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¦ CHABLAIS
Fans de mouche
La pêche à la mouche
compte toujours plus
d'adeptes en Suisse.
Démonstration à
Collombey. PAGE 7

¦ UVRIER
Joli coup d'oeil...
et d'oreille
Expo insolite à Uvrier,
avec des peintures et
sculptures à voir et à
entendre. PAGE 11

I PROCHE-ORIENT
Tentation
de violence
La situation redevient
très tendue entre
Israéliens et
Palestiniens, au point
que la trêve est
sérieusement
menacée. PAGE 15

¦ MONROVIA
Nigérians
libérateurs?
Monrovia accueille
avec des transports de
joie les soldats
nigérians. Des voix
moins enthousiastes
rappellent le sinistre
passé de ces
libérateurs. PAGE 16

¦ SPORT
A l'heure
de la reconversion
Bernard Briguet s'est
penché sur le sort des
sportifs qui se
retrouvent livrés à
eux-mêmes une fois
leur carrière
terminée. PAGE 20

1 PORTRAIT
Une tradition
bien vivante
Depuis plus de 30 ans,
dans son atelier de
Choëx, Gerald Pot
fabrique des cors des
Alpes, instrument qui
sera à l'honneur à
Nendaz les 9 et 10
août. PAGE 28
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Les abricots
de la colèreCONTACTER LE NOUVELLISTE

13 me de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 75 11
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¦¦ Il y a 50 ans, 3000 personnes massées
à Saxon s'en prenaient aux wagons
transportant des abricots étrangers. Histoire
de sauver le marché local menacé par une
libéralisation excessive. L'émeute paysanne
qui réveilla jusqu'au Conseil fédéral sera
commémorée ce jeudi à Saxon. Reste
qu'aujourd'hui les agriculteurs valaisans ont
toujours autant de peine à se faire entendre
de Berne... «i PAGES 2-3

B

polyrésine Point VGi*t I _ :____ *_ >___ <> fr 1--r * g* f%g\ I ¦ *#¦¦¦ • w* e> i Fontaine \

^
dèsOiiOU I Nains de route cantonale JE B en métal usS Î
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Effet de la canicule: la vigne s'emballe
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opée, la vigne valaisanne! Les conditions cli-
matiques de cet été torride lui ont réussi à
merveille. Au point que développement et ma-

turation du raisin ont aujourd 'hui trois semaines

ines
¦i

Et il faudra vendanger plus tôt

d'avance. Et que sauf revirement atmosphérique, les
vendanges commenceront avec le même décalage.
Quant à la qualité, pas de souci: 2003 s'annonce
comme un grand millésime... PAGE 5

MONTAGNE

Les cabanes
prises d'assaut
_______ ¦ Cet été exceptionnellement chaud
rend la montagne dangereuse - une ving-
taine d'alpinistes ont déjà trouvé la mort
cette saison dans les Alpes valaisannes.
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¦
¦Sida:

l'espoir qui tue

PAGE 13

oût à 18 hS

Par Bernard-Olivier Schneider

¦¦ Au Centre hospitalier universi-
taire vaudois à Lausanne (CHUV), une
bataille épique contre le sida a démar-
ré hier. Douze volontaires - étudiants
et soignants - se prêtent à une injec-
tion contenant des fragments de virus
synthétisés en laboratoire. Il s'agit de
la mise à feu d'une grande offensive
internationale devant s'appuyer sur
trente-deux équipes de chercheurs.
But: élaborer un produit susceptible
de contrer le fléau.

A ce stade, il importe de garder la
tête froide.

En premier lieu, le sida n'est de
loin pas encore une maladie «gérée».
Dans le monde, 28 millions de per-
sonnes en sont décédées. Il y a 42 mil-
lions de porteurs déclarés et 14 000
nouvelles cont-tminations chaque
jour. En Suisse, 26 000 personnes ont
un test HIV positif. Pis, dans les pays
industrialisés, en 2002, le nombre de
nouveaux cas connus a explosé : +23%
par rapport à 2001!

En second lieu, comme le rap-
pelait encore récemment dans nos co-
lonnes le patron de la génétique fran-
çaise Axel Kahn, le virus est un solide
«darvvinien»: comme doté d'une intel-
ligence maligne, il échange du maté-
riel génétique avec ses congénères aux
fins de devenir plus fort et plus mé-
chant. En clair, il change sans arrêt de
costume, ce qui en fait une cible quasi
insaisissable. Tant et si bien que lors
du congrès sida de Paris, à la mi-juil-
let, bon nombre de chercheurs se di:
saient pessimistes quant à la mise au
point d'un vaccin universellement ef-
ficace.

Pour que l'espoir ne soit pas sy-
nonyme de tuerie, il faut donc se ré-
péter qu'il est des comportements à
risque qu'il vaudrait mieux bannir.

Par-delà le vaccin, dont les spé-
cialistes ne pronostiquent pas la mise
sur le marché avant deux lustres, par-
delà les nouvelles molécules de com-
bat qui sont dans le pipe-line des
groupes pharmaceutiques, une théra-
pie contre le sida demeure à l'heure
actuelle une thérapie lourde, souvent
incapacitante, que l'on ne souhaite à
personne. Ce d'autant que la résistan-
ce du virus aux traitements existants
s'inscrit désormais en hausse cons-
tante.

baxon __________ revoit
Le 7 août 1953, le feu mis aux wagons CFF transportant des abricots

étrangers en gare de Saxon embrase toute l'agriculture valaisanne. Les paysans
se révoltent. Mais cinquante ans plus tard, ils peinent toujours à se faire entendre.

R

oland Juilland
avait 27 ans le 7
août 1953. Au-
jourd'hui encore
il se bat pour la

cause paysanne à la tête de
la section de Saxon de
l'Union des producteurs va-
laisans. Il est également
l'organisateur de la journée
de commémoration de jeu-
di. Estimant «qu'à 77 ans
on peut encore être un ré-
volté, mais pas un révolu-
tionnaire», il nous parle des
événements de Saxon et de
la situation actuelle.
- Avec le recul, peut-on
considérer que la manifes-
tation du 7 août 1953 a at-
teint son but?
- Avant la manifestation,
les abricots étaient inven-
dables. Deux jours après,
tout était liquidé. Les auto-
rités ont fait le nécessaire.
Le Conseil fédéral est inter-
venu auprès des impor-
tateurs, les grands distribu-
teurs ont tout acheté. Par la
suite, les prix ont été fixés à
la production et à la con-
sommation. Sur le moment,
la manifestation a donc
bien aidé. Elle a aussi facili-
té la vente des abricots pai
la suite.
- La manifestation a été
considérée comme un acte
de banditisme par cer-
tains. Les Suisses ne vous
en ont pas voulu?
- Non, car les consomma-
teurs suisses nous ont com-
pris. Au contraire des diri-
geants de la presse canto-
nale qui, avant la manifes-
tation, disaient que nous
avions raison de rouspéter
et après disaient que nous
avions eu tort. Mais la po-
pulation savait que nous
avions raison. Près de sept
personnes sur dix vivaient
directement ou indirecte-
ment de l'agriculture. Il y
avait une immense solida-
rité.
- Une solidarité qui s'est

Roland Juilland (à gauche) avait 27 ans en 1953, Hervé Colomb 13 ans: «Je me suis faufilé
partout, j'ai tout vu, tout entendu...»

affirmée lors du procès des blés
52 accusés en 1956... sont
- Oui, il y avait plus de la,
ttois mille personnes à la beat
manifestation. Cinquante- Avet
deux ont été accusées, qua- Can
rante-neuf condamnées on té d
ne sait trop comment. Cer- acci
tains n'ont par exemple pas cnos
été condamnés car ils ~ C<
étaient avec le curé. Il au- ne !
rait donc aussi fallu con- 1°*"
damner le curé... Quant aux ~ "]
six organisateurs de la ma- ™^r
nifestation, ils étaient tous ec
connus. Un seul, le docteur P?
sierrois Léon Broccard, n'a
pas été condamné. Il était ~
tout de même docteur... Il y . v .
avait les intouchables et les ,
autres. Cela n'a pas beau- joucoup changé. Mais le Dr maj ,
Broccard s'est toujours souj
plaint de ne pas avoir été paJ
condamné comme les au- f,-̂
ttes. Là aussi, il y avait une cisjc
solidarité assumée. mia.
- Que faisait un médecin
parmi les producteurs
d'abricots?
- Léon Broccard a été le
premier président de
l'Union des producteurs va-
laisans. Par pur altruisme,
pour défendre les plus fai- 30% à l'époque. Il n'y a plus

blés. Il a fait don de sa per-
sonne. Des gens comme ce-
la, on n'en trouve plus
beaucoup aujourd'hui.
Avec le Fulliérain Femand
Canon, président du comi-
té de défense des paysans
accusés, c'était la même
chose.
- Cette solidarité paysan-
ne semble bien faible au-
jourd'hui...
- Bien sûr. A l'époque, la
manifestation a été un coup
d'éclat réalisé par des gens
courageux. Mais après il a
bien fallu assumer. Et là,
tout le monde était présent.
Dans les familles, les en-
fants étaient persuadés que
leur papa irait en prison.
Tout le monde souffrait ,
mais chacun a participé à la
souscription lancée pour
payer l'indemnité de 30 000
francs aux CFF, selon la dé-
cision du tribunal. Alors
quand cinq francs venaient
d'une famille paysanne de
cinq personnes au fura,
c'était de la vraie solidarité.
Aujourd'hui c'est fini.
- Pourquoi?
- Aujourd'hui, il n'y a plus
que 4% de paysans contre

le nouvelliste

le nombre et aucune prise
de conscience de la part
des consommateurs et de la
société. Il n'y a plus de
réaction et les paysans sont
méprisés. Même les gens
qui se disent écœurés par le
système n'ont plus le ré-
flexe de réagir. Aux élec-
tions ce sont des moutons
qui n'ont même plus le
courage de se rendre aux
urnes avec un Caran
d'Ache... Le citoyen ne pen-
se plus au paysan...
- Sur le moment, la mani-
festation de 1953 a amélio-
ré la situation. Mais cin-
quante ans plus tard l'évo-
lution de l'agriculture doit
vous décevoir, non?
- Aujourd'hui, il n'y a plus
d'humanisme. Le profit ré-
git la société, le rendement
agricole n'augmente que
pour les grandes sociétés et
on fait crever des paysans.
Alors c'est assez difficile
d'expliquer ce que l'on a
sur le cœur. Mais l'agricul-
ture, ce sont les racines et
tout le passé de notte socié-
té. Et un pays qui perd son
passé perd son avenir.

Propos recueillis par
Joakim Faiss

Journée
du souvenii
¦ «Bien des protagonis_ .__ ___ .• /_..

ses de l'époque, l
fenseurs, les cotis
syndicalisme pays
abonnés de Saxor
nal Uniterre ainsi
auelaues invités r

La partie offic
bien sûr publi
16 h 30, les o
succéderont s
la.Gare. On ei
Caroline Fort,
vre Révolte di

JON Dobrzelewski (trompette)
Catherine Rouard (soprar

IES MUSICALES Guy Whatley (orgue), à 2
'ACADÉMIE DE MUSIQUE réalise.

OENCONCER

ardi 5 août à 18 h, chapelle
onservatoire, concert master ¦ ZERMATT
de Clifton Matthews, piano. >„.,, -„ .....,,„/-,.-,

udi 7 août à 18 h, chapelle CONCILIUM MUSIC

t à 11 h, rue du I
e Conthev, *«_

n. vio
Vendredi 8 août, sous le
chapiteau de la course Sierre-
Zinal, concert de Salvatore
Adamo à 21 h. Ouverture des
portes à 19 h, gratuit jusqu'à
15 ans. Réservations au

vendredis et samedis à 21 h
jusqu'au 9 août. Supplémentaire
le mercredi 6 août. Réservations
au 027 776 16 82.

¦ SION
NOVA MALACURIA
Du 4 au 30 août, tous les jours
sauf les dimanches et lundis et
18 au 24 août. Place du Théâtr
de Valère, Fanfan la Tulipe, mi;
en scène: Bernard Théier, cons.
artistique: Denis Rabaglia.
079 302 29 82.

¦ VERCORIN

http://www.musikdorf.ch
http://www.coulisses.ch
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La classe paysanne a fait front de manière spectaculaire à Saxon, car elle s'est estimée menacée dans son existence. asi

le Nouvelliste

Sus aux abricots italiens!
La  

révolte du 7 août 1953 sans se constituent en comité
trouve son origine dans la d'action et organisent en toute
pléthore d'abricots valai- hâte une manifestation pour le

sans et l'ouverture des frontières lendemain à 15 heures. Le 7
aux fruits importés, principale- août au matin, tracts et haut-
raent d'Italie. Alors que la récol- parleurs invitent à la manifesta-
te d'abricots s'annonce promet- tion. A l'heure dite, quelque
teuse, les autorités fédérales lais- 3000 personnes se sont rassem-
sent entrer librement les fruits blées à la gare de Saxon. Les
étrangers. Plus tardif, l'abricot paysans ne sont pas seuls, la po-
valaisan débarque sur un mar- pulation est là pour marquer
ché saturé et ne se vend pas. Les son soutien. Le message est
prix chutent aussi rapidement clair: «Stoppez ces trains remplis
que les esprits s'échauffent, de fruits étrangers qui menacent
L'interdiction de récolte pro- nos existences.»
noncée par l'Union des expédi-
teurs, censée «laisser respirer le WagonS en feu
marché» met définitivement le Mais la manifestation dégénè-
feu aux poudres. re. Après les discours sur la

Le 6 août, six membres de place, la foule se rend sur les
l'Union des producteurs valai- quais, sur les voies. Des barri-

cades sont érigées sur les rails,
plus tard sur les routes. Toutes
les voies d'accès à Saxon sont
peu à peu coupées. A la gare,
certains mettent le feu aux
caisses de fruits disposées sur
les voies. Le vent attise les
flammes qui se propagent à
quatre wagons de marchandi-
ses qui seront calcinés. La colè-
re paysanne dure jusque tard
dans la nuit. Mais contre toute
attente, elle s'apaise d'un coup.
Vers 3 heures du matin, les
derniers manifestants quittent
les lieux. La circulation est ra-
pidement rétablie. La police tion publique permettra ce-
n'a pas eu à intervenir et le pendant de régler le montant 

^T • ^
Conseil fédéral n'a pas engagé dû aux CFF sans qu'aucun ac-
les troupes militaires prévues cusé ne doive y aller de sa po- Les images de la révolte paysanne du 7 août 1953 ont f ait le tour
pour rétablir l'ordre. che. JF de la Suisse et ont f rappé l'opinion publique. \AA

PUBLICITé 

49 condamnés
L'épilogue de ces événements
se joue devant les tribunaux.
En 1956, quarante-neuf per-
sonnes ont été condamnées,
après un procès de ttois jours,
à des amendes ou à des peines
de prison avec sursis. Princi-
paux concernés, les CFF récla-
ment des dédommagements de
45 000 francs.

Les quarante-neuf con-
damnés ont finalement dû
payer une indemnité forfaitaire
de 30 000 francs. Une souscrip-

Mardi 5 août 2003 3
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LE RENDEZ- VOUS il EMPLOI_̂____^

r B̂$Ë3î£l_J—] engage pour son point de vente
JOËL MAÏTREU SA au Centre Commercial Magro
¦i i '«J ' ' de ROCHE/VD

( iKl)( ;[•!. LAITKH.KS RÉUNIES

UN BOUCHER DE PLOT
confirmé, à l'aise dans les contacts avec la clientèle et au bénéfice
d'une bonne expérience en magasin.

recherche afin de compléter son effectif un

UNE PREPARATRICE EN CHARCUTERIE
apte à assumer de manière autonome les tâches de conditionnement,
étiquetage, mise en rayon des produits ainsi que le service à la clientèle.
Expérience dans le secteur alimentaire souhaitée.

Les personnes motivées pour s'investir dans l'une de ces fonctions sont
priées d'adresser leurs offres de services écrites, accompagnées des
documents usuels, au bureau du personnel de DEL MAITRE SA,
Groupe LAITERIES REUNIES, case postale 76 - 1242 SATIGNY
(tél. 022 989 00 40 - M. Pigeon)

RIVIERA

imirmierierej msirameiniMe uu lau

L'HÔPITAL RIVIERA
est un établissement comprenant 205 lits de soins aigus et 62 lits
de suite de traitement et de réadaptation.

Pour son bloc opératoire, nous recherchons un(e)

¦ «¦ ¦ ' / "* _. ' A ¦ _ »_. * ______.___.___.___¦___.__,___ . ___. l'Art

• Chirurgie et anesthésie de pointe
S Gardes sur place

Nous offrons:
- un cadre de travail agréable;
- une activité diversifiée;
- une collaboration enrichissante au contact de chirurgiens et

d'opérateurs de haut niveau;
- un salaire et des prestations sociales selon les statuts de la

Fédération des hôpitaux vaudois.

Date d'entrée à convenir.

Prière d'adresser votre, dossier de candidature avec lettre de moti-
vation, Hôpital Ri viera , à l'attention de M. Raymond Comina,
infirmier-chef général, avenue de Belmont 25, 1820 Montreux.

Fabriquant d'extincteurs depuis 40 ans, nous recherchons au plus vite

un contrôleur-vendeur
pour la vente et le contrôle de nos extincteurs dans le Valais central et
Bas-Valais.

Cette annonce s'adresse à une personne dynamique avec le sens des
responsabilités et un goût prononcé pour les travaux d'entretien et la
vente, ayant une bonne présentation, domicilié dans la région, Suisse
ou disposant d'un permis'C.

Nous offrons:
— Un produit reconnu et de qualité
— Un fichier clientèle
— Un travail varié et intéressant au sein d'une entreprise jeune

et dynamique
— Un véhicule d'entreprise

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs offres .
complètes à:
ALI PONTI S.A. - Case postale 1509 - 1820 Montreux 1,
à l'attention de M. Eric Ducraux.

017-64461 .

est une société de conception et de réalisation d'auto-
matismes industriels, active dans les domaines de la
commande de processus et de la machine spéciale.
Afin de compléter ses effectifs, elle recherche

mécaniciens CNC
• CFC de mécanicien
• Quelques années d'expérience appréciées
• Possibilité de devoir travailler en équipe sur demande
Nous offrons:
• un travail dans les domaines à haute technologie

et une infrastructure moderne
• Horaire libre

/e... tu... il... Nouvelliste

SIOI
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n,
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gestionnaire de production
au bénéfice d'un CFC de dessinateur machine ou de
mécanicien ou d'électricien ou d'électronicien, ou d 'au-
tomaticien; ayant plusieurs années d'expérience dans la
production de machines industrielles.
Connaissances requises:
• informatique (Excel, Word, Access)
• Anglais et allemand (souhaité)
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre à:
ASCII Ingénierie S.A. - Service du personnel
Case postale 249 - 1870 Monthey
Adresse E-mail: laurent.rouiller@ascii.ch

036-173205

Grand groupe international de cosmétiques,
depuis 25 ans au service de sa clientèle, souhaite
intégrer pour l'accompagnement de son développement

deux collaboratrices
à temps complet ou partiel

directement sur votre région

• Vous souhaitez vous investir dans un secteur dynamique
et devenir une véritable professionnelle

• Bénéficier d'une formation complète et rémunérée,
ainsi que d'un soutien commercial

• Assurer le suivi de notre clientèle uniquement
sur rendez-vous

Nous vous offrons une rémunération qui comporte:
• Un fixe + commissions + remboursement de frais

+ primes
• Aucun investissement de votre part
• Date d'entrée: tout de suite ou à convenir

Vous possédez votre permis de conduire, êtes de nationalité
suisse ou au bénéfice d'un permis C. Alors, n'hésitez pas,
adressez-nous votre curriculum vitae ou contactez-nous
directement au tél. 027 323 70 57.

PREDIGE S.A., ressources humaines
Rte de Cossonay 196,1020 Renens.

E-MAIL: info@predige.ch
022-705431

Als fùhrendes Unternehmen der Signalisationstechnik und
Parkraumbewirtschaftung, mit Deutschschweizer Hauptsitz,
suchen wir fur die unsere Niederlassung im Wallis per sofort
oder nach Vereinbarung einen

Mitarbeiter im Aussendienst
Région Ober- und Unterwallis

Sie beraten und betreuen den bestehenden anspruchsvollen
Kundenstamm und akquirieren Neukunden mittels Verkauf
gezielter Konzepte.
Dank Ihrer gewinnenden Art, einem sicheren Auftreten und
Ihrem ausgepragten Durchsetzungsvermôgen fallt es Ihnen
leicht, sich fur die vielfâltigen Becfùrfnisse der Kunden einzu
setzen. Ihnen obliegt die Budgetverantwortung des
Verkaufsgebietes. CARI TAS S

_¦?.

>__
ici

Sie bringen mit:
— Technische oder kaufmânnische Grundausbildung, einige

-Jahre Verkaufserfahrung im Aussendienst, vorzugsweise im
Investitionsgùter — Bereich oder der Baubrache

— Erfahrung im Umganq mit der ôffentlichen Hand,
Verwaltungen, Verkenr und Behôrden

— Selbstandigkeit, Eigeninitiative und Flexibilitat
—¦ Kompetenz, Einsatzfreude, Belastbarkeit und Engagement
— Wohnsitz im Grossraum zentrales Wallis
— EDV-Kenntnisse (als Anwender der gàngigen Programme)
— Sehr gute Franzôsischkenntnisse

Wir bieten:
— Raum fur Initiative Persônlichkeit
— Attraktive Arbeitsbestimmungen und Sozialleistungen
— Flexible Arbeitszeitgestaltung
— Umfassende Einfùhrung durch erfahrenes Team

Neugierig? Zôgern Sie nicht, Senden Sie uns Ihre Bewerbung
mit Foto unter Chiffre D 022-704969 an Publicitas S.A.,
case postale 3540,1002 Lausanne 2.

022-704969

Nous sommes une entreprise active dans le domaine
alimentaire et nous cherchons, pour le canton du Valais

des collaborateurs
pour la vente de notre "assortiment «take-away».

Nous possédons une clientèle existante et habituée
à nos produits. Nous imaginons nos collaborateurs:

sympathiques, motivés, honnêtes,
avec une bonne présentation.

Pour un premier contact: tél. 079 436 11 80,
Max Natura S.A., Stansstad.

130-129581

LA RÉSIDENCE DE VACANCES
Torgon/Portes-du-Soleil/Valais

cherche

réceptionnistes
Nous demandons:
Bonne présentation.

Sens des responsabilités et esprit d'initiative.
Langues: français italien et anglais.

Nous offrons:
Un bon salaire et logement individuel
dans un cadre et un environnement

de qualité.

Candidature à faire parvenir à:
APL CLAREXI S.A.

32, rte de Malagnou
1208 - Genève.

018-159082

Société du Valais central engage

monteur de service
— CFC électricien
— Aimant le contact avec la clientèle
— Connaissance éventuelle branche frigoriste
— Connaissance de l'allemand

serait un avantage
— Date d'entrée à convenir
— Formation continue par nos soins
— Véhicule de service à disposition

Offre avec documents usuels, prétentions de
salaire et photo à adresser sous chiffre
C 036-171994 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951 Sion.

036-171994

Foyer La Chaloupe
Maison d'accueil pour enfants

et adolescents en âge de scolarité.
Pour faire suite au départ à l'étranger

de l'un de ses éducateurs,
l'équipe du foyer recherche

un éducateur spécialisé
(100% évent. 80%)

ainsi qu'un ou une stagiaire
Horaire de travail, salaire et dispositions

générales selon la CCI et l'AVALTES.
Entrée en fonctions dès que possible

ou à convenir.
Intéressé(e)? Merci de nous adresser

vos documents (lettre de motivation, CV,
certificats + photos) à la direction

du foyer La Chaloupe,
19 rue des Dents-du-Midi, CP 156,

1868 Collombey.
036-172028

Apprenti et monteur
cherchons apprenti aide de garage

monteur de pneus poids lourds.
Tél. 027 203 31 70. „,,_.„

Cabinet vétérinaire animaux
de compagnie cherche
secrétaire ou assistante en médecine
vétérinaire, ou assistance médicale
pour le poste de

réceptionniste
Préférence sera donnée à une candidate
bilingue français-allemand et au bénéfice
de quelques années d'expérience.
Entrée à convenir.
Faire offre à:
Cabinet vétérinaire
Les Berges du Rhône
Rte de Vissigen 36, 1950 Sion. „. ,,,,,,036-173613

Cabinet des Arcades à Sierre
cherche

physiothérapeute 50 %
pour cet automne.

Faire offres avec CV à F. de Kalbermatten,
rue de Pradec 1, 3960 Sierre.

036-173952

i
¦ _¦¦ -_r__w ¦ _r_____ ¦

Rue des Alpes 6
Tél. 024/471 42 49

Employé
de commerce
30 ans, de retour de
l'étranger, bonne
présentation, français-
anglais, bonnes notions
d'allemand, maîtrise
de l'informatique,
cherche emploi
Valais central, à temps
partiel.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre
Q 036-173455 à
Publicitas S.A., case
postale 1118,1951 Sion.

036-173455

La commune de Grimisuat
met au concours pour l'année 2003-2004

un poste
de maître(esses)

de classe enfantine
(pour le jeudi et le vendredi)

Les offres de service manuscrites avec
curriculum vitae et copies de certificats sont

à adresser jusqu'au 10 août 2003 à
la commission scolaire, par M. Eric Roux,

président, 1971 GRIMISUAT.
036-174021

Vaibois S.A. 1964 Conthey
cherche

un employé de dépôt
avec permis cariste.

Faire offre à Vaibois S.A., CP 409,
1964 Conthey.

036-174028

Emmanuelle
coiffure /"XTOUTCavenue de la Gare 25, / -_» «ine
1950 Sion / /V ~T ~
cherche . ^^H r ï m__^coiff eur(euse) N̂lÇ&n l̂ Nmixte \J\îjj ?\J
Horaire à convenir. «___ ._ _ _ _ __» «OIM
Faire offre avec curricu- lUHHee mereo
lum vitae avant fin août

036-171856 RUEDU RHÛNE26
' 1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

£*» JI*} * fé3i0n AV. GO. ST-BERNARD 10ae lierre 1920 MARTIGNY

cherche 027 322 12 02
! rr i- permanencechauffeur-livreur ____, «„., «.r *»,

avec permis poids lourd, CCP
livraisons, magasin, | 19-10 748-9
montage d'expositions.
Ecrire sous chiffre
G 036-173340 à , 
Publicitas S.A., Donnez
case postale 1118 , r___________̂  __„  .,__?,„
1951 Sion. (̂ ~ 

de 
votre

036-173340 Sa"9

mailto:laurent.rouiller@ascii.ch
mailto:laurent.rouiller@ascii.ch
mailto:info@predige.ch
mailto:sion@publicitas.ch


Aiauisez vos sécateurs!
S'il ne pleut pas abondamment en août les vendanges 2003, en plus d'avoir

trois semaines d'avance, devraient déboucher sur un tout grand millésime.

D

'habitude, je reviens
de vacances la troi-
sième . semaine
d'août pour faire les
tests de maturation

du vin. Cette année, j 'ai dû les
abréger, puisque nous avons dé-
jà entrepris les premiers tests ce
matin.» Le propriétaire enca-
veur de Martigny-Combe Ge-
rald Besse sait que ses vendan-
ges débuteront presque trois se-
maines plus tôt que d'habitude
en raison des conditions clima-
tiques exceptionnelles de l'été.

La gagnante de l'été
Contrairement à plusieurs ré-
gions de Suisse alémanique, le
Valais viticole n'a pas eu à
souffrir des fortes chaleurs de
ces deux derniers mois. «Même
si la vigne est une culture qui
aime la sécheresse, elle ne peut
pas croître correctement sans
eau. Nous avons la chance de
pouvoir compter sur notre sys- années 11 34 45 59 ou 75
terne de bisses pour arroser les
parcelles sous-alimentées», ex-
plique Nicolas Bagnoud de
Flanthey dont les propos sont
confirmés par Michel Pont,
collaborateur scientifique du
Service cantonal de la viticul-
ture. «C'est vrai, en Suisse alé-
manique, p lusieurs articles de
•presse ont annoncé des ven-
danges médiocres, notamment
au niveau du pinot. Ce n'est
vraiment pas le cas chez nous.
Au contraire, la viticulture,
contrairement à d'autres sec-
teurs agricoles, est, pour
l'instant, l'une des grandes ga-
gnantes des chaleurs de l'été.»

Vers un grand millésime?
Le spécialiste de l'Etat affirme
même que jusqu'à aujourd 'hui
toutes les conditions sont re-
quises pour faire de la récolte
2003 un grand millésime. «Il y
a de grandes similitudes entre

Le spécialiste cantonal Michel Pont parle de conditions climatiques similaires au grand millésime des

Dans moins d'un mois, les grappes de reichensteiner (à gauche) et
de garanoir seront cueillies... bittei

la situation actuelle et celle des
grands millésimes que sont les
années 11, 34, 45, 59 ou 75.»
Reste que si le raisin se fait en
juin, la qualité du vin dépend
du mois d'août. Alors que Ge-
rald Besse rappelle qu'un
grand millésime ne se constate
qu'au moment de la dégusta-

tion, Nicolas Bagnoud estime
qu'août sera le mois de vérité.
«En plus d'une récolte précoce,
les grandes chaleurs nous ont
épargné toutes les maladies.
L 'état de la vigne est donc très
sain. Il ne faudrait vraiment
pas qu'arrive une période de
pluie avant les vendanges.»

bittel

Une pluie qui aurait pour con-
séquence, selon Michel Pont,
la reprise de la croissance des
grappes au détriment de la
qualité du raisin.

Jamais vu depuis 1989
L'autre bonne nouvelle concer-
ne la quantité de raisin produi-
te qui, selon les premières esti-
mations du Service cantonal de
la viticulture, sera nettement
inférieure à celle de ces derniè-
res années. «La grappe n'aura
jamais été aussi légère depuis
1989», confirme Michel Pont.
Cette probable diminuation de
la récolte devrait permettre
d'écouler plus facilement le
chasselas. «C'est vrai que ça
tombe p lutôt bien!», confirme
Nicolas Bagnoud. Reste à sa-
voir si les paiements seront
aussi précoces que la ven-
dange. Vincent Fragnière

Jacauard?
_?' J de précision scientifique. Des - ____ . ments: puisque dans le domaine notions du Credo auxquelles ilque nous avons présente dans r . .. „ .,  ̂ r , Ê̂ÊÊ .̂ ¦ .-x- ¦_. ¦ • . _i , _ __ •„ . r ... , . exemples: il attribue au Credo ^M mt scientifique on ne croit jamais, on s en prend - es termes «Dieu» ,nos colonnes a suscite de vi- ,., . , . , . , M, w\. . , M , ... ' , . '. . ". n, ..., .. . , qu i commente e abe de «ca- m » émet des hypothèses, on vérifie, «Créateur», «Père», «Fi s uni-ves reactions parmi nos lec- \ ,. , , . , < • _. , _ ¦ m ¦_. _.• •  ¦ • _. • _. •

teur A t I t tholique», alors qu il s agit du mais on ne croit pas, dire <qe que», la prière et son exauce-
„, " ¦- \. t ,', Symbole de Apôtres commun à crois» n'a donc pas de sens; puis- ment, la virginité de Marie (fé-avons du mettre un terme a la ' . , ,J m ._ , , .. .. ,r ,, ?,._. ... _ . . - ., ,
„, .,. .; ¦„ , . ,n tous les chrétiens, autant aux que la résurrection est inexphca- condee par I Esprit Saint afin d af-publication du courrier sur le _ . _ _ , . . _ _ . . ¦*"¦ ?. .. „ . „ r . ,. ,r . _,. . ,
suiet ces écrits étant très ré- protestants qu aux orthodoxes ou ble rationnellement, elle ne peut firmer la nature divine de son en-

pétitîfs et ne correspondant 
" qu'aux an9licans; '¦ situe la 9e" \\\\\\\\\\\\\\\\J :̂ ", 

être acce Ptée comme vraie? fant!), l'Ascension du Christ au
L. „,v nr,_ mo, _i_, i, tr:_,,mo néalogie de Jésus selon le 3e &' On se croirait-c 'est le cas de le ciel, la résurrection des morts,-pas aux normes de la tribune . . .  . „ . , , ,  ¦ ,. , , „ . _.. .  .¦__._ •
libre Pour clore cet épisode évangile en Luc 8, alors qu elle se ¦¦ U dire! - revenu au temps de Gaga- sont toutes des thèmes bibliques,
on _,_,,„tA nn„r _,„_,nc inwiti trouve au chapitre 3; il se trompe t&îM __ ¦ rine, le cosmonaute se moquant issus de la Parole de Dieu, et non
cil UcdUlc FlOUb dvUllb lllvllc ¦̂ÉP̂ '1̂ ^̂ ^̂ v̂aâ ^l i • J J  ' I L'
l'abbé François-Xavier Am- totalement sur le sens de la «des- _P_!55?3_-̂ ^________^ christianisme, a son retour de pas des dogmes élabores par les

herdt habitué de nos colon- cente de Jésus aux enfers» en \a <̂ ^̂
> l'espace, et déclarant triomphale- responsables de l'Eglise et les

nés à nous donner son point réduisant à un passage obligé de ment: «Dieu n'existe pas; la preu- théologiens!

de vue que nous considérons |,homme Jésus,dans le séJour de,s 
Uabbé François-Xavier Am- ¥*£ "* 

''aj  Pas r
J
enc0"tré'>'1 °U Déconstruire le Credo' comme le

comme un point final, (fd) rnorts; «P°_ur faire c°mme tout le herdt l JZ ! ?P°qUe dU T '̂", « 
Dant6C fait le savant français' ça n'estomme un point final, (fd) mum «̂ ^- «^  ̂

a.^u^uncu^,̂ ™,̂ . 
,d,i K MVdi_i ii-mf- ib, <,_. M *._..

monde», alors que I expression si- déclarant avec force: «L ame pas retrouver l'Evangile, c'est le
ui, Jacquard suivi d'un point gnifie la libération apportée par le corps d'adolescent ou de vieil- n'existe pas; la preuve? Je ne l'ai démolir avec...
'interrogation. Car, franchement christ à tous ceux disparus avant lard», alors que, dans le langage pas découverte au bout de mon Dommage que le grand humanis-
arlé, à lire son Dieu? avec la lui qui attendaient la venue du biblique, la chair désigne toute la scalpel.» C'est encore pire que de te qu<est A|bert jacquard profite

d'un homme pourtant soucieux
de précision scientifique. Des
exemples: il attribue au Credo

ose-t-il tenir de pareils raisonne-
ments: puisque dans le domaine
scientifique on ne croit jamais, on
émet des hypothèses, on vérifie,
mais on ne croit pas, dire «je

nui, c'est que toutes les grandes



paradoxe climatique
Alors qu'une vingtaine d'alpinistes sont déjà morts dans les Alpes valaisannes cet été

le tourisme de randonnée se porte bien. Exemple à la cabane Bertol.

Le climat beau et sec profite aux cabanes, notamment à celle de Bertol dans le val d'Hérens. ie nouvelliste La vue depuis la cabane Bertol.

Les 
conditions météoro-

logiques de l'été 2003,
très chaud et sec, pro-
voque un véritable pa-
radoxe dans la vie des

montagnards. Le risque élevé
d'accidents et le nombre de vic-
times s'oppose aux bons taux de
fréquentation que connaissent
le tourisme de randonnée et les
cabanes de haute altitude.

Exemple avec la cabane
Bertol, cramponnée à la paroi
sur la haute route Chamonix -
Zermatt. Son gardien, Frédéric
Denis, garde un souvenir amer
de la récente fermeture du Cer-
vin. «En une semaine, plus de
120 clients ont annulé leur ré-
servation, ce qui représente un
manque à gagner de près de
10 000 francs.» Selon lui, une
mauvaise information a été
communiquée au public. «Il est
nécessaire de distinguer les ris-
ques pris sur les courses d'arête
et les courses glaciaires. La fonte
des glaces rend les premières très
dangereuses, car elle augmente
considérablement les risques
d'éboulement des roches. Pour
les courses glaciaires, au con-
traire, l'apparition de nombreu-
ses crevasses permet aux ran-
donneurs de les visualiser et
donc de les éviter.» Le climat -
beau et sec - joue paradoxale-
ment un rôle positif sur le nom-

bre de randonneurs et sur les
nuitées enregistrées à la cabane
Bertol. Frédéric Denis le concè-
de. «La fréquentation atteint dé-
jà 2800 nuitées, soit une aug-
mentation d'environ 17%, et la
saison se poursuit jusqu 'à mi-
septembre.» Construite primiti-
vement en 1898, cette cabane
possède une capacité de 95 pla-
ces et enregistre près de 3500
nuitées par année. «Les récents
accidents mortels obligent les
amateurs de haute montagne à
se renseigner, encore p lus que de
coutume, auprès de personnes
compétentes. La présence d'un
guide est même fortement* con-
seillée pour certaines courses»,
estime Frédéric Denis qui pour-
suit: «Les randonneurs doivent
absolument respecter les itiné-
raires balisés, qui évitent au
maximum les endroits exposés
aux chutes de pierre. Nous re-
commandons également l'utili-
sation d'un équipement adé-
quat, crampons et corde. En
beaucoup d'endroits, la neige
s'est transformée en glace.»

((Autre conséquence de l'ex-
trême sécheresse de Tannée 2003:
la source où la cabane s'appro-
visionnait en eau a totalement
disparu. Le travail, bien p lus
coûteux, est désormais assuré
par hélicoptère.»

Alexandre Elsig
Frédéric Denis: «L'apparition de nombreuses crevasses sur les courses glaciaires rend ces dernières
moins dangereuses.» i_ nouvelliste

PUBLICITÉ 

RAND CHA
Daviaz
A vendre

appartement + grai
écurie + 1200 m
erra m a constn

S'adresser au:
' 722 21 51, heures de b

Natel 079 220 78 40.
o

appartement en du|
e entièrement rénc

prix très intéressai
iau. S'adresser au: tél. 027 722 2

heures de bureau. Natel 079 2_
71927

situé à 300 m du centre de Montana, Acheteurs étrangers recherchemtrès belle vue et tranquillité absolue. __.• _ • __ •
Sous-sol: garage, locaux techniques, entre Particuliers sur votre région
atelier, carnotzet, chambre de service.
Rez-de-chaussée: 1 grand living avec pptés, maisons, apptS,
cheminée, 1 salle à manger, 1 cuisine, 2 . .
chambres, 1 salle de bains, 1 studio avec terrains, entreprises
cuisine et salle de bains.
Etage: 1 chambre en soupente avec Tél. 022 718 64 19.
salle de bains panorimmo.com
Prix non meuble: Fr. 1 380 000.-. M6 7670(

Tél. 027 481 27 02 ' 

http://www.annonces-vs.ch


La galerie de la Tine, à Troistorrents, expose jusqu'ai
des œuvres des peintres JJ Geisser, C. J. Way et I

L'art du leurre
La pêche à la mouche fait de plus en plus d'adeptes en Suisse. Ce sport était

en démonstration la semaine dernière dans une grande surface commerciale de Collombey.

P

ratiquée par plus de
20 millions d'Améri-
cains, la pêche à la
mouche fait de plus
en plus d'adeptes en

Suisse. Une grande surface com-
merciale de Collombey l'a bien
compris qui a proposé la semai-
ne dernière à ses clients de faire
plus ample connaissance avec
ce sport. «Vous avez dit sport et
vous avez bien raison. La majo-
rité des gens qui s'adonnen t à
cette discipline relâchent le pois-
son capturé), confie, sur le
stand, Arielle Lopez. La Vaudoi-
se dirige avec son époux José
un commerce spécialisé dans
cette technique particulière à
Daillens. Elle poursuit: «La pê-
che à la mouche n'est p as stati-
que. On remonte les rivières. On
cherche le poisson, car il ne
vient pas vers nous. D 'une cer-
taine manière, on le chasse. En
tout cas, c'est un excellent
moyen pour se détendre.»

Mais avant de traquer la
traite ou l'ombre, il s'agit de
réaliser ses mouches. Présent
samedi à Collombey, Michel
Maillard, d'Ecublens, un aspi-
rant instructeur de l'Ecole ita-
lienne de pêche à la mouche
(une manière particulière de
lancer) semble plutôt habile
dans ce domaine. «On trouve
trois types de mouches», com-
mente-t-il. «Les sèches, qui re-
présentent l'insecte à la surface
de l'eau. Les noyées ou émergen-
tes, qui imitent l 'insecte quittant
le fond de l'eau pour prendre
son envol. Et les nymphes, qui
vont au fond de l'eau.»

Jusqu'à 4000 mouches
par an
On peut apprendre à fabriquer

Des amoureux du Valais

d'une exposition d'huiles, goua-
ches, aquarelles et dessins de
fohann Joseph Geisser
(1824-1894), Charles John Way
(1834, 1919) et Adolph Christian
Franz Mùller (1841, 1903), «trois
artistes du XIXe siècle que les
amateurs d'art redécouvriront
avec délectation», pour repren-
dre les termes de Gerald Lange,

n moment
it que j 'en
Miser une

e sont aaonnes au men
d se sont beaucoup int

La fabrication d'une mouche destinée à la pêche est question à la fois de doigté et de... patience

ses propres mouches à travers
des vidéos spécialisées, mais
aussi à la lecture de livres. «Le
mieux, assure cependant Mi-
chel Maillard, c'est de prendre
des cours ou alors de regarder
faire les copains. Il faut en tout
cas une certaine base en termes
de connaissance de l'insecte. Et
puis, il faut bien maîtriser les commente Arielle Lopez qui
couleurs et les formats.» en profite pour préciser: «Il y a

Pour créer une mouche, dix ans, notre sport était élitiste
on se sert d'un hameçon sans parce que le matériel était ven- cette pratique le respect que
ardillon (pointe métallique qui du à des prix exorbitants. Dé-
tient le poisson enferré). On sormais, c'est devenu un peu
utilise ensuite du fil de monta- plus à la portée de toutes les
ge (soie) , des plumes, des bourses.»
poils, etc. «La p lupart des pê- En fonction de son niveau,
cheurs à la mouche réalisent il ne faut pas plus de 3 à 10
entre 100 et 200 leurres par an- minutes pour fabriquer une
née», explique Michel Maillard, mouche. «On peut aussi les

«Mais jen  connais qui vont
jusqu'à 4000.» «Il est vrai qu 'on
en perd beaucoup», complète
Arielle Lopez. «Notamment
dans les arbres au moment du
lancer.»

La confection des mou-
ches' n'est pas très coûteuse.
«Ça dépend de ce que l'on fait»,

le nouvelliste

acheter toutes faites, mais ça
n'a pas le même charme», as-
sure Michel Maillard. Quand
on lui demande s'il préfère la
confection des leurres ou le
lancer lui-même, le Vaudois
répond: «Les deux!» «C'est un
tout», dit-il. «7/ s'agit de créer le
meilleur appât possible. Puis
de bien le poser sur l'eau. C'est
tout un art. Et puis, nous es-
sayons de faire ressortir dans

nous manifestons pour le pois-
son.»

Les amateurs de pêche à
la mouche s'adonnent à leur
passion dans les rivières, les
lacs, les réservoirs et même en
mer. Est-ce que le poisson
mord à tous les coups? «Non,

répond Arielle Lopez, il faut leur arrive d'aimer le beige de
beaucoup de patience. Parfois , . nos mouches un moment et, 10
on change quinze fois de mou- minutes après, d'être séduits
che avant de ferrer une truite par le rouge. C'est très chan-
ou autre. Les poissons sont très géant et ça dépend des pério-
sensibles aux couleurs, mais il des.» Yves Terrani

AIGLE
___> x, --J --^i— v̂i i —i
AIGLE

http://www.mouchissima.ch


Valable du Ĵ\J / Q
5B8 3U il «8 Cou de porc cuit

^̂ ^̂ M.̂ M_^M;̂ M_^M_^̂ ^̂ H Favorit, pasteurisé
Wà Ep _U élaboré en Suisse

avec de la viande suisse

^̂ p̂ -̂ J

PKfl^̂ M iëllofii W *J \*
^̂  ̂j ,* ¦ j é S &f f *  WMvf orute/toncame , 1

au lieu de 35.50
îfr TorteHoni W*"* * JHj| B Vk

mit Fkhch/à la viande/con carne fl9 ^BL "4^B
£fe . k-_ ... ¦*%¦ -B -M

Tortelloni Anna's
Best à la viande
l'emballage de 2 x 500 g

au lieu de 12.80

QU'À ÉPUISEMENT
STOCK!
ium Milk
de 4 x 1 litre

80
eu de 6.40

JUSQU'À EPUISEMENT
DU STOCK!
Pâtes à tartiner
Frelitta
le lot de 2 x 450 g

le lot de 2 x 400 g
6.50 au lieu de 8.40

Sur toutes les crèmes

1000 ml1.-
2000 ml 2.-
I— • \ «__• I I l h-t l \-r .

vanille
2000 ml

_iAA



toutes les pâtes
issées

-0%
réduction
nple:
à gâteau abaissée
gonale
g 1.65 au lieu de 2.10

^̂ ^
MK

^

Sur tout l'assortiment
Tea House, 1 litre
-.30 de moins
Exemple:
Green Tea
6x1  I

A90
au lieu de 8.70

_ î

Sur

Sur tous les produits
de lessive pour linge
délicat Yvette et Minil
1.- de moins
Exemple:
Minil Color liquide
en sachet de recharge de 1 I

20
au lieu de 5.20

Jy

\

nr v,_f).i_.

Sur tout
l'assortiment
de déodorants
Explonic et Jana

20%
de réduction I
Exemple:
déo roll-on
Explonic Sensitive
50 ml
3.35 au lieu de 4.20

Hygo Blue Water
2x40 g

_« _____.

Barbie

ae r
Exemt

21.60

Sur tout l'assortirr
Hygo pour l'entret
des WC
à partir de 2 articles
-.50 de moins l'un
Exemple:

^ÊP m
au lieu de 3.50

Sur tous les articles

sirène

En ven
grands

0%
duction
>¦

arbie
u lieu de 27.-
i dans les plus
nagasins Migros

567»

' ' jjffig

n» 7607.002 M-Watoh)

SB

Sur toutes les montres-bracelets

20%
de réduction
(excepté les articles
n° 7603.001/

Exemple: M-Watch Classic
pour femme ou pour homme
bracelet métal bicolore,
étanche jusqu'à 30 m,
Swiss made,
2 ans de garantie
56.- l'une au lieu de 70.-
En vente dans
les plus grands
magasins Migros
et tous les MEIectronics

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Meringuettes
290 g

O«40au lieu de 4.60
Meringuettes
au chocolat
350 g

4i40 au lieu de 5.60

F-PCTTH
7 UP et 7 UP light
le lot de 6 x 1 ,51
©¦¦"au lieu de 12-

JUSQU'À ÉPUISEMENT
_-/ _-> -J I \_/V.'IXJ

Sur les bâtons
aux céréales Farmer
en lot de 2
2.- de moins
Exemple: Farmer au lait
348 g

4_-OUau l.eu de 6.80

Jambon cru
d'Espagne Joselito
prétranché, en
barquette, les 100 g

4iO0 au lieu de 5.95

Nectar pur
Anna's Best, 25 cl
abricot/pêche/raisin

li""au lieu de 1.50
banane/ananas/orange

¦ ¦30 au lieu de 1.80

Birchermiiesli
Anna's Best
160 g

Ii90au lieu de 2.80

Il IOOI l' A CDI IICO-CMT

_»ur la nourriture
DU STOCK!

pour chat
Selina Classic
et Selina Ragoût
le lot de 12x100 g

20% de réduction



m m  ¦ _^ ¦ d ¦ PAYS DU SAINT-BERNARD

«J 31 fait le bOn CHOIX» La balade de l'eau

OVRONNAZ

Quel bastringue!

Gibbus Christen a tourné toutes les images en trois jours au Pays
du Saint-Bernard. \tt

¦ «Ce f ilm de vingt minutes,
c'est un peu l'histoire de l'eau
qui rencontre l'homme», résume
la cinéaste indépendante Gib-
bus Christen, qui présente son
travail à Liddes, dans le cadre
de l'exposition Histoires d'eaux
au Pays du Saint-Bernard. «Il
s'agissait d'une commande des
forces motrices de la vallée pour
cette exposition», poursuit-elle.
Une commande honorée à la
vitesse grand V puisque Gibbus
Christen n'a eu que trois semai-
nes pour écrire le scénario,
tourner les images et réaliser le
montage final.

L'idée de départ était de
réaliser un film d'entreprise.
Pour le plus grand bonheur des
commanditaires, La balade de
l'eau au pays du Saint-Bernard

¦ Ovronnaz a connu dimanche
son premier Bastringue du
Vieux-Morthey. Une fête précé-
dée d'un cortège qui a réuni une
quinzaine de groupes à travers
la station. «Ce cortège existait à
l'occasion de la fête du vin, mais
il avait été abandonné depuis
quelques années», rappelle le di-
recteur de l'office du tourisme,
Jean-Marc Jacquod. «Cette fête
est un peu une évolution de la
fête du vin, mais pour une pre-
mière, nous ne pensions pas
avoir autant de monde», relève
le président de la société de dé-
veloppement, Christophe Bon-
vin. Il explique aussi le choix du
dimanche pour la manifesta-
tion: «Cela permet surtout aux
touristes de participer à la fête.
Le samedi, c'est le jour des arri-

est finalement plus poétique
que technique. Gibbus Christen
a mis sa caméra partout où
l'eau se faufile. Du glacier de
Saleinaz au lac de Champex, en
passant par les bisses, les con-
duites forcées ou les installa-
tions de dessablage, l'homme et
l'eau se parlent pour faire com-
prendre comment l'élément
aquatique se transforme en
énergie. Mégane Rey-Bellet prê-
te sa voix à l'eau tandis que cel-
le du comédien Gilles Azria in-
carne l'homme. Un dialogue
entre l'homme et la nature... JF
La balade de l'eau au pays du Saint-
Bernard. A voir à Liddes, salle Beth-
léem, en face de l'église. Du mercredi
au samedi de 16 à 19 h ou sur deman-
de. Renseignements à l'office du touris-
me au 027 783 38 79.
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Folklore et traditions étaient au
rendeZ-VOUS. le nouvelliste

vées et des départs.» Et en com-
mençant à 15 h 30, chacun a
largement eu le temps de faire
le bastringue

Une page de l'histoire de TMR S.A. s'est tournée avec le départ à la retraite
d'André Lugon-Moulin remplacé au poste de directeur par Raymond Carrupt

D

epuis le 1er juillet
de cette année,
Raymond Carrupt,
50 ans et domicilié
à Chamoson, est

aux commandes de l'entreprise
Transports Martigny Région
(TMR) SA La société emploie
150 collaborateurs et réalise un
chiffre d'affaires annuel de 22
millions de francs , dont 10 mil-
lions versés sous forme de salai-
res. Le point, un mois après son
entrée en fonctions, avec le suc-
cesseur de l'emblématique An-
dré Lugon-Moulin.

Un mois s'est écoulé de-
puis votre apparition à la tête
de TMR SA Quel est votre sen-
timent?

J'ai d'abord et surtout l'im-
pression d'avoir fait le bon
choix. TMR S.A. est une société
très dynamique, dont la parti-
cularité est de conduire des ac-
tivités placées sous le signe de
la diversité. Dans la mesure où
ma tâche initiale a consisté à al-
ler à la rencontre de l'ensemble
des collaborateurs, je me suis
rendu compte, dès les premiers
jours, que j'avais affaire à des
cadres et à du personnel moti-
vés et compétents.

Quelles sont les différences
entre votre fonction précéden-
te à la tête de Car postal région
Ouest et celle que vous occu-
pez aujourd'hui?

Ma fonction précédente
couvrait en fait un triple champ
d'activités et ce dans un groupe
d'envergure nationale. Aujour-
d'hui, je suis à la tête d'une en-
treprise régionale en ayant la
certitude d'en être véritable-
ment le responsable. Etre aux
commandes d'une PME permet
d'être plus proche des réalités
et procure un enrichissement
personnel tant au niveau pro-
fessionnel qu'en matière de re-
lations humaines.

En quoi la patte de Ray-
mond Carrupt diffère-t-elle de
celle de votre prédécesseur,
André Lugon-Moulin?

André Lugon-Moulin a un

¦ FINHAUT
Piscine ouverte
Jusqu'au 31 août, piscine ou-
verte tous les jours de 14 h à
19 h 30. Renseignements:
027 76814 98.

Raymond Carrupt: «Mon rôle consistera à préparer la société à affronter les défis de demain.» ie nouvelliste

style bien à lui, inimitable quoi!
Il a eu le mérite, en 2001, de
mener à terme la fusion des
deux compagnies du Mont-
Blanc Express et du Saint-Ber-
nard Express, et de donner à
TMR S.A. une structure adaptée
à notre époque. Tracé dans le
sillage de mon prédécesseur,
mon rôle consistera donc à pré-
parer la société à affronter les
défis de demain.

Vous parlez de défis, quels
sont-Us précisément?

Dans une première phase,
nous souhaitons intensifier le
contact direct avec toute notre
clientèle. Raison pour laquelle
nous avons, par exemple, pro-
cédé à l'installation d'un bu-
reau décentralisé de TMR SA.
dans la gare d'Orsières, refaite à
neuf. Un nouveau collaborateur
a été engagé en la personne de
Cédric Tornay qui, à partir du

1er septembre 2003, aura pour
tâche de vendre les produits de
la société dans la région. Dans
la mesure où cet espace sera
partagé avec la Société de déve-
loppement d'Orsières, des sy-
nergies pourront être mises en
place et développées entre les
deux entités. Autre challenge,
sur la durée celui-là: le main-
tien de l'emploi dans les vallées,
voire la création de nouveaux
postes. Cette volonté de garan-
tir leurs places de travail à nos
collaborateurs n'est pas un vain
mot face aux réalités de l'éco-
nomie

Un partenariat a été mis huitième de nos activités globa-
en place entre les CFF et TMR
SA Où en êtes-vous précisé- est évident que l'avenir de TMR
ment dans ce dossier? SA. doit passer par un dévelop-

Le groupe de travail consti- pement harmonieux de l'en-
tué à cet effet met la main aux semble de ses activités et de ses
derniers préparatifs. Dans le sil- prestations. Propos recueillis par
lage de la législation de 1996 Charles Méroz

impliquant une responsabilité
plus grande des collectivités lo-
cales en matière de transports
publics, le but poursuivi consis-
te à créer une société valaisan-
ne appelée à exploiter le trafic
régional sur la voie normale en-
tre Brigue et Saint-Gingolph,
ainsi que sur la ligne du Marti-
gny-Orsières. Je profite de l'oc-
casion, et je suis catégorique,
pour rassurer l'ensemble du
personnel; les employés n'ont
aucun souci à se faire, les pla-
ces de travail seront garanties.
Pour notre société, ce partena-
riat ne touche qu'environ un

les. En ce qui me concerne, il

http://www.citroen.ch
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Art plastique sonore
Compositions architecturales et musicales à voir et à entendre à Uvrier.

P

eintures et sculptures,
à voir et à «entendre».
Dans les jardins et les
divers locaux de l'Hô-
tel des Vignes à

Uvrier, c'est une surprenante et
insolite exposition, titillant aussi
bien l'œil que l'oreille, que plu-
sieurs artistes et musiciens ont
réalisée dans le cadre des 6es
Rencontres Architecture-Musi-
que-Ecologie, qui se dérouleront
durant tout le mois d'août dans
la banlieue sédunoise.

En parcourant les lieux
d'exposition, des bruits bizarres.
De source dissimulée ou non, ils
détournent un instant l'atten-
tion du visiteur. Les entend-on
encore, où se perdent-ils dans
l'habitude de sons résiduels qui
occupent généralement l'espa-
ce? C'est l'une des expériences
proposées par le Collectif envi-
ronnement sonore, qui sera sui-
vie de concerts et d'ateliers con-
cernant la musique et l'environ-
nement sonore dans l'architec-
ture et l'urbanisme.

Le silence
a besoin de sons
Trop de silence n'est pas plus
acceptable que trop de bruit.
Mais faut-il accepter la suren-
chère sonore et perdre l'oreille?
Tenter de l'opposer au bruit et
s'en préserver semble avoir
échoué. Pour le musicien Pier-
re Mariétan, l'un des organisa-
teurs de ces rencontres, «il faut
plutôt composer l'espace, en
maîtrisant sa dimension sono-
re, sachant qu 'elle n'est pas à
exclure mais à considérer en
tant qu 'élément constitutif de
la création architecturale».

Les Demiches tourneuses de Marie Gailland et Michel Voillat. ie nouvelliste

D'où l'organisation d'ate-
liers en marge de l'exposition,
où se rencontreront composi-
teurs, artistes et architectes,
pour faire ensemble état de
leur expérience réciproque au
niveau des concepts et de la
réalisation de projets, et tenter
de définir les processus qui
permettent de composer
temps et espace, forme et ma-
tériau, de débattre du son
dans sa fonction de créer l'es-
pace.

L'état des recherches
Dans le cadre de divers expo-
sés, il sera fait état de la recher-
che menée dans ces domaines

de l'art, de la musique et de
l'architecture. On y traitera de
la problématique de l'écoute,
de son traitement, dans le ca-
dre d'analyses d'oeuvres musi-
cales, architecturales et urbai-
nes dans leurs relations réci-
proques. Un programme de
musique de chambre sera éga-
lement réalisé dans le cadre de
divers espaces qui appartien-
nent à la configuration habi-
tuelle d'un hôtel. Ainsi un or-
chestre se produira (le 22
août), aussi bien dans les sa-
lons de l'Hôtel des Vignes que
dans les chambres, la piscine
ou le jardin de l'établissement.
Inattendu, et plutôt surpre-
nant... Norbert Wicky

blé. Tout un Quatre évén
it le rassemb

LES HAUDÈRES

20 ans de tennis
¦ L'association d'aménage-
ments sportifs Le Roc-Vieux, qui
gère les courts de tennis et la
place de Tauja aux Haudères, fê-
te cette année ses 20 ans d'exis-
tence. Pour marquer cet événe-
ment, un tournoi en doubles
(hommes, dames et mixte) est
organisé depuis hier et jusqu'à
samedi, chaque soir dès 18 heu-
res, selon un programme affiché
sur place. A l'issue des finales,
soit le samedi 9 août aux envi-
rons de 16 heures, un match-
exhibition sera joué par Biaise

Germanier et Nicolas Pont (N4) .
Un apéritif sera servi aux visi-
teurs, à l'occasion de cette jour-
née officielle du 20e anniver-
saire.

Rappelons que l'association
Roc-Vieux, créée en 1983, a
construit deux courts de tennis
aux Haudères en 1984, puis a
procédé à leur rénovation en
1997. Elle met sur pied des cours
pour les habitants de la région, a
également formé une équipe de
compétition qui participent aux
interclubs. NW

I MASE

¦ SION

Chasse
aux champignons
La Société de développement
de Mase propose aujourd'hui
mardi une journée sur le thè-
me de la mycologie. Rendez-
vous à 8 h 30 sur la place de
l'Eglise. Possibilité de partici-
per au repas préparé par le
mycologue.

à la chapelle. Au programme,
des œuvres de Schubert,
Brahms, Stravinski, interpré-
tées par les Cuivres du val
d'Hérens et le quatuor Terpsy-
cordes. Direction Michel Ta-
bachnik.

¦ VEYSONNAZ
Excursion guidée
L'office du tourisme organise
jeudi une excursion sur l'im-
pressionnant bisse du Rô, près
de Montana. Déplacement en
voiture privée, environ 4 heu-
res de marche. Inscription jus-
qu'à mercredi soir à 17 h 30.

Enfants au musée
Un «parcours-découverte»
pour les enfants de 7 à 12 ans
est organisé par le Musé can-
tonal des beaux-arts, demain
mercredi de 14 h à 16 h 15.
Visite suivie d'un atelier. Ren-
dez-vous à la place de la Ma-
jorie.

¦ THYON
Visite d'alpage
L'Office du tourisme de Thyon-
Les Collons organise demain
mercredi, à 17 h, une visite de
l'alpage de Thyon, avec dé-
gustation des produits locaux.
Inscription à l'office au télé-
phone 027 281 27 27.

¦ LES HAUDERES
Festival de musique
Dans le cadre du deuxième
Festival de musique des Hau-
dères, un concert est organisé
demain soir mercredi, à 19 h,



Le défi des travailleurs âaés
Malgré la forte participation au marché du travail, le vieillissement de la population

pose un défi à la Suisse.

La  

structure des cotisa-
tions sociales entrave
le travail; une nouvelle
enquête de l'OCDE at-
tire l'attention sur la

nécessité d'améliorer les
perspectives d'emploi des tra-
vailleurs les plus âgés.

Les institutions sociales éta-
tiques de Suisse agissent sans
réflexion sur les conséquences
pour l'emploi. Tel est l'un des
verdicts d'une nouvelle étude de
l'OCDE, couvrant une vingtaine
de pays, sur les perspectives des
travailleurs les plus âgés.

S'adapter à la longévité-
La situation en Suisse s'avère
certes nettement meilleure
qu'ailleurs: le taux d'emploi
des personnes âgées entre 55 et
64 ans se monte à 70%, contre
48% en moyenne dans l'OCDE
et seulement 25% en France,
par exemple. Pourtant, même

avec ce taux d activité élevé, la
population active suisse com-
mencerait à décroître de façon
sensible dès 2020. Sans correc-
tion, il faudrait réaliser un
transfert massif de revenu des
actifs vers les retraités pour fai-
re face au coût additionnel des
retraites, alors que la croissan-
ce de l'économie est déjà fai-
ble. De plus, on sait que toute
hausse de TVA aggraverait la
situation.

Pour relever le défi, l'OC-
DE propose une série de mesu-
res structurelles. Le premier
impératif - comble des para-
doxes étant donné la discus-
sion en Suisse - consiste à sup-
primer tout dispositif qui sub-
ventionne le retrait anticipé de
la vie active, et en premier lieu
les préretraites. Or, dans le ca-
dre de la révision en cours de
l'AVS, le Parlement risque pré-
cisément d'étendre les presta-

tions dans ce domaine. Mais
renoncer aux préretraites ne
suffit pas. Il faut, selon l'OCDE,
établir un lien explicite entre la
prolongation de l'espérance de
vie et les modalités des départs
à la retraite, comme l'a fait la
Suède. Pour maintenir l'âge ef-
fectif élevé de départ à la re-
traite, il faut en effet des réfor-
mes qui permettent aux travail-
leurs d'anticiper ou de retarder
la cessation de leur activité
plutôt que des hausses arbitrai-
res d'un âge légal rigide. Ceci à
condition que le système vise
une neutralité actuarielle avec
réduction (ou majoration) cor-
respondante des pensions.

La charge LPP
évolue de 7 à 18%
du salaire
L OCDE déplore en particulier
le manque de coordination en-

tre les différentes institutions
concernées par la problémati-
que des travailleurs âgés. Par
exemple, les cotisations de la
prévoyance professionnelle
(deuxième pilier) augmentent
de 7% du salaire pour un jeune
à 18% pour les travailleurs à 10
ans de la retraite. Cette évolu-
tion des prélèvements pourrait
constituer une entrave au tra-
vail des personnes plus âgées.
Quant aux chômeurs de longue
durée, ils bénéficient d'indem-
nités plus longues dès 55 ans:
le risque existe ainsi que sans
mesures actives, l'incidence du
chômage s'exacerbe ou que les
employeurs en profitent pour
licencier les travailleurs au dé-
but de la soixantaine.

Dans l'optique d'une meil-
leure coordination entre politi-
que sociale et politique du
marché du travail, le Secréta-
riat d'Etat à l'économie (seco) a

déjà initié un programme en
2001. Plusieurs projets pilotes,
notamment entre l'Ai et l'AC,
ont déjà eu lieu dans divers
cantons. «Ce programme ne
concerne pas spécia lement les
travailleurs p lus âgés, mais
tout le monde», explique
Hans-Peter Flûck, responsable
du projet au SECO. La phase
d'essai terminée, la mise en
place de certaines procédures
commencera dès l'an pro-
chain. Dans un autre registre,
l'OCDE insiste sur l'importan-
ce de mieux encourager la for-
mation continue tout au long
de la vie active. Ceci afin de
promouvoir l'employabilité
des travailleurs âgés. Parmi les
mesures préconisées, des inci-
tations fiscales pourraient en-
courager le financement per-
sonnel de telles formations. En
outre, pour valoriser l'expé-
rience professionnelle des tra-

vailleurs âgés qui n 'ont pas de
diplôme, il est essentiel, selon
l'OCDE, de développer des
systèmes de reconnaissance
des compétences acquises sur
le tas.

Les besoins en personnel
qualifié sont cruciaux en Suis-
se, qu'il s'agisse des secteurs
de l'industrie de pointe, de la
chimie ou des services. En
mettant le doigt sur les incita-
tions souvent contre-producti-
ves du système social étatique,
l'OCDE compte favoriser les
réformes. «Sans changements,
ce sont nos enfants et petits-en-
fants qui seraient pénalisés»,
écrit l'organisation.*

* «Les sociétés vieillissantes et le dan-
ger d'une crise des systèmes de
pension», dossier disponible sur
www.ocde.org.

Pierre Bessard / L'Agefi

Manque de fourrage en Suisse
La solidarité paysanne s'organise.

Le  
manque de fourrage bliée dans 1 hebdomadaire Agri

guette les paysans des ré- qui paraît tous les vendredis,
gions les plus touchées ratttk 

¦
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par la sécheresse. Pour leur ve-
nir en aide, les actions de soli-
darité se multiplient. En Suisse
romande, une bourse de four-
rages a été lancée vendredi par
Prométerre et Agora. Elle vise à
recenser l'offre et la demande
de fourrages indigènes afin
d'en faciliter la vente directe.
La liste des vendeurs sera pu-

Cette action doit permet-
tre aux paysans de ne pas pui-
ser dans leur stock de fourrage
pour nourrir leur bétail. La di-
minution des réserves laisse en
effet craindre un manque im-
portant de fourrages cet hiver,
expliquent les différentes orga-
nisations paysannes.

De nombreux témoigna-

ges de paysans en difficulté
parviennent à l'Union suisse
des paysans (USP) , a déclaré à
l'ats son porte-parole Roland
Furrer. Les régions les plus
touchées sont le Jura, le See-
land, les Grisons, le Tessin,
l'Unterland zurichois, Schaff-
house et une partie de la
Thurgovie, de Soleure et de
l'Argovie. En revanche, on
peut dire que l'Oberland ber-
nois et la Suisse centrale ne

sont pas concernés, précise-
t-il.

Retour de service
Ce n'est donc pas un ha-

sard si les paysans de Suisse
centrale ont décidé la semaine
dernière de collecter du fourra-
ge pour leurs confrères du Pla-
teau.

Le foin récolté sera mis à
disposition au prix de revient.

Cette action de solidarité doit
empêcher les situations de dé-
tresse, note le secrétaire de
l'Union des paysans de Suisse
centrale, Franz Philipp.

C'est un retour de services.
Les paysans du Plateau nous
ont aussi toujours aidés dans
les moments difficiles , poursuit
M. Philipp citant le cas de l'ou-
ragan Lothar, où la solidarité
s'était opérée dans l'autre sens.

ATS

VICTIMES DE LA ROUTE

Nette augmentation en 2003
¦ Le nombre de victimes de la
route en Suisse durant le 1er
semstre 2003 a sensiblement
augmenté. Selon une enquête
de l'agence de presse AP auprès
de toutes les polices cantonales,
les accidents ont causé la mort
de 246 personnes, soit 26 de
plus (+12%) que durant la même
période de l'année précédente.

Le nombre des victimes a
augmenté dans 14 cantons sur
26. Le bilan est particulièrement
sombre en Argovie où le nombre
de morts a presque doublé, pas-
sant de 15 à 29. En Valais (16
morts) et dans le canton de
Saint-Gall (15), on a enregistré
six décès de plus que lors du

des

SYSTÈMES D'ACCÈS

Kudelski numéro un
¦ Kudelski devient numéro un
mondial des systèmes d'accès
numériques. Le groupe vaudois
achète MediaGuard, l'activité
d'accès de Canal Plus Technolo-
gies, au français Thomson. La
transaction se monte à 240 mil-
lions d'euros (370 millions de
francs) . «Il s'agit d'une bonne
nouvelle et à un prix raisonna-
ble», a indiqué hier André Ku-
delski, patron de la société épo-
nyme lors d'une conférence de
presse téléphonique. Media-
Guard est le troisième fournis-
seur au monde de systèmes

¦ LÉMAN
Le corps du plongeur
retrouvé
Le corps du moniteur de plon-
gée suisse qui s'est noyé sa-
medi dans le lac Léman, au
large de Meillerie (Fr), a été
retrouvé. Il a été localisé à 80
mètres de fond et ramené à la
surface hier après-midi, a indi-
qué la gendarmerie française
à l'afp. Les policiers français
ont remonté le corps à l'aide
d'un robot sous-marin déve-
loppé par l'entreprise vevey-
sanne Intrasub.
Outre le moniteur âgé de 57
ans, l'accident a fait une autre
victime, une femme de 27 ans
dont le corps a été retrouvé
samedi déjà. Une troisième
personne, le fils du moniteur,
participait à l'exercice. Il a
réussi à remonter à la surface.

SUISSE
Canicule écrasante
La canicule ne s'estompe pas
en ce début août. Le mercure
a indiqué jusqu'à 36 degrés
hier en Suisse. A la station de
mesure de la Jungfrau, située
à 3500 mètres d'altitude, la
température a atteint près de
12 degrés. L'isotherme du zé-
ro degré s'est perché à 4700
mètres. La vague de chaleur
se prolongera jusqu'à samedi,
selon les prévisions des mé-

http://www.ocde.org


Un vaccin anti-sida
testé à Lausanne

Au CHUV, douze «cobayes humains»
reçoivent une injection préventive contre le virus de l'immunodéficience.
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¦ UN BUS PLONGE

30 morts en Bolivie
Trente personnes ont été
tuées en Bolivie à la suite de
la chute de 150 mètres dans
un précipice d'un autobus, à
30 km au nord de La Paz.
Seuls quatre passagers ont
survécu. Toutes les victimes
faisaient partie d'une troupe
de danseurs folkloriques. L'au
tobus est tombé dans le préci-
pice après s'être rapproché du
bord de la chaussée pour lais-
ser la priorité à un véhicule
montant venant en sens in-
verse.

I TUNISIE
Impudeur punie...
Un individu est actuellement
recherché par les services de
police tunisiens pour avoir
blessé dix-huit femmes à
coups de couteau. Les faits se
sont déroulés dans les rues de
Tunis et de sa banlieue au
cours des derniers jours. Selon
certaines victimes, qui ont pu
voir leur agresseur, il s'agit
d'un jeune homme d'une ving
taine d'années qui, juché sur
une mobylette et muni d'un
couteau, le leur plante par
surprise sur l'une ou l'autre
partie du corps avant de s'en-
fuir. Les victimes sont des
femmes de différents âges,
portant généralement tee-
shirts ou pantalons moulants.

IRAK
Nouvelle résolution?
Londres et Washington étu-
dient le bien-fondé d'une nou-
velle résolution de l'ONU rela-
tive à la stabilisation et la re-
construction de l'Irak. Le Con-
seil de sécurité pourrait en
discuter cette semaine. Ce que
Londres et Washington cher-
chent à savoir dans un pre-
mier temps, c'est la position
de Paris et Moscou quant au
rôle à confier dans ce pays
aux Nations Unies. Ces deux
pays se sont opposés à la
auerre en Irak.

IE BONBONN
PLOSE

43 morts en Inde
L'effondrement de trois im-
meubles dimanche à Surat,
dans l'ouest de l'Inde, après
l'explosion d'une bonbonne de
gaz, a fait au moins 43 morts.
La puissante explosion s'est
produite à 3 h 30 heure locale

Les négociations en cours
pour faire libérer les otages
européens du Sahara, par-

mi lesquels figurent quatre Suis-
ses, sont «de plus en plus âpres».
Le contact avec les ravisseurs
n'a toutefois pas été rompu, a
affirmé lundi au Mali une source
proche des médiateurs.

La télévision allemande
d'information en continu N-TV,
qui a un envoyé spécial au Mali
- lieu de détention présumé des
otages -, avait rapporté dans la
matinée que le contact avait été
interrompu avec les ravisseurs.
Le journaliste de la chaîne
n'avait toutefois cité aucune
source

OTS-DE-VW
uicide chez Hyunda

Interrogé dans la journée
par l'afp, une source proche des
médiateurs a déclaré que les né-
gociations devenaient «de plus

Tentation de violence
En libérant moins de prisonniers que prévu, Israël irrite les Palestiniens.

Les 
dirigeants palesti-

niens se sont indignés
hier du nombre de li-
bérations annoncées
par l'Etat hébreu, in-

férieur à ce qui avait été an-
noncé précédemment. Au sein
des groupes radicaux, on de-
mande aux militants de se pré-
parer à reprendre les armes.

La publication sur l'inter-
net de la liste de 342 prison-
niers devant être élargis de-
main a provoqué l'indignation
des responsables palestiniens.
Au total, l'Etat hébreu ne de-
vrait libérer prochainement
que 442 détenus, alors qu'un
haut responsable israélien avait
précédemment avancé le chif-
fre de 540.

La commission ad hoc a
en effet refusé d'assouplir les
critères stricts de libération et
de relâcher des détenus en
cours de jugement, comme le
proposait le ministre de la Jus-
tice, Yossef Lapid.

Pas de sang sur les mains militants à se tenir prêts au
Pour les autorités israéliennes, combat contre Israël,
aucun des prisonniers libérés L'attaque qui a blessé les
n'a du sang sur les mains. Les quatre Israéliennes a été reven-
détenus pour «raisons de sécu- diquée par les Brigades des
rite» devront en outre s'enga- martyrs d'Al-Aqsa, organisation
ger auparavant, par écrit, à re- armée proche du Fatah de Yas-
noncer «au terrorisme et la vio- ser Arafat, mais largement au-
lence». tonome.

En réaction à l'attaque L'armée israélienne a an-
dans laquelle une Israélienne nonce de son côté avoir tué
et ses trois filles ont été blés- hier un Palestinien qui tentait
sées dimanche en Cisjordanie, de poser une bombe sur une
le ministre israélien de la Dé- route près de la ville de Tulka-
fense, Shaul Mofaz, a déclaré rem, en Cisjordanie. L'homme
qu'il n'y aurait pas d'autres li- appartenait aux Brigades des
bérations ou retraits de la Cis- martyrs d'Al-Aqsa, selon cette
Jordanie jusqu'à ce que le pre- source,
mier ministre palestinien, Deux Palestiniens ont en

Les Palestiniens se sont rués sur le site internet donnant la liste des Mahmoud Abbas, mette au pas
futurs libérés, lls ont été nombreux à être déçus.  ̂

les militants radicaux.
H a réaffirmé que l'armée

«se préparait à une possible re-
Un stratagème condamnés par les tribunaux prise de confrontation» à gran-
«C'est une déception totale, un israéliens pour des agressions de échelle, dans la perspective t-on appris de sources palesti-
stratagème. (...) Les Israéliens allant du lancer de pierre à d'une fin de la trêve condi- niennes.
sont en train de compliquer le l'appartenance à une organi- tionnelle de trois mois procla- Malgré ce climat à nou-
processus de paix et de frustrer sation «terroriste» et 159 mée le 29 juin par les groupes veau très tendu et les incidents
les défenseurs de la paix au n'avaient pas encore été jugés , armés palestiniens. toujours plus fréquents, M. Ab-

Les Palestiniens exigent
eux la libération des 6000 déte-
nus par Israël, mettant cette

sein du camp palestinien», a
déclaré le ministre délégué à la Une liste d'une centaine
Sécurité intérieure, Moham- de détenus de droit commun,
mad Dahlane. Le président devant être libérés la semaine
Yasser Arafat a, lui, utilisé le prochaine, a par ailleurs été
terme de «fraude». soumise hier au président

Des 342 détenus qui doi- Moshe Katzav pour qu'il leur
vent être libérés, 183 ont été accorde sa grâce.

Les otages au Sahara marchandés comme au soukh
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one nationale
Des milliers d'hectares réduits en cendres au Portugal et en Espagne

Le  

Portugal a décrété
hier l'état de «catastro-
phe nationale» afin de
venir en aide aux per-
sonnes touchées par

les incendies qui ont ravagé des
milliers d'hectares et provoqué
la mort de neuf personnes. La
situation reste précaire en Espa-
gne, et la canicule n'arrange
rien.

((Au Portugal nous n'avons
jamais connu une tragédie com-
me celle-ci, en matière d'incen-
dies», a déclaré le premier mi-
nistre portugais José Manuel
Durao Barroso. Le chef du gou-
vernement s'exprimait à l'issue
d'un conseil des ministres ex-
traordinaire.

«Face à une situation excep-
tionnelle avec des conditions cli-
matiques absolument exception-
nelles, nous devons mettre en
œuvre des moyens exception-
nels», a déclaré M. Barroso. Il a
précisé que l'Etat débloquerait
50 millions d'euros afin de faire
face aux situations les plus ur-
gentes.

Plus de 60 feux ravagent le
Portugal dans quinze des dix-
huit districts régionaux. La tâ-
che des 3000 pompiers, ap-
puyés par quelque 400 soldats,

Près de Gaviao, centre du Portugal, des soldats combattent le feu. L'armée et des volontaires se sont
joints aux 3000 pompiers engagés pour lutter contre ces incendies sans précédent. key

plus de 900 engins et des avions privés d'eau, d'électricité et de ont brûlé dans les incendies
bombardiers d'eau du Maroc, téléphone sont encerclés par les Qui ont s™ la semaine derniè-
d'Espagne et d'Italie, est com- flammes, selon les services de la re dans plusieurs régions du
pliquée par des vents violents nrotection civile Pa^s' a"t"on indiqué hier de
changeant fréquemment de di- ^ ' source officielle. Des incendies
rection et par des températures ,. - nnn \\\.art!.r t m ¦ a sont encore signalés notam-
frisant les 40 degrés dans certai- 1Z uuu necxares en ™»mee ment en Estrémadure) région
nés zones. En Espagne, plus 9e 12 000 frontalière avec le Portugal.

Plusieurs petits villages, hectares de maquis et de forêts En France, les flammes ont

détruit cinq hectares de forêt
hier près de Pignans, en plein
cœur du massif des Maures. Le
sinistre a toutefois rapidement
été circonscrit. La semaine der-
nière, de gigantesques incen-
dies dans la même région ont
fait quatre morts.

Bruxelles observe
A Bruxelles, la Commission eu-
ropéenne a fait savoir qu'elle
continuait de surveiller de près
la situation sur le front des in-
cendies. Elle a toutefois jugé
«prématuré» un recours au
fonds européen de solidarité
contre les catastrophes.

Créé en 2002 après les
inondations estivales qui
avaient dévasté l'Europe cen-
trale et certaines régions du
sud de la France, le fonds eu-
ropéen de solidarité est mobili-
sable pour les catastrophes
dont le coût dépasse 3 mil-
liards d'euros ou 0,6% du pro-
duit national brut concerné.

Les flammes menacent
également outre-Atlantique.
Les feux continuaient de faire
rage hier dans l'ouest cana-
dien, surtout en Colombie-Bri-
tannique où 10 000 personnes
ont été évacuées devant l'avan-

cée des pires incendies de forêt
qu'ait connus la province des
bords du Pacifique depuis un
demi-siècle.

Pics d'ozone
La canicule persistante n'est
pas seulement propice aux dé-
parts d'incendies. Les fortes
chaleurs qui affectent l'Espa-
gne, la France, l'Allemagne, la
Suisse, la Grande-Bretagne et
le Portugal ont aussi pour con-
séquence de multiplier les pics
d'ozone dans les grandes villes.

La canicule affecte égale-
ment l'agriculture. La Républi-
que tchèque prévoit ainsi une
baisse de 13,3% de ses produc-
tions céréalières en 2003, selon
une analyse publiée hier à Pra-
gue par l'office des statistiques
fCSU).

Les Balkans connaissent
eux aussi une sécheresse sans
précédent: la plus importante
depuis cent ans pour la Serbie,
depuis cinquante ans pour la
Croatie. En Serbie, cette situa-
tion, qui dure depuis mai, me-
nace la production d'électrici-
té, qui a été réduite de 60%, et
la récolte de blé a été la plus
basse depuis cinquante ans.

ATS/AFP/Reuters

7¦N enans libérateurs
liesse à Monrovia uj-MmScènes de

qui reprend espoir. Et veut oublier le passé
es premiers soldats d'une
force de paix ouest-africai-
ne sont arrivés hier au Li-

béria, où des habitants exténués
se sont mis à danser dans les
rues dévastées de la capitale
Monrovia. Ce déploiement sus-
cite l'espoir d'enterrer 14 années
de massacres.

Un premier hélicoptère
blanc au sigle de l'ONU s'est po-
sé à 10 h 24 sur l'aéroport de
Monrovia, situé à une cinquan-
taine de km du centre-ville où
les combats, qui faisaient rage
depuis deux semaines, ont prati-
quement cessé depuis samedi

Sous une pluie torrentielle,
des soldats nigérians sont des-
cendus au pas de course pour
prendre position aux abords du

ts
X

I Ina cinietra Beaucoup pensent égale-
Ullc SiniSlI C ment que la force a fermé les
réniltâtion Veux sur 'e raPt c'u Président libé-1 ̂ r ** *** "*¦" ¦ rien Samuel Doe, enlevé en 1990

alors au'il se trouvait à l'intérieur

_ Monrovia,
mes seront

Sekou Joie unanime par la suite légitimé se
les du Des scènes de liesse ont éclaté voir par les urnes, ne t
our }a à l'arrivée des Nigérians, aussi se soustraire aux main
craûe) t>ien dans les rangs des com- justice.

ttants qu'au sein de la popu- Le préside
ion civile, confrontés à une effet inculpé
nurie d'eau, de produits ali- guerre par un
.ntaires, et menacée par le par l'ONU en i



Sans coup de chaleur!
Le BBC Monthey, qui reprend l'entraînement collectif lundi prochain,

traverse la canicule au frais. Grâce à sa politique de continuité.

démarrent au 1er septembre

Monthey a d'ailleurs inté-
rêt propre à bien entrer dans
sa saison. Trois des quatre

ge certain... s'il ne se rate pas.
«Je sais qu 'on attend déjà de
nous un gros départ qui nous
placerait presque d'entrée dans
le peloton de tête. Mais l'on ne
va pas se mettre de pression
inutile. Le but reste le même:

être prêt à temps. Comme lors
de la saison dernière.» Ce qui
veut dire... au printemps!
«Nous ne voulons pas gagner
tous les matches, nous battre
contre des moulins à vent dès
le début et nous essouffler.
Mais c'est une évidence: pour le
groupe, pour le moral, pour la
confiance , il est important de
remporter le premier match
contre Genève. Et comme le se-
cond adversaire s'appelle Fri-
bourg, encore à Monthey...»

On n'a pas besoin de re-
garder pour voir venir. Et pour
savoir qu'à ces moments-là
déjà, la continuité pourrait
payer cash. ((Avec notre équipe
si légèrement modifiée , nous
aurons un petit peu d'avance

37

,2 le matin? Mais
vous pouvez vous en-
traîner le soir! Plai-
santerie caniculaire,
parce que le climat

est «hot». Les records de chaleur
n'en finissent pas d'être battus,
l'herbe de sécher, certaines fo-
rêts de brûler... et voilà-t'y-pas
que les sports hivernaux poin-
tent déjà leur fraîcheur. Façon
de parler, pour le basket du
moins, car deux heures dans le
chaudron de Boncourt, sans
protection ultra-rouge diable,
équivalent à un bon coup de so-
leil intérieur.

Bref. Juin fumé et juillet
passé, les équipes vont entamer
leur préparation collective. Lun-
di prochain 11 août, ce sera no-
tamment le cas du BBC Mon-
they dont la superbe saison
2002-2003 fleurit encore les ta-
bles de terrasse et ceux qui y
sont accoudés. Vainqueur de sa
première coupe de Suisse, élimi-
né dans la dernière minute du
cinquième match de la demi-fi-
nale par Boncourt le futur
champion national, Monthey
voit venir l'automne... sans
feuilles mortes. Le championnat
commencera la veille du chan-
gement de saison, le 20 septem-
bre donc, mais il sera précédé,
une semaine plus tôt, d'un nou-
veau rendez-vous: la super-cou-
pe. Autrement dit, un match de
gala entre le champion de Suisse
et le vainqueur de la coupe. Re-
autrement dit, entre... Boncourt
et Monthey!

Infimes changements
On le sait. Monthey a atteint
son objectif prioritaire: conser-
ver au maximum la même
équipe. Deux arrivées et un dé-
part: David Michellod (Marti-
gny) et Greg Amman (Riviera)
débarquent, Yann Mrazek s'en
va. Sur un pied. «Il ne fera pas
partie du contingent. Mais il
est nossible au'il s'entraîne avec

In en.
lei

mal au é

Sébastien Roduit applaudit ses joueurs. Qui ont quasiment tous dit oui pour une nouvelle saison sous

nous. Il se met donc en veilleu-
se, après avoir brillamment
réussi ses examens de droit. Il
fut  même le meilleur de sa vo-
lée», explique Sébastien Ro-
duit, jeune coach évidemment
reconduit dans ses fonctions.
«Certains ont critiqué notre re-
crutement. Il est très positif et
nous possédons une équipe
équilibrée. Nous parions sur un

confiance. Ce qui mettra égale- dehors. Dans cette optique
ment moins de pression sur d'un groupe à l'efficacité prou-



oie manquait que la mer
Le Swiss Beach Challenger de Martigny a bénéficié de conditions idéales.

Le sable était chaud, tout comme le niveau.

C

'était presque Sea,
Sex and Sun comme
chantait le regretté
Serge Gainsbourg.
En fait, il ne man-

quait que la mer pour donner
dimanche des airs de vacances
au Swiss Beach Challenger de
Martigny sur les terrains du Fo-
rum. Même si le tournoi fémi-
nin a bien failli ne pas avoir lieu
à cause d'une concordance de
dates avec un tournoi national
à Lucerne, le spectacle était fi-
nalement au rendez-vous. Avec
la présence de plusieurs joueurs
de ligue nationale A et B, de
volleyball certes, on n'en atten-
dait pas moins. Dommage que
le public n'a pas vraiment ré-
pondu à l'appel des sirènes!

Un beau plateau
Que ce soit chez les hommes
ou chez les femmes, le beach-
volley est surtout l'affaire de
joueurs de salle. «C'est un ex-
cellent complément physique et
un bon moyen de conserver le
toucher de balle. Mais surtout
on apprend le sens du p lace-
ment.» Cette phrase n'est pas
lâchée par n'importe qui. Sté-
phanie Courtat, avec dix ans
de ligue nationale A, un dou-
blé coupe-championnat avec
Kôniz, trois ans de profession-
nalisme sur le circuit améri-
cain, elle sait de quoi elle par-
le. Actuellement en ligue na-
tionale B avec Montreux, elle
avoue être venue au beach par
plaisir. «On a un peu l 'impres-
sion d'être en vacances avec le
sable et le soleil. Ça change de
la salle! Mais attention, cela ne
veut pas dire que les matches
ne sont pas pris au sérieux.
Bien au contraire.»

Un excellent niveau que
confirme Estelle Dini, membre
de l'unique paire valaisanne
avec Lisa Carron dans le ta-
bleau féminin, qui a bénéficié
d'une invitation. «On a partici-
pé à ce tournoi sans aucune
pression. On était tout simple-

A toi __ moi... Lisa Carron (au premier plan) et Estelle Dini se sont bien battues face aux futures
finalistes (ici Sarah Depallens). bittel

ment contentes de jouer. Com- ont fait le déplacement. «Les
me c'est la première saison deux sports, s'ils sont très pro-
qu 'on joue ensemble, on ches, sont quand même bien
n'avait pas trop d'ambitions, le différents. Mais on essaie de
niveau était quand même élevé prendre le meilleur des deux»,
ici.» Toutes deux jouent égale- affirment-elles en chœur,
ment en salle durant la saison
de volleyball. «Personnellement Travail et sacrifice
cela fait plus de quatre saisons
que je participe à différents
tournois de beachvolley. C'est
un excellent moyen de se per-
fectionner. On se pose beau-
coup moins de questions
quand on est que deux sur le
terrain au lieu des six habituel-
les», poursuit la jeune Valai-

Sarah Depallens, la coéquipière
de Stéphanie Courtat, par ail-
leurs deuxième paire romande
matricule No 12 sur le plan na-
tional, pousse plus loin l'analy-
se. «C'est beaucoup de travail
et de nombreux sacrifices pour
en arriver là. Même si cela pa-
raît fun, il faut s'entraîner au
minimum tous les deux jours.
Et comme la saison se déroule
durant l'été, il ne faut pas

sanne.

Une excellente prépara-
tion pour la saison de volley-
ball qui attirent de plus en
plus de jeunes joueurs et
joueuses. A l'exemple de Ro-
mana Kayser et Muriel Grassli,
deux jeunes Zurichoises qui

Tino Schûtz, joueur de LNA en
pleine action. bittel

lente prestation à Martigny.
Des terrains du Forum qui
conviennent particulièrement
à la Vaudoise. «J 'avais gagné

Une belle réception pour la régionale de l'étape, Estelle Dini.
compter prendre des vacances.»
Leur but avoué pour la saison,
atteindre les qualifications
pour la finale du championnat
suisse à Zurich, semble atteint,
notamment grâce à leur excel-

avec une autre coéquip ière un me porter chance.» Pas suffi-
samment puisque les Vaudoi-
ses se sont inclinées en finale
certes... Laurent Savary

voyage à New York en rempor-
tant un tournoi ici il y a quel-
ques années. Le terrain semble

sns; 3. Sa

COURSE À PIED

ri, Conthey, 1 h 50'33"9; 87. Jérémie Bernard Rey-Bellet, Val-d'Illiez, 1 h

suât, 1 h 51'41 "2; 100. Robert Go- Viège, 1 h 47'17"5; 37. Michel Pfef-
liasch, Sankt German, 1 h 53'40"7; ferlé, Baar (Nendaz), 1 h 53'43"1; 38.
109. Patrick Susan, Vouvry, 1 h Philippe Nendaz, Hérémence, 1 h
55'39"1; 1112. Abel Lambiel, Baar 53'59"1; 39. Georges Vouilloz, Fully,
(Nendaz), 1 h 56'46"0; 119. François 1 h 54'04"5; 57. Jôrg Lingenberg,
Mercuri, Fully, 1 h 58'28"9; 121. Lau- sion. 2 h 02'07"4; 72. Christian Bur-
rent Bridet, Sion, 1 h 58'33"3; 131. k?t Vétroz, 2 h 14 04 4; 75 Daniel
Raphaël Berclaz, Mollens, 2 h Clavien, Miège 2 h 1512 0; 79.
01 '51 "8; 137. Maurice Genoud, Saviè- Daniel Veuthey Sierre, 2 h 7 49 2;
se, 2 h 04'35"5; 138. Thierry Barras, f- ™e? Imhof Naters, 2 h 18 22 0;
rran .- .nr- .iprrp ? h n_.'dR" _ - 1.Q 83- Gre90lre Mouthon, Erde, 2 h

n-Charles
5; 165. J

Fa-



aradis devan LAC-DES-JONC

Palmes
Quatrième manche du trophée du Coude-du-Rhône, la Torgonabike

aura été la première à se refuser à Corti. Paradis vainqueur, Maret troisième.

D

epuis le début de
cette saison 2003,
voir Pascal Corti
gagner était deve-
nu une habitude

sur le circuit VTT. Il nous sem-
blait même qu'un succès du
coureur des Agettes était inscrit
dans le scénario de chacune'
des courses valaisannes. Eh
bien non! L'épreuve de cross-
country de la Torgonabike 2003
s'est chargée d'inverser la va-
peur. Pour être plus précis, le
Fribourgeois Daniel Paradis
s'est fait une joie de mettre un
terme à la suprématie du Valai-
san. C'est en effet Daniel Para-
dis, vainqueur du Grand Raid
en 2002, qui a décroché la vic-
toire sur les hauts de Vionnaz.
Un succès qui tombe à point
nommé pour le coureur du
Team Papival-Raiffeisen-BMC:
«C'est seulement ma deuxième
course de VTT depuis ma bles-
sure (n.d.l.r.: Paradis s'était
blessé à la main en mai der-
nier) , m'imposer me fait donc
du bien», explique le Fribour-
geois. «Gagner une course en
Valais est également quelque
chose d 'important vis-à-vis de

lui El un sur ceux qui me précé- „ , ,
J§ Le retour de Maret dafe"̂  1990-5, deu_? lutteïïs dT

PF9BI 'mmïm L" ] ^n
eXai
\ P*us m^e du course féminine avec un nou- la

^
saz obtiennent 

la 
palme: Au-

BY^m È̂-' COte de Pascal Corti: "Je pen ~ veau succès de la Bagnarde rehe" "f™? et MeI^^ B1f^"̂ Bip^.i%f 

sais 
pouvoir faire mieux 

sur Mary-Jérôme Vaudan Elle ser' dernier a affronte en n-
¦''¦> • Pw€dÉK! œtte course>>' ex-P^-1^- <<Le renforce ainsi sa première pla- ™le Miciiaf 1 ^^Y de

f f | |  M démarrage de Daniel m'a sur- ce du classement provisoire du Mont
T^noo - ,™? 'a Cf e"

«* "
"" ¦nî** Sfe-F' I pris ' Je ne m'attendais Pas à le trophée du Coude-du-Rhône. %one des 1988"1989- Jonathan

voir attaquer dans cette zone Sur la ligne de Torgon Mary- Giroud de Charrat obtient éga-
ÏÏ&BPM WM de faux-plat. J 'avais en plus Jérôme Vaudan devance Valé- lement une palme.
'*' '.ÉHKi'.I  ̂V-

; des cmmPes d'estomac. Je me rie Pélissier et Magali Di Mar-
WeM ¥É& su^ ensu^te accroché à cette co-Messmer. Prochaine et der- Seniors: 1. Hans Peter Pellet , Sensé,

' ..; ;,P*' - ; deuxième p lace, ce d'autant nière étape du trophée du £0 points; 2 Laurent Cachet, La
|| plus que derrière moi je voyais Coude-du-Rhône: le 17 août StSte 'S' 25-^OlÏÏErevenir Patrick Berthod et Ni- prochain à l'occasion du Dubosson , Troistorrents , 55.50; 11 A.

colas Maret.» Corti termine fi- Grand Prix du Mont-Fort à Patrick Vieux , lllarsaz ,' 55.25; 17A.
Daniel Paradis a trouvé le sien à Torgon. bussien nalement à l'51" de Paradis. Il Verbier. Mathias Parquet • Emmanuel Udressy, Troistorrents,

53.75; 17B. Nicolas Henry, Savièse-
^^_^^^^^^^^^^^^^^ __ _̂____^^_^^___^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _ Edelweiss, 53.75; 17C. Gervais Gila-

IH_t .1l] bert, Troistorrents, 53.75; 19B. Sébas-
^̂ ^̂ BÈÈÈmÉIÈÈÈÈÈ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M

Garçons lutteurs 1994-1995: 1.
lée du Trient, 1 h 17'15"53; 3. Daniel Rennaz, 1 h 24'20"68; 3. Gaël Marti- Page, Vélo-Club Rennaz, 8'57"91; 3. Vincent Roch, Estavayer, 58.50 points,
Comby, Team Vallée du Trient, 1 h net, Martigny, 1 h 33'10"88. Loïc Vaudan, Happy Sports, 9'25"54. palmé Puis- 11 Kevin Sauqe lllarsaz'
23'47"61. 52.50."Cadettes hCOlieres Z Garçons lutteurs 1992-1993: 1.
" un 1. Céline Tornay, Ski-Club Reppaz, 1. Melissa Voutaz, Ski-Club Sembran- Marc Mesot, La Gruyère, 59 points,
1. Nicolas Maret, Happy Sport, 1 h 57'47"97; 2. Lise Mùller, Cyclophile cher, 18"9"46; 2. Maeva Ludi, palmé.
10'51"55; 2. Patrick Berthod, Team sédunois, 58'23"12; 3. Noémie Mar- 22'55"30; 3. Céline Cuany, Team La Garçons lutteurs 1990-1991: 1.
Seppey Cristalp, 1 h 11'19"45; 3. Lu- guet, Cydo Aigle, 1 h 03'53"81. Glisse, 23'02"46. Michael Matthey, Mont-sur-Rolle,
cien Loye, Vallée du Trient, 1 h . _ . _, _ ,. 58'50 points, palmé; 2. Alain Jungo,
12'06"84. Cadets Ecoliers 2 Sensé, 57.75, palmé; 3A. Alexandre

1. Mathieu Crettaz, Cyclophile sédu- 1. Justin Murisier, Versegères, Blaser, lllarsaz, 57.25, palmé; 3B. Jo-
Dames nois, 41'37"95; 2. Frédéric Favre, Cy- 16'21"52; 2. Yvan Creste, 16'28"38; hann Andrey La Gruyère 57 25, pal-
1. Marie-Jérôme Vaudan, Happy clophile sédunois, 42'55"62; 3. Patri- 3. Cédric Pastor, Bex, 17'16"80. ™|e

Pui
|i\\> ,» R^lta iAiiT«

Sport 1 h 32'01"54; 2 Valérie Pê  
o> 
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f A Ï „ .1 c lllarsaz, 54.25; 22. Gaétan Zahno II-32 41 34; 3. Magali Di Marco Mess- _ ... . 1, Aurehe Vaudan, Happy Sports, larsaz 52 50
mer, Dom Cycles K2, 1 h 39'50"66; 4. "Olieres 1 25'53"80; 2. Fanny Martinet, Garçons lutteurs 1988-1989- 1Annelise Locher, MTB Verbier, 1 h 1. Sonia Gilli, Torgon, 11'22"14; 2. 28'29"65; 3. Olivia Format, 31'55"43. Frédéric Chaoeron Châtel-Saint-Denis

¦

notre sponsor.» Succès savouré sauve sa seconde place de jus-
à sa juste mesure donc par Pa- tesse, avec moins de 10 secon-
radis, mais qui ne fut pas si fa- des d'avance sur Nicolas Ma-
cile à obtenir: «Je suis parti ret. Le Bagnard, auteur d'une
dans le premier tiers de la très belle fin de parcours, ob-
course. tn fait yai accélère un ue»i son ueuAieme pouium
peu et comme j 'ai vu que Pas- scratch de l'année après sa
cal ne suivait pas j 'ai continué, troisième place à Saillon:

1 __ . .• _„ ._. > * -_ ; -L -• _ uC'p t t  l in rp miltnt inotnorâ,,nuec iui un ri est ceperiuuru ju- ¦— »-»• »•« .~»~...~. ...~urw. _...,
mais tranquille. Il est toujours commente-t-il. «J 'ai fait un
capable de revenir, si bien que début de course catastrophi-
je n'ai jamais relâché la près- We> ïétais °f sez loin m'accro-
sion, je suis toujours resté à chant aux alent°urs de la hui-
fond.» Une option payante f  me place Heureusement par
pour Paradis puisque Corti ne la .smte cel? a été de meux er!„„„^_, «««.««A, —Lh.^ mieux et 

îai 
pu revenir un à

valaisannes
¦ Ce dimanche 3 août, s'est
déroulée la traditionnelle fête
alpestre au Lac-des-Joncs. Près
de 177 lutteurs se sont affron-
tés sous un soleil de plomb, ce
qui n'a pas empêché les 600
spectateurs d'assister à des
combats de très bonne qualité.

Dans la catégorie des se-
niors, le Fribourgeois Hans-Pe-
ter Pellet de Sensé n'a laissé
aucune chance à ses adversai-
res et termine avec un score
époustouflant de 60 points. Le
premier Valaisan, Jimmy Du-
bosson, obtient 55.50 points
suivi de près par Patrick Vieux
d'Illarsaz.

LUTTE
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Réussir sa reconversion
Trop de sportifs sont encore livrés à eux-mêmes, une fois leur carrière terminée

C'est le constat dressé par Bernard Briguet qui s'est penché sur ce problème.

C

ertes, le problème
de la reconversion
des sportifs n'est
pas nouveau. Mais
c'est justement par-

ce qu'il est toujours récurrent,
pour bon nombre d'entre eux,
que Bernard Briguet, directeur
de l'Association suisse des ca-
dres, a travaillé dessus dans le
cadre de sa formation de ma-
nager de sport. Il s'est intéressé
à quelques exemples concrets
et, surtout, aux solutions pro-
posées lorsque la carrière des
sportifs arrivait à terme. Son
constat a permis de mettre en
évidence d'évidentes lacunes
qu'il tentera de combler dans
le cadre de son activité profes-
sionnelle (voir l'encadré).

Trop de sportifs sont en-
core livrés à eux-mêmes/et dé-
munis, lorsque leur carrière
cesse ou, plus grave encore,
lorsqu'une blessure interrompt
brutalement l'activité sportive.
«Les clubs et les fédérations ont
mis en place des structures
pour assurer la formation des
sportifs», explique-t.-il. «Ensui-
te, ceux-ci sont aidés et enca-
drés par des managers. Mais
lorsqu'une blessure intervient
ou que la retraite approche,
plus rien n'est proposé. De tou-
te évidence, le sportif n'intéres-
se plus personne.» Il est alors
bien seul sur le marché du tra-
vail, confronté à une réalité à
laquelle il n est pas prépare et
à une concurrence qui, elle, a
toujours été active profession-
nellement. Un grand nombre
de sportifs a en effet cessé tou-
te activité durant leur carrière
de 10 ou 15 ans.

Bien évidemment, chaque
cas est différent. Ainsi, un
skieur ou un footballeur ne
possède pas les mêmes atouts
lorsqu'il se présente sur le
marché du travail. «Le skieur a
dû intégrer très jeune les équi-
pes nationales», constate Ber-
nard Briguet. «Il a dû partici-
per à des camps à l 'étranger et,
par conséquent, il lui est diffi-
cile de suivre des études au-de-
là de la scolarité obligatoire.
Un footballeur ou un hoc-
keyeur intègre rarement la pre-
mière équipe avant 18 ou 19
ans. Il a ainsi pu privilégier sa

Le skieur Steve Lâcher a rapidement assuré sa reconversion

suis

formation ou ses études jus-
que-là. La reconversion du
skieur est p lus délicate que cel-
le du footballeur.» Il ne s'agit
bien évidemment pas d'une
généralité. L'environnement
parental peut jouer un rôle
dans l'après-carrière, à l'instar
de Pirmin Zurbriggen qui a re-
pris l'affaire familiale.

Deux sociétés
occupent le marché
D'autres sportifs sont mieux lo-
tis. L'athlétisme requiert moins
de sacrifices que d'autres
sports. Exemple de reconver-
sion réussie, Pierre Délèze a pu
poursuivre sa formation paral-
lèlement à sa carrière interna-
tionale. Reste qu'au-delà de la
trentaine, la reconversion de-
vrait être un souci permanent
des sportifs. «Si celle-ci est as-
surée, leur rendement sur le
terrain n'en serait que meil-
leur.» Malheureusement, trop
peu de soutien s'offre aux in-
téressés. Le problème est d'au-
tant plus dramatique, pour
certains, qu'un sportif a par-
fois été assisté durant toute sa
carrière. «La reconversion de-
vrait être institutionnalisée»,
insiste Bernard Briguet. «Il n'y
a pas d'aide étatique. En Suisse
romande, deux sociétés se sont
emparées du problèmes: Adec-
co, d'une part, et Gesport, une
société créée par Jacques Rey-
mond, l'ancien entraîneur de
ski. Malheureusement, la pre-
mière ne s'intéresse qu 'à l'élite,
des sportifs qui n'ont pas forcé-
ment besoin d'un tel soutien vu
leur renommée. Ainsi, 90% des
footballeurs et hockeyeurs ne
sont pas concernés. Quant à la
seconde, elle est encore trop
mal connue et très coûteuse.»

Raison pour laquelle Ber-
nard Briguet s'est, à son tour,
intéressé au phénomène. «Se-
lon les statistiques, 90% des
sportifs ne reprennent pas leur
activité antérieure. Ils préfèrent
rebondir dans un autre domai-
ne.» Raison pour laquelle il est
essentiel que les sportifs réflé-
chissent à leur reconversion
bien avant que celle-ci ne
frappe à la porte.

Christophe Spahr

FOOTBALL
_T"_r*i »«______ _4A CI ¦¦____ __•___»

LOS ANGELES

Ferreira domine Hewitt
x_.-_suf_rc___ %_rc ___>M_._»_w

¦ 2e tour qualificatif de la 1 re ligue,
le mercredi 13 août 2003. Le tirage au
sort: Naters - Malley, Baulmes - Echal-
lens, Martigny - Stade Lausanne-Ou-
chy, Granges - Soleure, Frauenfeld -
Wangen bel Olten, Coire 97 - Locarno,
Gossau - Tuggen, Kreuzlingen - Zoug
94. Exemptés: Etoile Carouge, Vevey,
GC Biaschesi, Mùnsingen, YF Juven-
tus. SI

TENNIS

¦ Le Sud-Africain Wayne Fer- WKÊÊÊÊÊ B̂ÊÊÊÊÊ ^̂M 
heureux de 

gagner 
sur le sol

reira, 31 ans, a remporté le 15e américain mon dixième titre.
titre de sa carrière en simple en C'est un jour très spécial», a
battant, après avoir sauvé trois commenté Henman, 28 ans,
balles de match, l'Australien après sa première finale sur
Iieyton Hewitt, en trois sets,  ̂

surface en dur depuis Indian

nières rencontres, Clijsters ne
menant plus désormais que 8

¦ ATHLÉTISME
Retraite
L'Espagnol Fermin Cacho (34
ans), champion olympique du
1500 m en 1992 à Barcelone,
a décidé de mettre un terme à
sa carrière.

¦ FOOTBALL
Blessure
Le FC Bâle devra renoncer à
aligner Antonio Esposito (30
ans) ces trois prochaines se-
maines. Le milieu de terrain
tessinois souffre d'une déchi
rure musculaire à la cuisse.

¦ FOOTBALL
Restez chez vous!
La première division anglaise
a rejeté la demande des deux
clubs écossais de Glasgow, les
Rangers et le Celtic, de rejoin-
dre le championnat de Premiei
League. «Les Rangers et le
Celtic rejoignant le champion-
nat, cela n'arrivera pas. C'est
tout ce que nous avons à di-

', re», a déclaré un porte-parole
de la Premier League.

¦ ATHLETISME
Forfait
L'Américain Maurice Greene,
champion olympique et du
monde du 100 mètres, ne par-
ticipera pas au meeting Welt-
klasse Zurich, le 15 août, afin
de se concentrer pleinement
sur les championnats du mon-
de qui commencent une se-
maine plus tard à Paris.

¦ CYCLISME
ONCE renonce
Les dirigeants de la ONCE (Or-
ganisation nationale des aveu-
gles espagnols) ont décidé
d'arrêter le parrainage de
l'équipe ONCE-Eroski dès la
fin 2003, après 15 saisons
dans le peloton international.
Cette décision n'affectera pas
l'équipe professionnelle pour
les courses de fin de la saison,
et notamment sa participation
au Tour d'Espagne.

¦ FOOTBALL

Z\

Super-Juventus
La Juventus Turin a ajouté ur
trophée de plus à son palma-
rès en remportant la super-
coupe d'Italie aux dépens du
Milan AC au Giants Stadium
de New York, devant plus de
54 000 spectateurs.

Brandli deuxième
Tour de France féminin
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Calendriers 2003-2004
La Tour - Signal
Viège - Lancy

/-_.._ ..____ _ Dimanche 21 mars
Gr0UPe1  Viège - Montreux
Dimanche 24 août Lancy - La Tour
Dardania Lsne - Montreux Signal - Ch.-St-Denis
Pully - Lausanne Geneva - Savièse
Coll.-Muraz - UGS Epalinges - UGS
Epalinges - Savièse Coll.-Muraz - Lausanne
Geneva - Ch.-St-Denis Pully " Dardania Lsne
Signal - La Tour Dimanche 28 mars
Lancy-Viège Montreux - Pully
Dimanche 31 août Dardania Lsne - Coll.-Muraz

Groupe 1
Dimanche 24 août
Dardania Lsne - Montreux
Pully - Lausanne
Coll.-Muraz - UGS
Epalinges - Savièse
Geneva - Ch.-St-Denis
Signal - La Tour
Lancy - Viège
Dimanche 31 août
Montreux - Viège
La Tour - Lancy
Ch.-St-Denis - Signal

Lausanne - Epalinges
UGS - Geneva
Savièse - Signal
Ch.-St-Denis - Lancy
La Tour - Viège

Dimanche 4 avril
La Tour - Montreux
Viège - Ch.-St-Denis
Lancy - Savièse
Signal - UGS
Geneva - Lausanne
Epalinges - Dardania Lsne
Coll.-Muraz - Pully

Dimanche 18 avril
Montreux - Coll.-Muraz
Pully - Epalinges

Savièse - Geneva
UGS - Epalinges
Lausanne - Coll.-Muraz
Dardania Lsne - Pully .

Dimanche 7 septembre
Pully - Montreux
Coll.-Muraz - Dardania Lsne
Epalinges - Lausanne
Geneva - UGS
Signal - Savièse
Lancy - Ch.-St-Denis
Viège - La Tour

Dimanche 14 septembre
Montreux - La Tour
Ch.-St-Denis - Viège
Savièse - Lancy
UGS - Signal
Lausanne - Geneva

Dardania Lsne - Geneva
Lausanne - Signal
UGS - Lancy
Savièse - Viège
Ch.-St-Denis - La Tour

Dimanche 25 avril
Ch.-St-Denis - Montreux
La Tour - Savièse
Viège - UGS
Lancy - Lausanne
Signal - Dardania Lsne
Geneva - Pully
Epalinges - Coll.-Muraz

Dimanche 2 mai
Montreux - Epalinges
Coll.-Muraz - Geneva
Pully - Signal

Dardania Lsne - Epalinges
Pully - Coll.-Muraz

Mercredi 17 septembre
Coll.-Muraz - Montreux
Epalinges - Pully

Les juniors B du FC Conthey du duo Jean-Marie Vernay et Jean-Pierre Bontempelli ont fêté une belle promotion en
juin , lls évolueront en catégorie inter lors de la saison 2003-2004. i__

SC Worb 1 - Visp

Dimanche 31 août
Visp - SC Wohlensee
Gurmels - SC Worb 1
Bern 2 - Signal
Conthey - Alterswil II

Geneva - Dardania Lsne
Signal - Lausanne
Lancy - UGS
Viège - Savièse
La Tour - Ch.-St-Denis

Dimanche 28 septembre
Montreux - Ch.-St-Denis
Savièse - La Tour
UGS - Viège
Lausanne - Lancy
Dardania Lsne - Signal
Pully - Geneva
Coll.-Muraz - Epalinges

Dimanche 5 octobre
Epalinges - Montreux
Geneva - Coll.-Muraz
Signal - Pully

Renens - Etoile-Sporting
Dimanche 7 septembre
SC Wohlensee - Etoile-Sporting
Alterswil II - Renens
Signal - Conthey
Visp - Gurmels
SC Worb 1 - Bern 2
Dimanche 14 septembre
Gurmels - SC Wohlensee
Bern 2 - Visp
Conthey - SC Worb 1
Renens - Signal
Etoile-Sporting - Alterswil II

Dimanche 28 septembre
SC Wohlensee - Alterswil II
Signal - Etoile-Sporting
Visp - Conthey
Gurmels - Bern 2
SC Worb 1 - Renens

Dimanche 5 octobre
Bern 2 - SC Wohlensee
Conthey - Gurmels
Renens - Visp
Etoile-Sporting - SC Worb 1
Alterswil II - Signal

Dimanche 19 octobre
SC Wohlensee - Signal
Visp - Etoile-Sporting
Gurmels - Renens
Bern 2 - Conthey
SC Worb 1 - Alterswil II

Dimanche 26 octobre
Conthey - SC Wohlensee

Dardania Lsne - Lancy
Lausanne - Viège
UGS - La Tour
Savièse - Ch.-St-Denis

Dimanche 9 mai
Savièse - Montreux
Ch.-St-Denis - UGS
La Tour - Lausanne
Viège - Dardania Lsne
Lancy - Pully
Signal - Coll.-MurazLancy - Dardania Lsne

Viège - Lausanne
La Tour - UGS
Ch.-St-Denis - Savièse

Dimanche 12 octobre
Montreux - Savièse
UGS - Ch.-St-Denis
Lausanne - La Tour
Dardania Lsne - Viège
Pully - Lancy
Coll.-Muraz - Signal
Epalinges - Geneva
Dimanche 19 octobre
Geneva - Montreux
Signal - Epalinges
Lancy - Coll.-Muraz
Viège - Pully
La Tour - Dardania Lsne
Ch.-St-Denis - Lausanne
Savièse - UGS

Dimanche 26 octobre
Montreux - UGS

Geneva - Epalinges

Dimanche 16 mai
Montreux - Geneva
Epalinges - Signal
Coll.-Muraz - Lancy
Pully - Viège
Dardania Lsne - La Tour
Lausanne - Ch.-St-Denis
UGS - Savièse

Dimanche 23 mai
UGS - Montreux
Savièse - Lausanne
Ch.-St-Denis i Dardania Lsne
La Tour - Pully
Viège - Coll.-Muraz
Lancy - Epalinges
Signal - Geneva

Samedi 29 mai
Montreux - Signal
Geneva - Lancy

Montreux - UGS Epa inges - Viège Renens - Bern 2 St. Nyonnais - Monthey Bria - Sierre réaion Dimanche 31 août _________________¦¦___________¦¦-*________¦
Lausanne - Savièse pl'̂ V n̂ ST 

Etoile-Sporting - Gurmels Meyrin - Martigny ChLis - Visp St. Niklaus - Leuk-Susten gl .liU'HT -B

ÏÏta S 
" W* EalniaV -̂Tvièse S?s5 Wo'rï 1 ^  ̂" ""*"» Leytron « -res - Sion Visp 2 - Termenj ied-Brig

Coï-Mu™ 
"Viège Lausanne UGS 

^  ̂4  ̂ m 
Dimanche 7 septembre Dimanche 7 septembre 

^^^ 
1" degré - Groupe 1

Epalinges - Lancy Samedi 5 juin SC Wohlensee - SC Worb 1 
Montreux - Conthey Fu||y .sion Dimanche 7 septembre samedi 30 août

Geneva - Signal Lausanne . Montreux signa? Visp ^E 
" 
ÏST

9" 
c

i$P " W°n 
îff" SJK™ 

Ay.-Arb.-Grim. - Cr.-Montana
Dimanche 2 novembre UGS - Dardania Lsne Alterswil II Gurmels £ort ey - Mey n s_ em_ reg,on - Chalais 

KS Z" 2 
9 

 ̂" Raron

sinnal Montreux Savièse - Pully Etoile-Sporting - Bern 2 f»™ S ulnVor 
Savièse - Brig Leuk Susten Visp 2 Fully - La Combe

ÎS 
"
rpnpvf Ch.-St-Denis - Coll.-Muraz Renens - Conthey Lapcy-Sports - Vern er St-Gingolph H.-L - Steg Dimanche 14 septembre Sion - Martigny 2

S -
" 
Ses 

 ̂

Tour - Epalinges Dima|Khe „ avrj| «* Sports - Geno er-Begn,ns c,.Montana . st-Maurice St Njk,aus . y[ 2 sierre rég.. -Uers
La Tour - Coll.-Muraz ^lege - Geneva 

Renens Woh|ensee 
Dimanche 14 septembre Dimanche 14 septembre Granges - Leuk-Susten Vétroz 4 nv. - Visp

Ch.-St-Denis - Pully Lancy " Signal 
Conthey . Etoile-Sporting Conthey " Genolier-Begnins St-Maurice - Fully Naters 2 " Termen/Ried-Bng Samedi 6 septembre

Savièse - Dardania Lsne Samedi 12 juin Bern 2 - Alterswil II Vernier - Prilly Sports Steg - Cr.-Montana Samedi 20 septembre Cr.-Montana - Visp
UGS-Lausanne Montreux - Lancy Gurmels - Signal St. Nyonnais - Lancy-Sports Brig - St-Gingolph H.-L. Termen/Ried-Brig - St. Niklaus Naters - Vétroz 4 riv.
Dimanche 9 novembre si9nal ' viège Visp - SC Worb 1 Meyrin - Grand-Lancy Chalais - Savièse Leuk-Susten - Naters 2 Martigny 2 - Sierre rég.
Montreux - Lausanne ^.j l̂ . n . Dimanche 25 avril M^T iST 

Leytron 4 rivières - Sierre région Visp 2 - Granges 
La 

Combe - Sion
Dardania Lsne - UGS Co  ̂ a

"
z Sav èï SC Wohlensee - Visp 

Montre x - Martigny s,on - V,sp 
Dimanche 28 septembre Hb Grim Briq

^M^ r̂ h^ n  ¦ Pu ly UGS Signal - Bern 2 Samedi 20 septembre Samedi 20 septembre st. Niklaus - Granges T t ,  T \Coll.-Muraz - Ch.-St-Denis Dardania Lsne - Lausanne Alterswil II - Conthey Martigny - Conthey Fully - Visp Naters 2 - Visp 2 Samedi 13 septembre
Epalinges - La lour Etoile-Sporting - Renens Monthey - Montreux Sierre région - Sion Termen/Ried-Brig - Leuk-Susten Brig - Cr.-Montana
Geneva - Viege l.LJINIIP-I.'-.l.l_ l l l._ r_ f-l sc Worb 1 " Gurmels Grand-Lancy - Et.-Carouge Savièse - Leytron 4 rivières .. . _,„,. a K „„t„. Fully - Ay.-Arb.-Grim.
Sl9nal " Lancy ¦¦INiHii -llIllI-ïl Dimanche 2 mai Lancy-Sports-Meyrin St-Gingolph H.-L. - Chalais Dimanche 5 octobre sion - Raron
Dimanche 16 novembre _- . ., . .. .r ,A/nh,oncoQ Prilly Sports - St. Nyonnais Cr.-Montana - Brig Leuk-Susten - St. Niklaus Sierre rég. - La Combe

Groupe 3 St̂ ïV*^ Genolier-Begnins - Vernier St-Maurice - Steg
9 

STS  ̂ !£"_££,"  ̂'
Surleneva Dimanche 17 août 

Serf/"SC K. 1 ^T'v r!i !r
ePtembre ST? "SePtembre 

Dima"che » 0Ct°bre Samedi 2° sePtemb'e
Ch.-St-Denis - Epalinges Visp - Signa |™ ̂ *JJ* ?tonn£ G nolier Beanins S "Striée St" Niklaus " Naters 2 Cr.-Montana - Naters
Savièse - Coll.-Muraz Gurmels - Alterswil II _ H S .  Nyonnais - Genolier-Begnins Brig-St-Maur ce Granges - Termen/Ried-Brig Martianv 2 - Viso
UGS - Pully Bern 2 - Etoile-Sporting Dimanche 9 mai Meyrin - Prilly Sports Chalais - Cr.-Montana Visé 2 Leuk Susten la rZhe Vétrn7 4 riv
Lausanne - Dardania Lsne Conthey - Renens SC Wohlensee - Gurmels Et.-Carouge - Lancy-Sports Leytron 4 riv. - St-Gingolph H.-L. H 

Raron sierre réo
SC Worb 1 - SC Wohlensee vi _ n - Rprn ? Montreux - Grand-Lancy Sion - Savièse Dimanche 19 octobre . . _ L 3'eV_ re?;__

Naters 2 - Leuk-Susten
Granges - Visp 2

Dimanche 2 novembre
Granges - St. Niklaus
Visp 2 - Naters 2
Leuk-Susten - Termen/Ried-Brig

2e degré - Groupe 2
Dimanche 31 août
Orsières - US Coll.-Muraz
US Hérens-Hérens - Bramois
Saxon - Aproz-Printze
La Combe - Châteauneuf
Erde - Vernayaz

Dimanche 7 septembre
Châteauneuf - Erde
Aproz-Printze - La Combe
Bramois - Saxon
US Coll.-Muraz - US Hérens-H.
Bagnes-Voll. - Orsières

Dimanche 14 septembre
US Hérens-Hérens - Bagnes-Vo
Saxon - US Coll.-Muraz
La Combe - Bramois
Erde - Aproz-Printze
Vernayaz - Châteauneuf

Samedi 20 septembre
Aproz-Printze - Vernayaz
Bramois - Erde
US Coll.-Muraz - La Combe
Bagnes-Voll. - Saxon
Orsières - US Hérens-Hérens
Dimanche 28 septembre
Saxon - Orsières
La Combe - Bagnes-Voll.
Erde - US Coll.-Muraz

Etoile-Sporting - Signal Prilly Sports - Et.-Carouge Cr.-Montana - Leytron 4 rivières Vernayaz - Bramois
Renens - SC Worb 1 Genolier-Begnins - Meyrin St-Maurice - Chalais Châteauneuf - Aproz-Printze
Conthey - Visp Vernier - St. Nyonnais Steg - Brig Dimanche 5 octobre
Bern 2 - Gurmels Dimanche 12 octobre Dimanche 12 octobre Bramois - Châteauneuf
Dimanche 23 mai Conthey - St. Nyonnais Brig - Fully US Coll.-Muraz - Vernayaz
SC Wohlensee - Bern 2 Meyrin - Vernier Chalais - Steg Bagnes-Voll. - Erde
Gurmels - Conthey Et.-Carouge - Genolier-Begnins Leytron 4 rivières - St-Maurice Orsières - La Combe
Visp - Renens Montreux - Prilly Sports Sion - Cr.-Montana US Hérens-Hérens - Saxon
Signal - Alterswil II Martigny - Lancy-Sports Visp - St-Gingolph H.-L. Dimanche 12 octobre
SC Worb 1 - Etoile-Sporting Monthey - Grand-Lancy Sierre région - Savièse 

 ̂̂  ̂
_ 

 ̂Hérens_ Hérens
Lundi 31 mai Dimanche 19 octobre Dimanche 19 octobre Ertje _ orsières
Signal - SC Wohlensee Grand-Lancy - Conthey Fully - Savièse Vernayaz - Bagnes-Voll.
Alterswil II - SC Worb 1 Lancy-Sports - Monthey St-Gingolph H.-L. - Sierre région Châteauneuf - US Coll.-Muraz
Etoile-Sporting - Visp Prilly Sports - Martigny Cr.-Montana - Visp Aproz-Printze - Bramois
Renens - Gurmels Genolier-Begnins - Montreux cI^T^n Trivito. Dimanche 19 octobre
Conthev - Bern 2 Vern er - Et.-Carouge Steg - Leytron 4 rivières ,,<_ _- __ , .__ A D • ?,LO ey 

i , . St. Nyonnais - Meyrin Brig - Chalais US Coll.-Muraz - Aproz-Pnntze
Dimanche 6 juin . ,»¦ _. ,_- _. __ Bagnes-Voll. - Châteauneuf
SC Wohlensee - Conthey Dimanche 26 octobre Dimanche 26 octobre 0rsières . Vernayaz

Bern 2-Renens Conthey - Meyrin Chalais - Fully US Hérens-Hérens - Erde
Gurmels - Etoile-Sporting Et.-Carouge - St. Nyonnais Leytron 4 rivières - Brig saxon - La Combe
Visp - Alterswil II Montreux - Vernier u'kn st ManrirP Dimanche 26 octobre
SC Worb 1 - Signal Martigny - Genolier-Begnins »Bp - ^Maunce _

Monthey - Prilly Sports Sierre région - Cr.-Montana Erde - Saxon
Grand-Lancy - Lancy-Sports Sa™* " St-Gmgolph H,L Vernayaz - US Herens-Herens__ J - r . • . . • Châteauneuf - Orsières

PIH'.lf.1J--|:||.U--!'_l Dimanche 2 novembre Dimanche 2 novembre Aproz-Printze - Bagnes-Voll.
™*«***** »*****  ̂ Lancy-Sports - Conthey Fullv " St-Gingolph H.-L. Bramois - US Coll.-Muraz

Prillw .n_.rte (.ranrl I inf» Ct.-MOntana - SaVlèSB
_-_._,..»« c Pr'"y ,P0rfe " ?rand-Lancy St-Maurice - Sierre réaion D manche 2 novembreGroupe 6 Genolier-Begnins - Monthey £ 

Maurice iierre région
vomior Mai+innw Steg - Visp Bagnes-Voll. - Bramois

Dimanche 24 août 
st Nyonnais Ztreux Brig

9
- Sion' Orsières - Aproz-Printze

Et.-Carouge - Conthey Meyrj n Et carouge Chalais - Leytron 4 rivières US Hérens-H. - Châteauneuf
Montreux - Meyrin ' Dimanche 9 novembre Saxon-Vernayaz
Martigny - St. Nyonnais ijHwnHWH i . . . . . .  _. ,, La Combe - Erde
n» „„tL„„ \z__rniL Pi .111M _kg__^ Leytron 4 rivières - FullyMonthey-Vernier BMUUtfil H 

Sion - Chalais Dimanche 9 novembre
Grand-Lancy - Genolier-Begnins vi Bri Vernayaz - La CombeLancy-Sports - Prilly Sports 1 - degré - Groupe 1 Sierre région - Steg Châteauneuf - Saxon
Dimanche 31 août Dimanche 31 août Savièse - St-Maurice Aproz-Printze - US Hérens-H.
r_ .ntl.pv - Prillv Snnrt . ,. .. _. ., St-Gingolph H.-L. - Cr.-Montana Bramois - Orsières
SnoliPr Bennins TLv Snorts 

Cr.-Montana - Fully US Coll.-Muraz - Bagnes-VollGenolier-Begnms - Lancy-Sports st-Maur ce - St-G ngo ph H.-L. je  ripnré - r.rnnn p 1Vernier - Grand-Lancy Steg - Savièse 
Oegre groupe 1

St. Nyonnais - Monthey Brig _ sierre région Dimanche 31 août ^—--— «̂Meyrin - Martigny Chalais - Visp St. Niklaus - Leuk-Susten Mi'UU'itl'M
Et.-Carouge - Montreux Leytron 4 rivières . Sjon Visp 2 - Termen/Ried-Brig
Dimanche 7 septembre Dimanche 7 septembre Granges " Naters 2 1er degré - Groupe 1
Montreux - Conthey Fully - Sion Dimanche 7 septembre samedi 30 aoûtMartigny - Et.-Carouge visp . Leytron 4 rivières Naters 2 - St. Niklaus , ivinntan-Monthey - Meyrin Sierre région - Chalais Termen/Ried-Brig - Granges î^ lfonGrand-Lancy-St. Nyonnais Savièse - Brig Leuk-Susten - Visp 2 fi La CombeLancy-Sports - Vernier St-Gingolph H.-L. - Steg Dimanche 14 septembre Sion - Martigny 2Prilly Sports - Genolier-Begnins Cr.-Montana - St-Maurice c . M_ U ... , ./_,_ . . siprr» rtn - ulh» _



Calendriers 2003-2004
. Brig 2 St-Maurice - Bagnes-Voll. Samedi 18 octobre 2e degré - Groupe 2 Samedi 13 septembre Samedi 4 octobreSierre rég. - Ay.-Arb.-Grim.

Vétroz 4 riv. - Raron
Visp - La Combe
Naters - Martigny 2

Samedi 4 octobre
Cr.-Montana - Martigny 2
La Combe - Naters
Raron - Visp
Ay.-Arb.-Grim. - Vétroz 4 riv
Brig - Sierre rég.
Fully - Sion
Samedi 11 octobre
Sion - Cr.-Montana
Sierre rég. - Fully
Vétroz 4 riv. - Brig
Visp - Ay.-Arb.-Grim.
Naters - Raron
Martigny 2 - La Combe
Samedi 18 octobre
Cr.-Montana - La Combe
Raron - Martigny 2
Ay.-Arb.-Grim. - Naters
Brig - Visp
Fully - Vétroz 4 riv.
Sion - Sierre rég.
Samedi 25 octobre
Sierre reg. - Cr.-Montana
Vétroz 4 riv. - Sion
Visp - Fully
Naters - Brig
Martigny 2 - Ay.-Arb.-Grim.
La Combe - Raron
Samedi 1er novembre
Cr.-Montana - Raron
Ay.-Arb.-Grim. - La Combe
Brig - Martigny 2
Fully - Naters
Sion - Visp
Sierre rég. - Vétroz 4 riv.
Samedi 8 novembre
Vétroz 4 riv. - Cr.-Montana
Visp - Sierre rég.
Naters - Sion
Martigny 2 - Fully
La Combe - Brig
Raron - Ay.-Arb.-Grim.

2e degré - Groupe 1
Samedi 30 août
St. Niklaus - Naters 2
Salgesch - Turtmann
Lalden - Brig 2
Saas Fee - Steg
Samedi 6 septembre
Brig 2 - Saas Fee
Turtmann - Lalden
Naters 2 - Salgesch
Leuk-Susten - St. Niklaus'

Samedi 13 septembre
Salgesch - Leuk-Susten
Lalden - Naters 2
Saas Fee - Turtmann
Steg - Brig 2
Samedi 20 septembre
Turtmann - Steg
Naters 2 - Saas Fee
Leuk-Susten - Lalden
St. Niklaus - Salgesch

Samedi 27 septembre
Lalden - St. Niklaus
Saas Fee - Leuk-Susten
Steg - Naters 2
Brig 2 - Turtmann
Samedi 4 octobre
Naters 2 - Brig 2
Leuk-Susten - Steg
St. Niklaus - Saas Fee
Salgesch - Lalden
Samedi 11 octobre
Saas Fee - Salgesch
Steg - St. Niklaus
Brig 2 - Leuk-Susten
Turtmann - Naters 2

Samedi 18 octobre
Leuk-Susten - Turtmann

St. Niklaus - Brig 2
Salgesch - Steg
Lalden - Saas Fee
Samedi 25 octobre
Steg - Lalden
Brig 2 - Salgesch
Turtmann - St. Niklaus
Naters 2 - Leuk-Susten

2e degré - Groupe 2
Samedi 30 août
Sierre 2 région - Lens
St-Léonard - Bramois
US ASV-Pr. - Grône
Chalais - Savièse

Samedi 6 septembre
Grône - Chalais
Bramois - US ASV-Pr.
Lens - St-Léonard
Evolène-Hér. - Sierre 2 région

Samedi 13 septembre
St-Léonard - Evolène-Hér.
US ASV-Pr. - Lens
Chalais - Bramois
Savièse - Grône
Samedi 20 septembre
Bramois - Savièse
Lens - Chalais
Evolène-Hér. - US ASV-Pr.
Sierre 2 région - St-Léonard
Samedi 27 septembre
US ASV-Pr. - Sierre 2 région
Chalais - Evolène-Hér.
Savièse - Lens
Grône - Bramois

Samedi 4 octobre
Lens - Grône
Evolène-Hér. - Savièse
Sierre 2 région - Chalais
St-Léonard - US ASV-Pr.

Samedi 11 octobre
Chalais - St-Léonard
Savièse - Sierre 2 région
Grône - Evolène-Hér.
Bramois - Lens

Samedi 18 octobre
Evolène-Hér. - Bramois
Sierre 2 région - Grône
St-Léonard - Savièse
US ASV-Pr. - Chalais
Samedi 25 octobre
Savièse - US ASV-Pr.
Grône - St-Léonard
Bramois - Sierre 2 région
Lens - Evolène-Hér.

2e degré - Groupe 3
Samedi 30 août
Vionnaz H.-L. - Riddes 4 riv.
Bagnes-Voll. - Orsières
Monthey 2 - Erde
St-Maurice - Troistorrents
Coll.-Muraz - Port-Valais H.-L

Samedi 6 septembre
Riddes 4 riv. - Port-Valais H.-L.
Troistorrents - Coll.-Muraz
Erde - St-Maurice
Orsières - Monthey 2
Vionnaz H.-L. - Bagnes-Voll.

Samedi 13 septembre
Bagnes-Voll. - Riddes 4 riv.
Monthey 2 - Vionnaz H.-L.
St-Maurice - Orsières
Coll.-Muraz - Erde
Port-Valais H.-L. - Troistorrents

Samedi 20 septembre
Riddes 4 riv. - Troistorrents
Erde - Port-Valais H.-L.
Orsières - Coll.-Muraz
Vionnaz H.-L. - St-Maurice
Bagnes-Voll. - Monthey 2

Samedi 27 septembre
Monthey 2 - Riddes 4 riv.

St-Maurice - Bagnes-Voll.
Coll.-Muraz - Vionnaz H.-L.
Port-Valais H.-L. - Orsières
Troistorrents - Erde

Samedi 4 octobre
Riddes 4 riv. - Erde
Orsières - Troistorrents
Vionnaz H.-L. - Port-Valais H.-L
Bagnes-Voll. - Coll.-Muraz
Monthey 2 - St-Maurice

Samedi 11 octobre
St-Maurice - Riddes 4 riv.
Coll.-Muraz - Monthey 2
Port-Valais H.-L. - Bagnes-Voll.
Troistorrents - Vionnaz H.-L.
Erde - Orsières

Samedi 18 octobre
Riddes 4 riv. - Orsières
Vionnaz H.-L. - Erde
Bagnes-Voll. - Troistorrents
Monthey 2 - Port-Valais H.-L.
St-Maurice - Coll.-Muraz

Samedi 25 octobre
Coll.-Muraz - Riddes 4 riv.
Port-Valais H.-L. - St-Maurice
Troistorrents - Monthey 2
Erde - Bagnes-Voll.
Orsières - Vionnaz H.-L.

Samedi 18 octobre
Bagnes-Voll. - Sion 2
Sierre 2 région - Fully
Nendaz-Pr. - Brig
Naters 2 - Conthey
Martigny 2 - Chamoson 4 riv.
Raron - Visp
Samedi 25 octobre
Visp - Bagnes-Voll.
Chamoson 4 riv. - Raron
Conthey - Martigny 2
Brig - Naters 2
Fully - Nendaz-Pr.
Sion 2 - Sierre 2 région

Samedi 1er novembre
Bagnes-Voll. - Sierre 2 région
Nendaz-Pr. - Sion 2
Naters 2 - Fully
Martigny 2 - Brig
Raron - Conthey
Visp - Chamoson 4 riv.

Samedi 8 novembre
Chamoson 4 riv, - Bagnes-Voll
Conthey - Visp
Brig - Raron
Fully - Martigny 2
Sion 2 - Naters 2
Sierre 2 région - Nendaz-Pr.

2e degré - Groupe 1
Samedi 30 août
Brig 2 - Steg
Stalden - Termen/R.-Brig
Agarn - Lalden
Naters 3 - Varen
Brig 3 - Sierre 3 région

Samedi 6 septembre
Steg - Sierre 3 région
Varen - Brig 3
Lalden - Naters 3
Termen/R.-Brig - Agarn
Brig 2 - Stalden

Samedi 13 septembre
Stalden - Steg
Agarn - Brig 2
Naters 3 - Termen/R.-Brig
Brig 3 - Lalden
Sierre 3 région - Varen

Samedi 20 septembre
Steg - Varen
Lalden - Sierre 3 région
Termen/R.-Brig - Brig 3
Brig 2 - Naters 3
Stalden - Agarn

Samedi 27 septembre
Agarn - Steg
Naters 3 - Stalden
Brig 3 - Brig 2
Sierre 3 région - Termen/R.-Brig
Varen - Lalden

Samedi 4 octobre
Steg - Lalden
Termen/R.-Brig - Varen '
Brig 2 - Sierre 3 région
Stalden - Brig 3
Agarn - Naters 3
Samedi 11 octobre
Naters 3 - Steg
Brig 3 - Agarn
Sierre 3 région - Stalden
Varen - Brig 2
Lalden - Termen/R.-Brig

Samedi 18 octobre
Steg - Termen/R.-Brig
Brig 2 - Lalden
Stalden - Varen
Agarn - Sierre 3 région
Naters 3 - Brig 3
Samedi 25 octobre
Brig 3 - Steg
Sierre 3 région - Naters 3
Varen - Agarn
Lalden - Stalden
Termen/R.-Brig - Brig 2

2e degré - Groupe 2
Samedi 30 août
Bramois 2 - Chalais
Chermignon - Vétroz 4 riv.
Nendaz-Pr. 2 - Chippis
Evolène-Hér. - Grône
Cr.-Montana - Sion 3

Samedi 6 septembre
Grône - Cr.-Montana
Chippis - Evolène-Hér'.
Vétroz 4 riv. - Nendaz-Pr. 2
Chalais - Chermignon
Ay.-Arb.-Grim. 2 - Bramois 2

Samedi 13 septembre
Chermignon - Ay.-Arb.-Grim. 2
Nendaz-Pr. 2 - Chalais
Evolène-Hér. - Vétroz 4 riv.
Cr.-Montana - Chippis
Sion 3 - Grône

Samedi 20 septembre
Chippis - Sion 3
Vétroz 4 riv. - Cr.-Montana
Chalais - Evolène-Hér.
Ay.-Arb.-Grim. 2 - Nendaz-Pr. 2
Bramois 2 - Chermignon

Samedi 27 septembre
Nendaz-Pr. 2 - Bramois 2
Evolène-Hér.- Ay.-Arb.-Grim. 2
Cr.-Montana - Chalais
Sion 3 - Vétroz 4 riv.
Grône - Chippis

Samedi 4 octobre
Vétroz 4 riv. - Grône
Chalais - Sion 3
Ay.-Arb.-Grim. 2 - Cr.-Montana
Bramois 2 - Evolène-Hér.
Chermignon - Nendaz-Pr. 2

Samedi 11 octobre
Evolène-Hér. - Chermignon
Cr.-Montana - Bramois 2
Sion 3 - Ay.-Arb.-Grim. 2
Grône - Chalais
Chippis - Vétroz 4 riv.

Samedi 18 octobre
Chalais - Chippis
Ay.-Arb.-Grim. 2 - Grône
Bramois 2 - Sion 3
Chermignon - Cr.-Montana
Nendaz-Pr. 2 - Evolène-Hér.

Samedi 25 octobre
Cr.-Montana - Nendaz-Pr. 2
Sion 3 - Chermignon
Grône - Bramois 2
Chippis - Ay.-Arb.-Grim. 2
Vétroz 4 riv. - Chalais

Samedi 1er novembre
Ay.-Arb.-Grim. 2 - Vétroz 4 riv.
Bramois 2 - Chippis
Chermignon - Grône
Nendaz-Pr. 2 - Sion 3
Evolène-Hér. - Cr.-Montana

Samedi 8 novembre
Sion 3 - Evolène-Hér.
Grône - Nendaz-Pr. 2
Chippis - Chermignon
Vétroz 4 riv. - Bramois 2
Chalais - Ay.-Arb.-Grim. 2

2e degré - Groupe 3
Samedi 30 août
Conthey 2 - Riddes 4 riv.
Monthey 2 - Ardon 4 riv.
Martigny 3 - Savièse
Cr.-Montana 2 - Châteauneuf
Orsières - Bramois

Samedi 6 septembre
Châteauneuf - Orsières
Savièse - Cr.-Montana 2
Ardon 4 riv. - Martigny 3
Riddes 4 riv. - Monthey 2
Ay.-Arb.-Grim. - Conthey 2

Samedi 13 septembre Samedi 4 octobre
Monthey 2 - Ay.-Arb.-Grim. Saint-Maurice - Monthey 3
Martigny 3 - Riddes 4 riv. Coll.-Muraz - Vionnaz H.-L.
Cr.-Montana 2 - Ardon 4 riv. Orsières 2 - Bagnes-Voll. 2
Orsières - Savièse Troistorrents - La Combe
Bramois - Châteauneuf Vernayaz - Saillon 4 riv.
Samedi 20 septembre Samedi 11 octobre
Savièse - Bramois La Combe - Vernayaz
Ardon 4 riv. - Orsières Bagnes-Voll. 2 - Troistorrents
Riddes 4 riv. - Cr.-Montana 2 , Vionnaz H.-L. - Orsières 2
Ay.-Arb.-Grim. - Martigny 3 Monthey 3 - Coll.-Muraz
Conthey 2 - Monthey 2 Martigny 4 - Saint-Maurice
Samedi 27 septembre Samedi 18 octobre
Martigny 3 - Conthey 2 Coll.-Muraz - Martigny 4
Cr.-Montana 2 - Ay.-Arb.-Grim. 0rsières 2 _ Monthey 3
Orsières - Riddes 4 riv. Troistorrents - Vionnaz H.-L.
Bramois - Ardon 4 riv. v az . Bagnes-Voll. 2
Châteauneuf - Savièse <-,:,, '. riu .,, fnmhpjainuii  t I I V . L-CI V_. U I I I . J C

Samedi 4 octobre Samedi 25 octobre

O-AT \riV' ' C
D
hâteauneuf Bagnes-Voll. 2 - Saillon 4 riv.Riddes 4 nv. - Bramois vj o

y
nnaz „ L . ̂Ay.-Arb.-Grim. - Orsières h 3 . Troistorr£nts

SSlV Martine. cartigny 4 - Orsières 2Monthey 2 - Martigny 3 Saint -Maurice - Coll.-Muraz
Samedi 11 octobre 

Samedi lw novembre
Cr.-Montana 2 - Monthey 2 . .. _, r . . .. .
Orsières - Conthey 2 Orsières 2 - Saint-Maurice
Bramois - Ay.-Arb.-Grim. Troistorrents - Martigny 4
Châteauneuf - Riddes 4 riv. ^V" . Mo"they 3 ¦

Savièse - Ardon 4 riv. SaiHon 4 riv. - Vionnaz H.-L
La Combe - Bagnes-Voll. 2

Samedi 18 octobre _
„ . . ,  . . . . .  Samedi 8 novembreRiddes 4 riv. - Savièse .,. ,
Ay.-Arb.-Grim. - Châteauneuf Vlonn,az H''L ' Lf Combe
Conthey 2 - Bramois Monthey 3 - Saillon 4 riv.
Monthey 2 - Orsières Martigny 4 - Vernayaz
Martigny 3 - Cr.-Montana 2 Saint-Maurice - Troistorrents

Coll.-Muraz - Orsières 2
Samedi 25 octobre
Orsières - Martigny 3 3« degré - Groupe 1
Bramois - Monthey 2
Châteauneuf - Conthey 2 Samedi 30 aout
Savièse - Ay.-Arb.-Grim. Savièse 2 - Fully 3
Ardon 4 riv. - Riddes 4 rivières Noble-Contrée - St-Léonard

Samedi 1er novembre 
sX,aSrens-Hérens

Ay.-Arb.-Grim. - Ardon 4 riv.
Conthey 2 - Savièse Samedi 6 septembre
Monthey 2 - Châteauneuf Granges - St. Niklaus 2
Martigny 3 - Bramois St-Léonard - Fully 2
Cr.-Montana 2 - Orsières Fully 3 - Noble-Contrée
Samedi 8 novembre st Niklaus " Savièse 2

Bramois - Cr.-Montana 2 Samedi 13 septembre
Châteauneuf - Martigny 3 Noble-Contrée - St. Niklaus
Savièse - Monthey 2 Fully 2 - Fully 3
Ardon 4 riv. - Conthey 2 St. Niklaus 2 - St-Léonard
Riddes 4 riv. - Ay.-Arb.-Grim. Hérens-Hérens - Granges

2e degré - Groupe 4 Samedi 20 sePtembre
3 St-Léonard - Hérens-Hérens

Samedi 30 août st. Niklaus 2 - Fully 3
Troistorrents - Coll.-Muraz St. Niklaus - Fully 2
Vernayaz - Saint-Maurice Savièse 2 - Noble-Contrée

Lirbe'- Moïïy9"/4 Samedi 27 septembre
Bagnes-Voll. 2 - Vionnaz H.-L. Fully 2 - Savièse 2
c,l_,_.i c _ a„temh_ o St. Niklaus 2 - St. NiklausSamedi 6 septembre Hérens-Hérens - Fully 3
Monthey 3 - Bagnes-Voll. 2 Granges - St-Léonard
Martigny 4 - La Combe
Saint-Maurice - Saillon 4 riv. Samedi 4 octobre
Coll.-Muraz - Vernayaz Fully 3 - Granges
Orsières 2 - Troistorrents St. Niklaus - Hérens-Hérens
Samedi 13 septembre Savièse 2 - St. Niklaus 2
Vernayaz - Orsières 2 Noble-Contrée - Fully 2
Saillon 4 riv. - Coll.-Muraz Samedi 11 octobre
La Combe - Saint-Maurice St. Niklaus 2 - Noble-Contrée
Bagnes-Voll. 2 - Martigny 4 Hérens-Hérens - Savièse 2
Vionnaz H.-L. - Monthey 3 Granges . st. Niklaus
Samedi 20 septembre St-Léonard - Fully 3
Martigny 4 - Vionnaz H.-L Samedi 18 octobre
Saint-Maurice - Bagnes-Voll. 2 rx ...., .., , ,
Coll.-Muraz - La Combe St Niklaus - St-Leonard
Orsières 2 - Saillon 4 riv. ^viese 2 - Grandes 

¦

Troistorrents - Vernayaz ^oble-Contree 
. 
Hen?ns-Herens

j- ,-, __ u Fully 2 - St. Niklaus 2Samedi 27 septembre '
Saillon 4 riv. - Troistorrents Samedi 25 octobre
La Combe - Orsières 2 Hérens-Hérens - Fully 2
Bagnes-Voll. 2 - Coll.-Muraz Granges - Noble-Contrée
Vionnaz H.-L. - Saint-Maurice St-Léonard - Savièse 2
Monthey 3 - Martigny 4 Fully 3 - St. Niklaus

PMUR

U|Ĵ UJI LIUI 1.

l'écarter.

1 Ilot-du-Pont 2950 C. Chalon

2 J'Arrive-de-Bouère 2950 S. Poilani

C. Chalon 37/L

A. Poilane 22/1

J.-M. Bazire 11/1

J. Raffin 15/1

1er degré - Groupe 1
Samedi 30 août
Nendaz-Pr. - Bagnes-Voll.
Naters 2 - Sierre 2 région
Martigny 2 - Sion 2
Raron - Fully
Visp - Brig
Chamoson 4 riv. - Conthey

Samedi 6 septembre
Bagnes-Voll. - Conthey
Brig - Chamoson 4 riv.
Fully - Visp
Sion 2 - Raron
Sierre 2 région - Martigny 2
Nendaz-Pr. - Naters 2

Samedi 13 septembre
Naters 2 - Bagnes-Voll.
Martigny 2 - Nendaz-Pr.
Raron - Sierre 2 région
Visp - Sion 2
Chamoson 4 riv. - Fully
Conthey - Brig

Samedi 20 septembre
Bagnes-Voll. - Brig
Fully - Conthey
Sion 2 - Chamoson 4 riv.
Sierre 2 région - Visp
Nendaz-Pr. - Raron
Naters 2 - Martigny 2

Samedi 27 septembre
Martigny 2 - Bagnes-Voll.
Raron - Naters 2
Visp - Nendaz-Pr.
Chamoson 4 riv. - Sierre 2 région
Conthey - Sion 2
Brig - Fully

Samedi 4 octobre
Bagnes-Voll. - Fully
Sion 2 - Brig
Sierre 2 région - Conthey
Nendaz-Pr. - Chamoson 4 riv.
Naters 2 - Visp
Martigny 2 - Raron

Samedi 11 octobre
Raron - Bagnes-Voll.
Visp - Martigny 2
Chamoson 4 riv. - Naters 2
Conthey - Nendaz-Pr.
Brig - Sierre 2 région
Fully - Sion 2

_ oup ae poKer
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Les rendements dominent les actions
¦ Les marchés des actions ont été affectés, vendre-
di, par les chiffres décevants du chômage pour le
mois de juillet, la forte hausse de l'ISM manufacturier
et la révision en hausse de l'indice du Michigan ne
parvenant pas à renverser la tendance. La volatilité
remonte sensiblement. Les chiffres du chômage ont,
en revanche, permis au marché obligataire de se re-
prendre quelque peu après une semaine particulière-
ment agitée: le taux Treasury à 10 ans est revenu au-
tour de 4,35% après avoir atteint 4,58% en séance
juste avant la publication du rapport sur l'emploi. Le
5-ans se repliait à 3,19% et le 30-ans à 5,28%. La ré-
cente vive remontée des rendements domine le mar-
ché des actions et le sentiment qui souffle actuelle-
ment sur les corbeilles préconise une tendance de pri-
ses de profits.

y. v

3.67

E-Centives N 17.54
Card Guard N 16.84
Think Tools P 15.38
Sunstar 9.26
Swissquote N 8.91
Zellweger P 7.63
Day N 6.90
Micronas N 4.66
Berna Biotech N 4.61
AFG P 4.16

Sur le marché des changes, le dollar s'est replié après
les forts gains enregistrés en milieu de semaine pas-
sée: l'euro a rebondi à 1.1320 EUR/USD après un plus
bas de 1.1135 vendredi en séance, et le yen est reve-
nu autour de 120 USD/JPY.
Du côté des sociétés
La société israélienne de techniques médicales Ori-
dion, recentre sa division «tests respiratoires» sur
l'Europe. Elle abandonne ses activités de vente et de
marketing dans ce domaine aux Etats-Unis. L'entrepri
se basée à Jérusalem va par conséquent se focaliser
avec cette division sur l'Europe, tout en cherchant à
étendre ses tests.
Kudelski a annoncé l'achat de la société MediaGuard
(activité d'accès conditionnel de Canal-i- technologies,
filiale de Thomson) pour un montant de 240 millions
d'euros. MediaGuard est le 3e fournisseur au monde
de systèmes d'accès comptant environ 10 millions
d'abonnés générant un chiffre d'affaires de 60 mil-
lions d'euros. De plus Kudelski et Thomson crée une
société commune dans le domaine des droits de pro-
priété intellectuelle pour l'accès conditionnel. Le grou
pe de Cheseaux a également signé plusieurs contrats
en Allemagne, Espagne, Portugal, Autriche et en Co-
rée. Le marché a apprécié ce flux de nouvelles et le tl
tre s'est adjugé une hausse de plus de 7% en séance.

Afipa BJ
Jomed I
Infranor P
Oridion Sys N
Biomarin Pharma
SEZ N
Moevenpick N
Edipresse N
ABB Ltd N
Clariant N

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.16 0.20 0.22 0.24
EUR Euro 2.10 2.11 2.08 2.08
USD Dollar US 1.04 1.04 1.01 1.04
GBP Livre Sterling 3.28 3.31 3.31 3.36
JPY Yen 0.01 0.03 0.03 0.01

0.43
2.07

12 MOISMONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS
CHF Franc Suisse 0.25 0.27 0.30 0.39
EUR Euro 2.12 2.13 2.13 2.17
USD Dollar US 1.11 1.12 1.14 1.21
GBP Livre Sterling 3.44 3.46 3.48 3.58
JPY Yen 0.04 0.04 0.05 0.06U,UU U.UO

REUTERS #

0.60
2.28
1.41
3.81

Indices Fonds de placement
1.8

SMI 5044.8
SPI 3599.7
DAX 3438.89
CAC 40 3169.63
FTSE100 4098.4
AEX 314.74
IBEX 35 6995.4
Stoxx 50 2431.73
Euro Stoxx 50 2479.7
DJones 9153.97
S&P500 980.15
Nasdaq Comp 1715.62
Nîkkei 225 9611.67
Hong-Kong HS 10248.6
Singapour ST 1557.08

4.8
4990

3563.67
3405.31

3142
4100.1
311.6
6945

2412.27
2456.25
9186.04
982.82

1714.06
9452.79

10183.14
1537.28

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch '

Swissca PF Income 118.49
Swissca PF Yield 131.03
Swissca PF (Euro) Yield EUR 94.97
Swissca PF Balanced 142.79
Swissca PF (Euro) Bal. EUR 86.97
Swissca PF Green Invest. Bal 127.97
Swissca PF Growth 168.66
Swissca PF (Euro) Growth EUR 76.58
Swissca Valca 231.45
Swissca PF Equity 175.81
Swissca PF Green Inv. Eq EUR 63.89
Swissca MM Fund AUD 155.73
Swissca MM Fund CAD 161.44
Swissca MM Fund CHF 140.8
Swissca MM Fund EUR 91.38
Swissca MM Fund GBP 102.99
Swissca MM Fund JPY 10816
Swissca MM Fund USD 167.54
Swissca Bd Inv. M.T. CHF 103.99
Swissca Bd Inv. M.T. EUR 103.93
Swissca Bd Inv. M.T. USD 111
Swissca Bd Invest AUD 118.59
Swissca Bd Invest CAD 119.55
Swissca Bd Invest CHF 108.88
Swissca Bd SFr. 94.2
Swissca Bd Invest EUR 64.31
Swissca Bd Invest GBP 64.53
Swissca Bd Invest JPY 11804
Swissca Bd Invest USD 109.41
Swissca Bd International 96.05
Swissca Bd Invest Int'l 101.1
Swissca Asia 62.2
Swissca Europe 148.65
Swissca S&MCaps Europe EUR 70.15
Swissca North America USD 167.35
Swissca S&MCaps N.Amer. USD 97.02
Swissca Emerg. Markets Fd 103.46
Swissca Tiger CHF 55.65
Swissca Austria EUR 76.3
Swissca France EUR 23.9
Swissca Germany EUR 83.85
Swissca Great Britain GBP 143.45
Swissca Italy EUR 81.65
Swissca Japan CHF 53.55
Swissca S&MCaps Japan JPY 10635
Swissca Netherlands EUR 35
Swissca Switzerland 203.95
Swissca S&MCaps Switzerland 158.3
Swissca Fd Communication EUR 148.18
Swissca Fd Energy EUR 373.61
Swissca Fd Finance EUR 370.76
Swissca Gold CHF 677
Swissca Green Invest 74.1
Swissca Fd Health EUR 375.39
Swissca Fd Leisure EUR 239.81
Swissca Fd Technology EUR 144.22
Swissca Ifca 276
SAI-Diversified EUR 1226.06
SAI-Diversified USD 1215.49
Deka-TeleMedien TF EUR 35.54
Deka-Team Bio Tech TF EUR 18.43
Delà-Internet TF EUR 6.89
Deka-Logistik TF EUR 17.82

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF

CS BF (Lux) Euro A EUR
CS BF (Lux) CHF A CHF
CS BF (Lux) USD A USD
CS EF (Lux) USA B USD

CS EF Swiss Blue Chips CHF
CS REF Interswiss CHF

140.93

129.08

115.73

288.81

1146.07

559.51

142.19

190

Blue Chips
1.8

6.6
65

47.7
94.25

ABB Ltd n
Adecco n
Bâloise n
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
Givaudan n
Holcim n
Julius Bâr Hold p
Kudelski p
Lonza Group n
Nestlé n
Novartis n
Richemont p
Roche BJ
Serono p -B-
Sulzer n
Surveillance n
Swatch Group n
Swatch Group p
Swiss Life n
Swiss Re n
Swisscom n

16.2
42.4
558
56.6

346.5
31.85
65.75
273.5
52.1
24.8

113.5

875
218
637

25.75
127.5

161
87.15

380
76.75
79.55

124
171.75

Syngenta n
UBS AG n
Unaxis Holding n
Zurich F.S. n

4.8
6.23
65.6
47.4
91.5
15.3

42
554

56.15
340.5
32.9

64.75
271.5
51.55
24.4

112.5
875

216.75
632

25.55
125.25

157
87

376
76.6
78.2
123

169.75

-O / l

Nouveau marché
1.8

BioMarin Pharma 14.5
Crealogix n 51.6
Day Software n 13.75
e-centives n 0.57
4M Tech, n 7.04
Pragmatica p 2.84
Swissquote n 37
Think Tools p 7.8

Small and mid caps

BEC

Actelion n
Affichage n
Agie Charmilles n
Ascom n 10
Bachem n -B-
Barry Callebaut n
BB Biotech p
BCVs p
Belimo Hold. n
Bobst Group n
Bossard Hold. p
Bûcher Holding p
BVZ Holding n
Card Guard n
Centerpulse n
Converium n
Crelnvest USD
Disetronic n
Distefora Hold p
Edipresse p
Elma Electro. n
EMS Chemie p
EMTS Tech, p
Fischer n

3.8 4.44
376.5

65
262.5

867
0.65
520
114

5265
1.87

149.25
Forbo n 375
Galenica n 152
Geberit n 444

.n . Hero p 161
4/ -4= IsoTis n 1.97
28.00 Jelmoli p 984
13.48 Jomed p 0.25
1 -, en Kaba Holding n 202.25
'*¦-* Kuoni n 400
-y-°3 Lindt n 9200
-8.92 Logitech n 39
-6.51 Micronas n 30

-6 32 Môvenpick p 740
' Oridion Systems n 2.6

-5.60 OZ Holding p 70
-5.55 Pargesa Holding p 2840

Phonak Hold n 17.95
PubliGroupe n 275
REG Real Est. n 76.5
Rieter n
Rochep
Sarna n
Saurer n
Schindler n
SEZ Holding n
SHL Telemed. n
SIG Holding n
Sika SA p

265
173.75

119
44.85

252
28

9 8.6 BEC Divers. Fd Europe EUR 112.49
5 150 BEC Divers. Fd N. America USD 88.44
j? ĵ? 

BEC Swissfund CHF 270.04

? ^o Raiffeisen
' 9

 ̂
Global Invest 

45 
B 118.52

5 68 5 d 5wiss 0bliB I47- 02

5 117.75 SwissAc B 184.82

1.23 Straumann n 122.25
o 4c Swiss n 10
'!: Swissfirst l 127

U-U_5 Synthes-Stratec n 989
Von Roll p 1.85
WMH N -A- 72.5
ZKB Pharma VI. p 120.5

4.8
95

599
48.1
8.28

69
188

67.65
276
435
40.5
39.9

144.25
228 d

375
64.5

262.5
867 d
0.5 d

520
115

5320
1.82
151

360.5
155
447

158.25
2.05
975
0.18
203
395

9200
38.5
31.4
728
2.27

71
2865
18.4
263
78.5

263.5
174
122
44

254
25.5

LODH
LOI Dynamic Portfolio A CHF 15.91

LOI Europe Fund A EUR 4.69

LODH Cyber Fund USD 63.97

LODH Samuraï Portfolio CHF 123.06

LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 142.77

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B

UBS (Lux) SF-Growth CHF B

UBS (Lux) SF-Yield CHF B

UBS (Lux) Bond Fund-CHF A

UBS (Lux) Bond Fund-EUR A

UBS (Lux) Bond Fund-USD A

88.93

1375.31

1525.2E

1597.96

1126.31

122.33

108.55

UBS (Lux)UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 105.31

UBS (Lux) EF-USA USD B 70.77

UBS100 lndex-Fund CHF 3229.44

NEW YORK
($US)

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM

1.8 4.8

PARIS (Euro)
Accor SA 34.39 33.75
AGE 42.39 43.93
Alcatel 8.95 8.83
Altran Techn. 9.41 9.6
Axa 15.05 14.91
BNP-Paribas 47.55 47.05
Carrefour 39.98 39.8
Danone 119.9 118.9
Eads 14.37 13.96
Euronext 22.23 22.05
Havas 3.81 3.78
Hermès Int'l SA 126.8 123.8
Lafarge SA 59.5 58.8
L'Oréal 57.7 56.55
LVMH 49.14 48.68
Orange SA 8.18 8.2
Pinault Print. Red. 72 71.4
Saint-Gobain 35.07 34.9
Sanofi Synthelabo 49.68 49
Stmicroelectronic 18.94 18.7
Suez-Lyon. Eaux 13.73 13.47
Téléverbier SA 26.55 26.7
Total SA 128.7 129.5
Vivendi Universal 15.14 14.7

AstraZeneca 2430 2396
Aviva 500.75 500.25
BP PIc 417.5 420.5
British Telecom 194.25 194.5
Cable & Wireless 115.5 114.25
Celltech Group 352 340
Diageo Pic 633.5 634
Glaxosmithkline 1158 1164
Hsbc Holding Pic 764.5 777.5
Impérial Chemical 169 169
Invensys Pic 26.5 25.5
Lloyds TSB 459 447
Rexam PIc 410.75 411.25
Rio Tinto Pic 1294 1279
Rolls Royce 149 147.5
Royal Bk Scotland 1731 1742
Sage Group Pic 185.75 186.25
Sainsbury (J.) 264 266
Vodafone Group 115 115

(Euro)
ABN Amro NV 16.65 16.5
Aegon NV 11.32 11.09
Akzo Nobel NV 26.32 25.83
Ahold NV 7.1 6.94
Bolswessanen NV 6.41 6.43
Fortis Bank 16.07 15.92
ING Groep NV 17.95 17.46
KPN NV 6.07 6
Qiagen NV 8.05 8.21
Philips Electr. NV 18.49 18.38
Reed Elsevier 9.8 9.84
Royal Dutch Petrol. 38.1 38.02
TPG NV 16.4 16.46
Unilever NV 49,8 49.64
VediorNV 9.95 9.95

1.8 4.8

3M Company 139.01 140.12
Abbot 38.54 38.5
Aetna inc. 60.85 61.96
Alcan 34.82 34.76
Alcoa 27.11 27.37
Altria Group 40.29 41
Am Int'l grp 62.86 61.75
Amexco 43.42 43.67
AMR corp 8.95 8.04
Anheuser-Bush 51.34 51.88
AOL Time W. 15.3 15.14
Apple Computer 20.71 21.25
Applera Cèlera 9.74 9.54
A T & T  corp. 22.1 21.65
Avon Products 62.84 62.63
Bank America 80.74 80.32
Bank of N.Y. 29.53 29.51
Bank One corp 38.89 39.28
Barrick Gold 17.08 17.35
Baxter 28.31 23.31
Black & Decker 40.2 39.5
Boeing 32.42 32.22
Bristol-Myers 25.87 26.25
Burlington North. 27.52 27.76
Caterpillar 67.22 67.1
ChevronTexaco 71.05 70.67
Cisco 19.12 19.26
Citigroup 43.45 43.87
Coca-Cola 44.75 44.89
Colgate 54.3 54.33
ConocoPhillips 52.03 52.27
Corning 8.18 7.88
CSX 30.89 31.27
Daimlerchrysler 35.38 35.44
Dow Chemical 34.95 34.88
Dow Jones co. 41.47 41.31
Du Pont 43.54 43.57
Eastman Kodak 27.55 27.5
EMCcorp 10.7 10.81
Entergy 51.3 51.11
Exxon Mobil 35.33 35.61
FedEx corp 64.66 64.7
Fluor 34.34 34.61
Foot Locker 14.68 14.5
Ford 10.9 10.84
Genentech 79.7 78.17
General Dyna. 79.24 79.37
General Electric 28.46 28.48
General Mills 45.66 45.68
General Motors 37.27 36.99
Gillette 30.25 30.37
Goldman Sachs 85.1 84.65
Goodyear 5.66 5.69
Halliburton 22.24 22.28
Heinz H.J. 34.01 34.02
Hewl.-Pad.ard 20.97 20.8
Home Depot 30.8 30.22
Honeywell 28.01 28.12
Humana inc. 17.46 17.19
IBM . 81.27 81.13
Intel 25 25.18
Inter. Paper 39 38.91
ITT Indus. 65.83 65.33
Johns. & Johns. 50.43 50.6
JP Morgan Chase 33.36 33.73
Kellog 34.25 34.2
Kraft Foods 27.95 28.22
Kimberly-Clark 47.38 48.13
King Pharma 14.79 14
Lilly (Eli) 64 64.62
McGraw-Hill 59.64 59.6
Merck 54.22 54.13
Merrill Lynch 53.45 52.94
Mettler Toledo 34.9 34.98
Microsoft corp 26.17 26.13
Motorola 9.23 9.4
MS Dean Wit. 46.15 46.13
PepsiCo 45.35 45.06
Pfizer 32.68 33.07
Procter&Gam. 86.7 87.84
Sara Lee 18.75 18.92
SBC Comm. 23.33 23.85
Schlumberger 45.52 45.11
Sears Roebuck 40.62 40.55
SPX corp 47.38 46.9
Texas Instr. 18.87 18.8
Unisys 12.08 11.96
United Tech. 75.24 75.76
Verizon Comm. 34.38 35.84
Viacom -b- 43.05 42.88
Wal-Mart St. 55.27 55.83
Walt Disney 22.52 22.11
Waste Manag. 23.7 23.82
Weyerhaeuser 55.89 56.13
Xerox 10.65 10.14

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 72.5 72
Allianz AG 92 90
Avertis 43.9 43.4
BASF AG 42 41.55
Bay. Hypo&Verbk 15.51 15.5
Bayer AG 20.8 20.7
BMW AG 34.25 33.75
Commerzbank AG 13.8 14.05
Daimlerchrysler AG 31.4 31.1
Degussa AG 28.2 28
Deutsche Bank AG 56.05 54.55
Deutsche B«rse 46.2 46.29
Deutsche Post 13.22 13.22
Deutsche Telekom 13.36 13.27
E.on AG 45.4 45.45
Epcos AG 12.44 12.2
Linde AG 37.4 37
Man AG 18.21 18.85
Métro AG 32.7 32.8
MLP 14.1 13.91
Mûnchner Rûckver. 100 99
SAP AG 103.5 102.5
Schering AG 36.3 36.6
Siemens AG 49.65 49.5
Thyssen-Krupp AG 11.46 11.5
VW 37.95 37.8

TOKYO (Yen)
Casio Computer 847 836
Daiwa Sec. 697 672
Fujitsu Ltd 501 490
Hitachi 544 527
Honda 4740 4710
Kamigumi 602 601
Marui 1128 1103
Mitsub. Fin. 536000 532000
Nec 761 752
Olympus 2615 2550
Sankyo 1451 1431
Sanyo 452 438
Sharp . 1715 1701
Sony 3750 3600
TDK 6760 6620
Toshiba 427 427

AUTRES
PLACES
Ericsson Im 11.6 11.7
Nokia OYJ 13.17 13.08
Norsk Hydro asa 383 374
Vestas Wind Syst. 95.5 95.5
Novo Nordisk -b- 218.5 213
Telecom Italia 2.2776 2.265
Eni 12.977 12.89
Fineco 0.5248 0.519
STMicroelect. 18.994 18.86
Telefonica 10.27 10.17

http://www.bcvs.ch
http://www.reuters.com
http://www.swx.com
http://www.Swissca.ch


25 Le Nouvelliste

e corps que l'on
connaît si mai ...

CHAIR - Voyages intérieurs. Partir à la découverte de son corps, extérieur comme intérieur,
voilà le voyage que la nouvelle exposition" du Musée de la main propose. L'approche ludique

et scientifique est enrichie de témoignages intimes percutants

émotions. Les enfants, partie-

Qui  

n'a pas dans sa
pharmacie person-
nelle de petites po-
tions miracles con-
tre les maux de
ventre, les boutons

.tempes-ifs ou la mauvaise
umeur? L'exposition «CHAIR -
oyages intérieurs» propose un
tieminement autour de ce corps,
mi ou ennemi quotidien. La vi-
ion de ce corps est développée à
avers les âges et les cultures pour
Dnclure sur la réalité émanant du
îilieu médical.

Traversée par le temps, cette
Mi» qui enrobe notre être est le
rentier témoin de nos activités et
e notre fonctionnement interne,
iogiaphique et biologique la chair
st un élément de vie dont la lec-
îre prend les formes les plus var-
ies. De la ridule à la cicatrice, de
i rougeur adolescente à la pâleur
îdavérique, de l'allergie à la mal-
die grave, les appréhensions se

am

>#%- ___* ¦

médical, les propos sont forts de
sens.

Dans ce lieu de réflexion sur la
nature profonde de l'homme, le
visiteur se livre peut-être davan-
tage sur son vécu, ses peurs et ses

ulièrement, racontent et se racon-
tent. C'est l'occasion pour eux de
mettre un nom ou une image sur
les situations difficiles auxquelles
ils sont confrontés , telles que la
maladie ou la mort. Leurs mots
simples rappellent la fragilité hu-
maine, mais également son gi-
gantesque potentiel. «Us n'ont pas .
encore la grille de cryptage des
adultes et voient souvent ce que
l'on ne voit plus», apprécie
Carolina Iiebling.

Tiphaine Biihler
ROC / Le Journal du Jura

tre ensuite dan
Iule de réflexioi
. Ce heu de pri
tt d'auscultatii

e a mesurer ie
pince à bourrel
ersonnes, sumul
, tests sanguins f
s eenres. sans o

Mardi 5 août 2003

Y <̂SLy «̂sardant

'urgiens deviennent des objets d'art. «pi

utres pilules à l'exposition grâce à des œuvres peut comparer», explique la con- pénétrer dans sa chair, pc
d'artistes contemporains. Statues servatrice assistante, Carolina couvrir ses organes. Sub

e de l'intimité, et tableaux se mêlent aux objets Iiebling. gard posé sur les tei
a prennent des médicaux, s'enrichissant ainsi d'un .- , ,_ .. . actuelles de la médecine
m fonction de nouvel éclairage. «La complicité ... a la salle d opération du musée de l'horreur ou
culture et de entre les artistes et les anatomistes Passerelle entre le corps extérieur tacle mis en scène dans c

ion artistique est très ancienne. Tous deux em- et le corps intérieur, les touches séries bien connues. L'hôti
i traverse toute ploient des techniques que l'on artistiques invitent le visiteur à sage se transforme en voy

ce monde intérieur qu'est

jrOnrîPnt II'AXDO» opère en direct SuTde?

ee
nt]
lits

D

ac-

ute l'h

ui hantent une femm
idé de laisser euthai
ère, au sentiment de s<
la douleur, en passan

<
1
i
i

le Musée de la main: bitue dans
le quartier du CHUV à Lausanne,
rue du Bugnon 21, ce musée a
été inauguré en 1997. Il est né
de la volonté du chirurgien de la
main de renommée interna-
tionale, l'Yverdonnois Claude
Verdan.

Exposition du 27 juin 2003 au
23 mai 2004. Au fil d'un parcours
composé de six salles, CHAIR in-
vite à une exploration sen-
sorielle, intellectuelle et ludique
de l'intérieur du corps humain.
Horaire: du mardi au vendredi de
13 h à 18 h et samedi, dimanche
et jours fériés de 11 h à 17 h.
Fermé le lundi.
Prix de l'entrée: Adulte 6 fr., en-
fant, AVS, étudiant, chômeur 3 fr.
Une équipe de cinq personnes:
la petite équipe du musée se
compte sur les doigts d'une
main. Biologistes, sociologues,
scénographes, bricoleurs, traduc-
teurs et techniciens, Franscesca,
Pascale, Saskia, Carolina et
Thierry, sont un peu tout à la fois.
Animations oour les enfants:

e» orono

a

http://www.verdan.ch
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20.55
Un été de
canicule (2/4)

20.45-23.00

Entre le Danube
et la mer Noire,
la Bulgarie

7.00 Euronews 9.00 Film du matin.
Chasseur d'écume (1/3). Film de
Denys Granier-Deferre avec Jacques
Perrin, Aurore Clément 10.40 Le
doc expéditions. The Quest. (R) Rep-
tiles et vestiges du passé (2/5)
11.35 Les feux de l'amour 12.15
Spin City (R). Ole. olé 12.45 Le
12:45/ Météo

13.05 Le renard
Mort d'un policier

14.10 Brigade des mers
Comme neige au
soleil (2/2)

14.55 Any Day Now (R)
Des relations difficiles

15.45 Boston Public (R)
16.30 C'est mon choix (R)
17.30 Sous le soleil

Jusqu'au bout
18.25 Les Piques-

Meurons (R)
18.50 Météo régionale
19.00 Le 19:00 des

régions
19.15 Les P'tits

aventuriers
19.30 Le 19:30/Météo
20.05 A bon entendeur

L'eau privatisée en
Grande-Bretagne

7.00 Euronews 7.30 Les Zap. Bon-
jour été mardi, Les Teletubbies;
Pingu; L'île de Noé; Angela Ana-
conda; Hey Arnold; Mythologies;
Graines de champion; Argaï; La
tribu 10.30 C'est mon choix (R)

11.25 Euronews
15.45 Les Zap

Bonjour été mardi;
Les Teletubbies;
Filou, le petit canard;
L'île de Noé;
Angela Anaconda;
Hey Arnold;
Mythologies;
Graines de champion;
Argaï; La tribu

19.05 Vidéomachine
19.30 Vidéomachine
20.00 Banco Jass
20.15 Voilà (R).

Le jour où Nina a
rencontré Elliot
Avec Georges Segal,
Laura San Giacomo,
David Spade, Wendie
Malick, Rebecca
Romijn-Stamos, Enrico
Colantoni

5.50 Nanook. Le secret du boiteux
6.15 Cuir poil plume. Les charo-
gnards 6.20 Embarquement porte
No 1. Montréal 6.45 TF1 Info 6.50
Jeunesse 8.25 Météo 9.05 Jeu-
nesse 10.55 Météo 11.05 Ma-
gnum 11.55 Tac OTacTV 12.05 At-
tention à la marche! 12.50 A vrai
dire 13.00 Le journal/100 dangers,
sans danger/Météo

13.50 Les feux de
l'amour

15.30 Les dessous de
Palm Beach
Harcèlement

16.25 Will & Grâce
Papa ou pas?

17.00 Beverly Hills
Le coupable n'est pas
loin

17.55 Sous le soleil
Permis d'aimer

18.55 Qui veut gagner
des millions?

19.50 En forêt/Météo
20.00 Le journal/

100 dangers, sans
danger/Je suis
venu vous dire/
Les courses/Météo

5.40 Un livre/CD2A. Chut! Décon-
seillé aux adultes 6.30 Télématin
8.35 Un livre/Des jours et des vies
9.00 Amour, gloire et beauté 9.25
KD2A 10.55 Friends 11.15 Rayons
X 11.20 Flash info 11.30 Les Z'A-
mours 12.05 La cible 12.45 30.000
euros chrono! 12.55 Un cœur qui
bat/Météo

13.00 Journal/Météo
13.40 Maigret

La nuit du carrefour.
Avec Bruno Cremer

15.15 Viper
Les anciens
combattants

15.55 Un livre
16.05 Brigade des mers

Adieu Rachel (2/4)
16.50 Jesse

Maman est une
aventurière

17.15 Gilmore girls
18.05 Urgences
18.50 Trivial pursuit
19.40 Objectif Terre
19.45 Météo
19.50 Un gars, une fille

Les retrouvailles
20.00 Journal/Météo

Film de Sébastien Grall avec
Charlotte de Turkheim

Dès le retour d'Antoine, les fan-
tômes du passé resurgissent.
Peu de temps après qu'Emma
ait reçu des lettres d'un cor-
beau, le cadavre de Laurent La-
baume, disparu voilà sept ans,
est retrouvé. Le juge Herrero,
chargé de l'enquête, soupçonne
la famille Soubeyrand...

22.35 Tout va bien, on s'en va. Film
de Claude Mouriéras, avec Miou-
Miou, Sandrine Kiberlain 0.10 Jour-
nal/Météo 0.30 Histoires courtes.
La nuit du couple: Visite guidée; Phi
et ll's box; Signe d'hivers; On a beau
être bête, on a faim quand même...
4.00 24 heures d'info/Météo 4.20
Chanter la vie. Best of. (R) 5.10 24
heures d'info/Météo

6.00 Euronews 7.00 Décrochez vos 8.00 Tubissimo 9.00 M6 Boutique
vacances 8.00 T03 10.45 Reming- 10.00 Star Six 10.45 Kid été. Ned
ton Steele. En prise avec Steele et son triton. Mon père cet espion;
11.40 Bon appétit, bien sûr. Spécial La famille Delajungle. Combat dans
été. Aubergines rôties à la coppa et la jungle; Tintin. L'affaire Tournesol
mozzarella. Le chef: J.-P. Corbillet (1/2) 11.59 Météo 12.00 Malcom.
12.00 Un cœur qui bat 12.05 Le liquidateur 12.20 La petite mai-
12/14 Titres/Météo 13.20 Le jour- son dans la prairie. Serrons les cou-
nal de la RFO 13.25 Keno des. Avec Michael Landon

13.30 C'est mon choix 13.34 Météo
14.30 Corky 13.35 Danielle Steel:

Les affaires sont les Disparu
affaires Téléfilm de George

15.20 L'ultime procès Kaczender
Téléfilm d Eric TiII 15.15 Code quantum
avec Jo Beth Williams Miss Melny et son

16.55 L'été de tous les chauffeur
records 16.10 Dharma & Greg
Divertissement pré- Dharma présidente,
sente par Pierre Sied Avec Jenna Elfman

18.25 Questions pour un 17.00 Génération Hit
champion 17.50 Le Clown

18.45 La santé d'abord Le grand complot
18.50 Le 19/20 18.50 Le Clown
19.55 Le fabuleux destin Piège à souris. Avec

de... Sven Matinek
20.25 Météo 19.50 Caméra Café
20.30 Tout le sport 19.54 Six minutes/Météo
20.45 Le journal des 20.05 Notre belle famille

journaux 20.40 Caméra Café

20.55 20.50
La carte Zone interdite
aUX tréSOrS Magazine présenté par Bernard
n . <- _ • _ _

¦ de La VillardièrePrésente par Sylvain Augier F|ics ou jvés: des é j
Invite: Bernard Stam, navigateur rfg rhoc

Le canton de Vaud - Suisse: P̂°^es: . . , .
secrets et traditions suisses 1: Pollciers- motards et. cham-
Enigme 1: L'artisanat agricole Plons
Enigme 2: Le Léman 2- Gendarmes contre violence
Enigme 3: Le bois et l'architec- urbaine
ture civile 3. Les anges de Rio
La rose des vents: L'Etivaz 4. Drôles de dames contre maris

infidèles
23.05 Météo/Soir 3 23.35 Un été 5. Commandos d'élite en
chez Molière. Le mariage force. Afrjaue du SudPièce mise en scène par Andrzej Se-
weryn avec Catherine Samie, Gé- 22 5„ Mardi suspense. Piège à re.
rard Giroudon... 0.50 La case de tardemert Té|éfi|m de Joe Cappo.
I oncle Doc Le chuchoteur et les ,etta avec christiane p̂  Tj

m Berg.
mustangs. Film de Philippe Molins mann_ christian 0|ivj Rûdi Vo_
1.40 La loi de Los Angeles 2.25 Hrt ,er 039 Météo 1-20 Ca ta| (R)
S}°JÏ ?'5° V'e JT* ,Vle

r.
publ

__

q.
U_? Les fortunes de l'alimentaire. Maga-4.50 La case de I oncle Doc. 5.45 zine présenté par Emmanue] chainLes matinales 3_10 M6 Music/Les nuits de M6

5.50 Les amphis de France 5 6.45
Victor: Anglais 7.00 Debout les
Zouzous 9.40 Le Maroc. Documen-
taire 10.10 le temps d'une chanson
10.15 Le journal de la santé 10.35
Va savoir. Tous en selle (4/22). Ma-
gazine de découverte 11.05 La ba-
taille du ciel

12.00 Midi les Zouzous
13.45 Le journal de la

santé
14.05 Frontières
14.35 Mexico, un taxi et

des voleurs
15.35 Planète insolite
16.30 Argentine, le

tango des gauchos
17.25 Le temps d'une

chanson
17.30 100% question
18.00 Derniers paradis

sur terre
19.00 7 en route (17)

Suite des aventures
londoniennes

19.45 ARTE info/Météo
20.15 ARTE Reportage

Passion flamenco.
De Françoise Gros de
Fabrique et Edouard
Perrin

Thema

Des pays candidats à l'entrée
dans l'UE, la Bulgarie est l'un
des plus pauvre. La population
semble pourtant avoir confiance
dans ses dirigeants...

20.45 La Bulgarie se
reconstruit
Doc. de Helga Hirsch

21.30 A qui est cette chanson?. Docu-
mentaire de Adela Peeva 22.25 Une
roseraie dans la cité. Doc de Dagmar
Wûnnenberg 23.00 Musik Planet
2N'rte. Horace Andy & Les Négresses
Vertes. Réalisation: Richard Valverde
0.00 Floating Itfe. (Rediffusion du 23
juillet) 1.30 Sur les traces du crime.
(Rediffusion du 3 août} 2.40 Avis de
tempête (Rediffusion du 16 juin)

20.40
Comédie, comédie

Un citronnier
pour deux
Rlm d'Elizabeth Rappeneau avec
Mâcha Meril, Jean-Pierre Cassel

Hélène a décidé de passer une
retraite paisible dans sa maison
de Provence. Daniel, son mari
qui l'a abandonnée vingt ans
plus tôt, a eu la même idée. La
maison est en indivision et les
deux époux sont obligés de co-
habiter...

22.05 Les experts: Miami. Quitte ou
double. Avec David Caruso 22.50
Spin City. Science-fiction. Avec
Barry Bostwick 23.15 Histoire vi-
vante (R). Elian, le petit Cubain pris
en otage (R). (Réception câble et
satellite Uniquement) 0.05 Le
19:00 des régions (R) 0.15 Le 19:30
(R) 0.45 Le 22:30 (R). TextVision

10.15 Le Bois du Pardoux. Téléfilm
11.45 Soluble dans l'air 12.05 Passe-
moi les jumelles 13.00 Journal belge
13.30 Les Z'amours 14.00 Le journal
14.25 Bouvard et Pécuchet. Téléfilm
(1/2) 15.45 Le dessous des cartes 16.00
Le Journal 16.20 L'invité 16.30 Stade
Africa 17.00 La Cible 17.30 Questions
pour un champion 18.00 Le journal
18.25 La Captive. Drame 20.20 Le Des-
sous des cartes 20.30 Journal F2 21.05
Temps présent 22.00 Le journal 22.25
Ça se discute 0.00 Journal suisse 0.30
JTA 0.40 L'invité 0.55 Dites-moi

EËDQI - MTJ7WÊ i-. » -J WEISÊ i B̂ J ' HCHH fTTOTCi
7.40 Agenda 8.00 La Lupoteca 10.15 9.05 Frankenberg 10.03 Brisant 10.40 Se- 10.03 Freunde fûrs Leben 10.50 Schlosshc- 8.00 Kônig Rollo. Trickserie 8.05 Tom & 7.30 Telediario matinal 10.00 Curso de 20.45 Richard cœur de lion. Aventures. Rlm 6-00,7.00,8.00, 12.00 et 13.00 Redif-
Agenda 11.10 Terra nostra 12.00 Zorro. rengeti darf nicht sterben 12.00 Heute mit- tel Orth 11.35 Praxis tâglich 12.00 Heute Jerry 8.15 Tele-Gym 8.30 Auslandsrepor- espafiol 10.15 La cocina de Karlos Ar- de David Butler avec Virginia Mayo et Rex fusion de la veille d'actu.vs (édition esti-
Telefilm 12.30 Telegiornale/Meteo tag 12.15 Buffet 13.00 Mittagsmagazin mittag 12.15 drehscheibe Deutschland ter 9.00 Planet Wissen 10.00 Fliege Talk- guiiiano 10.30 Espana en internet Harrison (1954) 22.40 Ne me quitte jamais. raH de la météo et des Echanges
12.45 Luethi e Blanc 13.20 Terra nostra 14.00 Tagesschau 14.10 Ein Bayer auf Rû- 13.00 Mittagsmagazin 14.00 Heute - in show 11.00 Brisant 11.30 Landespro- 11.00 Tirame de la lengua II1 11.30 Por Aventures Hlm de Delmer Daves avec Clark 18.30 Redécouvertes: Alexandre Loye
14.10 The Sentinel. Téléfilm 14.55 Feli- gen 15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer Deutschland 14.15 Expédition 15.00 Heute- gramme 12.30 Land d. Regenbogen- la manana 13.00 Telediario intemacîo- Gable et Gène TiemeyO 953) O.ISL'étoile du .Réalartishow 8) et Jean Nazelle (Réalar-
city. Téléfilm 15.40 II parco nazionale Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau Sport 15.15 Reich und schôn 16.00 Heute - schlange 13.15 Die besten Jahre 14.00 nal 13.30 Cuidades verdes 14.00 Saber destin. Western. Hlm de Vincent Shermann fehow 6} 20.00 Actu.vs, édition estivale
délia Majella. Doc 16.10 Riso amaro. 17.15 Brisant 17.43 Régionales 17.55 Ver- in Europa 16.15 Wunderbare Welt 17.00 Planet Wissen 15.00 Wunschbox 16.00 y ganar 14.30 Corazon de verano 15.00 arec Clark Gable etAra Gardner (1952) 1.50 20.15 Météo 20.20 Redécouvertes: On
Film 18.00 Telegiomale 18.05 Le grandi botene Liebe 18.25 Marienhof 18.50 St An- Heute/Wetter 17.15 Hallo Deutschland Aktuell! 6.05 Kaffee oder Tee? Service Telediario 1 15.45 El tiempo 15.50 Gâta Le prince et la danseuse Comédie. Rlm de se dit tout avec les frères Koulibaly
storie d'amore del XX secolo 18.30 Stori gela 19.15 Das Quiz mit Jôrg Pilawa. Aus 17.40 Leute heute 18.05 Soko 5113 19.00 18.00 Aktuell 18.05 Hierzuland 20.00 Ta- salvaje 17.00 Dibujos animados 18.00 Laurence Olivier, avec Marilyn Monroe et 21.30, 23.00 et 0.30 Rediffusion
di mare. Doc. 19.05 Quell'uragano di Hamburg 19.50 Das Wetter 19.55 Bôrse im Heute 19.20 Wetter 19.25 Die Rosenheim- gesschau 20.15 Reise durch OstpreuBen. Telediario internacional 18.45 Europa Laurence Olivier (1957) 3.45 La femme du d'actu.vs, de la météo et des Redécou-
papà. Téléfilm 19.30 Oggi sport 19.40 II Ersten 20.00 Tagesschau 20.15 Adelheid Cops. Krimiserie 20.15 Sturmfahrten - Die Doku 21.00 Ein letztes Paradies fur Affen 2003 19.15 Cerca de ti 20.00 Gente prêtre. Comédie. Film de Dino Risi. avec So- vêtes
Quotidiano 20.00 Telegiornale/Meteo und ihre Môrder 21.05 In aller Freundschaft Todesregatta 21.00 Mânner sind vas Wun- - Montes Claros. Tîerreportage 21.45 Fahr 21.00 Telediario 2. El tiempo 21.50 phia Loren et Marcello Mastroianni (1971)
20.35 Friends. Téléfilm 21.00 Paura in 21.55 Plusminus 22.30 Tagesthemen 23.00 derbares 21.45 Heute-Joumal 22.13 Wetter mal hin 22.15 Aktuell 22.30 Schlaglicht Especial 0.00 Linea 900 0.30 La man-
famiglia. Film 22.30 Assassin! Politici.Te- Unser blauer Planet 23.45 Die schônste Sa- 22.15 37°: Der Ikarus-Kidc. Reportage 22.45 23.00 Lust auf Liebe 23.30 Two Moon dragora 1.00 Pasos cambiados 1.30 Po-
lefilm 23.10 Telegiornale/Meteo 23.30 che der Welt 0.10 Nachtmagazin 0.30 Flir- Hungernach Jugend. Doku 23.15 Ein Fall fur Jundion - Fesseln der Leidenschaft. Lie- lideportivo 2.00 Telediario internacional
Walker Texas Ranger. Téléfilm 0.15 Dark tjng wrth Disaster - Ein Unheil kommt selten zwei. Krimiserie 0.15 Heute nacht 0.30 Soko besfilm 1.10 Brisant Boulevardmagazin
Justice. Téléfilm 1.00 Repliche conti- allein 2.00 Tagesschau 2.05 Fliege 3.05 5113 1.15 Heute 1.20 Forever Mine - Eine 1.40 Leute Night 3.00 Landesschau 4.00
nuate Bahnstrecken: Italien 335 Ratgeber: Ge- verhângnisvolle Uebe. Melodram 3.15 Aktueller Bericht 4.30 Kleeblatt 5.00 Rat

sundheit 4.05 Bilderbuch Deutschland Heute 3.20 Neues.spezial 3.50 Nightscreen & Tat 5.30 Landesschau 5.55 Bitte schôn

LiiJi _________ JJU "r
LA PREMIÈRE ESPACE 2 RHÔNE-FM RADIO CHABLAIS

__ ___ _ p„m m, D__ r»„__, i 11 nn D„_-, __, cmi _,™,£ HT.III -II .«i„, in3i_ _ -„_* »,__,¦__, .»«_,  A 5.00 Le journal du matin 8.35 On en 6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez 9.06 6.00 A toute berzingue avec Didier 5.30 Starting-block 6.10 Jeu cinéma8.00 Bom Dia Portugal 11.00 Praça da 6.00 Euronews 6.30 Tg1 6.45 Uno mattina 10.35 Costume e societa 10.45 Eat parade parle 9.30 J'ai deux amours 10.05 Les L'humeur vagabonde 11.30 Fiction 6 30 7.30 Journal 7.50 Le défi 9.00 6.20, 8.20 Petites annonces 6.30,Alegna 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Re- 7.00, 8.00, 9.00 Tg 1 9.30 Tgl - Oasti 11.00 Notizie 11.15 Stiamo bene insieme voyages de Mordicus 11.05 Grains de 12.04 Cette année-là 12.30 Musique Les deux sont tombés sur la tête avec 7.30 Joumal 7.10 Anniversaires 8.10
giôes 15.30 Portugal no Coraçâo 18.30 10.10 Papa non so correre. Film 11.30 Tg1 13.00Tg2 - Glomo 13.30 Costume esocieta soupe 12.08 Salut les p'tits zèbres d'abord 13.00 Le journal de la mi-jour- Cynthia S Florian 9.40 L'Europe en 1 Jeu sans un mot 9.00 La tête ailleurs
Entre Nos 19.00 Concurso 19.45 Ficcâo 11.35 Che tempo fa 11.40 La siqnora del 13.50 Medicina 33 14,05 Incantesimo 12.30 Le journal de la mi-journée née 13.30 Concert. Quatuor Fratres. CEu- minute 12.15 Journal 12.30 C pour Ki 9.30 Jeu de l'album 10.20, 12.20 Pe-

1 .

20.25
Lautrec
Rlm de Roger Planchon, avec
Eisa Zylberstein, Anémone,
Claude Rich, Régis Boyer, Jean-
Marie Bigard

La vie et l'œuvre d'Henri Marie
Raymond, comte de Toulouse-Lau-
trec Montfa, nabot de génie et
peintre illustre, au travers de ses
rapports familiaux, de ses démesu-
res, de ses maîtresses, de ses ren-
contres artistiques aux beaux-arts,
de ses échecs et de ses réussites

22.30 Le 22:30. Banco Jass 22.55
Architectour de Suisse. Centre Dûr-
renmatt à Neuchâtel - Mario Botta.
Film de Beat Kurt 23.10 Le doc ch.
Continental Tanger. Rlm de Daniel
Calderon 0.05 Le 19:00 des régions
(R). (Réception par câble et satellite
uniquement) 0.20 A bon entendeur
(R). La crise de l'eau. L'eau privatisée
en Grande-Bretagne 0.50 TextVision

7.00 Eurosport matin 8.30 Super Racing
Weekend 9.30 Rallye d'Allemagne
10.30 Watts 11.00 Football. Match ami-
cal 12.30 Auto-critiques. Magazine
13.15 Beachvolley: World Tour. Finale
dames 14.00 Football: Junventus Turin -
Milan AC Match amical à New York
16.00 FC Tokyo - Real Madrid. Match
amical à Tokyo 18.30 Athlétisme: Super
Grand Prix IAAF. En direct. 22.00 Boxe.
En direct 0.00 Eurosport soir 0.15 Boxe:
Sven Ottke (AH) - David Starie (GB).
Championnat du monde IBF-WBA. Poids
super-moyens 0.45 The Sprinters: Au
cœur du groupe. Magazine 1.15 Eu-
rosport soir

20.55
Les gens en
maillot de bain
ne sont pas «forcément»
superficiels

Film D'Eric Assous, avec Agnès
Soral, Gad Elmaleh

Laurette, 35 ans, célibataire a
rassemblé toutes ses économies
pour s'offrir un séjour paradi-
siaque dans un hôtel quatre étoi-
les aux Antilles Philippe, accom-
pagné de sa femme et de ses en-
fants, retrouve avec stupéfaction
sa maîtresse venue le harceler...

22.35 Les films dans les salles 22.50
Hasards ou coïncidences. Film de
Claude Lebuch, avec Pierre Arditi
1.00 Le maillon faible 1.45 Très
chasse, très pêche 2.40 Météo 2.45
Reportages 3.15 Aventures africai-
nes au Kenya (2) 4.05 Histoires natu-
relles 4.35 Musique 4.55 Très chasse

9.00 Bleu profond 10.35 Surprises 10.45
Best of la semaine des guignols 11.10 Total
Kheops 1240 Best of les guignols de l'info
12.50 Le 12:30 13.30 Spin City 1350 Kelif
et Deutsch 14.00 Le quinté+ la grande
course. En direct de Deauville. Plat 14.30 Po-
lars de l'été. En immersion 16.10... Ne peut
plus marcher. Court 16.25 Des fourmis tueu-
ses. Doc 17.15 Les petites couleurs. Comédie
dramatique 18,48 Omar et Fred 18.50 Titus
19.15 Faut-il? 19.20 Le Zapping 19.25 Jour-
nal 19.45 Kelif et Deutsch 19.55 Best of les
guignols de l'info 20.05 Les Simpson 20.30
Best of 7 jours au Groland 20.55 Le zapping
21.00 Investigation. Histoire secrète de-
Doc 21.55 Terminator 2. Le jugement der-
nier. Film de science-fiction 0.15 Six feet un-
der 1.10 Housemovies. Les films faits à la
maison. Courts 3.35 Vivante. Film

Pas d'émission le matin
12.00 Le ranch de l'espoir 12.55 Ser-
gent Anderson 13.45 Commissaire Batic
15.20 Central 7 16.10 Contre vents et
marées 17.00 Alf 17.30 Top models.
Feuilleton américain 18.20 Brigade des
mers 19.10 Ça va se savoir 19.55 Cen-
tral 7 20.45 Vendetta pour le Saint. Film
de Jim O'Connolly avec Roger Moore, lan
Hendry 22.30 Phobia. Téléfilm de John
Dingwall avec Gosia Dobrowolska, Sean
Scully 23.55 Emotions 1.20 Téléachat
3.25 Derrick 4.30 Le Renard

HLi^'-l IJIi.iH^JJ
6.45 Docteur Stefan Frank 7.35 La Tour 9.20 Histoire des porte-avions améri-
de Babel 8.05 Téléachat 11.05 Décou- cains 10.15 Les batailles de la guerre de
vrir le monde 12.05 Famé 12.55 Les Sécession 11.05 Les légendes marines
maîtres des sortilèges 13.25 La Tour de 12.00 Jazz Heroes 12.30 Big Ben Web-
Babel 13.55 Docteur Stefan Franck ster en Europe 13.05 Balade musicale à
14.45 Long courrier 16.20 Fréquence Sévîl le-Grenade 14.00 Balade musicale
crime 18.00 Journal/Météo 18.10 Quoi à Amsterdam 14.45 Terres de légende
de neuf Docteur? 18.40 Docteur Stefan 15.25 Les vertiges de la verticale 17.10
Frank 19.30 La Tour de Babel 20.00 Les Les batailles de la guerre de Sécession
maîtres des sortilèges 20.30 TMC clips 18.45 Baseball 19.40 Le Trio Matamo-
20.45 Mutant X. Mutants furtifs. Série ros 20.15 Terres de légendes 20.45 The
avec Lauren Lee Smith, Victor Webster, British Muséum. Doc La Grèce, l'extraor-
John Shea 22.15 Millennium. Meurtres dinaire Parthénon 22.30 Baseball 23.25
sans effraction. Série 23.45 Info/Météo Putain d'Europe 23.55 Histoires des
23.55 Fréquence crime 1.30 L'homme porte-avions américains 0.50 Pales et ro-
invisible 2.00 Les maîtres des sortilèges tors
2.30 Famé 3.20 Découvrir le monde
4.15 Docteur Stefan Frank

7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz aktuell
10.30 Am Puis der Affe n 11.10 B.Maga-
zin 11.30 C'est la vie 11.55 Tierarzt Dr.
Engel. Familienzuwadis. Série 12.40
Was macht eigentlich...? 12.55 Meteo
13.00 Tagesschau 13.15 legendar
14.25 Aeschbacher 15.15 Eine himmlis-
che Familie. Série 16.00 Fernweh 16.25
Die Nanny. Série 16.50 Billy the Cat. Sé-
rie 17.15 Foxbusters. Zekhentridcserie
17.30 Gutenachtgesch.c_.te. D'Waldput-
zer 17.45 Tagesschau 17.55 Tierarzt Dr.
Engel. Série 18.40 Was macht eîgent-
lich...? Jana Caniga 19.00 . Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo 20.00
Derrick. Krimi 21.00 SF Spezial: Heim-
weh «Ailes im Fluss» 21.50 10 vor 10
22.2:0 Zis-htigsdub 23.40 C..S.I. - Tatort
Las Vegas. Série 0.30 Tagesschau/Meteo



Regard sur un mal-aimé
La Cinémathèque rend hommage à Maurice Pialat.

De «Loulou» à «Sous le soleil de Satan», huit films à découvrir en ce mois d'août.

027 455 14 60

¦ CAPITULE

FERMÉ POUR TRANSFORMATIONS

La  

Cinémathèque suisse,
à Lausanne, rend hom-
mage à Maurice Pialat,
né en 1925 et décédé
en janvier dernier. Le

réalisateur était connu pour ses
coups de gueule. En 1987, il re-
cevait le poing levé sous les
huées la Palme d'or à Cannes
pour Sous le soleil de Satan. La
cinémathèque projette en août
huit œuvres majeures de Pialat,
un réalisateur qui n'a tourné
qu'une douzaine de films.

Le Français accède à la no-
toriété en 1972 avec Nous ne
vieillirons pas ensemble, une
analyse subtile des rapports hu-
mains. En 1980, il réunit Isabel-
le Huppert et Gérard Depar-
dieu, l'un de ses acteurs féti-
ches, dans Loulou. Quelques
années plus tard, avec A nos
amours, il découvre et lance
une toute jeune actrice, Sandri-
ne Bonnaire. Il la retrouvera
quelques années plus tard, dans
Sous le soleil de Satan, primé au
Festival de Cannes.

D'abord ia peinture
Van Gogh, sorti en 1991 avec
Jacques Dutronc dans le rôle
du peintre, rappelle que Pialat
s'est intéressé à la peinture
avant de se consacrer au ciné-
ma. La gueule ouverte, Police
et Le Garçu complètent ce
programme de la cinémathè-
que.

Maurice Pialat se considé-
rait comme un marginal dans
le cinéma français. Il aimait
tourner sous tension, déstabi-
lisant ses acteurs par des
coups de gueule destinés à
leur faire donner le meilleur
d'eux-mêmes. Son œuvre par-
le avec rigueur et sensibilité de
la difficulté d'aimer, de la soli-
tude ou de la peur de la mort.

Maurice Pialat, un cinéaste marginal à redécouvrir à la Cinéma-
thèque suisse. idd

En août, la cinémathèque
donne aussi un coup de cha-
peau à François Périer, l'acteur
aux 104 films, et Katrin Cart-
lidge, l'actrice britannique fau-
chée par une septicémie en
septembre dernier à l'âge de
41 ans. Elle avait notamment
tourné avec Mike Leigh {Na-
ked) et Lars von Trier [Brea-
king the Waves) .

Yves Robert sera égale-
ment à l'honneur à la cinéma-
thèque: artisan talentueux,

l'homme est l'auteur d'une
œuvre très personnelle qui
tient souvent au choix de ses
adaptations (Alphonse Allais,
Marcel Aymé). Célèbre notam-
ment pour La guerre des bou-
tons et Alexandre le bienheu-
reux, le cinéaste a imposé sa
marque avec ses nombreuses
comédies, populaires, enle- , .
VPPS tnninnrs servies nar H'PY- A la Cinémathèque suisse' casln? devees, toujours servies par Q ex- Montbenon, à Lausanne. Renseigne-
cellents acteurs. ments et réservations, du lundi au jeudi

Te rinpma a nerHn rpttp de 13h30 à 17h' le vendredi l'ustlu'àLe cmema a perau cène 16h au 021 331 01 02. site internet:
année une personnalité d'en- www.cinematheque.ch.

Conrad Hall. Ce chef opéra-
teur a fait sa marque dans de
nombreux films dont Butch
Cassidy and the Sundance Kid
(1969) et American Beauty
(1999) qui lui ont valu chacun
un Oscar pour la meilleure di-
rection photographique. La ci-
némathèque lui rend homma-
ge en programmant durant le
mois d'août huit films rendant
compte de son talent excep-
tionnel. ATS/C

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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¦ BOURG 027 455 0118

¦ CASINO
Pour le meilleur et pour le rire
Ce soir mardi à 20 h 30
Un voyage de noces qui vire au cauchemar...
Une comédie loufoque de Shawn Levy, avec Brittany Murphy, Ashton
Kutcher.

m^m^ÊÊimÊÊÊÊÊÊÊÊmm SION

¦ ARLEQUIN
Bronx à Bel-Air
Ce soir mardi à 18 h 45 12 ans
Version française.
D'Adam Shankman, avec Steve Martin
Une comédie extrêmement drôle...

7 ans de mariage
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans
Version française.
De et avec Didier Bourdon, Catherine Frot.
Une comédie réussie, avec des acteurs excellents, et un sujet un brin
coquin!

¦ LUX

¦ LES CEDRES
Cody Banks: agent secret
Ce soir mardi à 20 h
Version française.
De Harald Zwart, avec Frankie Muniz, Hilary Duff.
Basé sur un scénario malin et des cascades spectaculaires, ce film stimule
l'imagination des adolescents.

________________¦¦_____¦_________¦ MARTIGNY

Sinbad,
la légende des sept mers
Ce soir mardi à 19 h 7 ans

Terminator 3 -
Le soulèvement
des machines
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans
Réalisé par Jonathan Mostow,
avec Arnold Schwarzenegger,
Kristanna Loken, Nick Stahl et
Claire Danes.
Un nouveau souffle pour l'un des
plus populaires personnages de
cinéma.

10 ans

027 322 32 42

Queen Latifa.

Terminator 3
Ce soir mardi à 21 h 14 ans
Version française.
De Jonathan Mostow, avec Ar-
nold Schwarzenegger, Kristanna
Loken.
Ça y est, le robot mythique révélé
par James Cameron reprend du
service... Il va rencontrer Termi-
natrix...

027 322 32 42

027 322 15 45

027 322 15 45

10 ans

LE MOT CROISÉ URGENCES

2 3 4 5 6 7 8 9  10 URGENCES - ACCIDENTS
1 1 1 1 1 l 1 1 MALADIES - DÉTRESSE 144

1 POLICE 117
FEU 118

— ______¦ ______¦ AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Brigue-Glis-Naters: City-Apotheke, Brigue,
027 923 62 63.
Viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

JEU N° 365
rizontalemen
ctionner. 3. Coi
lui fit un coup
la tête en dés

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Centrale, 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Alpes,
027 481 24 20.

¦ CASINO

bb

. 8. Tissu
i sur cale

d

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h .24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 322 12 02 et Chablais, 024 485 30 30. SOS

'harmacie Buttet, i
nacie Centrale, Be
_ Villeneuve, Ville.
12.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
de Champsec S.A, 1950 Sion, jour 027 205 63 00,
natel 079 606 48 54. Martigny: Auto-secours des
garagistes Martigny et environs, 24 h/24,
027 722 89 89. Gr. des dépanneurs de Martigny,
027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 1618. Vernayaz: Garage de la
Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
024 472 74 72. Auto-assistance, pannes et acci-
dents, 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry,
024 481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou
031 140. Membres TCS: 140.

Avec les nouvelles technologies, plus rien n'est impossible

seule, handicapée et âgée. 24 h/i
Allaitement: Ligue la Lèche, 02
cooliques anonymes: 0848 84
nerie 4,1 er étage. Sierre: hôpital
de Valère, hôpital de Sion. Al-Ar
aide aux familles, aux enfants et
cooliques. Rens.: 0848 848 833,
tien en cas de maladie et deuil, I
13.30-17.30, 027 327 70 70. AP(
des personnes concernées par le:
la drogue), permanence de 8 à V
027 723 29 55. Permanence iu

Cody Banks: agent secret
Ce soir mardi à 20 h 30
Avec Frankie Muniz, Hilary Duff,
Poursuites en voiture, cascades e
un excellent film d'action.

__¦___¦¦_¦¦__¦¦____¦¦ MC

¦ MONTHÉOLO

027 722 26 22

10 ans

http://www.cinematheque.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Une tradition bien vivante
Depuis plus de 30 ans, dans son atelier de Choëx, Gerald Pot fabrique des cors des Alpes,

instrument qui sera à l'honneur à Nendaz les 9 et 10 août. Reportage.

L

'atelier fleure bon le
bois et la passion de
l'artisan. Sur le sol, des
parties de cors des Al-
pes attendent d'être

assemblées par leur créateur,
Gerald Pot, occupé pour l'heure
à expliquer pourquoi et com-
ment il confectionne cet instru-
ment peu banal. Mais il ne dit
pas tout. Trente années d'expé-
rience dans la confection de
cors des Alpes ont amené leurs
lots de découvertes, d'innova-
tions et d'astuces qui sont au-
tant de secrets jalousement gar-
dés. «Un jour, je donnerai tout
cela à quelqu 'un de p lus jeune»,
prévoit Gerald Pot. «Un jour,
mais pas maintenant.»

Dans l'intervalle, dans son
atelier installé au sous-sol de sa
maison de Choëx au-dessus de
Monthey, Gerald Pot, mécani-
cien retraité, artisan et musicien
dans ses loisirs, travaille avec
passion. En plus de 30 ans, il a
fabriqué une centaine de cors
des Alpes, partis ensuite réson-
ner dans différents pays du
globe.

Travail de longue haleine
La fabrication d'un cor des Al-
pes nécessite plus de 80 heures
de travail. Si auparavant
l'instrument était construit
d'un seul bloc, aujourd'hui
pour des raisons de commodi-
té, il est fabriqué en deux, voire
même trois parties. De préfé-
rence, le bois utilisé est de
l'épicéa provenant des forêts
du Risoux dans le Jura vaudois.

Le pavillon est la pièce la
plus délicate à réaliser car rien
ne peut être fait au tour. A l'ai-
de d'un gabarit de traçage, l'ar-
tisan délimite les parties à évi-
der. Les deux pièces ainsi obte-
nues sont provisoirement as-
semblées afin de permettre le
façonnage de l'extérieur du pa-
villon. Les deux «coquilles»
sont ensuite séparées pour per-
mettre le façonnage de l'inté-
rieur du pavillon dont l'épais-
seur sera de six ou sept milli-
mètres. «Plus l'épaisseur est
constante, meilleure est la réso-
nance», explique M. Pot. Lors-
que l'intérieur est terminé, les

Gerald Pot, à l'œuvre dans son atelier de Choëx: trente années
d'expérience dans la confection de cors des Alpes. keystone

deux composantes du pavillon
sont recollées puis poncées.

La fabrication du tube
s'effectue selon un procédé
identique, les machines venant
à la rescousse de l'artisan. Les
pièces décoratives telles que
les extrémités du pavillon,
l'embout et le pied sont réali-
sées en noyer. Une fois termi-
né, l'instrument est gainé de
rotin, sorte de «couche protec-
trice» lui assurant une longévi-
té prolongée et garantissant
une tonalité constante. Enfin,
quelques fleurs des Alpes,
peintes à l'huile, viennent or-
ner le pavillon. L'artisan appo-
se également sa signature sur
chaque instrument.

Perfectionniste
Une pièce essentielle manque
encore: l'embouchure, qui se
fabrique à part. «L'importance
de cette pièce est fondamentale
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trente-qua- et la nou- f o ^ ^ W r  ̂ e *a ^aune ^ I-T
tre contri- veauté de sê"̂ sauvage> de ï_fcg~~ ___, "I
butions ce g^de ^^Jf^ réputation
pluridisci- d'oiseaux, iSk/̂ ff^ internatio- W.̂ Êplinaires te- c> est qu^ 'Ŵ mT nale' ont ",""IT " T"ln'IBB
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tude et le refus du désert dans classés par catégories de chants des ours polaires aux concom-
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car d'elle dépenden t la hauteur
et le timbre du son de l'instru-
ment», explique M. Pot. Une
fois terminé, un cor des Alpes
pèse moins de trois kilos et
mesure 3,50 mètres. Sa tonali-
té est fonction de cette lon-
gueur, mais le plus souvent
celle-ci est en fa ou fa dièse.
«Pour permettre de choisir en-
tre ces deux tonalités, j'ai con-
çu un élément amovible», ex-
plique M. Pot. Car en artisan
perfectionniste, il est animé
d'un désir constant: évoluer
dans la construction du cor
des Alpes.

«Mon projet est d'entre-
prendre avec l'EPFL une étude
acoustique afin d'améliorer la
qualité et la justesse des sons
de l'instrument», explique-t-il.
«En fait, je voudrais pouvoir
fabriquer un cor des Alpes qui
soit le plus simple possible à
louer.»

Tout est dit, ou presque.
Reste le mystère planant au-
tour de ces quelques «touches
de perlimpinpin» que M. Pot
se plaît à évoquer. En véritable
acteur de la tradition musicale
suisse, Gerald Pot ne se con-
tente pas de fabriquer cet ins-
trument faisant partie du pa-
trimoine culturel helvétique, il
en joue et dispense chaque été
à Nendaz des cours d'initia-
tion.

Le voilà qui quitte son ate-
lier pour aller revêtir le costu-
me traditionnel du souffleur:
chemise blanche, casaque noi-
re à fleurs et pantalon noir.
Sur une petite colline sur-
plombant sa maison, les notes
s'élancent, puissantes ou dou-
ces, surprennent, envoûtent.
Sur les hauts de Monthey, la
tradition est restée bien vi-
vante. Danièle Bovier / ATS

Jeu N° 1499 LE MOT MYSTÈRE
Définition: bâton, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
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Sur le marché
du cannabis...
¦ Le marché du cannabis en
Suisse existe, c'est un fait: 25%
des jeunes entre 15 et 24 ans et
10% des adultes entre 25 et
44 ans en consomment. La ré-
pression n'a pu faire face à ce
phénomène. Elle est dure ou to-
lérante selon les périodes, les ré-
gions, selon le consommateur, le
policier, le juge. Malgré tout, le
nombre de consommateurs
s'accroît et leur moyenne d'âge
baisse.

La tâche des parents, ensei-
gnants, organes de prévention,
s'avère très difficile dans ce con-
texte où les discours (parfois les
silences) sont contradictoires,
diabolisant ou banalisant la
consommation. Le fait est que
les fleurs de chanvre contien-
nent une substance psychotro-
pe, le THC. Ce n'est pas une
substance toxique et elle n'en-
traîne pas de dépendance physi-
que. Elle peut cependant entraî-
ner une dépendance psychique,
psychologique en fonction des
individus et de leur environne-
ment. La fumée inhalée surtout,
le mélange avec le tabac peut
provoquer les mêmes symptô-
mes que le tabac. A partir de ces
faits, il est clair que sa consom-
mation ne doit pas être banali-
sée, ni mise à portée des mi-
neurs. Leur commerce doit être
rigoureusement contrôlé. Dans
le cadre de la réglementation du
marché du cannabis, un âge lé-
gal et des quantités devront être

fixés. Un contrôle très strict de
la production, des ventes et de
la qualité. La prévention peut se
faire directement aux consom-
mateurs, à l'endroit de la vente.
La prévention auprès des ado-
lescents, peut se faire par un
dialogue ouvert entre profes-
sionnel(le)s, professeurs, parents
et adolescents.

Dans la consommation, le
cannabis ne conduit pas forcé-
ment au drogues dures, comme
le tabac ne conduit pas forcé-
ment au cannabis, ou à l'héroï-
ne. Qu'avant les drogues dures il
y ait souvent consommation de
cannabis s'explique peut-être
par le fait que les gens se ren-
contrent là où l'illégalité les con-
duit. Une autre réalité, celle des
centaines de milliers de con-
sommateurs adultes, qui malgré
le schéma un peu simpliste de
«la marche vers le cimetière»
sont bien vivants, avec leur tra-
vail, leur famille, leur position
sociale et leur épée de Damoclès
sur la tête. Parce qu'ils consom-
ment du cannabis et que «si ça
se sait!...» Une réglementation
du marché leur permettant
d'acquérir du cannabis en toute
légalité serait une reconnaissan-
ce de leur existence et un res-
pect de leur choix.

Nous précisons encore que
ce marché génère beaucoup
d'argent qui disparaît dans les
méandres du marché noir. Don-
ner à notre Constitution la pos-
sibilité d'avoir un contrôle sur
ce marché signifie aussi des ren-
trées d'argent qui devraient re-
venir en grande partie à la pré-
vention. Consacrer énergie et ar-
gent au service des jeunes, sont
une bonne reconversion de la
répression.

Ce sont les principales rai-
sons qui nous font souhaiter
une réglementation en ce sens
du marché du cannabis en Suis-
se. Jean-Daniel Rey

Coordination suisse du chanvre,
section Valais

A Lucette
Bender
¦ Il est un mot très beau en
français: amitié.

Cette amitié, Lucette la
cultivait. Et même durant sa
maladie, dont on a su plus tard
à quel point elle était doulou-
reuse et cruelle. Et voilà que la
mort a frappé, que la maladie a
eu raison de toi. Ton départ
nous plonge dans la tristesse.
C'est ton image rayonnante,
ton amitié pour nous qui reste-
ront à tout jamais gravées dans
nos cœurs.

Tu laisses un grand vide.
Adieu Lucette. Olga et Lydie

Abrutis
et
séniles...
¦ Les retraites auront certai-
nement apprécié les intempes-
tives déclarations de M. Philip-
pe Werner, biologiste auprès de
Pro Natura Valais, dans l'article
intitulé Hache de guerre déter-
rée, paru dans Le Nouvelliste
du 30 juillet. Pour mémoire,
dans ce papier, qui relate un
énième épisode du feuilleton
Pro Natura-TCCPS, M. Werner,
s'exprimant au sujet de la fa-
meuse planification à long ter-
me du domaine skiable, décla-
re: «On ne peut pas confier une
p lanification à long terme à
des retraités!...» Sous-entendu
qu'un retraité présente forcé-
ment un état pathologique de
sénilité précoce qui, indubita-
blement confronté à l'article de
la mort, limite égoïstement sa
capacité visionnaire à l'immé-
diat surlendemain!

Chers retraités, il est évi-
dent que pour l'intellect de M.
Werner, vous représentez un
menaçant antagonisme dans la
plus stricte application de la
définition que donne le Petit
Robert de sa profession. «Biolo-
gie: science qui a pour objet
l 'étude de la matière vivante et
des êtres vivants.» Heureuse-
ment que l'écrasante majorité
de la corporation biologiste ne
reflète pas ce même état d'es-
prit!

Quant aux «capacités des
gestionnaires peu éveillés de
TCCPS» (autre déclaration épi-
que de M. Werner dans le mê-

'me article), l'abrutissement sé-
nile qui menace les 47 ans de
moyenne d'âge des gestionnai-
res en question n'empêche pas
la société qu'ils dirigent de
maintenir 150 emplois au fond
d'une des nombreuses vallées
latérales valaisannes, déjà peu
épargnées par l'orientation po-
litique qui tend à favoriser le
développement des grandes
agglomérations, au détriment
des zones de montagne.

Enfin , j' espère pour nous,
«pauvres anti-écolos abrutis et
séniles», qu'à l'instar du retraité
auquel il fait probablement ré-
Toron/'Q _T _ IT-_ P __•______ > nQflorotir.T.P

Vous avez oublié M. Marcel Gard !
¦ I ai parcouru avec un intérêt
soutenu la rétrospective politi-
que du siècle passé publiée à
l'occasion du centenaire du
Nouvelliste.

Ayant toujours été intéressé
dès avant 1930 par la politique,
je ne pouvais que me réjouir de
revivre par des textes ces événe-
ments passionnants mais aussi
parfois décevants que j 'avais
suivis par la presse ou par les
faits. Pourtant, j'y ai décelé une
lacune qu'il m'est difficile d'ac-
cepter. On a porté au pinacle
l'un des conseillers d'Etat ba-
gnard et l'on a oublié l'autre.

M. Marcel Gard, élu au
Conseil d'Etat après la démis-
sion de M. Fama s'est vu offrir ,
par ses collègues conservateurs,
le cadeau empoisonné du Dé-
partement des finances.

L'urgence se faisait sentir
de réformer la loi des finances,
et aucun d'eux ne voulait ac-
cepter ce dicastère forcément
impopulaire. M. Gard s'est en-
touré de spécialistes compé-
tents et, en introduisant l'impôt
sur le revenu, il a mis sur pied
une loi moderne. Avant, un
paysan de montagne, proprié-

taire d une bicoque et de quel-
ques lopins de terre «au soleil»
qui lui permettaient à peine de
vivre, payait autant d'impôt
qu'un fonctionnaire de l'Etat.
L'établissement de l'impôt sur
le revenu a corrigé cette injusti-
ce. D'autre part, l'introduction
de notion d'impôt progressif en
a fait une loi sociale sans en
porter le nom. Les rentrées fis-
cales générées par la nouvelle
loi ont permis à l'Etat d'interve-
nir dans des domaines négligés:
la santé et l'instruction publi-
que. Sans la nouvelle loi exit le
financement des hôpitaux, les
bourses et les prêts d'honneur.
Sans conteste, la loi des finan-
ces de M. Marcel Gard a mar-
qué un tournant décisif dans le
développement économique de
notre canton. Ne l'oublions pas!

Théo Lattion, Liddes

Santé

La naturalisation
crée un partenariat
¦ Si un tribunal déclarait qu'ïï
suffirait qu'une personne rem-
plisse les conditions fixées pour
que ses fiançailles se transfor-
ment en mariage et qu'il y aurait
arbitraire de la part du partenai-
re à refuser le mariage s'il ne
peut invoquer des motifs perti-
nents relatifs à la capacité de
mariage du partenaire qu'on lui
impose, tout le monde s'esclaf-
ferait!

Pourquoi?
Un mariage est d'abord une

relation affective et non une re-
lation juridique. Le droit ne fait
qu'aménager les conditions
d'exercice de la relation affec-
tive. Le libre choix des relations
affectives n'est pas aux mains
des juges, mais des partenaires.

Une naturalisation s'analyse
dans la même perspective.
Comme pour le mariage, il faut
remplir un certain nombre de
conditions personnelles fixées
par la loi pour pouvoir y préten-
dre. Comme pour le mariage,
s agissant ae la creanon a un
partenariat, la liberté des cocon-
tractants doit être respectée.

Dans le cadre de la natura-
lisation, il y a deux partenaires:
un ir__ .ivi_ .ii pt iinp p_ .llpr1.vifp

sion à la libre appréciation de
l'assemblée générale?

Les juges de Mont-Repos,
en retirant le droit de choisir aux
collectivités, ont complètement
perdu de vue que les relations
humaines revêtent un caractère
affectif électif. Si tel n'était pas le
cas, l'on pourrait confier à un
ordinateur où les données de
chacun seraient scrupuleuse-
ment introduites le soin de con-
clure des mariages et de pro-
noncer les naturalisations, les
procédures correctement enga-
gées étant juridiquement irré-
versibles.

Il ne nous reste plus quà
espérer que la loi sur la nationa-
lité, actuellement en cours de
révision auprès des Chambres
fédérales, saura trouver une so-
lution préservant le libre choix
du partenariat quitte à indemni-
ser les prétendants éconduits
par surprise et sans leur faute,
des frais engagés de bonne foi
dans une expérience procédu-
rale déçue. (Le Code civil prévoit
des dispositions analogues en
cas de rupture de fiançailles aux
art. 93 et 94.) L'honneur de cha-
cun serait sauf.

Espérons surtout que le ju-
gement du Tribunal fédéral ne
provoquera pas une lourde pro-

et tourisme
¦ Si les coûts dans le domaine
de la santé continuent à pro-
gresser, c'est aussi à cause de
l'augmentation de maladies
chroniques comme l'obésité
qui a progressé de 50% et le
diabète sucré qui y est souvent
lié, en progression surtout chez
les moins de 40 ans.

H est temps que chacun se
responsabilise et agisse pour
enrayer cette véritable épidé-
mie. Comment? Par exemple,
la pratique de l'exercice physi-
que régulier, 30 minutes de
marche continue par jour, per-
met déjà de diminuer considé-
rablement les risques de déve-
lopper une de ces deux mala-
dies. Profitons de l'été pour
manger léger - la canicule ne
stimule d'ailleurs pas l'appé-
tit — et perdre ces quelques ki-
los inutiles! Chaque jour, pen-
dant la saison touristique, un
bus postal quitte la gare routiè-
re de Sion pour Derborence, le



L'Europe transpire
Trains ralentis, centrale nucléaire aspergée d'eau et glaces au zoo.

La  

canicule qui frappe
l'Europe entraîne les
conséquences les plus
diverses. En Grande-
Bretagne, la vitesse des

trains a été limitée alors qu'en
Allemagne, on arrose une cen-
trale nucléaire.

La compagnie ferroviaire
britannique Network Rail a limi-
té hier la vitesse de ses trains sur
de nombreuses lignes, les rails
risquant de se déformer sous
l'effet des fortes températures
qui pourraient dépasser dans les
jours à venir le seuil des 37°C,
record de chaleur absolu en
Grande-Bretagne.

Les trains devraient circuler
à 100 km/h contre 150 à 200
km/h en temps normal et leur
vitesse pourrait encore être ré-
duite, augmentant les retards, a
averti la compagnie.

Fonctionnaires
au repos
En Allemagne, les autorités de
la Ville-Etat de Berlin ont an-
noncé hier que les fonctionnai-
res seront dispensés de travail,
en raison de la canicule qui
perdure cet été en Allemagne,
dès lors, que les températures
extérieures dépassent les 29
degrés Celsius.

En France, les ingénieurs
de la centrale nucléaire de Fes-
senheim (est) pourraient être
contraints en raison de la cani-
cule à anêter le réacteur pour
respecter les normes de sécuri-
té. Pour l'éviter, ils ont tenté
pendant quatre jours, à titre
expérimental, de rafraîchir le
bâtiment de béton en l'arro-
sant à l'aide de brumisateurs.

L'arrosage, mis en œuvre
en puisant dans la nappe

phréatique du Rhin, devait
prendre fin hier soir, afin que
la méthode puisse faire l'objet
d'une évaluation scientifique.

Depuis la mise en service
de ce réacteur en 1977, c'est la
première fois que l'intérieur du
bâtiment frôle les 50 degrés.
Les écologistes hésitent entre
sarcasmes et inquiétude. «Cette
histoire de chaleur montre
bien, une fois de plus, que Fes-
senheim a été mal conçue.
Quand la chaleur monte, ils ne
savent plus quoi faire, alors
voilà qu 'ils l'arrosent», raille
Jean-Marie Brom, des Verts.

A Munich, la chaleur a im-
posé l'arrêt momentané des
travaux de construction du
nouveau stade de football. Les
ingénieurs craignant que les
températures ne provoquent
des fissures dans la structure.

Crème solaire pour porcs
En France, les 27 ours du parc
zoologique de Thoiry, en ré-
gion parisienne, reçoivent de-
puis le début de la période de
canicule des glaces aux ma-
quereaux. Les zoos britanni-
ques ont aussi redoublé d'ima-
gination pour protéger leurs
animaux. Les pensionnaires du
zoo de Londres ont eu droit à
des sucettes glacées à différents
parfums: poisson pour les pin-
gouins, romarin pour les tigres
et les lions, pomme, poire ou
orange pour les singes et les
ours.

Outre la déshydratation,
les efforts des vétérinaires ont
également porté sur les risques
de coups de soleil. A Newquay,
les cochons ont été tout sim-
plement enduits de crème so-
laire, notamment sur les oreil-
les et le groin. ATS/AFP/Reuters

AZERBAÏDJAN

Dynastique
¦ Le Parlement azerbaïdjanais
a approuvé hier la désignation
d'Ilham Aliev, fils du président
octogénaire Heydar Aliev, com-
me nouveau premier ministre.
Cette nomination devrait lui
permettre d'accéder au poste de
son père, dont la santé décline.

Le Parlement a voté avec
101 voix pour et une seule
abstention en faveur de la nom-
ination d'Ilham Aliev, 41 ans, au
poste de premier ministre, sur la
proposition de son père. Vingt-
trois députés, d'opposition, ont
boycotté la séance. «Ils cher-
chent à instaurer un système

monarchique», a déclaré Isa
Gambar, chef du parti Musavat.
Le premier ministre sortant, Ar-
tur Rasizadé, avait présenté sa
démission trois heures après le
vote du Parlement.

La nomination d'Ilham
Aliev au poste de premier mi-
nistre a été accueillie avec sou-
lagement par les sociétés occi-
dentales qui ont investi des mil-
liards de dollars dans le pétrole
azerbaïdjanais. Elles craignent
une période de chaos en raison
de la santé défaillante du prési-
dent. ATS/AFP

AFFAIRE TRINTIGNANT

Meurtrier informé
CLARENCE HOUSE RENOVE

Le prince Charles
emménage

Lachaise. ATS/AFP

¦ Clarence House, l'ancienne
résidence de la reine-mère dé-
cédée l'an dernier, est la nouvel-
le demeure londonienne du
prince Charles. Sa rénovation a
coûté 8,5 millions d'euros.
L'emblème du prince de Galles
a été levé hier, jour anniversaire
de la naissance de la reine-mè-
re, le 4 août 1900, sur cette rési-
dence, où il avait déjà vécu dans
sa toute petite enfance.

C'est en effet à Clarence
House, sur la prestigieuse ave- En rénovant cette bâtisse denue du MaU au centre de Lon- tte ét du  ̂siècl6) ledres, que s était installés Eliza- prince charles voulait derbeth II, alors princesse, et le duc j 'atmosphère qu'y avait fait ré-d Edimbourg après leur manage 
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Le prince de Galles a fait ef- P^uit 1 architecte d inté-
fectuer des travaux considéra- "eur Clté dans le Telegraph
blés de rénovation, qui coûte- Magazine.
ront aux contribuables britanni- L'endroit était «franche-
ques 4,4 millions de livres (9,7 ment && sale- Les rideaux
millions de francs), orélevés sur tombaient en lambeaux, de

consacrés notamment à .l'acqui-
sition d'objets de mobilier sup-
plémentaires et à la rénovation
de deux pièces réservées à sa
compagne, Camilla Parker-Bow-
les.

La facture exorbitante de la
rénovation a fait froncer les
sourcils, d'autant que le prince
de Galles a touché l'an dernier
un revenu de 10 millions de li-
vres de son duché de Cornouail-
les, en hausse de 27% sur un an.

¦ Le chanteur français Bertrand
Cantat a été informé hier de la
mort de sa 'Compagne Marie
Trintignant, a indiqué son avo-
cat, Me Virginijus Papirtis. Il a
été transféré vendredi à l'hôpital
pénitentiaire de Vilnius, en Li-
tuanie.

Le chanteur de Noir Désir,
soupçonné d'avoir porté les
coups qui ont provoqué la mort
de l'actrice, est incarcéré à la
prison Lukiskiu de Vilnius. Il a
été tranféré vendredi à l'hôpital
pénitentiaire, en raison de son
état psychologique. «Il est préfé-
rable qu 'il soit surveillé par des
médecins», a ajouté Me Papirtis.

Interrogé sur des informa-
tions du quotidien Le Parisien
selon lesquelles le chanteur au-
rait été sous l'emprise d'héroïne

t
La famille de

Madame

Amélie FAUCHÈRE-PRALONG
ne. Luui-iice peu les numuieuA -c___ u-g__ -ige_ . uc _>y_ ._ . _.p-i ___ _._. _.
reçus lors de son deuil, remercie chaleureusement toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs offrandes de messes,
leurs messages, leurs dons, lui ont apporté leur soutien et
leur amitié.

Elle adresse un merci particulier:
- au révérend abbé Alexandre Barras, à Evolène;
- au docteur Pierre-Yves Bernhard, à Evolène;
- au personnel du centre médico-social du val d'Hérens;
- à sa belle-sœur Rolande Pralong-Fauchère;

led

au moment des faits, Me Papir-
tis a déclaré ne pas être au cou-
rant. «Je n'ai pas vu les résultats
d'analyse. Tout ce que je peux
dire c'est que Bertrand m'a dit:
je ne me drogue pas», a-t-il dé-
claré.

Selon l'ambassade de Fran-
ce à Vilnius, le chanteur s'est vu
prescrire des anxiolytiques par
les médecins de la prison. «Il est
en grande difficulté psychologi-
que, en détresse. Le souci princi-
p al est qu 'il n'attente pas à ses
jours, et il est suivi avec atten-
tion par les médecins», selon
une source diplomatique.

Les obsèques de 1 actrice
seront célébrées demain à Paris.
Une cérémonie non religieuse
aura lieu au cimetière du Père

POUR DE L'ALCOOL BON MARCHE

Un bon tuyau
¦ Les gardes-frontière lettons
et russes ont découvert un pipe- le service de presse des gardes-
line long d'un kilomètre par le- frontière lettons,
quel des milliers de litres d'al- Des gardes-frontière russes
cool étaient acheminés en con- ont saisi deux tonnes d'eau-de-
trebande vers la Lettonie. C'est vie dans une maison du côté
la première fois qu'un tel systè- russe et ont arrêté un homme,
me est mis au jour dans cette titulaire d'une carte de séjour
ex-république soviétique. lettonienne, qui l'habitait. Deux

cents litres d'eau-de-vie ont pu
Ce pipeline s'étendait sur être récupérés, après avoir été

quelque 450 mètres du côté de pompés dans le pipeline,
la Lettonie et sur 550 mètres du ATS/AFP

côté de la Russie, a indiqué hier

AVIS MORTUAIRES

Nous avons la tristesse de faire part du décès, survenu le
vendredi 1er août 2003, de

Monsieur

Georges TENTHOREY
GATEUX

Sont dans la peine:
Son épouse:
Jeanne Tenthorey-Cajeux, à Fully;
Ses enfants:
Monique et Georges Carron-Tenthorey
François et Marie-Andrée Tenthorey-Granges;
Geneviève et Brian Mac Gowran-Tenthorey
Daniel et Evelyne Tenthorey-Kirsch;
Ses petits-enfants:
Isabelle et Olivier, Fabien, Edouard, Germain, Julie, Oscar,
Christophe, Chantai;
Ses proches:
Famille Bovat, et parents alliés;
Révérende Sœur Lucie Vannay
Ses beaux-frères, belles-sœurs, leurs enfants et petits-
enfants:
Meinrad et Hélène Cajeux-RufBeux;
Révérende Sœur Germaine Cajeux;
Révérende Sœur Danielle Cajeux;
Cécile et René Dorsaz-Cajeux;
Edwige Dorsaz-Cajeux;
Raymond Carron-Cajeux;
Lidwine et Armand Carron-Cajeux;
Rose Cajeux-Mettaz;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, aujourd'hui mardi 5 août 2003, à 16 h 30.
Selon son désir, Georges repose à son domicile, dans
l'intimité de sa famille.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Seigneur nous croyons,
mais aidez notre foi.

En souvenir de
Gérard REY

I _____ _____ I

2002 - 5 août - 2003
Tu es présent chaque jour
dans nos pensées et dans
nos cœurs.
Tu nous manques.

En souvenir de
Germain

SAUTHIER

2000 - 6 août - 200
Tl «st HPS mnmfints n
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Ton cœur débordant d'amour et de bonté s'est arrêté trop tôt. La d^^^ les éducateurs,

Nous avons la douleur de faire part du décès de les maîtres socioprofessionnels ,
le personnel du service administratif

Madame et _ ês services généraux, ainsi que les apprentis

Elisabeth LUY- du .«„_„. ORIPH de s-o»
ont la tristesse de faire part du décès de

SCHIFFERLE Madame

1 Dora BUCHER

? 

mère de leur collaborateur, M. Urs-Daniel Bûcher.

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

JL

L'Association Valais de Cœur, le comité,
la direction, les résidents et le personnel

du foyer de Sion
Font part de leur peine: ont le regret de faire part du décès de
Ses enfants et son petit-fils:
Annick Luy Madame
Eliane et Christophe Vogel-Luy, et leur fils Jérémie;Michel Luy DOTO BUCHER
Sa maman, sa belle-maman;
Son frère , ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs; belle-mère de M™ Jocelyne Bûcher, estimée collaboratrice

du foyer de Sion.
Ses oncles et tantes;
Ses neveux et nièces; Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
Sa marraine, ses filleules; ^^^^^^^^™^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™
ainsi que les familles parentes, alliées et amies. ¦

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Trient, le '
mercredi 6 août 2003, à 14 h 30.
Elisabeth repose à la salle paroissiale de Trient, où les La Fondation valaisanne
visites sont libres. en faveur des personnes handicapées mentales

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. FOVAHM à Saxon

"^^^^^^^^^^^^™^^^^^^^^^^^ "^-^^^^^™ a le regret de faire part du décès de

*T* Madame

Les membres du comité, MOrCClllIlC C_L1VA___L-
la direction et le personnel de l'Association "D !__? TT) T C1717'
pour le centre médico-social subrégional 15 _______ !__ X .KlO ________ Y

de Martigny - , , ' . ,mère de Brigitte, employée aux ateliers de Sion.
ont le profond regret de faire part du décès de 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Madame JL

Elisabeth LUY T
Remerciementsmaman d'Annick Luy, leur collaboratrice dévouée et amie.

Profondément touchés par les marques d'affection et de
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. sympathie reçues lors du décès de notre époux et papa

Monsieur

t Vital UDRY
La direction et le personnel ^TïSStS ™LSH^r par leur présence, leurs messages, leurs dons, leur soutien et
de 1 établissement horticole leur amitié.
Michel Granges-Frasseren TTn merH narHmH«r-

t
S'est endormie paisiblement à l'hôpital de Sierre, le
dimanche 3 août 2003, dans la paix du Christ

Madame

Sophie MARIÉTHOZ
née JACQUIER
veuve de Vital

1921

WjÊiï<̂ Ê'
f

Font part de leur peine:
Sa fille et son beau-fils:
Josiane et Patrice Revaz-Mariéthoz, à Salins;
Ses petits-enfants:
Nathanaël et Gwenaëlle Revaz, à Salins;
Sa sœur, ses neveux et nièces:
Laurence Michelet-Jacquier, à Sion, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Salins, le
mercredi 6 août 2003, à 17 heures.
Sophie repose à l'église de Salins, où la famille sera présente
aujourd'hui mardi 5 août 2003, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Nous espérons que tu sois bien parvenue
sur la plage de la sérénité et au soleil de la paix.

Tiziana et Claudio.

A été enlevée à notre tendre affection, à son domicile, le
dimanche 3 août 2003, après une longue maladie courageu-
sement supportée, entourée et réconfortée de sa famille

Madame

Mirca ROSIGLIONI-
RAFFO

1934

• "i riM'É-Hi'"



beau

ensoleillé

beau

beau
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averses

bien ensoleil

bien ensoleil

averses

DANS LE MONDE

mite du
ab

We

notre progéniture de jeter immé-
diatement les messages provenant
de sources inconnues à la poubel- ^ ĵk**  ̂- 2ai^̂ V:

''>'
le sans même les lire. Et surtout, . 1 ?gm/pSSk
d'éviter d'y répondre sous peine
d'être fichée irrémédiablement. B __*^|
Car sinon, bonjour le cortège de B jf
SMS tordus. PkfiSil .(?¦;*

r?m
Il reste qu'il serait grand

temps qu'une solution soit trou-
vée pour mettre un terme aux
agissements de ces vicieux qui

îffHMI_--flH-HN--M~--R---RH-------i----HH--H-HHHBH^
n'hésitent pas à propager leurs 
cochonneries jusque dans les _¦_¦ Spectacle insolite que ce geai des chênes qui barbote et la poussière et les parasites indésirables de son plumage afin de
rangs de l'enfance encore inno- s'ébroue dans une flaque d'eau en battant vigoureusement des lui donner toute sa souplesse et son entière efficacité pour rem-
cente. ailes. Pour se rafraîchir certes, mais bien davantage pour éhminer plir sa fonction première, lui permettre de voler.

Yves Terrani Texte et photo G. Laurent
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La météo sur le web
http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées
par téléphone
0900 575 775 Fr. 2.80/min (MétéoNews]

Maxima les plus bas et plus élevés à Sion .
Source: Météo Suisse (depuis 1961 )

Les conditions anticycloniques vont se maintenir durant cette journée de
mardi et permettre au soleil de briller généreusement surtout en région
de plaine. Sur les reliefs, des cumulus auront tendance à se former en cours
d'après-midi et finiront par occasionner des orages isolés en soirée,
principalement le long des Alpes valaisannes. Les températures toujours
caniculaires atteindront 35 degrés en vallée du Rhône, et 27 vers 1500 m.

Les hautes pressions vont nous accompagner durant
toute la semaine. Le soleil va continuer par
conséquent de briller sur tout le canton avec
toutefois quelques orages isolés prévus en soirée sur
les reliefs. Les températures deviendront plus
respirables à partir du week-end.

temps et températures aujourd'hui
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