraide). Besoin d'un coup rLAIMIMINCj rAMILIAI.
de main? Envie de rendre service? Repas Centre préparation mariage: Sierre,
à domicile: commande, annulation + 027 455 12 10
rens. matin 8-9 h, 027 722 81 82. Livrai- Centres S|PE: p|anning famNial consu|ta.
sons, lu au ve entre 11 h et 12 h. tion en matière de grossessei éduc sexue|.
ST-MAURICE: Maison de la famille ,e S(ERRE: pL de ,a Gare 10 027
024 486 22 33 sur rendez-v., aide écoute, 455 58 18 {aussi fax)_ ,es après.midi dès
conseils (juridique, assurance, financier, 14 h. SION: Remparts 6, 027 323 46 48,
budget, conjugal, or. prof.), écoute indiv., ma_ ve dès 14 h_ |u_ me_ je dès 14 h 30
spirituelle, gestion conflits, médiation fami- MARTIGNY: av. Gare 38, 027 722 66 80,
lialp BRIGUE: Service .nrial nnnr hanriira- _.. 1 . m u ._ ¦, . 1. i. ¦*_ «_ •¦_ ...

485 45 15.
C A M T . MARTIGNY: Consultations mère-en-
"3RN ' t fant: 027 721 26 80, h bureau.

Santé au travail: info, au service des

.7™s ,de Suisse romande' IST' 021 ENFANTS - ADOLESCENTS314 74 39, Lausanne.
Emotifs anonymes: 079 583 18 21, Office médico-pédagogique: consult.
Monderèche 1, centre ASLEC Sierre, réun. psychologiques, psychiatriques, logopédi-
ma 20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois. ques et de psychomotricité pour enfants et
Antenne diabète. SION: 027 322 99 72, adolescents : SIERRE, Av. Max Huber 2,
14-17 h. MARTIGNY: 027 722 99 72, 027 451 20 51. SION, Av. Ritz 29, 027
14-17 h. SAINT-MAURICE: 024 606 48 25. MARTIGNY, R. de l'Hôtel-de-
485 23 33. MONTHEY: 024 475 78 11. Ville 18, 027 721 26 53. MONTHEY, Av.
Antenne sida: Valais rom., tous les jours de France 37, 024 473 35 70.

Providence: di 9.00. FIONNAY: di
10.30. LIDDES: sa 18.00; di 10.00. SEM-
BRANCHER: sa 19.30, di 10.00. VOLLÈ-
GES: sa .19.30, di 10.00. Chemin: di
19.00. Vens: sa 18.30. Le Levron: di
8.30. VERBIER: Village: di 10.00. Sta-
tion: sa 18.00.

ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30.
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES:
mois imp. di 10.45, mois pairs sa 18.00.
DORÉNAZ: mois imp. sa 19.15, mois pairs
di 10.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00,
mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT: di
10.00. GIÉTROZ: du 21.7 au 4.8, di 10.00,'
chapelle cath. MASSONGEX: di 9.45.
DAVIAZ: di 11.00. VÉROSSAZ: sa 18.30.
MEX: di 9.00. ST-MAURICE: St-Sig is-
mond: sa 18.00, di 10.30. Basilique: di
7.00, 9.00, 19.30. N.-D. du Scex: di
15.15. Capucins: di 8.00. SALVAN: Les
Marécottes: jusqu'au 11.8, di 10.15, cha-
pelle cath.; Salvan: di 9.45. Le Trétien:
di 17.30. VERNAYAZ: sa 18.00, di 10.00.

GNY: paroissiale: sa 17.30, di 9.30
(portifr.), 11.00, 18.00 (ital.), sem. 8.30
(sauf sa). Bâtiaz: ma 19.30. Guercet: je
18.30. Martigny-Croix: ve 19.00, sa
19.00, fêtes 11.00. Ravoire: di 11.00
(sauf fêtes). Martigny-Bourg: di 10.00,
18.00; sem. 19.30 (sauf ma et sa). CHAR-
RAT: di 9.30. Vison: ve 19.00 (1er me à
l'église). TRIENT: sa 19.30, sem. selon
avis. RIDDES: sa 18.00, di 9.30.
MAYENS-DE-RIDDES: sa 17.30. Miolai-
ne: ve 10.30. SAILLON: me 19.00, sa
17.00, di 11.00. di 11.00. SAXON: sa
18.00. di 9.00: culte des enfants 9.45.

me 19.00. Muraz: sa 19.00 (janv., mars,
mai, juillet, sept, nov.); di 10.30. Illarsaz:
sa 19.00 (fév„ avril, juin, août, oct, déc.)
Chapelle des Bernardines: di et fêtes
10.30, semaine 7.30. MONTHEY: église
paroissiale: me 8.00, ve 8.00, 19.30, sa
18.00, di 8.00, 10.30, 18.00. Chapelle du
Pont: lu, ma, je, 8.00. Closillon: sa
16.45. Choëx: di 9.15. TROISTOR-

dans les classes prim. sa 8-19 h; di + j rs fériés 10-19 h. cours de
natation rens. 027 329 63 00. Piscines de

AîMÉr plein air, Blancherie et Sitterie: du
""^" 1er juin au dim. 1er sept, au soir. Blan-

SIERRE: Réunion ma et ve, 14-17 h, loc. chérie: 027 322 90 33. 9-20 h, jusqu'à la
ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: pi. fin des écoles et dès la reprise des éc. à la
Beaulieu 2 B, ouvert lu, ma, je, ve 9 h -17 fermeture; 8-20 h, durant les vacances sco-
h. laires. Cours de natation, rens. + inscrip.
Pro Senectute - SIERRE: Hôtel de ville, 027 322 90 33. Sitterie: 027 323 56 51.
027 455 26 28. Perm.: lu 14 h 30 - 16 h 11 h 30-19 h, jusqu'à la fin des écoles et
30. SION: Tonneliers 7, 027 322 07 41. Je dès la reprise des éc. à la fermeture; 9-19
et rendez-v. MARTIGNY: Hôtel-de-Ville h 30, durant les vac. scol. Skatepark de
18, 027 721 26 41; lu, me, ve, 8 h 30 - 9 h Tourbillon: période scol, lu au je 12-21 h
30. Foyer de jour Chantovent: r. Eco- 30, ve 12-22 h, sa et di 8-22 h; vac. scol.
les 9, 027 722 09 94. Ma, je, ve 8 h 30-17 tous les jrs 8-22 h; fermeture hiver du
h 30. ST-MAURICE: Hospice St-Jacques, 15.11 au 15.3. Patinoires et jardin des
024 485 23 33. Me 9-11 h et rendez-v. Si neiges: Tourbillon et Ancien-Stand, fermé
non-réponse 024 475 78 47. MONTHEY: jusqu'en automne 2002.
av. France 6, 024 475 78 47. Ma 8 h 30-11 MARTIGNY: CBM-Tennis + squash +
h 30, 14-16 h. Repas chauds à domici- badminton: Halle publique, 027
le: 024 471 31 27, 024 472 61 61. 722 52 00. Toute l'année.

SALVAN: Piscine couverte, chauffée et

Ci u TI IDC sauna, tous les jours 9-21 h.
ULI UKh

SIERRE: Bibliothèque-médiathèque: DIVERS
N.-Dame-des-Marais 5, 027 455 19 64. Lu,
ma, me, ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-20 Remplacement vitres: 24 h/24 h, Varo-
h 30; sa 10-11 h 30, 14-16 h 30. Centre ne, 0800 808 828. FRC - Féd. rom. con-
loisirs et culture Aslec: Monderèche 1, sommateurs: Conseil, Gare 21, Sion, ma
027 455 40 40. Secret, lu à ve 8 - 12 h. 9-11 h, je 14-17 h, 027 323 21 25. SRT
Centre acceuil ma 16 h 30-18 h 30, me 13 Valais: 027 322 30 66. Répond, autom.
h 30-18 h 30, je 16 h 30-18 h 30, ve 16 h Secr., Tour 14, ma 16-18 h.
30-18 h 30, 20-22 h, sa 14-18 h 30, 20-22 Ass. des locataires, ASLOCA: secréta-
h, di 15-18 h 30. Bibliothèque Haut- riat, Mayennet 27, cp 15, 1951 Sion. Lu
Plateau, Crans: Scandia à Crans. Ma, 9-11 h. 14-17 h 30, 027 322 92 49. MON-
me, ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-19 h THEY: Café du Valais, av. Gare 63, ma
30; sa 9-12 h, 14-17 h. Fermé lu. 19-20 h (rendez-v. 024 471 17 01 ). MAR-
SION: Ludothèque: Centre scolaire Sa- TIGNY: Hôtel-de-Ville 14, ma 19-20 h 30.
cré-Coeur: lu 15-18 h, me 16-18 h, ve SION: consult. sur rendez-vous, r. des
16-18 h. Rens. S. Philippoz 027 203 24 33. Mayennets 27, lu 14 h-17 h 30, 027
Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture). 322 92 49. SIERRE: café Le Président, rte
Maison des enfants, Platta, ouvert me 13 h de Sion 3, lu 18 h 30-20 h 30. BRIGUE:
30-17 h 30, ve 16 h 30-18 h 30, enfants 4 Rest Diana, Kapuzinerstr. 23, 2e et 4e ma
à 12 ans, 027 322 60 69. TOTEM, ouvert du mois 18-20 h. BEX: (VD) Les 2e et 4e
me 13 h 30-19 h, je 16-20 h, ve 16-22 h, me du mois, 16 h 45 - 17 h 45 (café de la
sa 14-20 h, jeunes 12 à 18 ans, 027 Treille). AIGLE: (VD) Les 2e et 4e me du
322 60 60. L'Abri'Colle, Châteauneuf, mois, 14 h 30-16 h (Hôtel de Ville). Cham-
ouvert me 12-16 h 30, enfants 4 à 12 ans, bre immob. VS. SIERRE: 027 455 43 33.
027 322 19 26. Médiathèque Valais r. SION: 027 323 21 56. MARTIGNY: 027
des Vergers, 027 606 45 50, fax 027 722 32 09. MONTHEY: 024 475 70 00.
606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h), Emotifs anonymes: 079 583 18 21,
13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17 Monderèche 1, centre ASLEC Sierre, réun.
h. Pratifori 18, lu-ve 10-18 h, sa 10-17 h. ma à 20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.
Bibliothèque munie: ma, me, je, ve 14
h 30-19 h; sa 9-12 h, 027 321 21 91. Bi- ANIMAUXbhotheque des jeunes: Sacre-Cœur: lu
16-18 h; me, ve 10-12 h, 14-18 h. Biblio- Garderie canine Crans-Montana:
thèque Vétroz-Magnot: Ouverte. cours d'éduc. 11-12 h, 16-18 h, 027
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve, 481 56 92.

Saint-Maurice: 10.30 culte. Monthey:
10.00 culte. Vouvry: 10.00 culte + sainte
cène. Le Bouveret: culte à Vouvry. Mon-
tana: 10.15 culte français. Sierre: 9.00
culte français, 10.00 culte allemand. Loè-
che-les-Bains: 17.00 culte allemand.

di 10.00 (altern. avec Port-Valais). Mo- Evangehsche Stadtmission Sion:
nastère St-Benoît: di 9.30. Ecole des Blancherie 17, 027 323 15 78. Gottesdienst
Missions: di et fêtes 10.30. LES So 9.30 Uhr, ausser 1. So des Monats
EVOUETTES: sa 19.00. PORT-VALAIS: di 18.00 Uhr. Bibelabend Do 20.00 Uhr. Lite-
10.00 (altern. avec Le Bouveret). raturverkauf im Stadtmissionshaus. De

Réveil: Moya 1, Martigny. Di 9.45, culte
+ ste cène, garderie et école du di pour
enfants; me 20.15, étude bibl. et prière.

MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim- Apostolique. Sion: Centre Art de vivre,
pion 100. Di 9.30; lu, me 8.00; ma, ve, sa Champsec, pasteur 027 458 42 91. Di 9.30
18.30. MARTIGNY: r. Léman 33. ma et ve culte, garderie, école di., en sem. gr. de
18.00. ECÔNE: séminaire internat. St-Pie maison, sa: gr. jeunes. Sierre, Platanes
X. Di 7.20, 8.30, 10.00, semaine 7.15, 11. Je 20.15 cellule, di culte 17.00. Mon-
17.30. RIDDES: chapelle des sts Cœurs de they, Crochetan 3, 027 485 19 00. Di cul-
Jésus et Marie, rte du Raffort. Di 9,30, te 9.45, garderie, école du di, je étude
19.00, semaine 19.30. SION: r. Bourgeoi- bibl., prière 20.00, sa gr. jeunes. Sierre
sie. Di 7.45, 9.30, sem. 18.00 sauf je et sa (Stadtmission): r. du Bourg 63, di 9.30,
7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-Cœur, rte Le Sénevé, r. Métralie 26 bât. Sogiva. Di
des Lacs 25. Di 9.30, 18.00, sem. 18.30 culte 9.30. Sion: rte de Riddes 77, Sion,
sauf lu et ma 6.45 et sa 7.15. 203 36 64. Di 9.30 culte et école du di, ma

BBHB BI 20.00 étude bibl. et prière. Martigny: rue
Dranse 6, 027 746 36 55, 027 746 27 40.
Di 10.00 culte, catéchisme, école du di, di

http://www.al-anon.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch


La Banque Raiffeisen Riddes-Saxon-lsérables
cherche de suite ou pour date à convenir

Un(e) spécialiste crédits
Un(e) conseiller(ère)

clientèle privée
Pour chaque poste, nous offrons :
• un emploi à plein temps
• une activité variée
• une formation continue
• un cadre de travail agréable au sein d'une petite équipe
• une rémunération en rapport

Nous demandons:
• apprentissage bancaire ou formation équivalente
• quelques années d'expérience dans la branche
• sens des responsabilités et disponibilité
• polyvalence, esprit d'équipe et d'initiative
• maîtrise des logiciels informatiques courants
• entregent, discrétion et bonne présentation

Si l'une de ces fonctions vous intéresse, nous attendons
avec plaisir votre dossier complet de candidature avec
prétentions de salaire, jusqu'au 21 septembre 2002,
sous pli confidentiel, à l'adresse suivante :

Banque Raiffeisen Riddes-Saxon-lsérables
Dossier de candidature
Case postale 76
1908 Riddes

RAIFFEISEN
http://www.raiffeisen.ch\riddes -ffi
e-mail : rsi@raiffeisen.ch

Agence immobilière à Crans-Montana
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir, une

secrétaire
de langue maternelle française,

aimant le contact avec la clientèle.

Nous demandons:
• Bonne présentation
• Connaissances en informatique (Word, Excel)
• Connaissances approfondies de l'anglais, de l'allemand et de l'italien

Nous offrons:
• Poste à l'année, travail varié

Faire offre écrite avec curriculum vitae, copies de certificats, photo
et prétentions de salaire, sous chiffre Z 036-111567 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion. 036-111567
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Possibilité d'engagement militaire à l'étranger

des policiers militaires SWISSCOY (Swiss Company) audes infirmières x ¦ J 'des infirmiers sein de la Kosovo Force (KFOR)
des aides médicales

des chauffeurs En vue de la prochaine relève de la compagnie de ser-
vice SWISSCOY (KFOR), la Division des opérations en
faveur du maintien de la paix (DOMP) est à la recherchemachines de chantier r v 'des ml: .;cmo

n
b
snee_ de professionnels

des commandants de .f H ' Î3 rt/ICO ne
chars de grenadiers cl u al lIOallO

des conducteûre de Votre profi, ! Votre réPutation est irréprochable et vous

chars de grenadiers bénéficiez d'une expérience professionnelle. Vous pos-
à roues sédez de bonnes qualifications militaires. Vous êtes de

nationalité suisse, âgé(e) de 20 à 45, et avez accompli
avec succès l'école de recrues. Vous êtes en bonne

des mécaniciens de . . . . . . . . .  . • ,
chars de grenadiers forrrie Psych"que et physique et disposez de bonnes

à roues connaissances en anglais (impératif pour les fonctions
des militaires de l'infan- d'officiers et de chefs).

terie territoriale
des militaires des Nos attentes: Vous êtes prêt(e) à travailler du 28.1.03
armes de combat (début de l'instruction) au 21.10.03 (fin de l'engage-

ment) au service de la communauté internationale
et vous êtes disposé(e) à vous intégrer dans un milieu

transmissions des radios . . , 7 . ...
des spécialistes de la militaire organise et conduit comme tel.

construction des artisans Avons.nous réussi à susciter votre intérêt? Dans cedes ferblantiers
des monteurs sanitaires cas, n'hésitez pas a nous envoyer un message écrit
des spécialistes en eau dans lequel vous nous ferez part de votre intérêt.

des mécaniciens Nous vous prions de bien vouloir nous transmettre ce
message d'ici au 23.09.02 au plus tard à l'adresse

des chefs de S ci-dessous. Veuillez joindre une enveloppe-réponse

des cuisiniers C4, non affranchie, portant votre adresse.
des employés postaux _ , , , __ .._

des personnes au Etat-ma,or général, DOMP

bénéfice d une Section du personnel et des finances, 3003 Berne
formation commerciale e-mail: recuit.swisspso@gst.admin.ch

Hôtel-Restaurant
à Martigny
cherche

serveuse
en extra
tout de suite
ou à convenir.
Tél. 027 722 15 06.

036-112458

Abricotiers
Cherchons personne

voulant exploiter
propriété env. 2800 m!

La Bâtiaz/Martigny

Tél. 079 272 62 36.
196-101868

VALCALORIE S.A.
Route de Bramois

1950 Sion
cherche, pour entrée immédiate

ou à convenir

INSTALLATEUR SANITAIRE
et

MONTEURS EN CHAUFFAGE
Faire offre écrite ou par tél. 027 203 35 14.

036-112883

Restaurant Sur-le-Scex
Martigny

cherche
serveur ou serveuse

qualifé(e) et mo.ivé(e)
à 100% ou éventuellement

2 personnes à 50%
Entrée à convenir.
Tél. 027 722 11 53.

036-112340

Pub-Bar
à Haute-Nendaz

cherche pour tout de suite ou à convenir

serveuse
Bon salaire si capable.

Tél. 027 288 23 36.
036-111859

Cherchons pour saison
d'hiver (avec possibilité
d'un engagement
à l'année)

une jeune
vendeuse
avec bonnes
connaissances
de l'anglais

Entrée:
novembre/décembre

Faire offre avec CV
et photo à:

Michel Dâtwyler,
Bazar-Sports,
1884 Villars.

022-498709

SAISON D'HIVER
Pour compléter notre équipe

nous cherchons

un pâtissier confiseur
un boulanger pâtissier

une vendeuse
Faire offre avec CV et certificats:

Boulangerie JP Défago,
CH 1875 Morgins.

036-112327

VVAI.O
engagerait tout de suite

ouvriers chapeurs
expérimentés.

Tél. 027 346 44 85
036-112270

tolfefNiEsï
cherche

un poseur de cuisines
Entrée tout de suite.

Place stable.

Prendre contact par tél. 027 323 25 15
pendant les heures de bureau.

036-112813

Café-Restaurant Le Relais Fleuri
à Chermignon-d' en-Bas

cherche

sommelières
pour entrée immédiate, fixe et extra.

Tél. 027 483 24 41.
036-110315

RESPECTER
LA NATURE!

N° Hotline: 0800 800 930

i9.o
d
s.o

S
n

eX 1° RESTAURANT
HOTEL^p̂  DU

Tél. 027 322 82 91 DHfc^*b*kMCFax 027 323 11 88 IVn^̂ ^̂ llC

Nous cherchons

DAME D'OFFICE
- Place à l'année, permis B ou C.
- Horaire d'hôtel, travail midi et soir.
- Congé lundi et mardi.

Faire offre avec C.V. et références à la
direction. Tél. 027 322 82 91.

036-112710

+
SWISSCOY (Swiss Company) au
sein de la Kosovo Force (KFOR)
En vue de la prochaine relève de la compagnie de service
SWISSCOY (KFOR), la Division des opérations en faveur
du maintien de la paix (DOMP) est à la recherche

GENERALSIAB
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Possibilité d'engagement militaire à l'étranger

Pizzeria-restaurant
à Sierre
cherche

serveur(euse)
dynamique et motivé(e).
Entrée immédiate.
Tél. 027 455 12 44.

036-112841

de cadres
Votre profil: Votre réputation est irréprochable et vous bé-
néficiez d'une expérience professionnelle. Vous possédez
de bonnes qualifications militaires, vous êtes de nationalité
suisse, âgé(e) de 20 à 45, et avez accompli avec succès
l'école de recrues. Vous êtes en bonne forme psychique et
physique.Vous disposez de bonnes connaissances en
anglais.

Nos attentes: Vous êtes prêt(e) à travailler du 20.01.03
(début de l'instruction) au 21.10.03 (fin de l'engagement)

ers du soutien

au service de la communauté internationale et vous êtes
disposé(e) à vous intégrer dans un milieu militaire organisé
et conduit comme tel.

Avons-nous réussi à susciter votre intérêt? Dans ce cas,
n'hésitez pas à nous envoyer un message écrit dans lequel
vous nous ferez part de votre intérêt. Nous vous prions de
bien vouloir nous transmettre ce message d'ici au 23.09.02
au plus tard à l'adresse ci-dessous. Veuillez joindre une
enveloppe-réponse C4, non affranchie, portant votre
adresse.

Etat-major général, DOMP
Section du personnel et des finances, 3003 Berne
e-mail: recruit.swisspso@gst.admin.ch

dLzÀ
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¦ BARRAGE
DE LA GRANDE-DIXENCE
Tout I ete.
«Montagnes, milieux de vie. »

¦ CHAMOSON

¦ LE CHÂBLE

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

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

MUSÉE DE BAGNES
Renseignements au © 027 776 15 25.
Jusqu'au 17 novembre. Ouvert du
me au di de 14 h à 18 h.
«Lait Guigoz. Une innovation,
une réussite».
«Les Bagnardes endimanchées:
le baptême».

¦ CONTHEY
TOUR LOMBARDE
Renseignements au © 027 346 72 32.
Jusqu'au 29 septembre.
Ouverture: du ma au di, de 11 h à
12 h 30 et de 15 h à 21 h.
Monique Bentaha, acrylic; Marie-
Hélène In-Albon Petrig, techni-
ques mixtes; Roland Pfister, bi-
joux; Cristina Alves, techniques
mixtes.

¦ DORÉNAZ
Renseignements au © 078 600 07 42 -
021 800 0518.
Exposition de sculptures sur
bois dont le thème est le che-
val.

¦ HÉRÉMENCE

¦ ISÉRABLES

ANCIEN CAFÉ
DE LA ROSABLANCHE
DE PROLIN
Ouvert les me, sa et di de 13 h 30 à
17 h. Visites sur demande au 027
281 23 78.
Exposition présentant différen-
tes étapes de la vie du village
depuis 1850.

MUSÉE
Jusqu'au 22 septembre. Ouvert du
ma au di de 13 h 30 à 16 h.
Exposition de photographies de
Georges Laurent.

Françoise Corboz exposé ju squ'au 19 octobre ses encres de Chine
et couleurs vives à la Galerie Plaisir des Yeux à Sierre. Vernissage
samedi 7 septembre de 16 h à 19 h. f.cwboz

MANOIR DE LA VILLE
DE MARTIGNY
Renseignements au 027 721 22 30.
Jusqu'au 15 septembre .
Tous les jours de 14 h à 18 h.
Les artistes singuliers
d'Essaouira.
Prochaines visites commentées:
di 8 septembre, à 20 h; je 12 sep-
tembre à 20 h.

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

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

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

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

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

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

GALERIE D'ART CARRAY
Renseignements au © 027 722 53 00.
Jusqu'au 5 octobre.
Michel Croset.
Ouvert du mer au di, de 14 h à 18 h
Jusqu'au 22 décembre.
Yasmine Perreten et Farida
d'Egypte.
Jusqu'au 26 octobre.
Patricia Carron.
Jusqu'au 5 octobre.
Michel Croset.
Jusqu'au 22 décembre.
Serge Albasini, sculptures.

BANQUE EDOUARD-CONSTANT
Exposition de Jean-Pierre Rausis,
artiste peintre et sculpteur.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Renseignements au © 027 722 91 92.
Jusqu'au 15 décembre . Tous les
jours de 10 h à 18 h.
Jean Mohr «Derrière le miroir»,
exposition de photographies.

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

m

internationaux.

CLINIQUE LUCERNOISE
Renseignements au
© +41 27 485 81 81.
Beatrix Brechbûhler, peintures.

MAISON BOURGEOISIALE
Jusqu'au 12 octobre. Ouverture: du _
me au di, de 15 h à 18 h.
«Senteurs d'altitude», photogra-
phies de Christian Hofmann.
Entrée libre. Ouverture spéciale sur
demande à M. Hofmann.

CENTRE VALAISAN
DE PNEUMOLOGIE
Ouvert tous les jours de 8 h à 19 h.
Décrochage le 2 décembre de 17 h
à 18 h.
«Les enfants de la rue du Viet-
nam», exposition de photos.

F /->

¦ MAZEMBROZ-FULLY
VILLA
SABINE 8, DOMINIQUE RAST
Jusqu'au 22 septembre. Ouverture:
sa et di, de 10 h à 19 h.
Josette Taramarcaz, céramiste et
sculpteur.
Ximena Walerstein, plasticienne
et dessinatrice.

¦ MISSION
GALERIE CHOLAÏC
Jusqu'au 12 septembre.
Tous les jours sauf dimanche soir et
lundi de 9 h à 22 h.
«Présentation de travaux
d'élèves» .

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

CENTRE CULTUREL
STELLA HEVETICA
Jusqu'au 15 septembre. Ouverture
tous les jours de 14 h à 19 h; sa
14 septembre, de 9 h à 19 h.
Exposition de personnages bi
bliques.

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

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

SAINT-PIERRE
DE CLAGES
MAISON DU LIVRE
Renseignements au © 027 306 93 87.
Jusqu'au 20 octobre. Ouverture: du
me au di de 13 h 30 à 18 h; sa de
10 h à 18 h.
Pierre-Antoine Favre, photogra-
phies, «Atmosphères».

SALQUENEN
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Maison Zumofen
Exposition permanente.
Ouvert ma-di de 14 h à 17 h.
«La vigne et le travail de l'hom-
me». Nouvel espace: «L'année du
vigneron-encaveur», enquête
photographique.

CAVE VINS DES CHEVALIERS
Renseignements au © 027 456 39 66.
Jusqu'au 31 octobre. Sur rendez-
vous.

¦ SIERRE

¦ TRIENT

«Quand le vin rencontre la cul-
ture». Tableaux: Kurt et Susanne
Loretan.

VILLAGE
Renseignements au © 027 456 39 66.
Jusqu'au 31 octobre.
«Quand le vin rencontre la cul-
ture». Installations de l'artiste du
fer, Basil Luginbiihl.

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

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

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

MAISON DE COURTEN
Renseignements auprès de l'office du
tourisme, .© 027 455 85 35 ou
455 16 03.
Musée Rainer Maria Rilke.
L'exposition permanente, du ma au
di de 15 h à 19 h, sauf lundi.
«L'œil du voyageur», exposition
de photographies, de Nicolas Bou-
vier.

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

GALERIE PLAISIR DES YEUX
Renseignements au © 027 455 08 80.
Jusqu'au 19 octobre. Ouverture: me
àve de 14 h 30 à 18 h 30, sa de
14 h 30 à 17 h 30, di, de 11 h à
12 h.
Françoise Corboz, encre de Chine
et couleurs vives.

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX ARTS
Renseignements au © 027 606 46 70.
Jusqu'au 10 octobre: fermeture du
musée pour cause de transforma-
tions.

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

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Renseignements au © 027 602 46 42.
Du 9 au 27 septembre. Ouverture:
du le au ve de 10 h à 18 h, le sa de
10 h à 17 h.
«Montagnes, milieux de vie»,
proposée par l'association Montagne
2002.

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Renseignements au © 027 322 43 51.
Jusqu'au 21 septembre. Ouverture
du me au ve de 14 h 30 à 18 h 30;
sa de 10 h à 12 h et de
14 h 30 à 17 h 30.
Alexandra Roussopoulos, peintu-
res et Martin Me Nulty, sculptu-
res-installations.
Martin Me Nulty, travaux récents.

CENTRE MMM MÉTROPOLE
Renseignements au © 027 322 03 83.
Jusqu'au 7 septembre.
«Les prédateurs», exposition
d'animaux vivants: python, cobras,
crotales, scorpions, piranhas, myga-
les...
Chaque jour, présence de M. Louis
Champod, naturaliste.

HÔTEL DES GLACIERS
Les ma, me et ve, de 17 h à '19 h
les sa et di, de 15 h à 18 h.
«Espace Mont-Blanc et les sen
tiers à thème».

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

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

BORSALINO
Jusqu'à la fin de l'année.
Patricia Dallinge expose ses pay-
sages, fleurs et animaux (peinture à
l'huile).

Tous les jours.
«Le Besso, montagne magi-
que». Photos d'Adriana Claude.

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

HÔTEL EUROPE
Jusqu'au 22 septembre .
«Une institution de l'expres-
sionnisme».
Tableaux (peintures) de Monique
Matet.

SION
ANCIEN PÉNITENCIER
Renseignements: © 027 606 47 07 ou
027 606 46 70.
«Premiers hommes dans les
Alpes», une exposition des Musées
cantonaux d'archéologie et d'histoire
naturelle.
Visite commentée chaque premier
mardi du mois à 18 h 30 ou sur de-
mande. Halte-garderie pour enfants
chaque samedi et dimanche de 15 h
à 17 h.
Entrée gratuite le premier dimanche
de chaque mois.
Du lu au di de 11 h à 18 h.

BASILIQUE DE VALÉRE
Renseignements: © 027 606 47 10 ou
606 46 70.
Du lu au sa de 10 h à 18 h; di de
14 h à 18 h. Visites guidées à
10 h 15, 11 h 15, 12 h 15, 13 h 15,
14 h 1 5, 15 h 15 et 16 h 15 et
17 h 15.
Dimanche: seulement l'après-midi.

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

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

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

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42,
© 027 606 47 30/31.
Du ma au di de 13 h à 18 h.
Collections permanentes «La faune
du Valais». **
Entrée gratuite le pemier dimanche
de chaque mois.

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

FONDATION DE WOLFF
Renseignements au © 027 322 14 80.
Jeudi 12 septembre à 19 h.
Xlle Schubertiade de musique
de chambre: Quatuor L'Estree
Œuvres de Schumann et Franck.

SALLE DE LA MATZE
Mard 10 septembre à 20 h 30.
Orchestre symphonique Verdi
de Milan sous la direction de Maî-
tre Thierry Fischer.

¦ VENTHÔNE BiUIJJ-H
rHÂTFAII

¦ VERCORIN

Jusqu'au 29 septembre. Ouverture: ¦NENDAZ
du je au di de 15 h à 18 h.
Alain Honegger, faïences déco
rées.

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

CYCLE D'ORIENTATION
Renseignements au © 027 289 56 04.
Mercredi 11 septembre,- à 20 h.
Le Moyen Age «La vieillesse et
la mort», conférence de M. Pierre
Dubuis.
Entrée gratuite.

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

¦ VILLETTE

ZERMATT

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

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

ZINAL
CRÊPERIE LA VERSACHE
Jusqu'à fin septembre.

¦ MAYENS D'ARBAZ
OBSERVATOIRE DES CREUSETS
Renseignements: offices du tourisme
d'Arbaz, 027 398 36 77 et d'Anzère,
027 399 28 00.
Samedi 7 septembre à 21 h.
«La belle étoile et le trou noir» .
Ce spectacle présente des thèmes de
l'astronomie de façon ludique et
poétique sous forme théâtrale par
trois étudiants du collège des Creu-
sets.

¦ SION
TEATRO COMICO
Renseignements: © 027 321 07 87.
Vendredi 13 septembre à 20 h 30.
«Catacouples», de Christelle Coc-
co, avec Pierre Filliez et Isabelle De-
laloye.

THÉÂTRE INTERFACE
Samedi 7 septembre à 20 h.
Pour Planète Enfants, spectacle
avec la danseuse indienne Suja-
tha Venkathesh.

¦ FULLY
BELLE-USINE
Samedi 7 septembre à 20 h 30.
Hakan Hardenberger (trompette),
Christian Lindberg (trombone),
Roland Pôntinen (piano).

¦ MARTIGNY
FONDATION LOUIS MORET
Dimanche 8 septembre à 18 h 30.
Trio Fialova.
Œuvres de Beethoven et Dvorak.

¦ SION
PETITHÉÂTRE
Renseignements au © 027 322 14 80.
Samedi 7 septembre à 20 h 30.
Xlle Schubertiade de musique
de chambre: Trio Fialova.
Œuvres de Beethoven et Dvorak.

SION
SALLE SUPERSAXO
Renseignements au © 027 323 18 50.
Samedi 7 septembre de 9 h 30 à
16 h 30.
Quatrième rencontre culturelle an-
nuelle de la Fondation Margherita.
Thème central: «La globalizzazio-
ne», exposé du P. Thierry Haenni,
o.p. Rome et du prof. Mario Oliviera,
professeur à Pérouse, suivis de ta-
bles rondes et dialogues avec les
participants.

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

mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


Mission difficile
Le cinéma italien reprend de la vigueur à la Mostra.

URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE

144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

T

rois films italiens en
compétition plus une
autre dizaine dans les
sections parallèles,
c'est un bon point

pour les Transalpins à la Mostra
de Venise. On les disait maltrai-
tés, en baisse de production et
en perte de créativité mais les
films présentés cette année au
Lido démontrent en partie le
contraire. Le premier film pré-
senté en compétition Velocità
massima {A toute vitesse) de
Danièle Vicari, avec un acteur
au futur prometteur dans le rôle
principal soit Valerio Mastan-
drea, a franchement plu. Par-
tant dun fait important de la
chronique noire italienne com-
me les courses de voitures clan-
destines, Vicari brosse le ta-
bleau d'une tranche de la socié-
té italienne faite de machos et
d'allumeuses à la recherche
d'émotions fortes. Velocità mas-
sima comme le titre l'indique,
c'est la vie qui défile à 300 à
l'heure. L'existence brûlée
d'une jeunesse éblouie par les
phares des bagnoles scintillan-
tes, qui vit en vase clos et refuse
le contact avec une réalité
qu 'elle méprise. Mais c'est sur-
tout, la tendresse, la poésie de
l'argot et des concepts faciles.

Passion dévorante
Deuxième volet avec Un viag-
gio chiamato amore {Un voya-
ge nommé amour) de Michèle
Placido, avec Laura Morante,
la muse de Nanni Moretti et
Stefano Accorsi ou l'histoire
d'amour entre l'écrivain Sibilla
Aleramo et le poète Dino
Campana. Tout se passe au
début du siècle dernier entre
1916 et 1918. Le décor est
planté au nord de la Péninsule
où les deux amoureux effeuil-
lent lentement la passion dé-
vorante, celle qui tue. L'histoi-

Laura Morante, Stefano Accorsi, Katie Louise Saunders ont présenté Un viaggio chiamato amore. key

visage
riats d

re finit mal du moins pour Di-
no Campana qui sera enfermé
en 1918 dans un hôpital psy-
chiatrique où il mourra en
1932. Sibilla par contre qui
voulait être la première fémi-
niste italienne,- aura un mo-

ment de faiblesse face à Benito
Mussolini avant de se replier
sur Togliatti et le Parti com-
muniste probablement plus
proche de ses convictions po-
litiques. Le sujet était alléchant
mais il aurait fallu un réalisa-

teur visionnaire pour tourner
ce film , ce que Michèle Pla-
cido est loin d'être...

Double jeu
La forza del passato [La force
du passe) de Piergiorgio Gay,
c'est le miroir des espions.
Tout s'écroule pour le person-
nage principal Gianni Orzon,
le soir où il rencontre un in-
connu au détour d'une ruelle.
L'homme lui dira que son père
était en réalité un espion du
KGB et qu 'il n 'était même pas
son vrai père puisqu'il l'avait
assassiné à la fin de la Seconde
Guerre mondiale pour lui voler
sa vie, son nom, sa famille.
Pour Orzon, le monde tourne
et tourne encore plus vite lors-
que le lendemain, sa femme
lui avoue qu 'elle le trompe de-
puis bien longtemps. Un film
intime, au tournage serré
comme le jeu des acteurs.

Ariel F. Dumont à Venise

Centrale cantonale des appels

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

__________¦__________¦___¦ SIERRE !_¦___¦__________________¦¦_.

BOURG 027 455 01 18
Allumeuses
Samedi à 18 h 45, dimanche à 20 h 30 14 ans
Version française.
De Roger Kumble, avec Cameron Diaz, Christina Applegate, Selma Blair.

L'auberge espagnole
Samedi à 20 h 45, dimanche à 17 h 30 14 ans
Un film de Cédric Klapisch, avec Romain Duris, Judith Godrèche, Céline
de France et Audrey Tautou.

CASINO 027 455 14 60
Peter Pan 2 - Retour au pays imaginaire
Samedi et dimanche à 15 h 7 ans
Peter Pan, un des personnages les plus populaires de Disney, est de re-
tour.

Les sentiers de la perdition
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h 30 et 20 h 30 14 ans
Réalisé par Sam Mendes, avec Tom Hanks, Paul Newman et Jude Law.
Un film sur la corruption et la rédemption, un drame sombre, avec une
interprétation éblouissante.

H____B____________I SION __________________________________

ARLEQUIN 027 322 32 42
Peter Pan 2 - Retour au pays imaginaire
Samedi à 16 h 15, dimanche à 14 h 7 ans
Version française. De Robin Budd.

Comme un garçon
Samedi à 18 h et 20 h; dimanche à 15 h 45 et 20 h 30 10 ans
Version française.
De Paul et Chris Weitz, avec Hugh Grant, Rachel Weisz, Toni Collette.

Y tu marna también
Samedi à 22 h, dimanche à 18 h 15 16 ans
Version originale sous-titrée français.
D'Alfonso Cuaron, avec Maribel Verdu, Gael Garcia Bernai, Diego Luna.

CAPITOLE 027 322 32 42
Allumeuses
Samedi à 17 h et 21 h 15; dimanche à 15 h 15 et 20 h 15 M ans
Version française.
De Roger Kumble, avec Cameron Diaz, Christina Applegate, Selma Blair.
Une comédie romantique impertinente qui met parfaitement en valeur
Cameron Diaz.

L'auberge espagnole
Samedi à 19 h, dimanche à 17 h 15 Mans
Version française. De Cédric Klapisch (Un air de famille), avec Romain Du-
ris, Judith Godrèche, Audrey Tautou.

¦ LUX 027 32215 45
Les sentiers de la perdition
Samedi à 18 h 30 et 21 h; dimanche à 15 h 30, 18 h et 20 h 45

- 14 ans
Version française. De Sam Mendes, avec Tom Hanks, Paul Newman, Jude
Law.
L'esthétisme prend le pas sur la dramaturgie dans ce film noir à la beauté
aussi stupéfiante que désincarnée.

¦ LES CÈDRES 027 322 15 45
Lantana
Samedi à 16 h et 20 h 45; dimanche à 15 h et 20 h 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De Ray Lawrence, avec Anthony Lapaglia, Barbara Hershey, Geoffrey
Rush.

Marie-Jo et ses deux amours
Samedi à 18 h 15, dimanche à 17 h 30 16 ans
Version française.
De Robert Guediguian, avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gé-
rard Meylan.

____¦_____________¦_¦__¦ MARTIGNY ¦_________¦_____¦_______¦

¦ CASINO 027 72217 74
Peter Pan 2 - Retour au pays imaginaire
Samedi et dimanche à 14 h 30 Pour tous.
De Walt Disney.

Les sentiers de la perdition
Samedi à 20 h 30, dimanche à 16 h 30 et 20 h 30 M ans
De Sam Mendes {American Beauty), avec Tom Hanks, Paul Newman, Jude
Law. Tout père est un héros aux yeux de son fils.

¦ CORSO 027 722 26 22
Amen - Le vicaire
Samedi et dimanche à 17 h 14 ans
Film art et essai. De Costa-Gavras, avec Bruno Ganz, Mathieu Kassovitz,
Michel Duchaussoy.

L'auberge espagnole
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 M 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
Les sentiers de la perdition
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30 M ans

JEU N° 236
Horizontalement: 1. Piè- a
ces de dessous - Sert d'ap-
pui dans une enclume. 2. 2
Nettement au-dessus de la
moyenne - Extrêmement 3
orientales. 3. Sort à l'apéro à
Madrid - Pourrait donner 4
une couleur suisse aux ham- c
burgers - Deux larmes de
porto. 4. Sœur et femme g
d'Osiris - Divinités romaines
- Etat uni. 5. Mordu pour la 7
pêche - Poète latin ou actes
déformés. 6. Fut à l'origine 8
d'une célèbre ruée - Souvent „v. _, ._ <.*.„-_.,<. ,_cc _w U.,_,¦.. 

g
en boule. 7. Propre au lion -
Mettre au courant - C'est -|Q
ici! 8. Plus court que Organi-
sation de libération de la Pa- 11
lestine - Amortie - Signe
particulier. 9. Lâcher d'oi- 12
seaux marins - Conjonction 1„- Envoyé avec une grosse bi- "
se - Distance de Canton. 10. 

^Personnel - Jour du calen-
drier républicain. 11. Prati- 15
que pour boucher - Charge
négative - Etoffe dans un
sens, eau dans l'autre. 12. Voisin
du cloporte - Support de la pensée
- Tout le monde et personne. 13.
Romains - Escamotées très habile-
ment - Fait des faux plis. 14. Gar-
de tout son liquide en Suisse - A
trouvé son maître - Groupement
de joueurs. 15. Acariâtre - S'élève
en cage.

Verticalement: 1. Se nourrit de
racines - Voiture de courses an-
glaise. 2. La reine morte - Repassé
à l'œil - Sur la côte sud de la Chi-
ne. 3. Chaîne qui apporte de l'eau
- Pierres aux reflets irisés - Cours
élémentaire. 4. Petit pain - Il ne
manquait pas de jolies filles. 5.
Station thermale allemande - Met-
tre sens dessus dessous. 6. Le bac

LE MOT CROISÉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

n'y est plus nécessaire - Moyen de
transport forestier - Lucien, autre-
ment dit. 7. Réserves de tours -
Ne troublent guère le naturel -
Vieux chanteur d'origine étrangère.
8. Dans la trousse du masseur - La
première venue. 9. Est sous la cou-
verture - Mentionnées. 10. Donne
de la voix - Il vit sa ville rasée lors
de la dernière guerre. 11. Un hom-
me venu d'ailleurs - Chambre mo-
bile - Possessif. 12. Initier - Le
même, en plus court - Copie con-
forme. 13. Le champion de sa caté-
gorie - Cible facile - Personnel -
Feu vert. M. Produit congelé - A
l'œil, pour tout le monde - Chante
sur une chaîne. 15. Donne bonne
mine

Solutions du IM° 235. Horizontale
ment: 1. Ombres chinoises. 2. Bouif
Oïl. Moire. 3. Emberlificoteur. 4. Deo
Ionien. Arcs. 5. Notes. Non. AT. 6. Ers
SS. Insensés. 7. Nô. Stessé. Ré. 8. Ci
dre. Risotto. 9. Edicules. Sosies. 10
Eve. Isar. Russe. 11. Scande. Sar. Kit
12. Oô. Cour. Relevée. 13. Métis. Akè
ne. Ers. 14. Mûre. Editant. ES. 15
Arille. Dentelle.

Verticalement: 1. Obédience. Som
ma. 2. Môme. Roi de cœur. Bubons
Diva. Tri. 4. RIE. Arc-en-ciel. 5. Efrits
Eu. Dos. 6. Lœss. Lieu. EE. 7. Coins
Très. Rad. 8. Hi-fi. Irisas. Kid. 9. Ilien-
nes. Rareté. 10. Cnossos. Renan. 11
Omo. Nestor. Lent. 12. Iota. Netsuke
Té. 13. Siéras. Oisive. 14. Eructer. Es-
terel. 15. Sers. Sensé. Esse.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAI
RES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 1515 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Hofmann,
027 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
Golf, Crans, 027 481 33 51.
Sion: sa, Pharmacie 2000, 027 322 33 77;
di, Pharmacie Pralong, 027 323 47 37.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Zurcher,
027 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, Ollon
024 49911 46.
Monthey: Pharmacie De Lavallaz,
024 473 74 30.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon,
024 499 11 46 + Pharmacie Sunstore, Ren
naz, 021 960 36 16.
Brigue-Glis-Naters: City-Apotheke, Bri-
gue-Glis , 027 923 62 63.
Viège: Apotheke Burlet, 027 946 23 12.

Première! Version française. Son numérique.
Signé par Sam Mendes, le réalisateur de American Beauty.
Tom Hanks et Paul Newman dans un des plus beaux films de cette ren-
trée!
Une œuvre sombre et éblouissante sur les rapports père-fils.

¦ PLAZA 024 471 22 61
Peter Pan 2 - Retour au pays imaginaire
Samedi à 17 h, dimanche à 14 h 30 ; 7 ans
De Walt Disney.

Comme un garçon
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30 10 ans
Version française.
De Paul et Chris Weitz, avec Hugh Grant, Rachel Weisz , Toni Collette.
Hugh Grant est un vrai régal.

http://www.lenouvelliste.ch


7.00 Les Zap: Teletubbies; Souris des 7.00 Euronews 55323705 8.00 C'est 5.50Anna Maria 104754848.58 Météo 6.10 Chut! déconseillé aux adultes. Des- 6.00 Euronews 88608939 7.00 T03 6.55 M6 Kid dessins animés: Gadget 7.00 Langue italien 67611255 7.20 Les
villes, souris des champs; Redwall; Poke- mon choix 95223945 8.55 Quel temps 367727378 9.00 Jeunesse: Pokémon; Hé sins animés 43435213 7.50 Terrible- 19925026 8.05 La bande à Dexter Boy; Robin des Bois Junior; Yu-Gi-Oh! aventures du Quest. La faune des Gala-
mon; Filou... 61041113 11.00 La route fait-il? 50880484 9.15 Euronews Arnold; Spiderman; Bob l'éponge... ment déconseillé aux adultes. Sabrina, La 7003928/ 8.55 Animax I00496689A5 71378129 8.55 M6 boutique 64193484 pagos 21248571 8.10 A vous de voir
des vins: La Bourgogne .6.5/.411.55 32777194 10.45 Cadences 25263804 25584858 10.25 Star Academy fête à la maison 7/2335.7 9.00 Carré- Mission Scoubidou 16614823 11.15 La 10.15 Hit Machine. Emission musicale 85209281 8.35 La semaine de l'écono-
Affaires de goûts: Le fromage corse
(brocciu) 9456295 12.10 H: Une histoire
de famille 3499216 12.45 Le 12:45 /
Météo 13:10 Planète nature 38577465

Commissaire
Lea Sommer 739945

2137755
sur la

Alerte Cobra 2/37755
Détournement sur la
ligne 834
HelicopS 1764842 17.00
De Si de La 134465
Sur la terre des
monstres disparus

716620 a-a çç
Météo régionale

8311991
Le fond de la 1815

16.40
17.35
18.05

18.40

18.50
corbeille 214991

19.10 02 à la Une 771262 19

19.20 Loterie à numéros iq
335484

19.30 Le 19:30/Météo ..
857026

20.05 Le fond de la
corbeille 3118804

12.50 Svizra Rumantscha. Cuntrasts
77688129 13.15 Chère Helvétie. Le der-
nier hôtel 82935587 13.35 Friends. Ce-
lui qui ne voulait pas aller plus loin
49853129

Golf European
Masters 12002129
En direct de
Crans-Montana
Documentaire
SUiSSe 47929571
La vie est un rêve:
Isidore Block, poète à
New York
Les Simpsons 77684020
La malédiction
Demain à la Une

68702587
Le Big Mohoj Show

65469465
Videomachine

33130656
Sébastien et la
Mary Morgane

65282200

81843804 11.10 30 millions d'amis
15492736 11.57 Météo 248960649
12.05 Attention à la marchel 37631200
12.45 A vrai dire 28864533 12.50 Mé-
téo / Le journal 27017939

13.25 Reportages 16742552
Le petit train corse

14.00 Les dessous de Palm
Beach .5.3.56/

14.50 Alerte à Malibu
L'esprit de compétition

49041552
Will & Grâce 84942910 14.5015.45 Will & Grâce 34942910 14,50

16.10 Invisible man
64278804 16.35

17.45 Football en direct
Chypre - France
Eliminatoires de l'Euro 18 15
2004 - Groupe 1

15968736 -|g-]Q
19.55 MétéO 39879842
20.00 Le journal / les 20.00

courses / Météo 20 40
91860007

ment déconseillé aux adultes. Séries
37579755 11.40 Les Z'Amours
80525484 12.15 Pyramide 37635026
12.55 Météo /Journal 36/0/39713.20
L'Hebdo de médiateur 94117007

13.45 Consomag 23985823
13.50 Les grandes

énigmes de
la science 23.36.04
Les planètes superstars

14.45 C'est ma tribu
35572644

14.50 Athlétisme 86787281
A Berlin

16.35 Cyclisme 28570804
La Vuelta
1 ère étape

18.15 Gilmore girls 16559007
Premier contact

19.10 Vous n'allez pas le
croire 7«60/66.

20.00 Journal 9/955/29
20.40 Loto / Météo

60505/5/

ruée vers l'air: le pays du mont Lozère
96217026 11.45 Météo 74285262
11.50 Bon appétit, bien sûr. Pain perdu,
bananes rôties 92730129 12.10 Le
12/14. Titres et météo 19625910

présentée par Charly et Lulu 92600484
11.40 Fan de... 16299842 12.10 Pop-
stars (R) 742-17378

1./1 .. litres et meteo !9b2)9W 13.25

13.35 C'est mon choix 14 20pour le week-end
63781638

14.50 Keno 11349133 1510
14.55 Côté jardins 42102397

La Tunisie
15.25 Côté maison 83362939 16.00
16.00 Chronique d'en haut

Les sports d'été 16158842 16.30
16.50 Le secret de 1730

Saint-Junien 42424945
Film de Christiane 1g 30
Spiero, avec WQSCarolineTresca .. "

18.25 Questions pour un
champion 94176113 ._ n_

18.55 Le 19/20/Météo s

85969858 „ .-
20.10 Tout le sport 92591216
20.20 Euro millionnaire

56714587

mie 21669755 9.30 Phare 74009755
10.00 Lady Diana 98977587 10.55
Lady died 34071303 11.55 Atlantis
33912378 12.30 L'homme et l'espace
26284378 13.25 On aura tout lui
39892129

Agence tous risques
Et c'est reparti! 92981945
FX, effets spéciaux
La maison des horreurs Les bébés animaux

67138200
Le bidonville des
nuages 21220262
Les Nicobarais de
Car Nicobar 60259216
Gaïa 16226533
Le magazine de
la Santé 38592668
Le forum des
Européens 947113
L'Allemagne peut-elle
changer l'Europe?
Arte Info 300262
Le dessous des
cartes 359007
Islam (2/2).
La belle histoire
Palettes 5/037S
Toulouse-Lautrec

14939026
Sliders: Les mondes
parallèles W108378
Un monde sans homme
Zorro 47482465
Le nouveau régime
MotOCOpS 82781262
Amicalement vôtre

82790910
Caméra café 55023842
Turbo 92837200
Six minutes/Météo

497194484
Plus de popstars
Magazine 50767397
Cinesix 36705194

19.45
20.00

20.15

20.25 436991

Balade en Suisse
En compagnie d'Alain Morisod
et de Sweet People, nous redé-
couvrirons une Suisse ensoleillée
sous forme de cartes postales. Le
Dézaley, le Château de Chillon, le
Rothorn, Giessbach et le lac de
Brienz, Ballenberg, la Neptune
sur le lac Léman et la Gruyère
sont autant de cadres propices à
l'ambiance chaleureuse des
chansons du groupe suisse

21.20 Un Indien dans
la Ville 96322755
Film d'Hervé Palud,
avec Thierry Lhermitte

22.50 Les experts. Du sang sur la glace
5938858 23.40 Le métro de la mort.
Rlm 5396668 1.20 Le 19:30 (R)
7791408 1.50 02 à la Une (R) 74339779
1.55 Le fond de la corbeille 81985069
2.30 Le 22:30 Sport 62327137

20.30 93641649

10.00 Journal 50292620 10.10 Le des-
sous des cartes 888809/010.25 Cultivé et
bien élevé 48371649 10.50 Découverte
62904200 11.20 Itinéraire d'un gourmet
41647571 12.05 La griffe 21346804
12.30 Journal F3 70/9266813.05 Reflets
Sud 62445552 14.00 Journal 86495533
14.15 Echelon, le pouvoir secret
6902884216.00 Journal 6553/66816.15
L'invité 16326129 16.30 Sport Africa
93062129 17.05 Pyramide 47861255
17.30 Questions pour un champion
3213873618.00 Journal /6768//318.15
Envoyé spécial 78758200 20.00 Journal
belge 64648007 20.30 Journal France 2
59900194 21.05 Chroniques de l'Afrique
sauvage. Doc 12790736 22.00 Journal
Z3/37//5 22.15 Dossier disparus
94292/290.00 Journal suisse 32115885

MF-mwm
nl fTlH

6.50 Euronews 8.30 Taratatà, ecco le
vecchie novità. Peo 8.55 Arturo, il ritorno
di un amico 9.20 Casper e i suoi amici
9.40 Euronews 10.40 Swissworld 11.05
National Georgraphic Spécial. Doc 12.00
Un genio in famiglià. Téléfilm 12.30 Tele-
giornale/Meteo 12.45 II corsaro nero.
Film 14.30 Hercules. Téléfilm 15.15 Daw-
son. Creek. Téléfilm 16.00 Telegiornale
flash 16.05 Comportamento animale.
Doc 16.25 Ballando sotto la luna. Film
18.00 Telegiornale flash 18.05 Streghe.
Téléfilm 18.50 Oggi Sport 19.00 Anno
internazionale délia montagna 19.30
Lotto 19.35 II Quotidiano Cronaca 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 II mondo per-
duto. Film 23.00 Telegiornale notte/Me-
teo 23.20 Scuola diabolica per ragazze.
Film 0.35 Repliche continuate

¦nMHM |_¦___¦__¦_¦___
l M

7.30 Reporter 8.30 A banqueira do Povo
12.30 Musicas d'Africa 13.00 RTP Sport
13.30 Artes e Espectaculos 14.00 Jornal
da Tarde 15.00 Euro Estrelinhas 16.00
Turma das Ciëncias 16.30 Desporto
18.15 Grande noite do Fado 20.30
Contra informaçao 21.00 Telejornal
22.00 Futebol: 31a Jornada 0.00 A tra-
gedia da Rua das Flores 1.00 Horizontes
da memoria 1.30 Onésimo à Conversa
com... 2.00 Jornal 3.00 O peixe Lua

10.10 L'albero azzuro 10.45 66e fiera
internazionale del levante 12.30 Che
tempo fa 12.35 La signora del West
13.30Tg1 14.00 Linea blu 15.45 Quark
Atlante 16.15 Overland 3 17.00 Tg1,
che tempo fa 17.15 Varietà nei pallone
17.45 A sua immagine 17.55 Derrick
18.50 L'eredità 20.00 Calcio: Azerbajan
- Italia 20.45 Telegiornale 22.00 Spé-
ciale porta a porta 22.30 Salvate il so-
dato Ryan. Film 1.30 Lotto 1.35 Venezia
cinéma 2002 2.00 Tg1 notte

Les brigades
du Tigre
Série policière de Victor Vicas,
avec Jean-Claude Bouillon,

Le défi
1913. Les exploits de la bande à
Bonnot, maintenant démante-
lée, laissent des traces dans les
esprits. Semant la terreur dans
la capitale, un couple de jeunes
gens révoltés décide de prendre
sa succession...

21.20 La pêche
miraculeuse 36224216
Antoinette

22.30 Le 22.30 Sport 61264484 23.00
Tennis. US Open en direct de Flushing
Meadows. Demi-finales messieurs
19384571 1.00 Montreux Jazz Festival.
Soulfly en concert, un souffle heavy mé-
tal venu des Etats-Unis 72450175

7.00 Eurosport matin 9772026 8.30
Equitation: Coupe des nations à Gijon
(Espagne) 983262 9.30 Tennis: US
Open, demi-finale sdames 5322668
11.30 Saut à skis: GP d'été K120 à Lahti
(Finlande) 3308939 13.45 Moto: GP du
Portugal, essais 125cc 8044129 16.15
Saut à skis: GP d'été K120 à Lahti (Fin-
lande) 4947026 17.00 Tennis: US Open,
demi-finales messieurs 23863804 22.30
Cyclisme: Toour d'Espagne, 1 e étape: Va-
lence-Valence 605571 23.00 Eurosport
soir 927026 23.15 Golf: Open du Ca-
nada, 3e jour 6165939 0.45 Football:
Euro 2004, éliminatoires 1859779 1.45
Pôle Position. Magazine 84/57/7 2.15
Eurosport soir. Magazine 51790175

____M
9.00 Tagesschau 9.30 Spuk aus der
Gruft 11.00 Tagesschau 14.00 Tagess-
chau 14.03 Neues vom Sûderhof. Fami-
lienserie 14.03 Neues vom Sûderhof
14.30 Kinderquatsch mit Michael
Schanze 15.00 Tagesschau 15.05 Euro-
pamagazin 15.30 FuBball: EM-Qualifi-
kation 17.50 Countdown 18.45 Zie-
hung der Lottozahlen 18.55 FuBball-
EM-qualifikation 18.55 FuBball: Em-
Qualifikation 21.45 Guinness - Die
Show der Rekorde. Highlights 22.45 Ta-
gesthemen 23.03 Das Wetter 23.05 Das
Wort zum Sonntag 23.12 Gesprengte
Ketten. Kriegsfilm 1.55 Tagesschau 2.05
Anklage: Mord 3.40 Tagesschau 3.45
Doc. Western 5.15 Tagesschau 5.20
Bahnstrecken

20.50 90167281

Star Academy
Présentée par Nikos Aliagas

Après une première semaine
passée dans l'« Ecole d'excel-
lence», les seize «apprentis
stars» livrent leurs premières
impressions sur les cours qu'ils
ont suivis depuis leur arrivée

23.10 New York, section
criminelle 73190755
Le bourreau des corps
La mort au bout du
couloir

1.05 Scottisch Games, la force de la tra-
dition 39336571 1.55 Reportages. Les
derniers bidasses 84630533 2.20 Très
chasse 29414281 3.15 La pirogue. Doc
47283571 4.05 Histoires naturelles
81687858 4.30 Musique 92148533
4.55 Aventures asiatiques 43874465

20.55 70936561
23.05

79.00 Cinéma de quartier: «Horreurs bri-
tanniques le cirque des horreurs». Film
33323571 10.35'Jimmy Grimble. Comé-
die 40725649 12.20 Samedi sport
63069736 12.30 Journal 80956649
12.40 + Clair 93444991 13.30 La se-
maine du cinéma 54825216 14.05 Les
Simpson. Série 5878702614.30 Samedi
sport le quinté+ la grande course
47470620 15.00 Samedi sport rugby
88919378 17.00 Samedi sport football
américain 98437842 19.19 Résultats et
rapports 422277026 19.20 Journal
72842587 19.30 Les yeux dans les bleus
3. Doc. 4335/73620.35 La famille Gue-
rin l'intégrale. Comédie 62945910
23.00 Shivaree 92543262 0.00 Le Jour-
nal du hard 57268/750.15 L'ange per-
vers. Film erotique 81109446

HL___J
9.00 Flipper und Lopaka. Trickserie 9.25
Nelly Net(t) 9.40 Tabaluga tivi 11.10 Lo-
wenzahn 11.35 PuR 12.00 Retter von
Redwall 12.25 Das Haus des Magiers.
Fantasyrerie 12.45 Mona der Vampir
13.00 Heute 13.05 Top 7 14.00 Die fan-
tastische Reise auf der Briefmarke 15.40
Kaffeeklatsch 16.15 Auge um Auge
17.00 Heute 17.05 Lànderspiegel 17.55
Mach mit 18.08 Tagesmillion 18.10
Wunderbare Welt 19.00 Heute/Wetter
19.25 Unser Charly. Familienserie 20.15
Grand Prix der Volsksmusik 2002 22.10
Heute-journal/Wetter 22.25 Sportstudio
23.25 Glitzernder Asphalt. Actionfilm
0.55 Heute 1.00 Der Sohn von Càsar und
Cleopatra. Abenteuerfilm 2.40 Heute
2.45 Pop-Gallerie 3.30 Top 7 4.25 web-
camnights.tv 4.45 Spur der Angst

10.10 Finalmente Disney 10.15 La maglia
magica 10.30 Tesoro, mi si sono ristretti i
ragazzi 11.10 Storie incredibli 11.35 Cocco
bill 11.50 La famiglià Stevenson 12.10 Jake
& Jason détectives 13.00 Tg2 Giorno 13.25
Rai sport dribbling 14.00 Top of the pops
15.00 Felicity 15.45 Cocco Bill 16.00 II
commissario Navarro 17.30 C-16 FB1 18.15
Sereno variabile 19.00 Meteo 2 19.05
Squadra spéciale cobra 11 20.00 Popeye
20.20 Lotto 20.30 Tg2 20.55 Vittima délia
follia. Film 23.25 Tg2 dossier

La chanson n°1
Présentée par Daniela Lumbroso

Ce soir, la présentatrice vous
propose de choisir en direct vo-
tre chanson préférée parmi
douze hits et de revivre le temps
d'une soirée exceptionnelle tous
ces tubes inoubliables

23.05 Tout le monde en
parle 73/92/ 13
Présenté par
Thierry Ardisson

1.30 Journai de la nuit 60261674 1.45
Météo 47483939 1.50 Thé ou café (R)
22475945 2.40 Gares et muses alleman-
des 27939216 3.25 Les Z'Amours
47072197 3.55 24 heures d'info
722035524.15 La fatalité ou les secrets
de la salle d'ambre. Doc 90670/974.45
Magie blanche. Doc 985/62/6 5.40 24
heures d'info 60519129

Pas d'émission le matin
12.00 Le miracle de l'amour 97384113
12.30 Steve Harvey Show 44612200
12.55 Signé Cat's Eyes 3969082313.25
Cobra 43907736 13.50 Ça va se savoir
35723736 14.20 Adrénaline. Série
81545842 15.15 Bénévole malgré lui.
Téléfilm 67494200 16.50 Explosif
45639945 17.10 Un flic dans la mafia.
Série 6989000718.05 L'enfer au soleil.
Téléfilm 12265397 19.40 Ça va se sa-
voir 17768378 20.25 Explosif
78398991 20.45 Inspecteur Morse. Série
avec John Thaw 35292262 22.35 Der-
rick. Série 15257465 23.40 Le Renard
84529197 0.45 Aphrodisia 13740885
1.30 Téléachat 653758663.30 Derrick.
Série 57134088 4.30 Le Renard
44885311

WSLWÊÊ
7.00 Volleyball: WM der Frauen 8.30
Goldregen. Kinderfilm 9.50 Dasding
11.10 Land der verlorenen Kinder. Melo-
dram 12.35 Ein Vater zum Kûssen. Co-
medyserie 13.00 Nachtcafé 14.30 Bil-
derbuch Deutschland 15.15 Todess-
chùsse am Broadway. Krimi 16.40 Eisen-
bahnromantik 17.30 Bulthaupt in Nani-
bia 18.00 Regionalliga 18.30 Melodien
der Berge 19.15 Landesprogramme
19.45 Aktuell 20.00 Tagesschau 20.15
Themenabend: New York -11 September.
Doku 21.45 Aktuell 21.50 Alltag nach
der Katastrophe? 22.35 New York nach
dem Terror 23.20 Country No 1 0.20 Vol-
leyball-WM der Damen 0.50 Zimmer
freil 1.50 Wiederholungen

LA PREMIÈRE
6.00 Le journal du samedi 9.11 La
smala 11.04 Le Kiosque à musiques
12.30 Le journal de la mi-journée
12.58 L'île 13.02 Expo.02 les journées
cantonales: aujourd'hui le canton de
Bienne 14.04 Tombouctou, 52 jours
16.04 Chemin de vie 17.04 Plans sé-
quences 18.00 Journal du soir 18.30
Sport-Première 22.30 Le journal de
nuit 23.04 Retour de scène

ESPACE 2 RHÔNE-FM RADIO CHABLAIS
6.05 Matinales 8.30 La philosophie
dans le miroir 9.05 Chemins de terre
10.00 L'humeur vagabonde 12.04 L'-
horloge de sable 13.30 Courant d'air
17.04 Embargo 18.06 Entre les lignes
20.04 L'Eté des festivals: Orchestre
symphonique de la Radio de Berlin.
Schnittke; Chostakovitch 0.05 Not-
turno

7.00 Good Morning avec Didier 11.00 6.00 Les Matinales 6.00, 7.00, 8.00
Caprice gourmand avec Joëlle 12.15 Journaux 6.30, 7.30 Infos 6.25, 8.25
Journal 13.00 Débrayages 15.00 Le Hit Agenda 8.30 Agenda des sports 9.00
avec Steeve 17.00 Multisports avec Pa- Le Rendez-vous 10.25 Agenda 12.00
trick 20.00 Musique boulevard 22.00 Les tarots ou l'astrologie 13.00 Le
BPM 24.00 Musique boulevard meilleur de la musique 15.00 Le clas-

sement (Top 40) 17.30 Emission sport
18.00 Le 18-19. Agenda culturel + ci-
néma 19.00 La fièvre 22.00 Live DJ

20.55 11890804

Notes sur le rire
Téléfilm de Marcel Jullian,
avec Thomas Jouannet,
Raymond Pellegrin

Passionné par Marcel Pagnol,
Pascal est professeur dans une
classe difficile à Marseille. Alors
qu'il se lance avec toute son in-
expérience dans sa tâche d'é-
ducateur, la situation devient
critique lorsqu'il découvre de la
drogue dans sa serviette

22.30 Météo / Soir 3 18995620 22.55
Le pacte secret. Film 64897552 0.30
Clair de lune 74/373301.20 Sortie de
nuit: Claude Nougaro 38706156 2.50
Soir 3 38224525 3.15 On ne peut pas
plaire à tout le monde 96/597/7 5.25
Les matinales 83919040

20.49 20.45 2553537
La trilogie du Sphinx
Samedi Les gladiateurs
20.50 Dark Angel 63518200 Doc de Gûnther Klein

M
0
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C je55iCa Alba' Les combats de gladiateursMichael Weatherly som rexpression de fa brutaNté
¦n *_ r\«__. A _i ,„,-_„. .,. à l'état pur. Qui étaient ces21.45 Dark Angel 24509674 hommes £ fa à , mort dansHaute précision. Avec Jessica v-,Tc,r,ci
Alba, Michael Weatherly I arene '

,, ,c -. _. . - ,„„„ '„ 21.40 Metropolis 905328122.35 Dark Angel 24504129 „,. ., j
Nuit de Folie. Avec Jessica Alba, U3S "n a"9.̂ .

en da"9er

Michael Weatherly film de Nicolas Klotz
1 Deux jeunes SDF errent

23.25 Freakylinks 38066842 dans le Paris glacé des
Coma. Avec Ethan Embry, Lisa fetes de fin d an

f
e
c. c.

Sheridan 29769858

,„ ... , , . j 1 <¦ 0.25 Une autre Amérique. Documentaire0.20 Freaky mks. Le mot de a fin _ _ -,_ _ _-, < ->_ ,«,_ . -,irm«>,1r_ r,v ,, .__,__ ._ < «_ 5678692 1.20 Why are you créative?75251991 1.09 Meteo 4786/53031.10 . .. ., .,„„,,„ «,- ,... ., . ,, .. , ... Jacques Seguela 4/033/291.25 Les ci-M6 Music. / Les nuits de M6 composées ,. . 3 ,„. ,n„„, r. ,. . , ,.„ ¦ . r ¦ catrices du coeur (R 19226945de clips et de rediffusion des magazines
de la chaine 39209133

fk___ i-m'î j EU
8.00 Téléachat 73463668 10.00 Les
mondes perdus. 2 épisodes 92559129
12.00 Pendant la pub 15099113 13.30
Décollage immédiat. Série 38485552
15.30 Glisse N'Co. Magazine 34408194
16.00 Michael Hayes. Série 43940587
16.55 Nestor Burma. Série 91959561
18.35 Festival des images sous-marines
de Marseille 43687262 20.00 Quoi de
neuf docteur? Série 56702533 20.35
Strangers dans la nuit. Téléfilm de Syl-
vain Madigan avec Karine Viard
60711281 22.15 Journal 90792668
22.35 Sports fun: Totally Board à Mar-
seille 909068580.00 Gliss 'N Co: spécial
Lacanau Pro 86396601 0.30 Playboy
52971330

6.35 Artrafic 17904262 9.35 Les der- 10.00 Bildung 11.50 Svizra Rumantscha
niers Maharajahs. Doc 7/26408411.30 12.20 Puis 13.00 Tagesschau 13.05
Gao Rang, riz grillé 23075939 12.25 Hopp deBàse! 13.35 Kassensturz 14.05
Nam, sretour sur image 24097200 Rundschau 14.50 Arena 16.20 Schweiz-
13.20 Au bout du rail 19001007 14.20 SùdWest 17.30 Gutenacht-Geschichte
Les dessous de la lambada 81538552 17.45 Tagesschau 17.50 Mosimann's
15.15 Mogobalu, les maîtres des tam- vegetarische Kiiche 18.10 Liithi und
bours d'Afrique 98159129 16.15 L'E- Blanc 18.40 Hopp de Base, EXTRA!
verst à tout prix 50451620 17.15 Mé- 19.15 Zahlenlottos 19.25 Ansprache
moires de l'assassin de Sissi 28544397 des Bundesrates zur Abstimmung 1
18.15 Chasseurs de poussières d'étoiles 19.30 Tagesschau-Meteo 19.55 Wort
14006216 19.10 La mémoire au quoti- zum Sonntag 20.15 Grand Prix der
dien 61589113 20.05 Un violon dans la Volksmusik 2002 22.15 Tagesschau
tète 50535303 20.45 Les derniers co- 22.35 Sport aktuell 23.25 Inferno. Spiel-
lons. Doc 79/5373621.50 Un rêve d'in- film 0.55 Tagesschau-Meteo 1.05 Sport
dépendance 71937804 22.45 Les der- aktuell 1.50 Grand Prix der Volksmusik
niers Maharajahs 943/0804 0.35 Une 2002 3.45 Aeschbacher 4.35 C'est la vie
mort sans importance 57076088

_ _ _ _  ml '} \  I*:. , .  :.*¦•!
7.30 Ultimas preguntas 8.00 Pueblos de
dios 8.30 En otras palabras 9.00 De la
tiza al chip 9.30 Mucho cuento 10.00
TPH 11.00 El conciertazo 11.30 Redes
12.30 Asturias paraiso natural 13.00
Canal 24 horas 13.30 Escala catalunya
14.00 Bricomania 14.30 Corazon, cora-
zon 15.00 Telediario-1 15.40 El tiempo
15.45 Escuela del déporte 17.30 La ver-
dad de Laura 18.00 Canal 24 horas
18.30 Cine de barrio 19.00 Una abuelita
de antes de la guerra 21.00 Telediario
21.30 Siglo XVIII el sueno de la razon
22.05 Perfiles 22.35 Informe semanal
23.30 Noche da fiesta 3.00 Dias de cine

20.45 La forêt de tous les dangers. De 6.00 7.00 8.00 12.00 et 13.00 Redif-
John Frankenheimer, avec Raul Julia, Ja- fusions du journal de la veille. De 18.00
mes Olmos (1994) 23.00 Les quatre à 19. 30 Les bonus de C9: Spéciale
filles du Docteur March. De Mervyn Le- Sports 9 Oméga European Masters (1) et
roy, avec JuneAllyson, Peter Lawford, Eli- Spéciales Sports 9 Oméga European
zabeth Taylor (1949) 0.55 Ménage à Masters (2) 20.00 Spéciale Oméga Euro-
quatre. De Grégory Nava, avec Halle pean Masters (3) 20.45 Le journal, tou-
Berry, Vivica Fox (1998) 2.50 Villa Fiorita. tes les éditions d'actu.vs, Sports 9, Par ici
De Delmer Daves, avec Maureen O'Hara, la sortie et Chroniques de la semaine,
Rossano Brazzi (1965) 4.40 Les sept col- 200 minutes d'infos valaisannes
Unes de Rome. De Roy Rowland, avec
Mario Lanza, Renato Rascel (1958)



20.50 48202408

Capital
20.45-1.25 9491504020.55 . 2618066

Femmes de loi
20.50 38609972

Piège en eaux
troublesSabra et Chatila

qui sont les
coupables ?

De neige et
de glace

7.00 Les Zap: Bonjour; Pingu...
61017156 10.35 Odyssées. Afrique du
Sud I: Johannesburg 7646205 11.35
Droit de cité. Electricité: faut-il libérali-
ser? 90/55/4 12.45 Le 12:45/Météo
492359 13.10 Friends. Celui qui passait
une soirée avec Rachel 8682021 13.35
Boston Public. Chapitre trente-trois
81563359

14.25 New York 911 7117330
15.15 Tucker 395137
15.35 Dessin animé 1853885
15.45 Football 6964595

Suisse - Géorgie
18.10 Racines 4130311
18.35 Dimanche Sport

512682

19.30 Le 19:30 / Météo
556804

20.00 Mise au point 363934
Ruth Dreifuss,
les espoirs déçus;
Marilyn, Lady Di, 11
septembre... la mode
des commémorations
Les couples qui font
chambre à part

Série de Denis Amar, avec
Natacha Amal, Ingrid Chauvin

Dette d'amour
Ce jour-là, la petite fête qui se
tient au commissariat est bruta-
lement interrompue par Va-
nessa, une jeune femme venue
porte r plainte contre Deslandes,
le patron du centre sportif où
elle s'entraîne. Elle l'accuse de
l'avoir droguée pour abuser
d'elle

22.35 Fax Culture
Expo.02 au rythme des
voix corses 64312021

23.40 Six Feet Under 4296392 0.50
Stargate 4404996 1.25 Le 19:30 (R)
3983248 1.45 Mise au point (R)
9522557 2.35 Faxculture (R) 6555/70
3.35 Droit de cité 4347880 4.35 Di-
manche Sport 45569199

7.00 Euronews 23861175 7.30 Le
22:30 Sport (R) 23831934 8.00 Le fond
de la corbeille 95107953 8.35 Quel
temps fait-il? 4/744779 9.00 Euronews
27618330 9.30 Expo.02. Argovie
27628717 10.00 Dieu sait quoi
95923309 11.00 Jason et les argonautes
(2/2). Téléfilm de Nick Willing 15057137
12.30 Tennis. US Open. Finale dames
40727682

13.50 Motocyclisme5/2/7972
Grand Prix du Portugal

16.00 Golf 36149175
European Masters

17.00 Les Zap 47996243
Les nouvelles aventures
de Luc; Renada;
Men in black

17.55 Voyage au centre de
la terre 81559595
film d'animation

19.10 Cinémagie 31591750

19.35 L'anglais avec Victor
315//5/4

20.00 Videomachine
La compil de l'été

ÔI.I202 !

20.30 66065866

Histoire vivante

En permettant aux phalangistes
libanais d'envahir les camps de
Sabra et Chatila, il y a vingt ans,
le gouvernement israélien pre-
nait une décision lourde de
conséquences. Huit cents civils
furent massacrés par les miliciens
chrétiens. Le monde entier s'indi-
gna et le ministre de la Défense
dut démissionner. Mais le dossier
peut-il vraiment se refermer sur
ce massacre, dont les coupables
n'ont jamais été punis?

21.25 Droit de cité 76786935 22.30
Tennis Open. Finale Messieurs en direct
de Flushing Meadows 63439408 1.00
Textvision 72427847

5.50 Islande Détective: La menteuse
65349359 6.40 Jeunesse: Géleuil et le
Lebon: Tweenies... 82129392 9.47 Mé-
téo 21438860 1 9.50 Génération surf
80149595 10.15 Auto moto 18650750
10.55 Téléfoot 32666999 12.00 Météo
27143601 12.05 Attention à la marche
70797866 12.50 A vrai dire 28861446
12.55 Météo, Le journal 27068663

13.25 Walker. Texas
ranger 96547866
Le retour du général

14.20 Les associées
La maison de tous les
mystères 83032088

15.10 Deux privés à Vegas
Les jumelles font la
paire 76088663

16.00 7 à la maison
Nostalgie 16100205

16.55 Vidéo gag 23506243
17.55 Le maillon faible

¦95548205

18.50 Sept à huit 63361514
20.00 Météo/ Le journal

91841972
20.35 Le résultat des

courses/Météo
74792530

Film de Rowdy Herrington,
avec Bruce Willis,
Sarah Jessica Parker

Alors que plusieurs femmes ont
été assassinées, Tom Hardy, po-
licier, pense que le meurtrier ne
peut être qu'un collègue. Il
cherche à en convaincre son
père, policier également

22.50 L'amour à tout prix
Film de John Turteltaub,
avec Sandra Bullock

70976224

0.40 La vie des médias 13514717 1.00
Star Academy 38893953 2.00 Musique
en France. Concert de Noël 79691243
3.20 Reportages. Les baroudeuses de la
foi 78127886 3.50 Histoires naturelles
47247779 4.40 Musique 31106601
5.00 Aventures asiatiques 83015175

6.15 Chut! Déconseillé aux adultes 6.00 Euronews 88668311 7.00 T03
69972156 7.00 Thé ou café 85690175 36909427 7.25 Bunny et tous ses amis
8.00 Rencontres à XV 18145156 8.30 / 1057595 9.05 f3x: le choc des héros
Voix bouddhistes 79702663 8.45 Islam 90635885 10.20 C'est pas sorcier: les
10410137 9.15 Judaïca 544994089.30 phasmes 3273/040 10.55 Echappées
Orthodoxie 11012021 10.00 Présence sauvages: Indonésie 30410934 11.45
protestante 11013750 10.30 Le jour du Météo 74252934 11.50 Bon appétit,
Seigneur 11038069 11.00 Messe bien sûr: émincé de volailles sauce ries-
56216359 11.50 Midi moins sept ling, spaëtzle à l'alsacienne 83706595
4892/75012.00 Cérémonie du souvenir 12.15 Le 12/14/Journal 19683934
96326595 12.55 Rapport du Loto
27066205 13.20 C'est mon choix

83377750
13.00 Journal 57260392 1450 Keno 88735224
13.20 C'est pas banal 15.00 Le sport du

74894576 dimanche 65134589
13.30 Vivement dimanche Grand Prix du Portugal

Présenté par Michel 16 05 cyclisme 91005137
Drucker 81863934 La Vuelta

15.35 Washington Police Valence - Alcoi
Entrée en scène Deuxième étape
Episode 1 59148458 en direct

17.10 Nash Bridges 18.05 On en rit encore
Couvrez-moi 72712717 Femmes: mode d'em-

17.55 C'est ma tribu ploi
16564021 20256601

18.00 Stade 2 24520514 18.55 Le 19/20/Météo
19.15 Vivement dimanche 85867446

prochain 93735345 20.20 Titeuf 39359040
19.55 C'est pas banal Triche; t'tention les

39844156 yeux; touche pô à mon
20.00 Journal/Météo arbre

91829750

20.55 96077330 20.50 11876224

Urgences Inspecteur
Série de Michael Crichton, avec BSITiaby
Anthony Edward, Goran Visnjic R|m gvec John Nett|es
Portraits croisés . 0 . . . . _,_
Mr. Vador est hospitalisé pour \f fruit d" P*ché 
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21.50 Urgences 30121408 dr°9ue. sonf, voléf ?" .vétéri"

Aussi longtemps que tu ™re du village de Midsomer
resteras Mamam

22.50 Le crime était 22.40 Météo/Soir 3 9830035922.55 La
presque parfait spirale du martyr. Documentaire
Film d Alfred Hitchcock, 41994885 23.50 Scipion l'Africain. Film
avec Grâce Kelly 70974866 de Carminé Gallone 617752241.45 Soir

3 32079441 2.05 Thalassa 71395489
0.35 Journal/Météo 87198999 1.00 3.40 Les dossiers de l'histoire 333/8538
Championnat de France de Supertou- 4.35 La case de l'oncle doc. Patagonie,
risme 74129311 1.40 Vivement diman- pays du vent 18097809 4.45 Dalida
che prochain 24848311 2.20 Les gran- passionnément (R) 43816441
des énigmes de la science 22352040 •
3.10 Thé ou café 4725/972 4.00 24
heures d'info 43838663

8.00 Létalon noir. La preuve est faite
21145972 8.25 Studio sud. Panne de
cœur 55915595 8.55 Aux frontières de
l'étrange 63584137 9.30 M6 Kid
68612408 11.05 Grand écran
51155021 11.40 Turbo 93115663
12.20 Demain à la une. La coqueluche
de Chicago 74297514

13.15 La griffe du destin
(2/3) Téléfilm de
Douglas Hickox,
avec Joan Collins,
Jean-Pierre Aumont,
Marisa Berenson,
Timothy Dalton 88588205

15.00 La griffe du destin
(3/3) 20228682

16.45 Alias 73134069
Agent double
Opération «Tonnerre
six»

18.55 Largo Winch
Pur sang 30373156

19.49 Belle et zen 487588224
19.54 Six minutes/Météo

497161156
20.05 E=M6 50734069

Par Mac Lesggy
20.40 Sport 6 36772866

Magazine présenté par
Emmanuel Chain

Hypermarché, le grand
rush
Ruée des vacanciers, prépara-
tifs de rentrée: dans les grandes
surfaces et sur les marchés du
sud de la France, l'été est la sai-
son la plus chaude!

22.54 Météo 477702717
22.55 Secrets d'actualité

Panique à la Maison-
Blanche: «le président
est en danger» 58390953

23.40 Etranges exhibitions. Téléfilm ero-
tique /08497/71.15Sport B 86336460
1.24 Météo 432571625 1.25 Turbo
64414170 2.00 M6 Music / Les nuits de
M6 75394002

7.20 Splendeurs naturelles d'Afrique: La
route des lacs 37544408 7.50 Giaco-
metti: qu'est-ce qu'une tête? 59648934
8.45 Voyages sur Internet 41924021
9.15 Camille Claudel 21615934 10.10
Ubik 49739514 11.00 Droits d'auteurs
47989476 12.00 Carte postale gour-
mande 6376633012.35 Arrêt sur ima-
ges 39776137

13.35 Les refrains de
la mémoire 78780885

14.05 Méditerranée(s)
Tanger 92640934

15.00 Etre Américain
aujourd'hui? 81837446
Road-Movie autour du
11 septembre

16.05 Evita Péron 31027953
17.00 La 5e dimension

23602589
17.30 Va savoir 16293205
18.05 RipOSteS 38552040
19.00 Maestro 463408

L'art de la direction
d'orchestre

19.45 Arte Info/Météo
723214

20.15 Danse 290021
Furia! Flamenco!

Thema

Le réchauffement que connaît
actuellement la planète serait
le prologue à une nouvelle pé-
riode glaciaire. Des prévisions
scientifiques qui font froid dans
le dos!

20.45 Un monde de glace
Documentaire si 1489

22.25 La guerre du feu
Film de Jean-Jacques
Annaud 29610538

0.00 Au temps de l'homme d'Ôtztal. do-
cumentaire 6456224 1.20 Why are you
créative? Umberto Eco 4192060 1 1.25
Sigmund Freud, l'invention de la psycha-
nalyse 2361717 2.25 Palettes (R)
37687243

ETHI
10.00 Le Journal 5832251410.15 Un clic
pour un clip 88856953 10.30 La semaine
verte 5371620511.00 Les carnets du bour-
lingueur 53717934 11.30 Carte postale
gourmande 75829069 12.05 «D» Design
21313576 12.30 Journal F3 70152040
13.05 Chroniques de l'Afrique sauvage
62412224 14.00 Le journal 86462205
14.15Thalassa 690955/416.00 Le journal
6559/04016.15 L'invité 16213601 16.30
Gros plan 93959601 17.05 Kiosque
81322311 18.00 Le journal 16735885
18.15 Les Faux-Fuyants. Téléfilm 78725972
20.00 Journal belge 646157792030 Jour-
nal F2 59977866 21.05 Passe-moi les ju-
melles. Magazine 1276740822.00 Le jour-
nal 4743232722.15 Véga. Série 94164392
0.05 Journal suisse 12795489 0.25 Foot-
ball. Magazine 61230809

6.50 Euronews 8.00 Svizra rumantscha
8.30 Taratatà, ecco le vecchie novità
8.55 Arturo, il ritorno di un amico 9.20
Casper e i suoi amici 9.45 La parola nei
mondo 10.00 Santa Messa 11.00 Paga-
nini ripete 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Panama, un canale fra due oceani.
Doc 13.35 Vita da guardaparco. Doc
13.45 Cuori ribelli. Film 16.00 Telegior-
nale 16.05 La parola ai giurati. Film
drammatico 18.00 Telegiornale 18.10
National Géographie. Doc 19.00 II quoti-
diano cronaca 19.15 Democrazia diretta
20.00 Telegiornale/Meteo 20.40 Tra
fede e giustizia. Thriller 22.05 Cabaret
Comici: Mario Zucca 23.05 Telegiornale
notte 23.25 Jude. Film 1.25 Repliche
continuate

9.00 Horizontes da memoria 9.30 Fute-
bol 11.30 Missa 12.30 70 x 7 13.00 Re-
porter 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Joâo
Baiâo 18.00 Atlântida 19.30 Mau
tempo no canal 20.30 Horizontes da
Memoria 21.00 Telejornal 22.00 Viva 0
Rock 23.00 Familias 23.30 Domingo
desportivo 1.00 Al Mut'Amid. Doc 2.00
Jornal 2 3.00 Contra informaçao

7.00 Eurosport matin 9749798 8.30
Tennis: US Open, finale dames 7683750
11.00 Moto: GP du Portugal 12254330
16.15 Cyclisme: Tour d'Espagne, 2e
étape 2140595 17.30 Athlétisme: Mee-
ting de Rieti (Italie) 4677/719.00 Foot-
ball: Euro 2004 229779 20.30 Tennis:
US Open, finale dames à Flushing Mea-
dow 922682 21.30 Voile: Solitaire du Fi-
garo 125682 22.00 Eurosport soir
441359 22.15 Watts. Magazine
1015330 22.30 Tennis: US Open, finale
messieurs 3327866 1.00 Golf: Open du
Canada, 4e et dernier jour 7655422
2.30 Eurosport soir 33620151

W_T_
5.30 Kinderprogramm 10.00 Tagess-
chau 10.25 Kopfball 11.00 Tagesschau
12.00 Presseclub 12.45 Tagesschau
13.15 Weltreisen 13.45 Bilderbuch
Deutschland 14.30 Rettung in letzter
Minute 15.00 Tagesschau 15.05 Deuts-
che Tourenwagen Masters 17.00 Tagess-
chau 17.03 Ratgeber: Technik 17.30 Wir
wollen den wahren Islam. Reportage
18.00 Tagesschau 18.05 Der 7. Sinn
18.08 Sportschau 18.39 Ein gutes Los
fur aile 18.40 LindenstraBe 19.10
Weltspiegel 19.50 Sportschau-Telegr.
19.56 Vor dem TV-Duell 20.00 Tagess-
chau 20.15 Vor dem TV-Duell 20.30 Das
TV-Duell. Live 21.45 Tagesschau 21.50
Nach dem TV-Duell - Wer hat gewonnen?
23.00 TagesthemenAfVetter 23.30 La-
dies Room. Komôdie

8.00 Ma che domenica 10.00 Linea
verde 10.55 Santa Messa 12.30 Linea
verde 13.30 Tg1 14.00 II cielo cade
16.00 Quark Atlante 17.00 TG1 17.10
Che tempo fa 17.15 Splash. Film 19.00
Varietà 20.00 Telegiornale 20.35 Rai
sport notizie 20.40 Miss Italia 2002. La
moda 23.40 Tgl 23.45 Venezia cinéma
0.20 Spéciale cernobbio 1.00 Tgl notte
1.10 Stampa oggi

14.30 Le quinte-, la grande course. En di-
rect 47449750 15.00 L'opératrice. Film
20211392 16.35 Surprises 68890359
16.40 Les Simpson 4983566317.05 fissi,
vie et mort d'une hyène. Doc. 30374885
18.00 La séance de 18 heures Jimmy Grim-
ble. Film 8909895319.39 Résultats et rap-
ports 422236779 19.40 Journal 97167330
19.55 Ça cartoon 54920137 20.30 L'é-
quipe du dimanche 94670427 21.00 La
séance au choix: Le fabuleux destin d'Amé-
lie Poulain. Film La famille Foldingue. Film
Gloups! Je suis un poisson. Film La cité des
enfants perdus. Fable 5370433022.45 Les
yeux dans les bleus 45203408 23.45 Jour
de rugby 47614750 0.30 Minutes en +
39900996 0.40 Surprises 86325354 0.50
L'art de la guerre. Film 74794915

6.00 Werner Fend: Mein Dschungelbuch
6.20 Tivi-Kinder 9.15 Zur Zeit 9.30 Ev.
Gottesdienst 10.15 Halb 12 10.45 Fern-
sehgarten 12.45 Heute 12.47 Blick-
punkt 13.15 ZDF. umwelt 13.45 Kaiser-
manôver. Heimatfilm 15.30 Alte Freunde
kûsst man nicht. Komôdie 17.00 Heute
17.05 Sportreportage 17.29 NKL-Tages-
million 17.30 Rosamunde Pilcher: Magie
der Liebe. Melodram 19.00 Heute/Wet-
ter 19.15 ZDF - spezial: Vor dem Duell
19.30 Ein Fall fur zwei. Krimiserie 20.30
Das TV-Duell: Schrôder gegen Stoiber.
Live 21.45 Heute 21.50 Die Kampfrich-
ter 22.55 Sturmzeit. Literaturverfilmung
0.25 Reise nach Kandahar. Gesells-
chaftsdrama 1.45 Heute 1.50 Nur ich
und du 3.30 Heute 3.35 Der Sohn von
Câsar une Cleopatra

¦2ZE1
8.20 Gli orsi vanno in Giappone. Film 9.00
Tg2 10.05 Cocco Bill 10.15 Finalmente Dis-
ney 10.20 La maglia magica 10.40 Tesoro,
mi si sono ristretti i ragazzi 11.25 Storie in-
credibili 11.45 La famiglià Stevenson
12.10 Jake e Jason détectives 13.00 Tg2
13.25 Tg2 eat parade 13.40 Meteo 2
13.45 Due vite, un amore 15.20 Unase-
conda chance 17.00 FX 17.40 Situazione
comica 18.00 Tg2 dossier 18.45 Zorro
19.10 Sentinel 20.00 Popeye 20.30 Tg2
20.55 II prezzo délia fortuna

Pas d'émission le matin 7.00 Récré Kids 48159446 10.00 Les
12.00 Le miracle de l'amour 12.30 mondes perdus 92446601 12.00 Beach
Steve Harvey Show 12.55 Ça va se sa- soccer: Coupe d'Europe à Monaco, finale
voir 13.45 Son alibi. Comédie policière 76149595 13.00 Glisse N'Co. Magazine
15.25 Adrénaline. Série 16.25 Ciné-Files 34485243 13.30 Les Alsaciens ou les
16.25 Cap danger, série canadienne deux Mathilde. Téléfilm 15043934
67939137 16.50 Un flic dans la mafia. 15.00 Karting 39901311 16.55 Nestor
Série 93613576 17.45 Une femme en Burma. Série 25254773 18.35 Maxime
enfer. Téléfilm 7663466319.25 Explosif et Wanda. Téléfilm 43654934 20.00
44932/3719.50 Brigade des mers. Série Quoi de neuf docteur? Série 56779205
australienne 53682021 20.45 Little 20.35 Tom Horn, sa véritable histoire.
Buddha. Comédie dramatique de Ber- Western de William Wiard avec Steve
nardo Bertolucci avec Keanu Reeves McQueen 6079906922.25 Journal/Mé-
49336446 23.10 La Momie. Film de téo 99960595 22.35 Dimanche méca-
Gerry O'Hara avec Tony Curtis 86016069 niques. Magazine 45819750 0.05 Pen-
0.45 Aphrodisia 19442460 1.15 Télé- dant la pub: Michel Sardou 99143422
achat 42158002 3.15 Derrick 1.40 Playboy 35364793
86975286 4.15 Le Renard 76020064

______ !____ ! m__m
6.15 Bon courage 6.45 Fast Track En- 7.15Testimonio 8.15 Desde galicia para
glish 7.15 Sehen statt Hôren 7.45 Vol- el mundo 10.00 La historia interminable
leyball-WM der Damen 9.15 Tele-Akade- 10.30 Las aventuras de Emily y Alexan-
mie 10.30 Peter Wapnewski 11.00 No- der 11.00 Musica Si 13.00 Canal 24 ho-
tenschliissel 11.45 Maurice Ravel: Bo- ras 13.30 Espana en comunidad 14.00
lero 12.00 Das Altenheim der Zukunft Decogarden 14.30 Corazon, Corazon
12.45 Stàdte Tour: Stockholm 13.00 Ein 15.00 Telediario 1 15.40 El tiempe
Heim fur aile Felle 13.30 Treff 14.00 15.45 Déportes 17.30 La verdad de
Winzerfestzug Bernkastel-Kues 16.00 Laura 18.00 Canal 24 horas 18.30
16.00 Landesprogramme 16.30 Das 3. Espana de cerca 18.45 Cuando el
Leben 18.15 Was die GroGmutter... mundo se acabe te seguire amando. Film
18.45 Landesprogramme 19.15 Die Fai- 20.00 El suefio olimpico. Ado 2004
lers 19.45 Aktuell 20.00 Tagesschau 21.00 Telediario 2 21.45 Cine. Otros
20.15 Sonntags-Tour. Unterhaltung pueblos 22.15 Cine. El camino 0.10 La
21.45 Landesprogramme 22.35 Wort- bella del Alhambra. Film 2.00 Canal 24
wechsel classics 23.05 Showgeschichten horas 2.30 La mentira
23.35 Volleyball-WM der Damen 0.05
Ladybird, Ladybird. Drama 1.50 Wieder-
holungen

LA PREMIÈRE ESPACE 2
6.00 Le journal du dimanche 9.06 Em- 6.04 Initiales 9.06 Messe 10.03 Culte
bargo 10.06 La vie est belle 10.30 La 11.04 Le meilleur des mondes 12.06
soupe est pleine 12.30 Le journal de la Chant libre 13.30 Thématique 16.00
mi-journée 12.40 L'île passionnément! D'ici, d'ailleurs 17.04 La tribune des
13.00 Azimut 14.04 Rue des artistes jeunes musiciens 19.04 Disques en lice
16.04 Sport Première. Suisse - Géorgie 21.30 Ethnomusique en concert. Vin-
18.00 Journal du soir 18.15 Les sports cent Zanetti 22.30 Musique d'aujour-
18.30 Odyssée 19.04 Intérieurs 20.04 d'hui 2.00 Nottumo
Hautes fréquences 21.04 Le meilleur
des mondes 22.04 Tribune de Première
22.30 Le journal de nuit 22.41 L'ile
passionnément 23.04 Embargo

RHÔNE-FM
8.00 Le rendez-vous des Eglises 9.00
Planète Cuivre avec Yves 10.00 Subso-
nique avec Patrick 12.15 Journal 13.00
Débrayage 18.00 Journal 18.15 La cé-
rémonie des Homards avec Sarah 20.00
Musique Boulevard

RADIO CHABLAIS
7.00 Les matinales 7.00, 8.00 Jour-
naux 7.30 Infos 8.25 Agenda 9.00
Attache ta nuque 10.00 Accordéon
11.00 Les dédicaces 13.00 Le
meilleur de la musique 16.00 Bon di-
manche 18.00 Le 18-19. Journal des
sports, agenda culturel 19.00 Trajec-
toire 23.00 Classique 24.00 Le
meilleur de la musique

7.00 Au fond des océans 42773750 7.55
Martin Luther King 56296427 8.55 Les
grands crimes du XXe siècle 94313601
11.50 Le combat de Serge Klarsfeld
82082205 12.55 Bienvenue en Ouganda
5639979813.35 Les dessous de la lambada
/630344614.50AU bout du rail, l'aérotrain
/064586615.50 Mogobalu, les maîtres des
tambours d'Afrique 98033/3716.50 Chas-
seurs de poussières d'étoiles 93639514
17.45 L'Everest à tout prix 24290243
18.45 Malpasset 8544995319.45 «Le Pro-
vençal», quotidien d'un pouvoir 34526953
20.45 L'épopée des fusées. Doc 69605040
21.40 Les ailes de légende 71908392
22.35 Stades... des dieux et des hommes
91974446 23.30 Diana, princesse de l'i-
mage 32207514 0.20 Diana, une voisine
encombrante 82265286

1MI
20.45 La femme de I année. De George
Stevens, avec Katharine Hepburn, Spen-
cer Tracy (1942) 22.40 Opération clan-
destine. De Blake Edwards, avec James
Coburn, Jennifer O'Neill (1972) 0.25 Pro-
logue. De Llyod Bacon, avec James Ca-
gney, Joan Blondell 2.10 Edward, mon
fils. De George Cukor, avec Deborah Kerr,
Spencer Tracy (1949) 4.00 Opération
Crossbow. De Michael Anderson, avec
Sophia Loren, Georges Peppard (1965)

¦LUI
7.00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde Re-
ligion 11.00 Philosophie 12.00 Kunst
13.00 Tagesschau 13.05 Sport aktuell
13.55 Der unheimliche Zotti. Spielfilm
15.45 C'est la vie 16.15 Malaika - Die
affenbande von White Rocks 17.00 Svi-
zra Rumantscha 17.30 Istorgina da buna
notg/Gutenacht-Geschichte 17.45 Ta-
gesschau 17.55 ch:kino aktuell 18.15
Sportpanorama 19.20 Mitenand 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Liithi und
Blanc. Série 20.30 Die kleine Niederdor-
foper Film 22.55 B. Magazin 23.20 Ta-
gesschau 23.40 C'est la vie 0.05 Paloma
0.40 Tagesschau-Meteo 0.50 Sterns-
tunde Philosophie

6.00 Le journal, toutes les éditions
d'actu.vs, Sports 9, Par ici la sortie et
Chroniques de la semaine, 200 minutes
d'infos valaisannes 12.00 European
Masters (3) 17.00 Les Bonus de C9: An-
drénaline (17.00); Vu sous cet angle
(17.20); L'été des télévisions locales: Vi-
vre en Sambre (17.25); Vu sous cet an-
gle (17.45); Expo TV (17.50); Vu sous
cet angle (18.10). 18.15 European Mas-
ters (1-2-3) 20.00 European Masters (4)
20.45 Le journal, l'intégrale de tout
l'info de la semaine écoulée



En souvenir de

Denis BITZ

2001 - Septembre - 2002

Une année s'est écoulée
depuis ton départ. .
Tu resteras dans nos pensées
chaque jour et dans nos
cœurs pour toujours.

Tes enfants, petits-enfants,
et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Léonard, le vendredi
13 septembre 2002, à 19 heu-
res. N

ATTENTION

9 septembre
avancée

Edition du lundi

Notre rotative va subir
d'importants travaux
de mise à jour infor-
matique.

Le changement du
système de commande
électronique sera ef-
fectué durant ce week-
end (7-8 septembre).

Nous avons donc dû
prendre, en cas d'inci-
dent grave, des pré-
cautions pour que Le
Nouvelliste paraisse
lundi matin. Dans
cette hypothèse, nous
avons conclu un ac-
cord avec notre con-
frère La Liberté pour
une impression du
journal le dimanche
en fin de journée.

Cela implique un
compte à rebours
complètement diffé-
rent, aussi bien pour
ce qui est de la rédac-
tion que de la techni-
que. Cela aura des
incidences sur les avis
mortuaires.

Nos pages devant être
bouclées à partir de
15 heures, il ne nous
sera pas possible de
recevoir des avis mor-
tuaires après 12 heu-
res, demain dimanche
8 septembre.

Nous invitons donc les
personnes concernées
à nous adresser ces
avis:
soit par fax:
027 329 75 78,

_. *-_¦+ »-_<»** ___ 1_tnl.An__

soit par mail: mor
tuaires@nouvellis-
te.ch,
9U11 |J>CU. l̂ lUpilUllC.

027 329 75 11,
de 9 à 12 heures.
Une permanence spé-
ciale sera instituée à
cet effet.

Le Nouvelliste

Votre présence,
Vos messages,
Vos dons,
Vos prières,

BPP j I
La famille de E*

R™ '
Madame i4

profondément émue par tous ces témoignages, vous
remercie du fond du cœur.

Ayent, septembre 2002.

Merci à vous tous de nous
avoir soutenus lors du départ

Géronce
LAMON Â

et de l'avoir accompagné par 
 ̂il ^ '________ !

vos prières , vos chants , vos A " ^H
messages de sympathie, vos ¦ £G\ I
dons ou votre présence. _______B—___

Un merci particulier et chaleureux:
- au curé Kenda Willy de la paroisse du Sacré-Cœur à Sion;
- au docteur Bernard Barras, à Sion;
- au docteur Claude Bayard et à la doctoresse Claude De

Ruter, à Sion;
- à l'administtation et au personnel de l'hôpital de

Gravelone, à Sion;
- à la Chorale sédunoise;
- au chœur mixte des enterrements du Sacré-Cœur à Sion;
- à la Bourgeoisie de Sion;
- aux pompes funèbres Gilbert Roduit, à Sion.

Hélène Lamon-Babecki et famille.

Septembre 2002.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur

René STEMMLER
remercie très vivement toutes les personnes qui, par leurs
messages et leurs dons, l'ont entourée dans son épreuve et
les prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude.

Un merci particulier:
- au pasteur René Nyffeler pour toute son amabilité.

Sierre, Bâle août 2002.

t
Remerciements

Tes souffrances sont f inies.
Pour toi, c'est le repos,
pour nous c'est un grand vide.

Profondément touchée par les nombreux témoignages
d'amitié et de réconfort reçus lors du décès de

Monsieur

et dans l'impossibilité de
répondre à chacune et à
chacun, la famille remercie
très sincèrement toutes les - <
personnes qui l'ont entourée
par leur présence, leurs ? 4PV Imessages, leurs prières et
leurs dons.

Elle adresse un merci particulier:
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Martigny;
- aux médecins et au personnel soignant qui l'ont suivi

durant sa maladie;
- à ses amis et voisins;
- au groupe folklorique L'Arbarintze de Saxon;
- à la classe 1949 de Saxon;
- aux pompes funèbres Gilbert Roduit et à Patrick Quarroz.

Saxon, septembre 2002.

Achille SONZOGNI

Martial BLONDEY

Septembre 2001
Septembre 2002

Tranche de vie,

La vie commence et déjà tu
es là
Pour nous, à donner le meil-
leur de toi
Tantôt pleureur, tantôt rieur, d

,
Edd nQtre d]xectemC était déjà 1 école du bon- et _ Ymc_ membre.heur 

Puis on brûle notre jeunesse
et l'on oublie parfois T
Ces petits riens, ces petites
lois,
Un câlin, un sourire, une
main que l'on serre
Un baiser donné pour se
souhaiter bonne chance
Adulte on se souvient et sou-
vent avec fierté
Des bons moments passés,
des secrets partagés
Des mots échangés, des his-
toires racontées
De l'épaule conseillère genti-
ment proposée
Alors la vie s'en va... et com-
me tu n'es plus là
Nous voulions tant te dire
combien l'on pense à toi
Que même dans nos fêtes tu
es toujours là
Papa, tout simplement mer-
ci... on ne t 'oubliera pas.
Que tous ceux qui l'ont con-
nu et aimé aient une pensée
pour lui en ce jour.

Philippe, Jean-Yves,
Juliette et famille.

Deux messes d'anniversaire
seront célébrées à l'église
Sainte-Croix à Sierre, une
aujourd'hui samedi 7 sep-
tembre 2002, à 17 h 30, et
l'autre le mardi 10 septembre
2002, à 19 h 30.

Le Vélo-Club

Déjà cinq ans

Virginia REY

1997 - 7 septembre - 2002

Il y a cinq ans, tu es partie
pour rejoindre la douceur du
ciel.
Depuis ce jour-là, une nou-
velle étoile brille à côté du
soleil.
Virginia!
Le temps passe, et tu nous
manques plus que tout
De là-haut, veille sur nous
Et sur tous ceux qui ont une
pensée pour toi aujourd 'hui.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le dimanche
15 septembre 2002, à 10 h 30,
à Montana-Village.

Les employés
Lizerne & Morge
Usine d'Ardon

ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Martial BLONDEY

notre chef de centrale et
ami.

t
Guggenmusik Kamikaze

de Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Freddy IAUNAZ

montheysan

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

papa de son membre d'hon-
neur Gaby Launaz.

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

Le FC Vionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Freddy LAUNAZ

papa de Gaby, membre pas-
sif.

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

L'entreprise
de carrelages

Bernard à Vernayaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Yvonne FAIBELLA

grand-maman de son ap-
prenti Lilian.

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

Arnold WYSS

2001-9 septembre - 2002

Chaque jour une pensée
pour toi.

Tes «Amis».

JOUR et NUIT
POMPES FUNÈBRES

GILBERT RODUIT

t
Les contemporaines
et les contemporains

de la classe 1948
de Savièse

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges BRIDY

époux de leur contempo-
raine Héléna.

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

t
Les contemporaines
et contemporains
de la classe 1942

de Savièse

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges BRIDY

leur très cher contemporain
et ami.

Pour les obsèques, les mem-
bres se retrouveront devant
la salle paroissiale à 16 h 30.

t
La classe 1973 de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges BRIDY

papa de notte contemporain
et ami Xavier.

t
Le Chœur mixte

de Praz-Jean et La Luette

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Alexandrine

BOVIER
belle-mère de M. Placide
Moix, président et organiste
de la société, et grand-mère
de Christiane, membre actif.

t
La classe 1964-1965
de Clèbes/Veysonnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Bernard

BONVIN
contemporain et ami.

t
La classe 1954
de Veysonnaz

a le regret de faire part du
décès de

Jean-Bernard
BONVIN

frère de leur contemporaine
et amie Elisabeth.

t
La résidence
de Mazerette

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Maria TENISCH

ancienne résidente.



t
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Nous avons le chagrin de faire
part du décès de notre cher
papa , grand-papa, frère , beau-
frère , oncle, cousin et parrain

Monsieur
T"!, 1 "m

6.2.1925 ' 1

survenu à Sierre, le vendredi 6 septembre 2002, après une
longue et douloureuse maladie supportée avec un courage
exemplaire.

Font part de leur peine:
Madame Antoinette Lauber-Schallbetter , Sierre;
Monsieur Beat Lauber, Oberdiessbach (BE);
Monsieur Ernst Lauber et Claudia, Riehen (BL) ;
Madame et Monsieur Anne-Marie et Berthold Schlageter-
Lauber et leurs enfants Mathias et Valeri, Binzen (D);
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Ca-
therine à Sierre, lundi 9 septembre 2002, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente dimanche 8 septembre 2002, de
19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, le centre paroissial
du Saint-Esprit à Sierre a besoin de votre soutien.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée par vos
témoignages de sympathie,
une présence, un message, un
don, une parole de réconfort
et d'affection , la famille de

Madame

Anna SAVIOZ
THELER

vous exprime sa profonde H\vn______ . _i__Oil \\\"vreconnaissance pour votre Wwll____» lfl \ C,
participation à sa douloureuse
épreuve de la séparation.

Un merci particulier:
- aux curés François-Xavier Amherdt et Michel Massy;
- à la direction et au personnel du foyer Saint-Joseph;
- au chœur de la Résurrection;
- au docteur Roger Waser;
- à sa belle-sœur Emmy pour son inlassable soutien;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils.

Sierre, septembre 2002.

Mourir, c'est sortir de l'existence pour rentrer dans la Vie

S'est endormie paisiblement dans la paix du Christ, à la
clinique Saint-Amé à Saint-Maurice, le vendredi 6 septembre
2002

Madame

Andrée RIEDO-
BONZON

1921

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Marianne et Raymond Métral-Riedo, à Ravoire;
Robert Riedo et son amie Nelly Gallaz, à Yvorne;
Bernard Riedo, à Vernayaz;
Ses petits-enfants et son arrière-petit-fils:
Christophe et Luminita Métral-Maisuru, à Martigny-Croix;
Maxence Métrai, à Ravoire;
Sandra et Marco Drapel-Riedo et leur fils Arnaud, à Aigle;
Nathalie Riedo, à Aigle;
Sabrina Riedo et son ami Christophe, à Monthey;
Maëlle Riedo, à Martigny;
Malou et Michel Baudraz-Agassis, à Agiez, et famille;
Ses neveux, nièces; cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré à la chapelle du home Les Tilleuls, à
Monthey, le lundi 9 septembre 2002, à 14 h 30.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Notre maman repose au home Les Tilleuls, les visites sont
libres.
Adresse de la famille: Marianne Métral-Riedo

Sommet des Vignes, 1928 Ravoire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La richesse d'une vie est faite
d'enthousiasme et de joie.
La mort n 'est que la f in  d'une forme de vie,
qui renaît ailleurs sous mille formes nouvelles.

Martin Gray.

Yvonne II-
FAIBELLA WL

s'est endormie paisiblement à '" £|
l'hôpital de Martigny, à l'âge (*SSnic™"k—¦ ̂  ̂ ™/i
de 84 ans, entourée de l'af-
fection des siens.
Yvonne est allée rejoindre son fils Pierrot et tous ceux qu'elle
aimait.

Font part de leur peine:
Sa fille et son beau-fils:
Georgette et Raymond Contrasty-Faibella, à Vernayaz;
Ses petits-enfants:
Marie-Pierre et Roland Duchoud-Faibella, à Martigny;
Stéphane Faibella, à Martigny;
Frédéric et Maria Faibella-Peralta et leurs filles Mathilde et
Jeanne, à Martigny;
Lilian Contrasty et Sophie Contrasty, à Vernayaz;
Ses frères et sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs:
Famille de feu Ernest Schiirch;
Famille de feu Rodolphe Schûrch;
Juliette Lugon-Schurch et famille, à Miéville;
Narcisse Gex-Schurch et famille, à Saint-Maurice;
Charlotte Pianezza-Faibella et famille, en Italie;
Famille de feu Angel Faibella;
Famille de feu Joseph Faibella;
Albert Faibella et famille, à Vernayaz;
Famille de feu Victor Faibella;
Famille de feu Colombe Fiabani-Faibella;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vernayaz, le lundi 9 septembre 2002, à 16 heures.
Yvonne repose à la crypte de Vernayaz où la famille sera
présente demain dimanche 8 septembre, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Georgette et Raymond Contrasty

rue de la Fin, 1904 Vernayaz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le mardi 3 septembre 2002, nous a quittés, entourée des
siens, à l'hôpital de Sierre, à l'âge de 91 ans

Madame

Margueritte
BELLENOT-MOSSIER

Font part de leur peine:
Son époux:
Georges Bellenot, à Grône;
Son fils:
Frédy Bellenot, à Grône;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Manuella Jacquemai, Jessica et Mathilde, à Grône;
Bertrand et Karine Bellenot, à Chippis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de la défunte , la messe de sépulture a été
célébrée dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La ludothèque Agauludo de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de .

Monsieur

Jean-Bernard BONVIN
frère d'Elisabeth, collègue et amie.

t
Toi qui fus une lumière sur le sentier tortueux de la vie,
Continue d'éclairer nos pas.
Tu as réalisé ton rêve, maintenant donne-nous la force
De, le perpétuer afin que ton souvenir demeure.

Son épouse:
Cécile Richard-Troillet, à Choëx;
Son fils et sa belle-fille:
Henri et Véronique Richard-Oggier, à Troistorrents;
Ses petits-enfants:
Yvan et Marinka, à Troistorrents;
Sa belle-sœur, ses beaux-frère , neveux et nièces:
Odette Richard-Vionnet, ses enfants et petits-enfants, à
Monthey;
Jean Debétaz-Richard, ses enfants et petits-enfants, à
Corsier-sur-Vevey;
André Troillet-Stern, ses enfants et petits-enfants, à
Monthey;
La famille de feu Henriette Zufferey-Richard;
Sa filleule:
Danielle Schreiber, à Monthey; __^____^_^^^__,
Les familles parentes et alliées;
ainsi que ses ami(e)s ont le
profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur ' _
Jm

RICHARD _____
. 1927

retraité Ciba Monthey

leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère ,
oncle, neveu, cousin, parrain, parent et ami, qui s'est
endormi dans la paix du Seigneur, à l'hôpital du Chablais à
Monthey, le vendredi 6 septembre 2002, après une courte
maladie supportée avec courage et dignité.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey le lundi 9 septembre 2002, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion, sans suite.
Philippe repose à la chapelle ardente de Monthey; les visites
sont libres.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à une œuvre
de bienfaisance.
Adresse de la famille: route de Savoireux 4, 1871 Choëx.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Venez à moi, vous tous qui êtes dans la peine
et ployez sous le fardeau car je vous consolerai.

Matthieu 11:28.

S'est endormi après une lon-
gue maladie, au Sanatorium
de Montana, le 6 septembre
2002, entouré de l'affection .
des siens

Monsieur

Armand 0
LEVRAND r

1939

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Cyrille, Marianne, Danielle, leurs conjoints et leurs enfants;
Sa maman:
Marie-Louise Levi and;
Ses frères , sa sœur, son beau-frère, ' ses belles-sœurs, ses
neveux et nièces:
Monique Levrand-Rudaz, ses enfants et petits-enfants;
Jocelyne Levrand-Fardel, ses enfants et petits-enfants;
Roger et Anita Levrand-Ançay, leurs enfants et petits-
enfants;
Edith et Jacques Dorsaz-Levrand, leurs enfants et petits-
enfants;
La famille de feu Jean-Baptiste Levrand;
La famille de feu Joseph Zermatten;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de
Fully, le lundi 9 septembre 2002, à 16 h 30.
Le défunt repose à la crypte de Fully, où la famille sera
présente le dimanche 8 septembre de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



t
Tu as fleuri nos cœurs et nos vies.
Repose en paix.

Le vendredi 6 septembre 2002

Monsieur \

Martial _ -y
BLONDEY m k

est décédé accidentellement à m
son chalet de Mase, à l'âge de
50 ans. 

Font part de leur grande peine et de leurs espérances:
Son épouse:
Aline Blondey-Vaquin, à Ardon;
Ses enfants:
Eddy Blondey, à Saint-Biaise;
Sylvia Blondey, à Ardon, et son.ami Daniel;
Vincent Blondey, à Ardon, et son amie Mélanie;
Son papa:
Alfred Blondey, à Magnot, et son amie Annie;
Sa sœur et son frère :
Erika Quarroz-Blondey et son ami Michel, à Magnot;
Gérald Blondey et son amie Brigitte, à Salins;
Son neveu et filleul:
Patrick Quarroz, à Magnot, son amie Viviane, ses enfants
Jérémy et Lionel, et leur maman Christine, à Conthey;
Sa tante:
Madeleine Blondey, à Sion, et son fils Jean-Marc;
Ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces:
Marie-Louise et Pierre Pralong-Vaquin, leurs enfants et
petit-enfant, à Evolène;
Madeleine et Jean-Marc Salamin-Vaquin, à Veyras, leurs
enfants et petit-enfant, à Veyras et Noës;
Gérard Vaquin, à Saint-Martin;
Son cousin:
Henri et Aline Follonier, à Saint-Martin;
Ses parrains et sa marraine;
Famille de feu Alexis et Eugénie Blondey-Savioz;
Famille de feu Maurice Vaquin-Follonier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale
d'Ardon, le lundi 9 septembre 2002, à 17 heures.
Martial repose à la crypte d'Ardon où la famille sera
présente demain dimanche 8 septembre 2002, de 19 à
20 heures.
Ni fleurs ni couronnes. En pensée avec Martial, vous
pouvez verser un don à la FCAAHM, Saxon, CCP 19-6026-1.
Adresse de la famille: Aline Blondey-Vaquin

rue des Forges, 1957 Ardon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fanfare Union de Vétroz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Martial BLONDEY
membre actif , ancien vice-président, papa de Sylvia.
La société participera en corps à l'ensevelissement.
Rendez-vous des musiciens à 15 h 45 au local.

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

t
Le conseil d'administration

de Lizerne et Morge SA.
a le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur

Martial BLONDEY
son estimé et dévoué chef de centrale.
Nous exprimons à sa famille dans la douleur nos sincères
condoléances et notre vive sympathie.

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

t
Je suis partie rejoindre ceux que j'ai aimés
et je veille sur ceux que j'aime.

S'est endormie paisiblement au home des Crêtes, le vendredi
6 septembre 2002, munie des sacrements de l'Eglise

Madame

Catherine IBK9
JEAH--

BONVIN MRJI
veuve de Louis V~TH U_Y!1915 U _t_H

Font part de leur peine:
Ses sœurs et beaux-frères:
Madame Marie Constantin-Bonvin;
Madame et Monsieur Lucie et Gilbert Jornot-Bonvin, leurs
enfants et petits-enfants;
Madame Bernadette Constantin-Bonvin, ses enfants et
petits-enfants;
Madame et Monsieur Lina et Martial Dussex-Bonvin;
Famille de feu François Jean;
Famille de feu Jean-Romain Bonvin;
Famille de feu Louis Torrent;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Arbaz, le
lundi 9 septembre 2002, à 17 heures.
Catherine repose à la crypte de l'église d'Arbaz, où la
famille sera présente le dimanche 8 septembre 2002, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Sur la p lage sonore où les vagues du Léman
déroulent leurs f lots bleus sur la grève
reste le souvenir d'une gentille maman.
Un peu p lus haut, dans le p etit cimetière,
un rosier cache un prénom et un nom
que nos cœurs ne pourront oublier.

En souvenir de

Yvette AVANTHEY-
SIGGEN

1992 - 5 septembre - 2002

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Saint-
Gingolph le dimanche 8 septembre 2002, à 10 heures.

t
La direction et le personnel
de Valélectric Farner SA.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Martial BLONDEY
papa de Vincent, collaborateur et ami.

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

t
L'Energie de Sion-Région SA.

a le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur

Martial BLONDEY
son estimé chef de centrale à Lizeme & Morge SA.
Nous exprimons à sa famille dans la douleur nos sincères
condoléances et notre vive sympathie.

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

_7 s 'en est allé discrètement, sans un mot,
comme il a vécu.
Puisse-t-il nous aider a continuer sans lui

Le jeudi 5 septembre 2002,
nous a quittés subitement,
entouré de l'affection des
siens

Monsieur

Georges
BRIDY

1942 ' ~ '-—

Font part de leur très grande peine et de leur espérance:
Son épouse:
Héléna Bridy Debons, à Savièse;
Son fils et sa belle-fille:
Xavier et Anne Bridy Bauer, à Monthey;
Ses sœurs, belle-sœur et beaux-frères:
Georgette et Amédée Reynard Bridy, leurs enfants et petits-
enfants, à Savièse;
Louiselle et Gérard Héritier Bridy Reynard, leurs enfants et
petits-enfants, à Savièse;
Jean-Paul et Catherine Debons Grand et famille, à Sion;
Pierre-André Debons, à Carouge;
Sa marraine:
Anastasie Favre Bridy;
Ses filleul(e)s:
Chantai et Christian;
Ses oncles, ses tantes, ses cousins et cousines, ainsi que
tous ses amis.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de
Savièse, le lundi 9 septembre 2002, à 17 heures.
Georges repose à la chapelle de Drône, où la famille sera
présente le dimanche 8 septembre 2002, de 17 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part

t
La carrosserie nouvelle à Bramois

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges BRIDY
ami et associé, époux d'Héléna, notre secrétaire

La société Alpina de Drone
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges BRIDY
membre actif.
Les membres de la société ont rendez-vous devant la salle
paroissiale, à 16 h 30.

La Banque Raiffeisen de Sion-Région
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges BRIDY
époux de Mmc Héléna Bridy, collaboratrice de notre agence
de Savièse.

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

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis
mortuaire soit de famille soit de société, transmis par fax
ou par e-mail, nous vous prions, par mesure de sécurité,
de nous appeler après votre envoi au 027
329 75 11, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.



t
Je sais ce que c'est, dit Dieu, d'être porté par les anges
ça ne vaut pas les bras d'une maman croyez-moi...

Nous avons 1 immense
chagrin de faire part du décès
de

Madame

Hélène
BRUCHEZ

MAGNIN
Font part de leur grande peine:
Son époux:
Yvan Bruchez et ses enfants chéris François et David, au
Cotterg;
Ses parents:
Maurice et Marie-Pierre Magnin-Perraudin, au Cotterg;
Son beau-père:
Paul Bruchez, à Champsec;
Ses frères et sœurs:
Joseph Magnin, au Cotterg;
Martine Magnin, au Cotterg;
Agnès Magnin, au Cotterg;
Grégoire Magnin, à Verbier;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Jean-Paul Bruchez, à Montagnon;
Monique Bruchez-Roduit, à Fully;
Olivier Bruchez, à Châteauneuf;
Catherine Besse Bruchez, à Prarreyer
et Pierre Besse, à Sarreyer;
Pierre-André et Ursula Bruchez-Luescher, à Gland;
Valérie et Gilbert Guigoz-Bruchez, à Lourtier;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines;
Son parrain et ses marraines;
Sa filleule Angélique;
ainsi que les familles parentes et alliées Magnin, Perraudin,
Bruchez, Gay.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église du Châble, le
lundi 9 septembre 2002, à 15 heures.
Hélène repose à son domicile au Cotterg où les visites sont
libres.

t
Les autorités scolaires, la direction,

les enseignants, les élèves et le personnel
du cycle d'orientation de Bagnes-Vollèges

présentent leur sympathie à la famille de

Madame

Hélène BRUCHEZ
maman de David et François, élèves des classes 1.4 et 3.2

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

La société de chant
Les Cœurs unis de Champsec

a le regret de faire part du décès de

Madame

Hélène BRUCHEZ
épouse dYvan, vice-président de la société.

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

Les copropriétaires
de l'immeuble Plaisance à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

leanne BIRCHER
maman de Jean-Paul Bircher, administrateur de la PPE.

t
Après une courte maladie, __
s'est endormi paisiblement le ^,N
jeudi 5 septembre 2002, à /l'hôpital de Gravelone à Sion ¦

Monsieur
t

lean-Marc M-
VOGEL ï___ \

Font part de leur peine:
Son épouse:
Franziska Vogel-Mathys, à Sion;
Ses enfants et petits-enfants:
Alexandra et Max Fanelli-Vogel, Tristan et Carole, à Vétroz;
Philippe et Valérie Vogel-Pfenninger, Joachim et Jephté, à
Baar;
Ses sœurs et frère:
Marie et Richard Briw-Vogel, leurs enfants et petits-enfants,
à Sion;
Rosy Vogel, à Sion;
Joseph et Danièle Vogel-Fauquex, leurs enfants, à Sion;
Mathilde Rey-Vogel, ses enfants et petits-enfants, à Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église Saint-
Théodule à Sion, le lundi 9 septembre 2002, à 10 h 30.
Jean-Marc repose au centre funéraire de Platta , à Sion, où
la famille sera présente, le dimanche 8 septembre 2002, de
18 h 30 à 19 h 30.
Adresse de la famille: Franziska Vogel-Mathys

Av. Maurice-Troillet 128, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conseil communal,

l'administration communale et bourgeoisiale
de Bagnes

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Hélène BRUCHEZ
sœur d'Agnès, membre du conseil général, et belle-sœur de
Valérie, conseillère conmmunale.

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

t
La direction, l'agence générale de Martigny

et les collaborateurs de la Bâloise,
compagnie d'assurances

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Hélène BRUCHEZ
épouse de leur collaborateur M. Yvan Bruchez.
A sa famille et à ses proches nous adressons nos sincères
condoléances.

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

t
La direction et le personnel du Nouvelliste

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie
BAGNOUD-TISSONIER
maman de Noëlle Bonjour , employée au Bulletin officiel , leur
chère collaboratrice et collègue.

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

t
Seigneur, vous nous l'aviez donnée
pour faire notre bonheur,
vous nous l'avez reprise, nous nous soumettons,
mais le cœur brisé de douleur.

La famille a la grande douleur de faire part du décès de leur
chère épouse et maman chérie

Anne-Marie
BAGNOUD-TISSONIER

1924

Son époux:
Monsieur Marcel Bagnoud, à Chermignon-Dessus;
Ses enfants:
Monsieur Jean-Marc Bagnoud, à Genève;
Monsieur et Madame Michel et Chantai de Preux-Bagnoud,
à Grône;
Monsieur et Madame Roland et Noëlle Bonjour-Bagnoud, à
Sion;
Monsieur et Madame Bernard et Elisabeth Bagnoud-
Fournier, à Saint-Léonard;
Madame Isabelle Isperian-Bagnoud, à Genève;
Monsieur Patrice Bagnoud, à Genève;
Monsieur et Madame Jean-Victor et Sylvia Bagnoud-
Stingelin, à Chermignon-Dessus;
Monsieur Paul-Michel et Chantai Bagnoud-Bonvin, à
Sierre;
Mademoiselle Erika Bagnoud et Christian, à Lausanne;
Mademoiselle Rosy Bagnoud, à Lausanne;
Ses petits-enfants:
Sandra et Daniel Brunner et leurs enfants, à Grône;
Christophe et Carole Bonjour et leur fille , à Prangins;
Gilles et Véronique de Preux, à Lausanne;
Sébastien Bonjour, à Sion;
Anne Ispérian et Florian, à Genève;
Samuel Bagnoud, à Genève;
Marc, Nabila et Sylvie, à Mollens;
Catherine et Eric Morard, à Chermignon-Dessus;
Steven et Mikaël Bagnoud, à Sierre;
Danièle et Jacky Briguet, à Chermignon;
Claudy et Christiane Monnet, à Chermignon;
Christelle et Cem Tungel et leur fille, à Granges-Les-Paccot;
Nathalie Bagnoud et Steve, Fribourg;
Son frère , ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles sœurs:
Monsieur et Madame Robert et Lysiane Tissonnier et
famille, à Sion;
Monsieur et Madame René-Claude Allegro, et famille, à
Grône;
Madame Marie Werlen et famille, à Genève;
Madame Marcelle Tissonnier-Genetti, à Brigue;
Madame Lydia Bagnoud et famille, à Lausanne;
Monsieur et Madame Max et Marguerite Bagnoud, à Crans;
Mademoiselle Denise Bagnoud, à Chermignon;
Madame Rosine Bagnoud et Jean, à Lens;
Monsieur et Madame Lina et Paul Barras et famille, à
Chermignon;
Monsieur Pierre-Louis Bagnoud, à Chermignon;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu le lundi 9 septembre 2002 à
l'église de Chermignon-Dessus, à 17 heures.
Notre épouse, maman, grand-maman et arrière-grand-
maman repose à l'église de Chermignon-Dessus à partir de
dimanche 8 septembre, dès 14 heures.
La famille sera présente le dimanche 8 septembre, de 18 à
19 heures.
Veillée de prière à 18 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La commune de Saint-Léonard

a le regret de faire part du décès de

Madame

Anne BAGNOUD
maman de Bernard , sergent à la police municipale de Saint-
Léonard.

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



Liste
des prix

Questions du concours N° 10

Premier prix: M. Gianni Guidazzoli, 1938 Champex.
Deuxième prix: Mme Marguerite Bruchez, 1934 Le Châble
Troisième prix: Mme Ode Biliard, 1007 Lausanne.
Quatrième prix: M. Jean Davet, D-91186 Buchenbach.
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En 1894, Berthe Morisot se rend à Bruxelles avec sa fille Julie, représentée dans
ce tableau.
Question A: trouvez le trucage opéré dans le tableau.
Question B: comment se nomme le lieu où elle expose?

Durant la nuit de dimanche à lundi et lundi, la
perturbation s'activera, provoquant des pluies
intermittentes sur l'ensemble du canton.
L'amélioration devrait arriver mardi, tandis que le
soleil sera vraiment de retour à partir de mercredi. Les
températures seront plus fraîches.
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îedi 7 septembre 2002

~ I
¦ 1er prix: deux billets
pour un concert d'abonne-
ment de la saison musicale
de la Fondation Pierre Gia-
nadda.
¦ 2e prix: un abonne-
ment d'un an au Nouvel-
liste.
¦ 3e prix: un bon de 100
francs pour un repas au res-
taurant chinois Kwong-
Ming.
¦ 4e prix: le catalogue de
l'exposition Berthe Morisot.
¦ 5e . prix: un duo-pack
de la cuvée Berthe Morisot.
Chaque gagnant recevra
une carte d'entrée perma-
nente à la fondation,
transmissible et valable
pour deux personnes durant

désigné par un tirage au
sort en présence d'un notai-
re. L'heureux gagnant rem-
portera un voyage à Paris
pour deux personnes, en
TGV, d'une durée de trois
jours et d'une valeur de
1000 francs, offert par

Martigny.
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