
CHERMIGNON
Le match
des mille et une
nuits
Match en Valais pour
l'équipe de foot des
Emirats Arabes Unis.
Mais le spectacle était
au bord du terrain, où
les cheiks dirigeants
sacrifiaient à un menu
«pique-nique»...

PAGE ?

¦ VALAIS
Vague
de cambriolages
Seize cambriolages ont
été perpétrés en
l'espace de cinq jours
entre Martigny et
Sierre. Sans qu'on ne
sache s'ils sont le
méfait d'une même
bande. Maigre butin,
mais désagréments
importants. PAGE 15

¦ TENNIS
Les frayeurs
de Roger Fédérer
Au premier tour du
tournoi Masters Séries
de Montréal, le Bâlois
a eu de la peine à se
débarrasser de
l'Argentin Gaston
Gaudio. PAGE 26

¦ CINÉMA
Le choc
des mondes
Steve Martin et Queen
Latifah partagent
l'affiche de Bronx à
Bel-Air, une comédie
qui se laisse voir.
Parce que c'est l'été.

PAGE 32

¦ SOCIÉTÉ
De l'importance
des apparences
Une formation
spécifique de socio-
esthéticienne va voir
le jour. Pour que les
personnes hospitalisées
puissent, elles aussi,
soigner leur
apparence. PAGE 33

CONTACTER LE NOUVELLISTE
13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 75 11

329 51 51

¦à
Rendez-vous des Américains, l'Hôtel Marriott dévasté. 14 morts, 150 blessés.

N

ouvel attentat antiaméricain, hier en Indoné- té son hall d'entrée. Au moins 14 personnes ont péri
sie. L'Hôtel-Marriott de Java a été la cible de et quelque 150 autres ont été blessées. Ce massacre
terroristes qui ont utilisé une voiture piégée. survient en plein procès des attentats de Bali, oui fitI m terroristes qui ont utilisé une voiture piégée. survient en plein procès des attentats de Bali, qui fit

L'explosion a détruit le restaurant de l'hôtel et dévas- plus de 200 morts en octobre dernier, keystone PAGE 6
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va oar
Les 8 et 9 août, le bas de la piste de l'Ours

accueille pour la 9e fois le Guinness Irish Festival. Alan Stivell,
grand druide de la harpe celtique, y donne son unique concert en Suisse.

connue. C'est la vhilosovhie

I

rlande, verte Irlande,
que ta musique em-
brase mon cœur et le
réchauffe de ses mélo-
dies oubliées.» A force

d'une programmation soi-
gnée, le Guinness Irish Fes-
tival, en une petite dizaine
d'années, a réchauffé le
cœur de milliers d'amou-
reux de la musique celtique.
Même s'il est le plus haut
festival du monde dévolu à
ce style. La raison de ce
succès? Comme toujours
dans les belles aventures, la
foi et la passion. Celles
d'une équipe de copains,
amoureux de mélopées ir-
landaises. «Nous avons
commencé suite à différents
voyages en Irlande», expli-
que Paul Praz, programma-
teur du festival. «Nous vou-
lions créer la même atmo-
sphère musicale qui existe
dans les pubs irlandais.
Nous avons fait jouer un
groupe pendant une semai-
ne à Veysonnaz, c'était en
1991. Quand il est rentré
chez lui, le groupe a fait
passer le message et, de f il
en aiguille, nous avons
réussi à faire venir trois
groupes pour participer à
un mini festival en 1994.»
1" édition.

Dit comme cela, tout a
l'air si simple, mais pour or-
ganiser une telle manifesta-
tion, même sur deux jours,
il faut des centaines d'heu-
res de travail, de contacts.
Ce que Paul Praz ne compte
pas. Depuis, l'Irish sauce a
pris. Si bien que ce sont les
groupes qui font allégeance
pour venir jouer au Guin-
ness. «Je reçois une cin-
quantaine d'offres par an-
née, mais n'en retiens
qu 'une trentaine. Et chaque
fois je vais écouter les grou-
pes que nous programmons.
Car on peut tricher sur dis-
que, mais pas sur scène!»

Un jour, Daniel Rosselat, directeur du Paléo, leur a donné un conseil: «Ayez votre propre
identité!» Ce que les organisateurs du Guinness Irish Festival, François Praz, Paul Praz, Pierre
Berger (manque Ludovic Fournier) suivent à la lettre depuis neuf éditions maintenant.

Paul Praz sillonne quatre à
cinq fois par année la verte
Irlande à la recherche de
son saint graal musical.
«Cette culture celtique est
en p leine évolution. Elle
mérite d'être connue et re-

de notre festival: faire dé-
couvrir les nouvelles ten-
dances et sortir un peu la
musique irlandaise de la
caricature, tournée autour
des musiques à boire. Bien
sûr, nous considérons le cô-
té festif comme très impor-
tant: cette année par exem-
p le, Small Fry joue chez
nous dans ce registre.

La fierté
du programmateur
Paul Praz est très fier de fai-
re jouer Alan Stivell, le
chantre de la harpe breton-

ne: «Ce grand monsieur a
un public composé de trois
générations. Il a une répu-
tation mondiale, et c'est lui
qui est venu vers nous! Il
nous fait le plaisir de don-
ner un unique concert en
Suisse avec un projet nou-
veau en l'honneur de la
harpe», se réjouit Paul Praz.

Des souvenirs, des ga-
lères, des moments d'exal-
tation, tout ce que la mé-
moire a pu engranger en
neuf ans de festival, Paul
Praz en a à revendre: «Mê-
me s'il faut une année de
préparation, le grand stress
court durant tout le festival:
timing, horaires des musi-
ciens, caprices du backsta-
ge, etc., il faut être sur la
brèche jusqu 'à la dernière
bière servie. Ce sont tou-
jours les imprévus qui font

le nouvelliste.

flipper. Comme des instru-
ments qui risquent de ne
pas arriver. Ce fut le cas
pour ceux de Donal Lunny,
qui avaient été bloqués à
Londres, des percussions in-
trouvables chez nous. Nous
avions même contacté Air
Glaciers pour aller chercher
les instruments en Angleter-
re!» Quand la situation était
désespérée, la solidarité des
musiciens a joué le jeu.
«D'eux-mêmes les autres
formations ont proposé de
prêter leur matériel.»

Dans les pires souve-
nirs il y a l'édition 2002. «Il
pleuvait tellement que l'on
pensait à deux heures de
l'ouverture qu 'il n'y aurait
que quatre personnes sur les
hauts de Veysonnaz», ad-
met Paul Praz. «Et pourtant
le public est venu», ajoute-
t-il, presque ému. «On peut

même dire que c est l'édi-
tion de la reconnaissance.
Le public nous a suivis mal-
gré la pluie.» Et encore une
fois, dans l'adversité, il y a
d'heureux événements:
«Des groupes comme Alton
ont vu les conditions dans
lesquelles nous travaillions
et ont réduit spontanément
leur cachet.» Les musiciens
eux aussi veulent que cette
aventure continue.

En avant pour la 10e

Des projets , le comité en a
plein la tête. La 10e édition
se déroulera les 6 et 7 août
2004. «Ce que nous aime-
rions créer, ce sont des ses-

sions dans les bistrots pen-
dant la semaine qui précède
le festival, un peu comme
cela se pratique en Irlande.
On a toujours voulu créer le
contact avec ' les musiciens
locaux. Nous avons déjà le
festival off. Mais nous vou-
lons animer de manière en-
core plus prépondérante la
station de Veysonnaz.»

Quant aux groupes
pressentis pour 2004, motus
et bouche cousue. Mais les
organisateurs risquent de
frapper très fort pour fêter
dignement leur décennie de
passion à la musique verte.

Didier Chammartin

¦ SION
HEURES MUSICALES
DE L'ACADÉMIE DE MUSIQUE
- Jeudi 7 août à 18 h, chapelle
du Conservatoire, concert master
classes de Victor Pikayzen, violon,
Jacques Mayencourt, alto et llan
Eshed, trompette.
- Vendredi 8 août à 11 h, rue du
Grand-Pont, rue de Conthey,
concert de violon, violoncelle et
trompette.
- Vendredi 8 août à 17 h,
Conservatoire, salle des Archets,
concert master class de Laura
Sarti, chant.
- Vendredi 8 août à 18 h,
Conservatoire, salle des Archets,
concert master class de Klesie
Kelly, chant.
Entrée libre.

Dobrzelewski et pianoforte avec
Riccardo Mascia, à 19 h à la
clinique Saint-Amé.

15 ans. Réservations au
079 219 31 65.

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

¦ OVRONNAZ
GUITARES CLASSIQUES
Jeudi 7 août à 20 h 30 à la
chapelle d'Ovronnaz, récital de
guitares classiques avec Grégory
Scalesia et Jean-Yves Zufferey.
Entrée libre.

A l'agenda

¦ AIGLE
ENSEMBLE CANTIB
Samedi 9 août: Ensemble Canti B
à 20 h 30 au château d'Aigle.
Après-midi médiéval dès 15 h.

18 h 30 devant l'OT. A 20 h 30
récital de chant et guitare de
Catherine Calderon-Sury à la
chapelle catholique.

Schumann. En faveur de Musique
et Vie Valais.

¦ ERNEN
FESTIVAL DU FUTUR
- Jeudi 7 août à 20 h: concert de
musique de chambre; œuvres de
Prokofiev, Mozart, Schulhoff et
Schumann.
Renseignements et billets:
027 971 36 61 ou
www.musikdorf.ch¦ CHAMOSON

¦ VOUVRY
ORGUE, CHANT
ET TROMPETTE

l'église.

¦ ZERMATT

Mercredi 6 août: concert
classique avec Jean-Christophe
Dobrzelewski (trompette),
Catherine Rouard (soprano) et
Guy Whatley (orgue), à 20 h 30 à¦ SAILLON

MUSIC-HALL
Mercredi 6 août de 17 h 30 à
18h15et de18h30à19h15
concerts Music-Hall par le Brass
Ensemble de l'Union de Vétroz.
Place des Remparts. Entrée libre

FESTIVAL I
L'ORGUEA

M SAINT-LUC
ONAL DE HEURES MUSICA
DELA - Mercredi 6 août
' conrprt HP vinlnn

S
1,
piant

¦ SION

CONCILIUM MUSICUM
Jeudi 7 août à 20 h 30, concert
avec le Concilium musicum de
Vienne, église paroissiale.

¦ ZINAL

¦ VERCORIN
CIRQUE HELVETIA
Mercredi 6 et jeudi 7 août à 20 h
Place de la télécabine. Ouverture
de la caisse 30 minutes avant le
spectacle. Réservations au
079 607 71 43.

¦ FINHAUT
CHANSONS FRANÇAISES

violon, alto, violoncelle, Vendredi 8 et samedi 9 août à
trompette, etc. 20 h, dimanche 10 août à 17 h au

centre culturel de la chapelle
______ CHATEAU-D'ŒX anglaise, soirées de chansons
WORL MUaCKSW'MPE ^̂ m ŜSSSSm,
Du vendredi 8 au dimanche 10 Q79 448 50 69 dès 16 h.
août. Au programme, musique,
culture, nature et découvertes. . _ MORCIMS

. . _ __ nénTAi ne ni A tin

HEURES MUSICALES
Vendredi 8 août à 20 h 30,
chapelle des Mayens. Concert de

Par Antoine Gessler

¦¦ L'attentat qui a endeuillé hier
Jakarta démontre que les assassins
proches d'Al-Qaïda diposent toujours
d'une importante capacité de nuisan-
ce. Par sa nature, le terrorisme s'avère
quasiment impossible à contrer effica-
cement. Comment surveiller chaque
ville, chaque rue, chaque immeuble
susceptibles d'être des cibles poten-
tielles? Les mailles du filet sont trop
lâches et les forces antisubversives
trop peu nombreuses.

La seule solution consisterait donc
à frapper à la source. Mais là aussi les
difficultés abondent. Comment péné-
trer ces nébuleuses soigneusement
cloisonnées, au sein desquelles tout le
monde se méfie de tout le monde?
Depuis une décennie, le terrorisme a
fondamentalement changé de nature.
Au cours des «années de plomb» qui
virent l'Allemagne et l'Italie vaciller
sous les coups d'une extrême-gauche
radicale, le recours à la violence visait
à provoquer une surenchère policière.
Avec pour résultat un soulèvement
populaire qui ne vint jamais. L'échec
même de cette stratégie entraîna la
disparition des tenants de l'action
sanglante.

Eradiquer la véritable croisade de
certains groupuscules religieux relève
en revanche d'un changement total
des méthodes de lutte. Un kamikaze
prêt à consentir le sacrifice de sa vie
pour la cause qu'il défend se révèle
être un danger presque imparable. En
poussant à leur paroxysme des mé-
thodes de détournement d'avion clas-
siques, les hommes d'Al-Qaïda ont
démontré le 11 septembre 2001 que
des fanatiques déterminés peuvent
perpétrer les pires crimes.

En Indonésie, le terreau reste fa-
vorable au recrutement de pareils
candidats au suicide. La pauvreté, l'il-
lettrisme et la haine d'une Amérique
trop souvent conquérante et mépri-
sante se conjuguent pour former un
cocktail explosif dont une interpréta-
tion intégriste de la foi constitue le
détonateur. Des notions que peine à
intégrer un Occident encore pétri de
la logique héritée de la Guerre froide.
Un Occident qui ne voit pas que si
c'est dans son nid qu'il faut débus-
quer et tuer la vipère, c'est surtout sur
le terrain de la justice et du dévelop-
pement qu'il faut porter le combat. ¦

TERRORISME

La vipère au nid

http://www.musikdorf.ch
http://www.coulisses.ch
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14 h

Au programme
¦ Ouverture des caisses à 18 h.
Vendredi 9 août
21 h: Red Shamrock
22 h 15: Mairin Fahy Band
24 h: Mutenrohi
Samedi 9 août 2003
Festival Off (gratuit) dès 14 h 00
sur l'aire du festival

Mythical Arrangement
Psychose
Thirsty
15: Alan Stivell
Pain d'Epices

0 h 30: Small Fry

Ji 1

Le Guinness pratique
¦ Le site du festival se trouve au
pied de la piste de l'Ours. Sortie
autoroute direction Nendaz puis
Veysonnaz jusqu'à Veysonnaz-
Station. Ensuite suivre la signali-
sation.
¦ Cette année encore le festival
met à disposition un camping
gratuit aux abords du site. Con-
certs prévus dans l'enceinte mê-
me du camping.
¦ Un système de navette de cars
postaux est mis en place pour as-
surer le déplacement du public
jusque sur les lieux du festival.
¦ On peut encore commander
des billets auprès de TicketCorner
au 0848 800 800 (réf. Guinness
Irish Festival) ou par internet sur
le site www.ticketcorner.ch ou
par www.lenouvelliste.ch/
irishfestival.
¦ Renseignements: Office du
tourisme de Veysonnaz, tél.
+41 27 207 10 53,
e-mail tourism@veysonnaz.ch

Dans son spectacle Alan Stivell met à l'honneur les harpes celtiques, voire néo-celtiques, avec leurs
influences les plus inattendues, espagnoles, africaines, orientalisantes, ou même jazz-blues. m

PUBLICITÉ

SB

¦evsonnaz¦

LES ARTISTES

Après la pluie,
le beau temps...
Le  

Guinness Festival va
jouer sa 9e symphonie les 8
et 9 août 2003. Encore une

fois, le bas de la piste de l'Ours
va résonner des accents irish.
L'année passée, l'édition, même
dérangée par la pluie, a été con-
sidérée comme l'une des plus
réussies, «le public ne craignant
pas de se «mouiller» pour célé-
brer la musique celte», selon les
mots de Paul Praz, programma-
teur du festival. L'édition 2003
sera une grande cuvée, promet-
il. Et cela certainement grâce à
la venue de deux grands noms.
Mairin Fahy et Alan Stivell. Tour
d'horizon:
Red Shamrock: Voici un groupe
«valesco-irlando-suisse» selon le
ternie utilisé par les organisa-
teurs. «Dans notre souci de pro-
mouvoir la musique celtique,
nous choisissons toujours un
groupe suisse ou de France voi-
sine qui s'intéresse à ce qui se
fait de mieux en Irlande et dans
le monde de la musique celti-
que.» Les Red Shamrock de Ba-
den ouvrent les feux et donne-
ront de la chaleur pour tout le
week-end.
Mairin Fahy Band: pur produit
du Riverdance, Mairin a été
pendant de nombreuses années
la violoniste vedette de la troupe
européenne. Durant sa jeunesse,
elle a gagné de nombreux titres
aussi bien en musique qu'en
danse. Compositrice mainte-
nant, elle s'est entourée de mu-
siciens confirmés comme son
frère Gérard aux flûtes et bou-
zouki, son mari Chris Kelly, gui-
tares et chant et fondateur du
groupe Reeltime, sa sœur Yvon-
ne Fahy, aux percussions et ac-
cordéon, et Benny Hayes aux
claviers. Voilà une histoire de fa-
mille unie par les liens sacrés de
la musique.
Mutenrohi: La touche latine
dans la musique celtique a tou-
jours quelque chose de fasci-
nant. Groupe le plus innovateur
de Galicie, Mutenrohi avait déjà

joué au festival en 1997. Sa mu-
sique a pris du flacon, se basant
sur la tradition tout en osant les
influences funky ou futuriste.
Thirsty: Assoiffé de musique,
l'Irlandais Rolf Hogan, trimbale
un souci constant de composi-
tion originale. Des compositions
originales qui traduisent à mer-
veille les différentes fascinations
de l'Irlande: mélancolie, amour,
chanson à danser, à boire, à fai-
re la fête. Belle entrée en matiè-
re pour le samedi.
Alan Stivell: Assurément la
grande tête d'affiche de ce festi-
val, Alan Stivell a fait découvrir
(ou redécouvrir) un autre aspect
de la musique celtique, celle
d'inspiration mélancolique,
d'histoires merveilleuses. Alan
Stivell est pour la Bretagne, l'ini-
tiateur et le révélateur d'une ré-
volution qui créera un mouve-
ment de portée internationale:
le new âge. Harpiste virtuose,
Alan Stivell mélange désormais
avec des influences inattendues
comme le jazz-blues, les musi-
ques espagnoles, africaines ou
orientalisantes.
Pain d'Epices: Leur musique se
veut une réinterprétation de la
musique traditionnelle à danser
dans un esprit moderne. Mélan-
ge d'épices de Bretagne, d'Irlan-
de et d'Auvergne, étoffée
d'inspirations jazz, rock et
worldmusic, le groupe utilise
des instruments particuliers
comme le cistre, le gralla, le bu-
gle ou des instruments plus
contemporains comme le saxo-
phone alto ou le baryton.
Small Fry: «Offrir au public un
rock énergique avec des instru-
ments qui ne s'y prêtent pas for-
cément», voilà le défi permanent
de Small Fry. Alignant les con-
certs depuis quatre ans, le grou-
pe a trouvé une alchimie parti-
culière entre une identité sonore
musclée pop rock punk et des
influences slave et celtique. Ori-
ginal.

http://www.ticketcorner.ch
http://www.lenouvelliste.ch/
mailto:tourism@veysonnaz.ch


L'eniame «canicule»
Les scientifiques ne s'expliquent pas pourquoi

l'anticyclone des Açores reste bloqué au-dessus de nos têtes

La  

Suisse suffoque. Elle
devrait même conti-
nuer à suffoquer jus-
qu'à la mi-août. De
mémoire de météoro-

logue, la froide Helvétie n'avait
jamais connu une année aussi
faste en jours dits «tropicaux».
La faute à qui? Les experts ac-
cusent le fameux anticyclone
des Açores. Un anticyclone qui
demeure mystérieusement
«scotché» cet été au-dessus de
l'Europe occidentale et qui
chasse impitoyablement les
nuages susceptibles d'atténuer
la puissance de l'ensoleille-
ment.

L'anticyclone qui stationne
au-dessus de nos têtes pertur-
be la circulation de l'air. L'air
chaud en altitude bloque toute
arrivée d'air frais. Les nuages
qui seraient synonymes de
pluie ou au moins de tempéra-
ture plus clémente se voient
inexorablement rejeter en péri-
phérie.

Mystère
D'habitude, l'anticyclone des
Açores «navigue» entre les deux
rives de l'Atlantique. Les scien-
tifiques ne s'expliquent pas
pourquoi il reste bloqué cette
année au-dessus de l'Europe
occidentale. Pire. Au phénomè-
ne «anticyclonique» s'ajoute
ces jours l'arrivée d'une masse
d'air chaud en provenance
d'Afrique du Nord et d'Espa-
gne: bref, on ne s'étonne plus
si le thermomètre indique en-
core 30 degrés Celsius à
10 heures du soir en bordure
du Rhône ou du Léman...

tZ^P_________-_i
La température devient difficile à supporter. caiine sian

Etant donné qu'il fait beau
et chaud depuis deux mois, les
grandes masses d'eau ne sont
pas aussi «réfrigérantes» qu'à
l'accoutumée. Celui qui plonge
dans le Léman a quasiment
l'impression de gigoter dans sa
baignoire. Plus fort: «La tempé-
rature de la Méditerranée, de la
Baltique et de la Mer du Nord
est entre 6 à 7 degrés p lus hau-
te que d'habitude», souligne
Isabelle Fath, météorologue
prévisionniste chez Météo-
Suisse à Genève.

Eté exceptionnel
La canicule frappe toute l'Eu^
rope, en particulier la Suisse, la
France, le sud de l'Allemagne,
l'Autriche et le nord de l'Italie.
En Espagne et au Portugal, l'été
est plus chaud de plusieurs de-
grés par rapport aux années

précédentes. Hors de la zone
d'influence de l'anticyclone, on
frissonne en revanche en Rus-
sie et en Turquie. Vivons-nous
un été exceptionnel dans notre
pays? «Oui», répond sans hési-
ter Isabelle Fath. Certes, cer-
tains records résistent. Celui
de la plus haute température
enregistrée en Suisse demeure
les 39,3 degrés mesurés à Bâle
en 1921. Celui de la plus lon-
gue période sèche n'est pas
ébranlé non plus (77 jours
sans pluie à partir du 6 dé-
cembre 1988 à Lugano).

Du jamais vu
Reste qu'il y a bien un domai-
ne où tous les plombs ont sau-
té. Isabelle Fath: «Les météoro-
logues suisses parlent d'un jour
«tropical» lorsque la tempéra-
ture dépasse 30 degrés. En

déformés 37,2... on transpire
r» CS-fin I

vague de chaleur a -»¦«"¦

gne pas les CFF. Une ¦ La vague de chaleur s'est
dû être fermée mardi poursuivie mardi en Suisse,
.otkreuz et Cham (ZG) Vers 16 heures, la températu-
;on d'une déformation re a grimpé jusqu'à 37,2 de-
ils sur près de 50 mè- grés à Sion, en Valais, selon
3 trafic ferroviaire a été les relevés de MétéoSuisse.
mpu sur le tronçon, ont Cette année, le mercure n'est
é les CFF. Les InterRegio monté plus haut qu'une seule
Zurich et Lucerne sont fois, le 20 juillet dernier à Ge-
, avec des trajets rallon- nève, avec 37,8 degrés,
vingt minutes, et les Le record absolu en Suisse re-

régionaux remplacés monte au 2 juillet 1952, lors-
_ ¦__._ • _ » _ _ -« _ . _ .  hnr I •_. W _ _ ! / _ .  mm \nr- rv_ A+Anrni nm i/.*- -i. ( - . _ _ . _ . +
O C I V I V-C uc uu.. -.a .uic _|uc '" ''icieuiuiuyuc_ avaient

re rafraîchie sur près de enregistré 39 degrés à Bâle.
êtres et coupée. ATS AP

moyenne, il y a chaque année
9,4 jours «tropicaux». Or, en
comptant ce lundi, nous en
sommes à 37 cette année! C'est
du jamais vu depuis que nous
enregistrons des données de
température dans notre pays.»
Soit depuis le milieu du XDCe
siècle.

Au Café du Commerce, on
attribue couramment la vague
de chaleur qui assaille l'Euro-
pe occidentale depuis deux
mois au réchauffement de la
planète par les gaz à effet de
serre. Interrogés mardi par Le
Figaro, les scientifiques de
MétéoFrance se refusent à un
tel amalgame. Pour eux, la ca-
nicule 2003 s'explique unique-
ment du fait du blocage de
l'anticyclone des Açores. Et de
rappeler que l'été 2002 avait
été très moyen dans l'Hexago-

ne, avec des températures de
deux à trois degrés inférieures
aux normales saisonnières. ¦
Concession
En clair, les chercheurs man-
quent de recul pour rendre un
verdict définitif. Pourtant, à ti-
tre personnel, Isabelle Fath
n'est pas loin de partager l'opi-
nion populaire: «J 'ai bel et bien
l'impression qu 'il y a un pro-
blème de réchauffement de la
p lanète. Au niveau mondial,
onze des treize années les plus
chaudes que la p lanète a con-
nues depuis 1860 se regroupent
à partir de 1990. Les grosses
chaleurs deviennent'la règle. Et
il y a toujours p lus d'experts
qui attribuent ce phénomène
au réchauffement dû à l 'in-
fluence humaine.»

Bernard-Olivier Schneider ¦

CREDIT SUISSE

Excellents
résultats
¦ Les réductions de coûts et la
reprise des marchés ce prin-
temps ont dopé les résultats du
Crédit Suisse Group (CSG) au
ler semestre. Celui-ci boucle
sur un bénéfice net de 1,998
milliard de francs , contre une
perte de 211 millions douze
mois plus tôt.

La période d'avril à juin a
contribué pour les deux tiers à
ce résultat, a annoncé mardi le
CSG. Le numéro deux bancaire
helvétique a engrangé un bé-
néfice de 1,35 milliard de
francs sur ce seul 2e trimestre,
soit près de 80% de plus que le
consensus des analystes qui ta-
blaient sur 750 millions envi-
ron.

«Nous avons regagné la
confiance des marchés», s'est
félicité à Zurich le coprésident
de la direction du groupe, Os-
wald Griibel. En 2002, le CSG
avait subi une perte historique
de 3,3 milliards de francs.

Charges comprimées
La performance des six pre-
miers mois s'explique en bon-
ne partie par Y «amélioration
de l'efficacité» , autrement dit
les réductions de coûts enga-
gées à fin 2002.

Les charges d'exploitation
ont ainsi été comprimées de en Italie roulait dans le tunnel Gothard.
23% à 10,1 milliards de francs du Gothard en direction du sud.
sur le semestre. Ces efforts se Pour des raisons encore incon- Le 24 octobre 2001, l'in-
pousuivront, a assuré M. Grti- nues, le camion a pris feu. Le cendie d'un camion dans le
bel, qui prédit une «rentabilité chauffeur s'est en aperçu et a tunnel du Gothard avait provo-
solidë» pour l'ensemble de accéléré pour sortir du tannel le que la mort de 11 personnes.
l'année. ATS plus rapidement possible. Et AP

GOTHARD

Catastrophe
évitée de justesse

Le camion a été la proie des flammes peu après la sortie du tunnel, key

¦ Une catastrophe a sans doute
été évitée mardi matin dans le
tunnel du Gothard grâce au
sang-froid d'un routier italien de
26 ans: constatant que son ca-
mion avait pris feu, il a accéléré
pour sortir le plus vite possible
du tunnel. Le véhicule a été la
proie des flammes peu après la
sortie du Uinnel, en direction du
sud. Le trafic sur l'A2 a été sé-
rieusement perturbé.

L'incident s'est produit
mardi vers 7 h 30 alors qu'un
camion remorque immatriculé

peu après la sortie du tunnel,
sur le territoire de la commune
tessinoise d'Airolo, le poids
lourd, qui transportait des cou-
ches-culottes, a complètement
brûlé. Le chauffeur en a été
quitte pour la peur.

Trafic perturbé
Le trafic sur l'autoroute A2 a
été fortement perturbé. Dans la
direction sud, le uinnel du Go-
thard a été interdit au trafic
jusqu'à midi. Le trafic a été dé-
tourné par la route du col du

VIOLENCE JUVÉNILE

Prévenir plutôt que guérir

LOCARNO

¦ A deux mois et demi des
élections fédérales, le PDC fait
de la prévention de la violence
juvénile un de ses thèmes de
campagne. Après les derniers
drames survenus en Suisse, il
demande à la Confédération
d'élaborer un concept et aux pa-
rents de prendre leurs responsa-
bilités.

Pour étayer ses thèses, le
Parti démocrate-chrétien a pu-
blié un guide contre la violence
chez les jeunes. Ce document,
qui présente des mesures pré-
ventives et des conseils, est des-
tiné aux parents, aux ensei-
gnants et aux autorités, a expli-
qué mardi devant la presse la
conseillère nationale Doris Leu-
thard.

Le PDC axe son programme
selon trois points: la prévention,
l'intervention et la répression, a
ajouté l'Argovienne. «Il faut f ixer
davantage de limites et compter
sur l'ensemble de la société pour
endiguer le phénomène».

Les propositions démocra-
tes-chrétiennes se situent sur
plusieurs niveaux. Ainsi, le Con-
seil fédéral aurait pour rôle de
coordonner et soutenir les ef-
forts des cantons et des com-
munes. Il devrait en outre accé-
lérer 1 entrée en vigueur du aux cantons et aux communes. marqué par un retour des
nouveau droit pénal des mi- L'une des solutions préconi- fj| ms du Sud, conjugue abon-
neurs adopté par les Chambres, sées serait l'installation de ca- dance et diversité. Il s'intéres-
a répété le PDC qui a déjà dé- méras vidéos «aux endroits se au jazz et se révèle plus
posé plusieurs interventions stratégiques». Les autorités humaniste. Il n 'y aura qu 'un
parlementaires en ce sens. cantonales et communales de- fj| m mercredi: Tous en scène

Le parti exige également vraient aussi participer à la de Vincente Minnelli , une des
des peines plus sévères contre formation continue du per- meilleures comédies musicales
les mineurs pour éviter la réci- sonnel enseignant, à l'intégra- des années 50.
dive. Des sanctions devraient en tion des parents et engager des 
outre être prononcées contre médiateurs culturels. ATS

les enfants mais aussi les pa-
rents lors de graves infractions ,
écrit le parti dans son guide.

La prévention passe aussi
par la famille, a indiqué Ida
Glanzmann, présidente des
Femmes PDC. «Les parents doi-
vent f ixer des limites», en parti-
culier ceux d'origine étrangère.
«& doivent montrer à leurs en-
fants comment s'intégrer active-
ment dans la société suisse et g
notamment reconsidérer leurs
méthodes d'éducation», recom-
mande le guide.

A l'école
Les enseignants ont aussi des
responsabilités à prendre en
matière de prévention. L'inté-
gration des élèves étrangers
doit faire l'objet d'une atten-
tion particulière, notent les dé-
mocrates-chrétiens. Des mesu-
res disciplinaires doivent être
prises contre les élèves qui dé-
rangent les cours.

D'autres propositions qui g
relèvent de la psychologie sont
aussi présentées. «L'attention
des enseignants doit se focaliser
sur le groupe et non sur cer-
tains fauteurs de trouble», relè-
ve par exemple le PDC.

Le parti en appelle aussi

Le Festival du film
débute
Eldorado du cinéphile, Locarno
accueille son 56e Festival du
film dès mercredi et jusqu'au
16 août. Son programme,

¦ KREUZLINGEN
Handicapée violée
Une adolescente, handicapée
mentale, a été victime d'un
viol dimanche vers 20 heures
près de Kreuzlingen (TG). La
fille de 16 ans se promenait
avec son chien à Bottighofen
quand elle a été interpellée
par un inconnu qui l'a em-
menée avec lui. Ils ont quitté
le territoire communal en di-
rection de Kreuzlingen et se
sont arrêtés près d'un centre
commercial où l'inconnu a
abusé de sa victime avant de
prendre la fuite à pied.
L'agresseur n'a pas été
retrouvé.

¦ LAC DE THOUNE
Nageur disparu
Un nageur qui se baignait
dans le lac de Thoune a dispa
ru à hauteur de la commune
d'Oberhofen. La police canto-
nale bernoise s'est mise à sa
recherche. Elle pense qu'il
pourrait avoir été heurté par
un bateau. Des plongeurs
fouillent la région.

¦ BERNE
Police à la peine
Depuis plusieurs mois, les inci
dents se multiplient entre la
police et des groupes de jeu-
nes autonomes à proximité de
la Reithalle à Berne. Ce week-
end, des policiers ont une
nouvelle fois été pris pour ci-
ble et ont dû battre en retrai-
te. Dans la nuit de samedi à
dimanche, des inconnus pro-
venant de la Reithalle ont lan-
cé un cocktail molotov sur un
container, propriété de la poli-
ce ferroviaire Securitrans. Arri-
vée sur les lieux, une voiture
de police a été bombardée
avec des bouteilles.

BIENNE
Quartier évacue
Plusieurs dizaines de person-
nes ont dû être évacuées mar
di après-midi à Bienne, suite ï
la découverte d'une valise sus
perte dans un quartier du cen
tre-viile. La police a bouclé la
zone et demandé aux occu-
pants de six immeubles loca-
tifs et commerciaux de quitter
les lieux. La valise suspecte
s'est finalement révélée inof-
fensive. Les mesures de sécu-
rité ont été levées peu après
17 heures.

VIDEOS PORNOS
Ecrasées
Près de 15 000 vidéos porno-
graphiques ont été détruites
au rouleau compresseur mardi
à Weinfelden (TG) sur deman-
de du juge d'instruction canto
nal. Les cassettes à contenu
partiellement illégal avaient
été saisies ces cinq dernières
années lors d'opérations poli-
cières dans divers cantons, a
annoncé mardi la police can-
tonale thurgovienne.



¦ ¦Israël s emmure
La construction de la barrière de sécurité hérisse aussi les Etats-Unis

Le  

premier ministre pa-
lestinien Mahmoud
Abbas a dû faire face
hier à la frustration des
Palestiniens après l'an-

nonce d'Israël de libérer seule-
ment 5% de ses prisonniers.
Dans ce contexte, sa rencontre
prévue avec Ariel Sharon a été
annulée.

«Là rencontre (prévue cette
semaine, n.dlr.) a été annulée
car les Palestiniens sentent
qu 'on continue à les humilier,
Israël ne libérant qu 'un petit
nombre de prisonniers, dont au-
cun n'avait été condamné à de
lourdes peines», a déclaré à la
radio militaire israélienne le dé-
puté palestinien Zyad Abou
Zyad.

Israël devrait procéder au-
jourd 'hui à la mi-journée à la li-
bération de ces détenus (352 au
total) , selon des sources militai-
res israéliennes. Les détenus se-
ront acheminés depuis les cen-
tres de détention militaires de
Ketziot et Meggido jusqu'à cinq
barrages militaires dans les ter-
ritoires palestiniens où de-
vraient les attendre leurs pro-
ches.

De source proche de la
présidence du Conseil en Israël,

Quarante-sept pacifistes étrangers et israéliens qui s'opposaient à l'érection du mur au milieu d'un
jardin palestinien ont été arrêtés hier. Le jardin a été déclaré zone militaire... key

derniers devaient exprimer au
premier ministre palestinien
leur mécontentement du refus
d'Israël de libérer la totalité des
quelque 6000 prisonniers pa-
lestiniens.

construction de la «ligne de sé-
curité» entre l'Etat hébreu et la
Cisjordanie. Le secrétaire d'Etat
Colin Powell a estimé que ce
«mur», comme l'appellent les
Palestiniens, met en péril la
mise en application de la
«feuille de route» pour un rè-
glement israélo-palestinien.
Destinée officiellement à em-
pêcher des «infiltrations terro-
ristes», la ligne était censée au

Le premier ministre pales-
tinien est critiqué par ces grou-
pes et des membres de son
propre mouvement, le Fatah,
pour n'avoir pas réussi à con-
vaincre Israël de libérer un plus
grand nombre de détenus.

Pression américaine

on soulignait que le premier
ministre israélien avait annulé
de son côté la rencontre, vu que
l'Autorité palestinienne «ne fai-
sait rien pour démanteler des
infrastructures terroristes».

Mécontentement
Dans ce contexte, M. Abbas
devait rencontrer hier soir sé-
parément à Gaza des dirigeants
des groupes radicaux du Ha-
mas et du Jihad islamique. Ces

départ longer la «ligne verte» . posaient à sa construction à
entre Israël et la Cisjordanie. ,< ; .travers le jardin d'un Palesti-
Mais elle s'enfonce de plu- nien en Cisjordanie. Les paci-
sieurs kilomètres en territoire listes campaient sur place pour
palestinien pour protéger des empêcher les bulldozers de dé-

Israël, de son côté, doit
compte d'une pression
Etats-Unis de plus en plus
concernant la poursuite

tenu
des

forte
de la

i de plus en plus forte colonies juives et pourrait des-
ît la poursuite de la siner une nouvelle frontière.

Quatre Israéliens sur cinq sont
en faveur de la construction
par Israël de la «ligne de sécu-
rité» le long de la Cisjordanie,
selon un sondage effectué par
le Centre d'études de la paix de
l'université de Tel-Aviv.

Pacifistes arrêtés
L'armée et la police israélien-
nes ont arrêté hier 47 pacifistes
étrangers et israéliens qui s'op-

Mur de l'apartheid
Israël a annoncé jeudi l'achè-
vement des travaux de cons-
truction du premier tronçon
(140 km) de la ligne de sécuri-
té, dénoncée par les Palesti-
niens comme un «mur de
l'Apartheid» du fait qu'elle
s'enfonce en Cisjordanie pour
protéger des colonies juives.

mètres, dont une clôture élec-
tronique, des pistes de pa-
trouille, des fossés antichars et,
par endroits, une muraille de
béton de huit mètres de haut.

Par ailleurs, la Commission
européenne a dénoncé le ca-
ractère «discriminatoire» d'une
nouvelle loi empêchant les Pa-
lestiniens d'obtenir la citoyen-
neté israélienne par le mariage,
alors que deux groupes israé-

Destinée officiellement à
empêcher des «infiltrations ter-
roristes» en Israël, la ligne est
constituée d'un ensemble
d'ouvrages d'une largeur pou-
vant atteindre des dizaines de

liens ont présenté un recours
devant la Cour suprême contre
cette loi.

ATS/AFP/Reuters
cabane pour érigertruire une

la clôture.

Grogne et traque en Irak ûïïïïïï*».
Dans une ambiance hostile les GI's font le ménage. -TÈVêlâtGUr
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traque aux anciens nota-

bles irakiens se poursuit.
Les GI's ont interpellé hier

quatre membres du parti Baas.
Ces arrestations ont coïncidé
avec une réunion du Conseil de
Gouvernement irakien qui doit
nommer les nouveaux ministres be sous le camion 9"'11 condui " T « T 2500 Polonais 1M4 Ûkrai Fmnce' dans le secteur des  ̂ mois' aura coûté au contribua-
qui vont prendre en main les rê- f ait au nord de 

 ̂
(^ & SucàS à 50 km au niens, 1321 Espagnols, 1130 bines' de la f-~t™ctio° ferro" Me français 600 millions d'eu-

nes du pays. I rak), a annonce I armée amé- °'eoduc *™a V a 50 m au 
Thaïlandais. viajre et navale- ros' dont ™ Ders venu de SR-

ricaine. nord de Takrit ' mais ' armee n a Et, à ce jour, malgré cette ga-
Dignitaires traqués L'homme était employé par l'en- Pas foumi d<; P

récisl°ns sur la Démenti de La Haye Premier actionnaire begie, seuls 600 des 3000 sala-
L'armée américaine est enga- treprise Kellogg Brown & Root, destination du convoi. Selon Washington) 320o Néer- Au nom de l'urgence, le Gou- ries d'Air Lib ont retrouvé un
gée dans une traque massive fournisseur unique de services à Dirigé jusqu 'en 2000 par l'ac- landais en feront également vernement . français vient de emploi,
contre l'ex-président irakien l'Armée de terre américaine. Il tuel vice-président américain partie. Une information dé- décider d'intervenir, avec l'ar-
Saddam Hussein et ses parti-, se trouvait dans un convoi de Dick Cheney, Halliburton a dé- mentie par La Haye. «Ces Infor- gent public, à deux niveaux. Il La France décide seule
sans. Les quatre membres du cinq véhicules en provenance de croche l'essentiel des contrats mations ne sont pas exactes», a réunit un tour de table des L'autre sujet d'étonnement,
parti Baas, au pouvoir sous Bagdad , a précisé le comman- de maintenance pétrolière en indiqué un porte-parole du . banquiers-créanciers, à hau- c'est la compatibilité de ce ren-l'ancien régime, ont été inter- dant Brian Luke de )a 4e Divj . )ra k/ vj a ses fj |iales Ke||ogg et Ministère néerlandais de la dé- teur de 8 milliards de francs , flouement avec les règles de lapelles lors de sept raids menés si0n d'infanterie. des sous-traitants comme Boots fense. Il a ajouté qu'il ««to pour rééchelonner les dettes concurrence dans le granddans la nuit de lundi à mardi, L_homme  ̂décédé gvoj r & Coots |ntemationai WeN aucunement question d'un d'Alstom, transformer les marché européen. Ni le Gou-
ÎT^TnJll̂  ïïnS 

été 
trans

P°
rté 

vers 
un hôP

ita
l Contro1 et 

wild Wel1 
Contro1- 

changement dans la compost- créances en titres, obtenir un vernement français ni la presse
ÎÏ Sni tmSSrirata 

q militaire situé sur une base aé- eux aussi basés à Housto n au tion du contingent néerlandais, apport en liquidités. Il prendra hexagonale ne touchent unun porte-parole américain. qui est et reste sous comman- i„ mniti/ JI„„» o11(JTT10T,tati_ .n *. A .• _ • *• JInterrogé, il n'a pas pu nenne proche, a précise le colo- Texas. AP lment Mtannique». Quelque L /̂^oTS^s Z T „ 
l auton?f? de

fournir d'informations supplé- 100 soldats néerlandais ont été £"SP
* JÏ. Z T^iSf ' COnT ? , ^mentaires sur l'identité des dé- envoyés en Irak. Ces militaires ^

mcs 
? ' avec d0% du c.api . ' Posante et solitaire, décidait

tenus ou leur rôle dans l'appa- avec son frère Qoussaï le 22 La foule a ensuite été disper- se trouvent dans le sud du deviendra> sans avoir J3™315 seule,
reil politique du raïs déchu. juillet dernier. sée. D'autres manifestants réu- pays, dans la province de Al ete acti°nnarre, le premier

nis au centre-ville ont protesté Muthannah. d'entre eux. Et, poiu ne pas en Dans ce domaine comme
Le N° 6 Colère à Fallujah contre l'arrestation, lundi, d'un rester là, il donne sa garantie dans celui de la monnaie uni-
¦ n _ »« Il > .» • •  Dot* n .Il m _»• _- _ • ] _ -> r- l-»_-i 1-. ï +- ._-.._ -.+- _-_ _-_»-. _-1 i _-i—-_ î + — -î *¦ *- _ lnnnl _-_ -*- jj _-_ 11 .-. -_ _-..-.-_ ___% __¦__ ¦_ ! niiv nniifinni. _-l' A l  i-\+n ¦_-_-» _i_r\ i-y-v min T)*-if_ r> rmn m-fA r\rm ni _»- _>- _ *A n

ation destinée à capturer un pouce irakien pour la deuxième de l'AFP. Ils ont crié des slo- irakien a entamé mardi des dans une opération de renatio- 2004 ex
les plus proches collaborateurs journée consécutive, blessant gans hostiles aux Etats-Unis, discussions sur la désignation nalisation rampante. que le I
le Saddam Hussein dans la ré- légèrement un soldat améri- qualifiés d'«ennemi de Dieu». des ministres. «La question futur pr
pon de Mossoul. Izzat Ibrahim cain qui avait rejoint les poli- n'est pas f acue_ Elle est très Sauver des emplois en sa qi
d-Douri est en sixième posi- ciers pour les aider à se défen- Les mercenaires complexe et nécessite du Ce coup fourré, dans la chaleur la Banq
ion sur la liste des dirigeants dre. des occupants temvs». a indiaué un membre H<_ v&tâ ir_ t_ _rr_ ._ii__ à H __ .,^ titr_>o m-W T__

ver l'emploi, slogan qui avait
déjà été celui du communiste
Gayssot, devant le tonneau des

na pas tardé. C'est le tocsin,
après la panique face à une en-
treprise qui emploie 110 000
personnes dont le quart en Danaïdes d'Air Lib qui, en 20composé essentiellement de

OGnn D _ . _ _ _ T . -__r .  _ c _ i _ i  TTi^r-.;



=?¦ Bain de sang au palace
«J'ai peu de force mais j 'es- __
saie de continue,-j e combat», Voiture-bombe dans l'entrée d'un «cinq étoiles» américain à Djakarta.
n' Hnrhro hiar ahho Pi orra J

¦ GRANDE-BRETAGNE

¦ OTAGES AU SAHARA

Vieux combattant
«J'ai peu de force mais j 'es-
saie de continuer le combat», \/0 JtU ÏQ~Ï
a déclaré hier l'abbé Pierre,
fondateur d'Emmaùs et une
des personnalités préférées j m 'explosion d'une
des Français, à l'occasion de bombe hier devant un
son 91 e anniversaire. «J'essaie- hôtel américain de
de continuer à servir, heureu- Djakarta a fait au
sèment aidé par mes amis qui WmWM moins 14 morts et 150
(...) continuent à faire que ce blessés. Ce nouvel attentat non
mouvement d'Emmaùs, déjà, revendiqué survient deux jours
après 50 années d'action, avant le verdict du procès du
puisse continuer à se dévelop- cerveau présumé de ceux de
per», a déclaré l'abbé Pierre Bali, imputés aux islamistes de
sur France-2. la Teemah Tslamivah.la Jeemah Islamiyah.

Le ministre de la Défense
Matori Abdul Djalil a stigmatisé
les terroristes, tandis que le vi-
ce-président Hamzah Haz ju-
geait possible que les intérêts
américains aient été visés. L'ex-
plosion, très probablement
l'œuvre d'un kamikaze, selon le
gouverneur de Djakarta, Su-
tiyoso, s'est produite à la mi-
journée dans le quartier des af-

A mourir de rire
Un porte-parole du premier
ministre britannique Tony Blair
a été contraint à de plates ex-
cuses hier pour avoir dénigré
David Kelly. Les obsèques de
l'expert en armement se dé-
rouleront dans l'intimité au-
jourd'hui dans le village de
Longworth, au centre de l'An-
gleterre. Le porte-parole a
présenté ses excuses publi-
ques pour avoir comparé Da-
vid Kelly au fantaisiste «Wal-
ter Mitty», personnage d'une
célèbre nouvelle américaine
qui s'invente des aventures.

faires et des ambassades.
Le Marriott lui-même ac-

cueille de nombreux étrangers
ainsi que des réceptions diplo-
matiques américaines. Dix
étrangers, dont quatre Singa-
pouriens et deux Américains,
ont été blessés, selon diverses
sources.

La Maison-Blanche a qua-
lifié cet attentat d' «attaque dé-
p lorable contre des civils» et
apporté son soutien à la lutte

Sans pitié me cet auentat u «attaque ae-
. , ,. . • . plorable contre des civils» etLes ravisseurs des 14 touristes H -j -, .. , , , ..
euronéens actuellement déte- aPPorte son soutien a la lutteeuropéens, actuellement dete d nndonésie contre le terro.nus dans la région de Kidal nrésident de la PT
dans le nord du Mali, refusent ™™e' Le, Pendent cie la FI

, ... , .. .... Rabobank Duta Indonesia,«a libération sans cond tion TT ,... , , , ,n t-, . . i , , , Hans Wmkelmolen, 49 ans, fi-des six otages malades et des . , ' . ,¦ 
t - < ff rmait hier S1116 Parim *es morts, selon

le quotidien francophone algé- J^°jfj,  ̂ïéSSenen f/ 
R

atant les serv - 
Rabobank Jhôtd de 333ces de sécurité maliens. C est , , ,. .. , . .

ce même journal qui avait fait <"** était aux tons quarts

état la veille de la maladie de P16"1' a Pr
^

clse M,eUanie 
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six touristes qui «nécessitent ?**'. 
Porte-parole du Mar-

des soins particuliers et rapi- nott Le yf-de-chaussee et le

des». Cette affaire .inquiète P™ eta^e ont ete les ?lus
toucinéssérieusement le Gouverne-

ment malien», ajoute-t-on de Depuis les attentats du 12
même source en parlant de octobre à Bah, qui avaient fait
nouvelles revendications, sans 202 morts - des étrangers pour
toutefois en préciser la nature, la plupart - les autorités re-

doutaient d'autres attaques,
LIBERIA particulièrement de la part de

la Jemaah Islamiyah, groupe
La guerre continue du Sud-Est asiatique qui serait

lié au réseau Al-Qaïda d'Ous

CI-DESSUS: l'entrée du palace transformée en champ de ruines et,
CI-DESSOUS: les voitures stationnées près de la porte principale to-
talement détruites par l'énorme explosion. __ y

sama ben Laden. La présiden-
te Megawati Sukarnoputri
avait juré vendredi de «prendre
le réseau terroriste à la racine
et de le démanteler».

Enorme explosion
Les autorités indonésiennes
pensent que les explosifs ayant
servi à l'attentat d'hier se trou-
vaient dans une camionnette,
dont le châssis est examiné, se-
lon le général Da'i Bachtiar.
L'officier a ajouté que des mor- '
ceaux de corps humains
avaient été découverts près du
véhicule et que la police tentait
de détenniner s'il s'agissait de
ceux du kamikaze ou de pas-
sants.

Du verre brisé et des mares
de sang jonchaient le sol sur
deux pâtés de maisons autour
du Marriott, d'où s'élevait un
panache de fumée noire. Les
vitres du hall d'entrée de l'hô-
tel ont volé, de même qu'une
partie de celles du premier éta-
ge. Le salon du rez-de-chaus-

sée est très abîmé. La structure
de l'établissement semble in-
tacte en revanche.

«Les gens hurlaient, pris de
panique. J 'ai cru que c'était un

riott, des pizzas à moitié man-
gées gisent parmi les mor-
ceaux d'assiettes et de verre.

Dans les ambassades de
Norvège, de Suède, de Finlan-
de et du Danemark, installées
dans l'immeuble adjacent , le
Rajawali, personne n'a été
blessé. Selon un employé de
bureau, lin, des vigiles gardant
le Marriott et les immeubles
de bureaux voisins figurent
parmi les blessés.

La sécurité a été immédia-
tement renforcée dans les aé-
roports et lieux publics et les
autorités doivent annoncer
d'autres mesures mercredi. La
présidente Megawati s'est ren-
due sur place et a rencontré
des blessés à l'hôpital.

La roupie plonge
L'attentat contre l'hôtel de luxe
américain porte un sérieux
coup aux efforts des autorités
indonésiennes pour faire reve-
nir les touristes et les investis-
seurs étrangers. La monnaie
nationale, la roupie, a flanché,
de même que la Bourse de
Djakarta. L'Australie, dont 88
ressortissants ont été mes à Ba-
li, a condamné «l'attaque terro-
riste brutale» et conseille aux
Australiens de se tenir à l'écart
du centre de la capitale.

Aux prises avec une my-
riade de problèmes politiques
et de sécurité, l'Indonésie a
subi de nombreux attentats
ces dernières années.

Demain, un tribunal de
Bah doit rendre son verdict
dans le procès d'Amrozi bin
Nurhasyim, accusé d'avoir or-
ganisé et commis les attentats
du 12 octobre à Bah, avec la
complicité d'une trentaine
d'autres membres présumés
de la Jemaah Islamiyah, qui
risquent comme lui la peine
de mort. Abou Bakar Bashir,
considéré comme le chef du
groupe, est jugé pour trahison,
à la suite d'une série d'atten-
tats remontant à 2000.

Steven Gutkin / AP

tremblement de terre», témoi-
gne Sodik, qui déjeunait au
26e étage d'un immeuble voi-
sin. Au rez-de-chaussée d'un
restaurant situé à côté du Mar-

¦ LIBERIA
La guerre continue
L'arrivée des premiers soldats
de la paix n'a pas ramené le
calme au Libéria. Les combats
se sont poursuivis mardi à
Monrovia entre les rebelles et
les forces du président Taylor
qui a fait savoir qu'il avait in-
troduit un recours contre son
inculpation pour crimes de
guerre. Des affrontements en-
tre rebelles des LURD (Libé-
riens unis pour la réconcilia-
tion et la démocratie) et for-
ces loyalistes ont notamment
eu lieu autour de deux ponts
stratégiques dans le centre de
la capitale libérienne.

Lire l'édito en page 2

AFFAIRE BENAZIR BH UTTO

Incendies et canicule font 25 morts
au Portugal et en Espagne.

L e bilan des incendies qui
ravagent le Portugal s'est
alourdi hier avec la décou-

verte de deux corps calcinés
dans une forêt incendiée, ce qui
porte le bilan à onze morts, se-
lon les autorités. La plupart des
feux semblent d'origine crimi-
nelle.

Les dépouilles d'une vieille
se marier dans l'espace mal- femme et  ̂homme d>wie
gre la desapprobation de soixantaine d'années ont été re-
I Agence spatiale russe qui au- ttouvées lundi SQk ès de Cas.
rait préfère qu il attende son tdo m h rf^

on la 
bs

retour sur terre en octobre. touch- 
^ & \ ^Youn Ma entchenko ne sera „nrv , - , . , T . ,... . , . 200 km au nord-est de Lisbon-evidemment pas physique- . . , . . „

+ „,.A,„„t - ,;,. „A;L „t ne, a précise Antonio Santos,ment présent a ses noces et __. _ _
_

_ _ _ -. A -
sera représenté par un avocat. P°rte-parole de la Coordination

Le cosmonaute pourra égale- mcendie Quelque 2000 pom-

ment appeler sa fiancée avec Pfrs et 40° S0Ldats ?°nt ™b^
un téléphone spécial depuis la ses - 

^

S1
1
ue 650 véhicules Un

station spatiale. Le colonel de rafraîchissement (tout relatii)
l'armôo Ho l'air .,,<« n'a _«<. des températures leur a permis
expliqué pourquoi il souhaitait de contenir tous les feux, sauf
se marier à une telle distance, tt01s ttès importants. Toutefois
mais certains observateurs la température, qui a dépassé les
l'accusent, lui et sa fiancée, de 40 degrés par moment, remon-
_-_ . _ . _ •_ - .. _ ._ ¦ Ar, u _ . ,_ I.I__ -_+â tait hier, ravivant les inauiétu-

quelque 150 km à l'est de lis- sieurs provinces de l'Espagne
bonne, et à Guarda, à 200 km au voisine, où 14 personnes ont
nord-est de la capitale. trouvé la mort. Environ 200 vil-

Les flammes ont détruit en- la8eois ont été évacués dans la
nord-est de la capitale. trouvé la mort Environ 200 vil- prisonnement'avec sursis. Me Dominique Poncet, l'avocat

Les flammes ont détruit en- lageois ont été évacués dans la Le jUge genevois Daniel De- dé l'ex-premier ministre pakis-
viron 54 000 hectares en dix province de Burgos (nord). En vaud reproche à Benazir Bhutto tanais, a annoncé qu'il fera op-
jours, principalement dans le Extremadure, dans le sud- et son époux d'avoir touché des position, estimant que les faits
centre rural du Portugal, d'après ouest, 11 feux brûlaient, dont pots-de-vin pour près de douze ne sont pas étabhs.«L'ordon-
le Service national des forêts. srx considérés comme impor- millions de dollars dans le cadre nonce de condamnation n'est

. . .  tants, bien qu'aucun ne mena- de contrats conclus en 1994 avec pas un jugement prononcé par
H ,-, 2ri ^^vF f̂ ri -H^ rf

6 ce de v*11̂ 6- 
Un incendie s'est les sociétés SGS et Cotecna. Le un tribunal», a en outre expli-d electncite, hlectncidade de déclaié dans la province Cen- juge d'instruction a ordonné le que l'homme de loi. Dès lors,

2ftaSSSfc Sp mmaT ttale d'AvUa (CastiUe Léon) et 30 juiM la confiscation de cet les oppositions déposées danscuents étaient pnves ae courant. 
 ̂propagé yers le nord. ^gent et son rapatriement au les délais, soit 14 jours, sont

de;Ses^ tâénZiSauTavaient ouest sur Salamanque, parcou- Pakistan. Quelque 11,7 millions automatiquement admises et
été Et^^ couX le S 

rant 8000 ha, selon les autori- de dollars (15,5 millions de elles ont un effet suspensif,ete détruites, coupant le tele- francs) sont déposés sur des La procédure normale exi-phone d une draine de milliers tes- comptes bancaires à ^^ par ge que
F
le dossier soit ensuitede foyers et d entreprises. La des sodétés off.shore> a expli. ^ansmis au Tribunal de poli-plupart des habitants des zones tn '«"* . que hier à l'ats Jacques Python, ce. Me Poncet estime cepen-affectees viven de la foret , no- Les températures ont dépasse ,\vocat de mat ^5^5 dant que cette instance n'a pastamment de 1 exploitation du partout les 30 degrés hier en COnstimé partie civile dans cette la compétence pour traiterpin, de 1 eucalyptus ou du hege. Itahe (37 à Rome) . Des feux de 

^  ̂Le solde devra être rem. ^g gSsdie de cette ^p^.
Le gouvernement a déclaré êt se sont déclarés dans les bourse au Pakistan sous forme tance et demandera qu'elle re-

l'état de catastrophe nationale et environs de Gênes, dans les de «créance compensatrice». tourne au Ministère public,
annoncé qu'une aide financière Dolomites et en Sicile, tandis Autrement dit, l'affaire
serait fournie aux personnes q.ue lgs autorités envisageaient Pour le moins... Bhutto est loin d'être close. El-
ayant perdu leur toit ou leur ga- des coupures d'électricité pour Dans ses considérants, Daniel le dure depuis cinq ans. En
gne-pain. soulager le système de distri- Devaud relève que Mme Bhut- li

bution tron violemment sollici- tn s'est rendue counable «vour v.

Rebondissement
¦ Benazir Bhutto, l'ex-premier conséquent, les actes de blan-
ministre pakistanais, et son mari chiment d'argent provenant de
Asif Ali Zardari ont été reconnus «ses activités criminelles» peu-
coupables à Genève de partiel- vent lui être reprochés en
pation à blanchiment d'argent. Suisse.
Ils ont été condamnés, par voie
d'ordonnance, à six mois d'em- Opposition
prisonnement avec sursis. Me Dominique Poncet, l'avocat

Péninsule dévastée

¦ ESPACE
Mariage sans épouse
Le cosmonaute Youri Malent-
chenko a finalement décidé de
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Les fils du président des Emirats Arabes Unis ont assisté à un match d'entraînement de leur équipe
au stade de football de Chermignon d'En-Bas. Au rendez-vous, hélicoptère et somptueux buffet...

Image insolite: en habit traditionnel, dominant le stade, les dignitaires émiriens ont pu déguster un
somptueux buffet.

L e  

stade de foot de
Chermignon ne verra
pas, pour longtemps,
autant de faste entou-
rer une rencontre pré-

vue sur son terrain.
Lundi, en fin d'après-midi,

des cheiks arabes avaient obte-
nu des employés du Grand Ho-
tel du Golf de Crans-Montana,
où séjourne l'équipe Al-Aïn, des
Emirats Arabes Unis, à déména-

ger une partie du restaurant aux
abords du terrain.

En effet , l'équipe de football
Al-Aïn, dont le président n'est
autre que le cheik Zayed, prési-
dent des Emirats Arabes Unis, et
demi-finaliste de la Ligue des
Champions d'Asie dont la finale
se déroulera le 30 août en Chi-
ne. Elle porte le nom de la ville
natale du cheik, célèbre pour
abriter l'Université des Emirats,

p. de morlan

et située aux confins de l'Arabie
Saoudite et du Sultanat d'Oman.
Entraînée par le Français Bruno
Metsu, qui a amené le Sénégal
en quarts de finale aux derniers
championnats du monde, cette
équipe a choisi Crans-Montana
pour se préparer et réside de-
puis deux semaines au Grand
Hôtel du Golf.

Lundi, sur la butte bordant
le stade de Chermignon d'En-

Cheik Hazaa Bin Zayed (au centre) avec son fils et son frère, cheik Nasser Bin Zayed (à gauche) ne sont
pas restés de bois au vu du brillant résultat de leur équipe. P. de morlan

Bas, les fils du cheik Zayed,
cheik Hazaa Bin Zayed, vice-
président du club, et son frère,
cheik Nasser Bin Zayed, mem-
bre du comité, assistaient aux
performances de leurs joueurs
opposés à une sélection valai-
sanne pour ce match d'entraî-
nement.

Faste exceptionnel
Certes, l'équipe Al-Aïn a gagné

haut la main: 5 à 0 à la mi-
temps, les Emiriens marquant
un sixième but lors de la
deuxième mi-temps. Mais, ce
qui est exceptionnel en revan-
che, c'est bien le faste qui en-
tourait ce match.

Si les joueurs d'Al-Aïn sont
arrivés en bus, ce sont deux
hélicoptères qui ont amené
Cheik Hazaa Bin Zayed, son
frère et ses amis du Grand Hô-

tel du Golf jusqu'au terrain. Sur
la butte dominant le terrain, où
chaises et parasols les atten-
daient, les cuisiniers du Golf,
en tunique blanche et panta-
lons à carreaux, avaient miton-
né un somptueux buffet pré-
senté sur des plateaux d'argent.
Même le maître d'hôtel était là,
attentif et prêt à répondre aux
moindres désirs de ces hôtes
de marque. Patrick de Morlan

Stars à plumes et à poils
Le parc cinémalier de Sciez, sur la rive sud du Léman, regorge de stars d'un genre

un peu particulier auxquelles «Le Nouvelliste» a rendu visite.

Pas 
besoin de se rendre à

Cannes ou à Hollywood
pour découvrir des stars.

Sis à 40 km de Saint-Gingolph,
le parc cinémalier de Sciez en
regorge. On est surpris d'entrée
par la proximité des rapaces et
des autres animaux. Perchés le
long des allées, quelques aigles
et faucons toisent le visiteur
avec curiosité. Les amateurs de
hockey en reconnaîtront au
moins un par son nom: Shere
Khan, l'aigle du HC Servette qui
vole au-dessus de la patinoire
pendant les matches. En réalité,
le parc héberge de nombreuses
vedettes du monde animal: les
panthères des publicités pour
Schweppes, de la campagne
pour la peinture Valentine, ainsi
que celle du film Ma vie est un
enfer (où elle partageait la ve-
dette avec Josiane Balasko). Les
stars sont capricieuses, et en
juillet dernier, c'est tout le

nui a mêmgroupe Indochin

ce

http://www.lenouvelliste.ch


La montagne «sacrifiée»
Le programme d'économies du Conseil fédéral va pénaliser le Valais.

Le  

comité du Groupe-
ment de la population
de montagne du Valais
romand (GPMVR) a
réuni hier la presse

pour dénoncer vivement le plan
d'allégement budgétaire du
Conseil fédéral. Un programme
d'économies qui fera souffrir se-
lon lui les régions périphériques
et de montagne plus que les au-
tres et dont les Chambres fédé-
rales débattront en automne. Le
conseiller aux Etats Simon Epi-
ney, membre du comité du
GPMVR et de la commission des
Etats sur le programme d'allége-
ment budgétaire, a déclaré
d'emblée que le groupement
comprenait la nécessité de faire
des économies, mais que le sa-
crifice devait bien être réparti
sur le territoire helvétique, ce
qui n'est pas le cas, puisque «ce
sont les cantons à faibles res-
sourcés f inancières qui risquent
de faire les frais de l'opération
de redressement des f inances fé-
dérales».

Coûteuse bureaucratie
Simon Epiney s'étonne: «Le
programme d'économies tou-
che insuffisammen t l'adminis-
tration centrale. Ses offices ont

Le comité du GPMVR a dénoncé hier l'effet des économies du Conseil fédéral sur les régions de
montagne. De gauche à droite: Jean-Daniel Antille, Simon Epiney et Maurice Chevrier. ie nouvelliste

bien su se défendre et à chaque
fois qu 'ils sont touchés ils
transfèrent les charges vers les
cantons et les communes. Or, il
s'agit de tâches fédérales impo-
sées par le droit fédéral. Le vrai
problème, c'est qu 'il existe au
sein de l'administration cen-
trale des secteurs où les dou-
blons, la bureaucratie, l'immo-
bilisme, l'acharnement procé-
durier, les études alibi, le per-
fectionnisme, l'esprit centra-

lisateur coûtent très cher au
pays.» Simon Epiney propose
notamment «de revoir systé-
matiquement la législation fé-
dérale» et d'analyser l'impact
de chaque loi sur la crois-
sance.

Paysans en sursis
Le conseiller national Maurice
Chevrier, membre du comité
du GPMVR, a dénoncé les ef-
fets des économies sur l'agri-

culture. Il a expliqué que le
ConseË fédéral entend couper
470 millions de francs dans les
crédits destinés à l'agriculture
pour les années 2004 à 2007 et
diminuer les paiements directs,
alors que le salaire moyen d'un
agriculteur suisse «s'élève» ac-
tuellement à 2500 francs par
mois et qu'il est encore plus
bas pour un agriculteur de
montagne. Il a conclu: «L'ap-
p lication du programme d'éco-

nomies diminue encore de 10%
ce revenu aux limites de la dé-
cence. Comment nos paysans
vont-ils faire pour vivre et ce
d'autant plus que les p rix vont
encore diminuer?» Pour Mau-
rice Chevrier, la Confédération
est en train de remettre en
cause le mandat constitution-
nel assigné à l'agriculture, no-
tamment l'occupation décen-
tralisée du territoire. A ses
yeux, les économies devraient
s'accompagner de mesures de
protection aux frontières , no-
tamment douanières. Le con-
seiller national a dénoncé
aussi les économies dans les
secteurs de la formation et de
la recherche qui vont toucher
notamment les Hautes Ecoles
spécialisées (HES) et qui feront
perdre 3 millions de francs au
Valais en 2006, alors que notre
canton vient de Créer une
Haute Ecole en santé sociale
(HEVs2). •

Narcisse Crettenand, pré-
sident d'Isérables, a stigmatisé
les économies prévues par le
Conseil fédéral dans le secteur
forestier. Le Valais perdra ainsi
annuellement 7,1 millions de
francs de subventions sur 30
millions, que ce soit dans les

domaines comme la protec-
tion contre les dangers natu-
rels ou l'aide aux forêts pro-
tectrices. Cela représentera
pour notre canton une perte
de volume de travail annuel de
plus de 10 millions de francs.
Narcisse Crettenand ne l'ad-
met pas, car il y va souvent de
la sécurité de la population et
la forêt valaisanne augmente
de près de 5 millions de m2
par an. Il ajoute: «Cette situa-
tion va provoquer la mise au
chômage de bon nombre d'em-
p loyés, voire la disparition de
certains triages forestiers. De
plus, la réduction du budget
forestier par habitant est de 27
francs en Valais et de 1,60
franc par habitant pour l'en-
semble de la Suisse.» Quant à
Jean-Daniel Antille, le prési-
dent du GPMVR, il a condam-
né la volonté du Conseil fédé-
ral de supprimer la statistique
hôtelière et de limiter les
moyens mis à disposition de la
Société suisse de crédit hôte-
lier, alors que le Valais, forte-
ment dépendant du tourisme,
a un grand besoin de ces ou-
tils. Sans parler des économies
prévues dans le domaine des
transports... Vincent Pelleqrini

Magie du cor des Alpes
Cent souffleurs participent ce week-end à une rencontre internationale à Nendaz.

V

éritable fleuron du folklo-
re suisse, le cor des Alpes
sera particulièrement à

l'honneur samedi et dimanche
prochain à Nendaz.

Une centaine de souffleurs
de plusieurs nationalités vont en
effet se retrouver, aussi bien au
cœur de la station que sur l'al-
page de Tracouet, à l'occasion
de la 2e Rencontre internationa-
le de cors des Alpes, occasion of-
ferte aux musiciens chevronnés
de se mesurer lors de deux
journées de concours.

Une manifestation qui se
veut également populaire et
festive, avec la participation de
plusieurs orchestres cham-
pêtres, yodlers ou groupes folk-
loriques venus de Suisse aléma-
nique en particulier.

Un marché présentant l'ar-
tisanat et les produits locaux
occupera la rue, où plusieurs
stands de restauration propose-
ront les spécialités culinaires de
la région.

Compétition musicale,
folklore et convivialité vont
donc faire bon ménage samedi
et dimanche à Nendaz.

ait fait de cette rencontre son
plus important rendez-vous de

Le plus grand rendez-vous
de Suisse
Si, au tournant du siècle le cor
des Alpes avait pratiquement

De nombreux hôtes s'initient au
cor des Alpes à Nendaz, lors de
séminaires organisés par Gérald
rOt. j.p. guillermin

disparu, la Suisse compte au-
jourd 'hui pas moins de 4000
musiciens jouant de cet instru-
ment, dont 150 en Valais, et
pas moins d'une dizaine dans
la seule commune de Nendaz.
Pas étonnant donc que la sta-
tion nendette - dont les Devè-
nes, Pot, Bideau et Cie donnent
du son à toutes les occasions -

I
I

Lip
Lemo

l'été
Un rendez-vous qui est

également le plus important de
Suisse. Vu le succès rencontré
l'an passé, et à la demande de
plusieurs souffleurs , la rencon-
tre sera programmée chaque
année, et pourrait à l'avenir
être non seulement ouverte
aux participants au concours,
mais à tous les amateurs de cor
des Alpes.

Concours en public
La première partie du concours
se déroulera sur la plaine des
Ecluses (samedi), la suivante
sur le merveilleux site de Tra-
couet (dimanche). Tous les
concurrents, solistes ou grou-
pes, se produiront en public, le
jury délibérant quant à lui à
l'aveugle.

Et comme la météo s'an-
nonce plutôt clémente, cette
fête d'altitude devrait séduire
un nombreux public. Amou-
reux de la montagne, des tradi-
tions et du folklore, ne la man-
quez pas!

Norbert Wicky

http://www.visavis.ch
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suite, avec M. Jean-Paul Richard m'-- ' Une amende «salée» la mesure où il faut trouver
(n.dlr.: responsable de la poli- Selon toute vraisemblance, un une entreprise qui accepte de le
ce des constructions) un procès- dernier délai sera donné à Guy faire. Et qu 'il faut ensuite pro-
verbal de constat. Puis nous Borgeat, assorti d'une amende, téger les ouvriers. Nous préfé-
prendrons une décision.» «Il ne va pas y couper», assure rons nettement que la personne

Pour mémoire, dans son Hans Meier. «Il s'agit tout de obtempère.» Alors que nous lui
Ordre de remise en état des lieux même d'une violation grave de demandions en fin de semaine
signifié le 23 avril dernier à Guy la loi. Maintenant, je ne peux dernière si telle était son in-
Borgeat, la CGC rendait attentif pas vous communiquer de date tention, Guy Borgeat s'est con-
ce dernier au fait que «des quant au nouveau délai que tenté de nous répondre: «Je ré-
amendes élevées seront pronon- Le garage de Guy Borgeat est toujours debout. Pour combien de temps? le nouvelliste nous pourrions donner, ni évo- f léchis!» Yves Terrani

MONTHEY AIGLE ij m  _p̂  -_ m -• ¦ "m ¦ ¦

La culture Mérites 19 concerts a r œilLd uiiiur c "¦;-¦ , ¦ «_r -̂ -*_ri ¦-*-**¦ «*_p v. ¦ vwn
CleSCGnCl ClânS ld rtie u Les Mérites f^

om 2002 ont Le 4e Donc! Festival des Mosses aura lieu
_̂_________ « mim ét(. dlcemésAvei}dï^ d™ du 14 au 17 août. Déplacé à l'Arsat, le site reste gratuit.
* ¦¦ j  : a 1& faveur de la fête du ler • ' -

Août. Le Mérite culturel est allé

que lui a intimé
démolir sa construction illicite.

cées aussi longtemps que l'état quer un quelconque montant
illicite subsistera et qu'en cas de d'amende, même s'il apparaît
non-exécution dans le délai im- évident que celle-ci sera salée.»
parti, la CCC fera exécuter les
travaux par des tiers aux frais Une fois le nouveau délai
de M. Borgeat». en main, Guy Borgeat dispose-

Que va-t-il se passer main- ra alors de plusieurs possibili-
tenant? «Rien, en tout cas jus- tés de recours, selon Hans
qu'au 28 août, date de notre Meier. Dans l'ordre auprès du
prochaine séance», répond Hans Conseil d'Etat valaisan, du Tri-
Meier. «Nous sommes attentifs bunal cantonal et du Tribunal
au problème et il est certain que fédéral. «La loi nous donne
nous allons agir puisque le délai aussi la possibilité de lui an-
imparti pour le démontage n'a noncer que s'il ne donne pas
pas été respecté. Nous allons suite à cet ultime délai, nous
voir désormais avec nos juristes pouvons ordonner la démoli-
ce qu 'il y a lieu d'entreprendre.» tion de son garage. Reste que la

chose est toujours délicate dans

Guy Borgeat n'a pas obtempéré à l'ordre
la commission cantonale valaisanne des constructions de

P

résident de Pro Natu-
ra Valais, Guy Borgeat
avait jusqu'au 30 juil-
let dernier pour dé-
molir le garage qu'il

avait bâti de manière illicite en
1996 sur sa propriété au lieu dit
Hauterevine, territoire de la
commune de Champéry {Le
Nouvelliste du 11 juin ). Or ce
dernier est toujours debout.
«Nous allons monter à Cham-
péry avec la police des construc-
tions pour constater officielle-
ment l 'infraction, explique Hans
Meier, président de la commis-
sion cantonale des construc-
tions (CCC) . Nous établirons en-
suite, avec M. Jean-Paul Richard
(n.dlr.: responsable de la poli-

mailto:monthey-nf@nouvelliste.ch
http://www.donc-festival.ch
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aouDie ia miseuia
Pour sa 5e édition, le Charrock Festival vous convie à deux soirées de rock et de pop

Avec des têtes d'affiche internationales en prime.

¦ MARTIGNY

¦ MARTIGNY

¦AU i IVJI _ ¦

TREMONT
a la r.ara Q

L a  

5e édition du Char-
rock Festival sera mar-
quée par p lusieurs
nouveautés, à com-
mencer par l'extension

de la manifestation sur deux
soirées, le vendredi 8 et le same-
di 9 août. Nous désirions mettre
sur p ied ce festival en p lein air
mais, en raison de la frilosité des
sponsors, les concerts auront
toujours lieu dans la salle poly-
valente de Charrat. Parmi les
autres nouveautés, je citerai la
création d'un village extérieur
gratuit, village qui se veut un es-
pace de détente et de consom-
mation (restauration, bars...) , et
l'aménagement d'un camping
équipé et surveillé par des pro-
fessionnels. Enfin , un effort im-
portant a été consenti au niveau
de la programmation avec des
têtes d'affiche internationales re-
connues comme Eskdbar ou Li-
quida. Nous espérons ainsi atti-
rer p lus de 2500 festivaliers en
provenance de toute la Suisse
romande.» Comme le souligne
Eric Pellouchoud, membre de
l'association à but non lucratif
BH Production qui met sur pied
le Charrock Festival, ce dernier
prend de l'ampleur pour sa 5e
édition. Aux côtés de groupes
reconnus, il ne renonce toute-
fois pas à sa vocation première
qui est d'offrir à des jeunes ta-
lents régionaux ou à des artistes
prometteurs la possibilité de se
produire sur scène et de ren-
contrer des artistes confirmés.
C'est ainsi que la soirée de ven-
dredi débutera par un concert

Week-end parisien

Deux semaines après Paléo, le groupe suédois Eskobar se produira samedi soir à Charrat dans le cadre
du 5e Charrock Festival. i_c

de Puddle, un groupe de métal voici quelques jours. Une belle
fondé en 2002 par cinq jeunes référence qui prouve que le
de Fully et dont le répertoire est Charrock prend du grade. For-
basé sur des reprises (heavy mé de trois musiciens, Eskobar
métal, hard rock...), alors que séduit son public grâce à des
samedi, c'est le groupe marti- mélodies simples et à ses pres-
gnerain Dextra qui ouvrira les tarions scéniques. En août
feux 2002, il a grimpé au sommet

des charts avec la sortie de son
Du Paléo au Charrock second album, dont le titre
Parmi les têtes d'affiche du phare est l'incontournable duo
Charrock Festival figure le avec Heather Nova,
groupe suédois Eskobar qui Vendredi 8 août, après la
s'est produit au Paléo Festival prestation de Puddle, deux

Visite commentée
, . ._ . . La Fondation B. + S. Tissières

anglaise de Finhaut va retrouver présente trois expositions:
I inp nni I\/PIIP ÏPI IPIPÇÇP L'exploitation minière en Va-UM_ M_ UV_ II_ J_ U.l_ b.i_ . lais; Les cristaux et la lumière

Danger, chutes de pierres! La
___—- fondation est ouverte tous les

Big Band des 21 h); vendredi sera donc trois parcours de 10, présente la plus forte concei-
8 août (animation de rue dès 20 ou 30 km, plus un parcours tration de Suisse. Ces témoasSamedi 9 août, à 20 h 30, 17 heures, les cinq chanteurs 18 h _ concert de The Dors Re. familiai de 3 km qui vous seront de la vie communautaire etieFrance Fournier et Emilie du groupe Les 5 cop's se char- viva l, rock, dès 21 h); samedi proposés. Autant dire que de l'entraide collective sont prri-Vouilloz, clarinette et piano, geront de vous faire oublier 9 août (animation de rue dès bonnes chaussures de marche quement tous encore fonctio

ouvriront les feux, avant que Paris et de vous ramener par 18 h, concert de Recuerdo La- seront de rigueur pour les plus nels. Une association nom la

groupes suisses prometteurs,
Gigi Moto et Cranky Jam, oc-
cuperont le devant de la scène.
Quant aux vedettes de la soi-
rée, il s'agira du quatuor alle-
mand Liquido, qui interprétera
avant tout les titres de son
nouvel album Alarm! Alarm! et
du groupe anglais The Taran-
tinos. Ce dernier vous fera re-
vivre les films cultes du réali-
sateur Quentin Tarantino au
travers des bandes originales
de ses chefs-d'œuvre que sont

jours de 10 h à 18 h. Ce jeudi
à 18 h, visite commentée par
Stefan Ansermet, auteur du li
vre Mines et minéraux du Va-
lais, le Mont-Chemin.

Rentrée des classes
La rentrée des classes des
écoles communales est fixée
au 21 août. Les élèves se ras-
sembleront à 9 h devant le
centre scolaire de la ville et à

Le groupe suisse Water Lily séduit par l'originalité de ses
compositions. A découvrir samedi à Charrat. m

Pulp Fiction, Réservoir Dogs ou Cruisers (rock technique et
Jackie Brown. mélodique), Mother Kingdom

Samedi 9 août, les deux ^.
original, parfois violent,

têtes d'affiche seront donc Es- ff °
1S ™lancohque. et Water

kobar, ainsi que l'Américaine  ̂

se 
Pr°d™ ^f/e

Sara Wheeler qui propose un ^tte sec
°nd

t 
soire

t
e- Au}™, i ¦ _i -i.• _ •_.- _. J d un post-rock novateur, Wa-show plein de sensibilité et de . ;.," A .1 ,, . .' Vt ,, r. , T ter Lily séduit par 1 originalitédynamisme. Ne manquez pas , J K- ¦ •1 ? „ ^ f , de ses compositions ainsi queson folk acoustique, ses melo- rauthenticité de sa démar-dies pop d une rare efficacité 

 ̂ 0|ivjer Rai5JSet sa magnifique voix cristalli-
ne. Outre Dextra, trois autres
groupes suisses, à savoir The *M-VivW-UHU'l' -'̂ l If l f  ïï1i__É

La chapelle anglaise de Finhaut va retrouver

D

ésireuse de redonner vie
à la chapelle anglaise de
Finhaut, chapelle qui est

demeurée inutilisée depuis plu-
sieurs années, la commission
culturelle de Finhaut, en colla-
boration avec l'association Le
rouge-gorge, vous convie à un
week-end parisien dans ce qui
pourrait devenir le futur centre
culturel du village. L'idée des or-
ganisateurs est de mettre en
exergue la chanson française ,
interprétée par des artistes re-
connus, et de donner l'occasion
à des jeunes talents du village de 9 h 30 devant le centre scolai-
se produire en public. re du Bourg, ainsi que devant ¦ L'engouement populaire dactique de faire apprécier laré-

les classes des différents pavil- Pour Ie patrimoine valaisan et gion de Ravoire et ses nombrux
Trois concerts |ons [es listes des classes (ti- les nombreux vestiges de la vie hameaux.»
Vendredi 8 août, à 20 h 30, tulaire et élèves) seront affi- de nos montagnes au siècle pas-
c'est ainsi Bénédicte Revaz et chées à l'entrée des bâtiments se ne cesse de croître. Rénova- Record suisse
Mélanie Chappex qui ouvriront scolaires. Elles pourront être tions, réhabilitations, parcours Disséminés en 20 hameaux.les
la soirée par une production au consultées à partir du vendre- didactiques, les offres se mura- habitants de Ravoire fucnt
piano quatre mains. La chan- di 15 août. plient dans toutes les commu- contraints de construire ton
teuse Françoise Frelat, accom- nes du canton. Et dans ce do- nombre de fours à pain pair
pagnée du pianiste Philippe ¦ MARTIGNY maine, Ravoire n'est pas en res- ne pas devoir se rendre che: le
Logean, présentera ensuite un .... . . te. Faisant probablement office voisin, parfois séparés par de
siècle de chanson française , Le midi a minuit de pionnier, il y a déjà 30 ans longues distances. Si ben
avec un hommage particulier à Sur la place Centrale , jeudi que le petit village organise une qu'on en dénombra jusqi 'à
Edith Piaf et à Paris. Carine Tripe% avec son orgue de Barbarj( li se produira le samedj 7 août (animation de rue dès marche pour faire découvrir ses treize

^ 
Aujourd'hui, il en rete

9 août à Finhaut ' cor,cert de Slon Swin9 fours a P3"1- Les 9 et 10 aout' ce tout de même sept, ce qui e-

RAVOIRE

30e marche des fours à pain

http://www.lenouvelIiste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:martigny@nouvelliste.ch
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^̂ ^m _̂_%^ 1̂^_________^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  M I \ ___^̂ ^̂ ^ .̂....̂ r

* J usqu'à épuisement du stock. \ \ \ \ 
-- "ajtr-.J^̂  

CARREFOUR CONTHEY n ~ y^v
f fàfY^ X /  " R- DE  ̂MADELEINE 2 - 1964 CONTHEY OarrCIOUr 

f̂^/ ,,5̂  ̂
TEL 

: 
027 345 

38 80 CONTH
f
EY .
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Poulet frais suisse
d'Optigal
le kg

30
au lieu de 8.60

Valable du
5.8 au 11.8 Grana Padano

en bloc
les 100 g

J50
au lieu de 1.9G
Grana Padano

sachet de 120 g
90 au lieu de 2.40

Fromaae à raclette
Aletsch

^ri__ft. :r s r' 
'
-li n - nr i-Tr .i ____^^_^ le kg

Vittoria ¦ \y Jk Jjj QQ , È̂Ê^Pêches
de Franc
le kg

3 eu de 19.50

"̂iiifc àÊL\ IRoti de porc cou______ As5* m . ,
i ifâft ^̂ ^̂  

,<j _g 
 ̂

I nature ou 
epice

l_l__ _̂_  ̂ a M A% I du pays
y &j k j  I 1 'e ^9

r̂ Sur le pain toast
*£̂  ̂ îj & sandwich et pain

À* toast «soleil» IP-Suisse
| 370 g -.50 de moins

500/620 g -.70 de moins I
Exemple:
pain toast et sandwich

î ip̂ n _J50 ^^^

au lieu de 25.-



Coffres percés en série
En quelques jours, la banlieue industrielle de Sion a été visitée six fois par des cambrioleurs.

Beaucoup d'audace pour un maigre butin.

H

enry Hess ausculte aux abords de zones industriel- Paul Favre, accouru dans son
avec satisfaction le ¦ les ou résidentielles peut don- entreprise Eggs et Luginbuhl
coffre-fort mahous- * ner de bons résultats.» pour constater les dégâts,
se qui a résisté toute Ce qui frappe dans ces s'énerve: «Nous n'avons jamais
une nuit aux cam- cambriolages, c'est le court d argent dans le coffre. » Même

rioleurs. Un carré est propre- W**  ̂ laps de temps dans lequel ils refram chez les Théoduloz. Les
,ent découpé à la meule dans ont été réalisés. Les visiteurs entreprises semblent reserver
tôle blindée, mais la porte n'a 

 ̂
de ia nuit semblent aussi par- les coffres-forts pour les pré-

as cédé. La limaille de fer a » ticulièrement bien informés, Çieuses disquettes, doubles des
,ut envahi. Elle s'est infiltrée rapides et audacieux: ils con- donnees1 informatiques! Au
ms les circuits d'ordinateur. / naissent l'emplacement des mieux, les voleurs trouveront
le a aussi gardé des emprein- 

^  ̂
des 

^&eSi sans par_ une carte bancaire ou un fond
s de pas. ler de la disposition de lieux, de caisse nlaki.

jusqu 'à la remise des mar- t + Pful Favre grimace pour-
6 casses en une semaine J

br£rs Théoduloz Frères tant devant 1 ampleur des de-
'entreprise Eggs et Luginbuhl, (<briœler m ix>K Yves-André Pts" Entre le fof&e-fort perce,

Ronquoz, est un des six Théoduloz suit dans la pous- }e ^f™ d'alarme bousillé,
nerces visités par des , __ sixrp rip la rmir lp rhpm i; fim. le matenel informatique en-

jôleurs entre le 30 juiUet té les cambrioleurs dommage, il voit monter verù-
le 4 août dans ce quartier in- £our dé  ̂le co£fre.fort _ à gmeusement la , facture II
istriel. Un policier dira me- Pfe^^g  ̂ Faide 

d'un diable trouvé sur co™if. souffle par tant de
e: «Ça a pété partout.» A tra- , , _ d bureau a une A- culot: «Cest narguer les gens
:rs l'es chiffres de la police 

^  ̂ crête ' remise oour l'éventrer aue de venir chez toi ouvrir ton
atonale - six cambriolages à avec du  ̂ lé dans coffre. » Les Théoduloz sont
on, 4 dans la région de Sier- ^  ̂né du  ̂ tout ^^^«On

dort

a
, 6 encore dans celle de Mar- ™^—™ & M cote et Ion n a rien entendu.»
my -, se dessinent les con- Le coff re-f ort de l'entreprise Eggs et Luginbuhl a résisté à l'astuce des cambrioleurs. Il contenait le Pourtant tant d'audace Le seul à être satisfait de sa
urs d'une semaine record. Il double des disquettes inf ormatiques... le nouvelliste semble bien mal récompensée, matinée, c'est Henry Hess,
udra plusieurs semaines Parfois un peu d'argent, un vendeur de coffres-forts de
investigation pour pouvoir portent la marque de la même cantonale joue la prévention: 117 que pas assez. Signaler un fond de caisse, quelques ma- son état.
re si tous ces cambriolages bande. En attendant, la police «Mieux vaut trop appeler le véhicule ou des visites suspectes chines, le butin est maigre. Véronique Ribordy

sénérosité Valais central douché
*  ̂ " —^^^—̂ Le violent orage a mobilisé plusieurs corps de pompiers.

A

ussi subit que violent, un
orage s'est abattu hier
soir sur le Valais central. %* v ___màm_-m *m~:

été engagés pour faire face à des

/a/se Marcella Sandbergen (à
' la bonne cause...»

icite la Suisse Déjà deux i
la fête na- en Suisse

venue de France, 30 centimètres d'eau. La troisième fois cettt

i connais- ment a provoqué une nouvelle avions fern
;oteau se- inondation. où se trou

«C'est la troisième f ois cette ont efe ain

mailto:redaction.sion@nouvelliste.ch


Un homme, une femme et 2660 Theytaz
Les Editions Porte Plume lancent un livre passionnant

qui retrace l'aventure des Theytaz d'Anniviers, descendants de Jakob et Marie.

Qu i  

n a pas rêvé un
jour ou l'autre de
connaître l'histoire
de ses ancêtres, de
connaître ses origi-
nes? Vous l'avez

rêvé, pendant ce temps les
Theytaz l'ont réalisé. Grâce à la
passion de trois membres de la
famille, les cousins Roger, Yvette
et René, un petit joyau est né.
Grâce à leur passion, ils sont
descendus de l'arbre pour expli-
quer la forêt qui les entoure. Les
Editions Porte Plume publient
en effet Theytaz, gens de la
montagne: approche généalogi-
que. Ce collectif de 200 pages,
richement illustré par des pho-
tos familiales qui couvrent plus
d'un siècle d'histoire, mérite le
détour. Il ne s'agit pas d'un al-
bum de photos de famille. La
dynastie des Theytaz, héros du
livre, se découvre dans des mul-
tiples contributions externes de
qualité. Armoiries, sobriquets,
histoire, sociologie y sont retra-
cés par des spécialistes. «Ce li-
vre constitue un ensemble uni-
que, une documentation extra-
ordinaire», indique Jean-Claude
Pont, dont la grand-mère était
une Theytaz. «Ce très beau livre
est l'histoire d'une longue souve-
nance, il apporte aussi un éclai-
rage précieux sur le val d'Anni-
viers d'autrefois. On a beaucoup

Les trois chercheurs. René Theytaz, à gauche, Yvette Cugny-Théytaz assise, et Roger Theytaz, avec
Yvonne Jakus, directrice des Editions Porte Plume, à Lozier, Ayer. ie nouvelliste

aimé et vous aimerez beau-
coup», écrit encore le père de
Sierre-Zinal en fin d'ouvrage.

«Cet ouvrage, c'est p lus
qu 'un livre généalogique. C'est
un voyage dans le passé du val
d'Anniviers» , confirme Yvonne

Jakus, directrice des Editions
Porte Plume, nichée juste au-
dessus de Vissoie, à Lozier sur
la commune d'Ayer. «Les trois
cousins chercheurs ne souhai-
taient pas un livre d'autocélé-
bration. Ils voulaient un ouvra-

ge collectif et des p lumes compé-
tentes pour aller au-delà du
subjectif d'un recueil de clichés
de fa mille. Un ouvrage qui place
les Theytaz dans un lieu où ils
sont profondément eux-mêmes -
la montagne».

450 personnes à Zinal heures. Apéro devant la tente
_____ P„„r mar ., „»„*_„„ A„ IL de Sierre-Zinal à 11 heures, puis_ , „„, ,.„.. .„ KU,„ll„„ uu „ repas et animations tout
vre, Theytaz, gens de la monta- |<après_midi. 0n attend près de
gne: approche généalogique, 450 Theytaz. Pour tout rensei-
une grande fête des Theytaz est gnement ou réservation pour le
organisée samedi 9 août à Zi- repas, appelez Yvette Cugny
nal. Messe à la chapelle dès 10 Theytaz au 027 475 1210.

Aujourd'hui, les 12 arbres
reconstitués par les trois cher-
cheurs répertorient 2660 per-
sonnes, soit 450 familles, toutes
époques confondues. «Cela si-
gnifie quelques centaines de p lus
que tous les habitants du val
d'Anniviers d'aujourd 'hui» , sou-
ligne Gérald Epiney, président
de la commune de Vissoie.

La publication de ce livre
ne constitue pas la dernière éta-
pe, «mais la poursuite de la re-
cherche», insiste Roger Theytaz.
«Il y a 20 ans, je me suis laissé
prendre par la passion de la gé-
néalogie, j 'espère que d'autres se

laisseront prendre». La trace des
Theytaz d'Anniviers remonte à
1660. Une branche se retrouve
dans le val d'Hérens en 1600,
mais les liens ne sont pas éta-
blis avec certitude. Certaines
ombres demeurent. <Au début,
on n'a rien. Puis on retrouve da
morts et le puzzle se complètt
pour remonter le plus loin possi-
ble. La jonglerie reste perma-
nente», conclut Roger Theytaz,
âme du livre. Pascal Vuistina
Le livre sera disponible dès la semaine
prochaine dans les librairies valaisan-
nes. Il peut être commandé directe-
ment aux Editions Porte Plume à Ayer.

Scandia, deuxième!
L'an dernier, la météo n'avait pas épargné le Scandia Festival

de Crans-Montana. Cette année elle sera au beau fixe. Musique!

. | suisse
U Ka,t\j .n[U
TÉLÉSIÈGE

OVRONNAZ-JORASS

victoire. Le concours de préci- ^affiche est encore meilleure
sion a quant a lui été enlevé que Van demier p ius^
par le Valaisan Tchéco Favre. groupes sont des valeurs sûres.»
Ce résultat n est pas vraiment Pour faire la programmation,
surprenant, car Favre est le Maxime Siggen a une nouvelle
champion valaisan de préci- fois fait appel à Stéphane Gan-
sion en titre. zeï > memhie fondateur d'Art-

Les organisateurs ont déjà sonic, très efficace dans l'orga-
réservé les dates pour le tour- nisation de concerts. En plus
noi 2004. Il s'agit des 7 et 8 des frais occasionnés par les
août. VF/C cachets des groupes, entre le

Voodoocake, du pur délire rock n'roll, également en concert à Rock Marc Aymon, du rock qui ose le français. robert hofer
Oz Arènes d'A venches jeudi 14 août. studio voodoocake

D

evoir annuler une des
trois soirées à cause de la
p luie l'an dernier, ça a

été une f rustration énorme.»
Maxime Siggen avait monté et
porté à bout de bras son projet
de festival. Et les caprices de la
météo avaient quelque peu ter-
ni son enthousiasme. Extrême-
ment motivé, l'étudiant en jour-
nalisme a pourtant à nouveau
puisé dans son temps libre pour
mettre sur pied une deuxième
édition qui aura lieu jeudi, ven-
dredi et samedi soir. Et cette
fois-ci, les deux devraient être
cléments.

Travail de fourmi

matériel de sonorisation,
d'éclairage, ... l'organisation
d'un festival tel que celui-ci
demande des moyens considé-
rables. Ainsi, Maxime a créé
avec plusieurs amis un comité
d'organisation et tous ont cou-
ru les sponsors afin de réunir
la somme nécessaire. Un tra-
vail de fourmi qui verra son
aboutissement cette fin de se-
maine.

Pour tous les goûts
Jeudi soir, dès 20 h 30, ce sont
de jeunes adeptes du reggae
acoustique chanté en français
qui ouvriront les feux. Leurs
compositions les rapprochent
du groupe français Tryo. Reg-
gae toujours avec Irma Crisis
dès 22 heures. Pas moins de
neuf musiciens sur scène, un
chanteur d'outre-Manche en
maître de cérémonie... Le con-
cert des Bas-Valaisans sera
sans doute explosif.

Vendredi, la soirée débu-
tera dès 19 heures avec un duo

de blues acoustique. Willy &
François sont deux amoureux
de Clapton, B.B. King ou Stevie
Ray Vaughan qui risquent d'en
étonner plus d'un. Place ensui-
te dès 20 h 30 à Pytom, groupe
de reprises bien connu sous
nos latitudes qui a dû jouer
partout où il était possible de le
faire. Leur répertoire s'étend de
Joe Dassin à Nirvana... Voo-
doocake servira dès 21 h 30 son
cocktail sumtaminé de rock
infernal et de pop déstructurée.
Leur goût de l'expérimentation
leur vaudra notamment de se
produire à Rock Oz Arènes
d'Avenches jeudi 14 août.

Samedi, à 20 h 30, l'ancien
chanteur de Mistral, Marc Ay-
mon, montera sur scène avec
ses nouveaux musiciens. Le
jeune artiste est en train de fai-
re son chemin dans la chanson
française. Une route atypique
qui risque de le mener loin.
Enfin, dès 22 heures, Klean clo-
ra le festival de ses reprises
rock sans concession. Leurs

prestations de bêtes de scène
ne passent jamais inaperçues.

Une fois ces trois soirs de
musique derrière lui, Maxime
Siggen envisagera-t-il de réité-
rer l'expérience? «57/ pleut
cette fois-ci, j 'arrête... Si tout se
passe bien, je remettrai ça l'an
prochain.» Rendez-vous pris...

Jean-François Albelda

PUBLICITÉ

I CETTE ANNONCE, ZU7o LE POINT DE DÉPART
, M}E RABAIS SUR LE BILLET DES PLUS BELLES BALADES
i ALLER-RETOUR D'OVRONNAZ!
¦Ê* (pas cumulable avec d'autres

j^bais, valable pendant j  RESTAURANT D'ALTITUD
3 ^̂ l_^2003) 

j fc:,_ Ouvert tous les jours du 28 juin
i - , .£&*' '* I au 19 Octobre 2003 •(aufaasilemimisa

Institut Lilly E. Schorr
AJPC - VS-Sion

L'éducation des enfantslséminain
de psychologie de l'enfant.
La naissance psychologique

de l'enfant, les compétences et
besoins du bébé...

Des spécialistes sont prêts à répondre
à vos nombreuses questions et à vous

informerl
Renseignements au 027 323 89 23 ou

079 409 23 42 - AJPC - Rue du Rhône 23
1950 Sion - AJPC.VS@psy-max__.ch

ETE SIERROIS

De Montreux
au château
Mercier
¦ Pour leur cinquième volet,
les Etés sierrois présente ce
vendredi dès 20 heures au châ-
teau Mercier le groupe de jazz
Sion Swing Big Band. Forma-
tion de grand orchestre, consti-
tuée de trois registres de vent
et d'une section rythmique, ce
big band a eu l'occasion de se
produire lors de l'édition 2001
du Festival Jazz de Montreux.
Ce ne sont donc pas moins de
cinq trompettes, quatre trom-
bones, cinq saxophones, ac-
compagnés de piano, guitare,
contrebasse et batterie qui vont
animer cette soirée qui promet
d'être belle. VF/C

PÉTANQUE
AU CRÊT-DU-MIDI

Victoire
genevoise
¦ C'est une triplette genevoi-
se, formée de Jean-Maurice
Schnegg, Jean-Jacques Masneri
et Jean-Pierre Wyssen qui a
remporté le 30e tournoi de tri-
plettes du Crêt-du-Midi.

La présence de Masneri,
récent participant au cham-
pionnat du monde de pétan-
que à Genève sous les couleurs
de Suisse B (échec en 16es de
finale contre les Français
champions du monde), a pesé
lourd dans les diverses luttes
qui ont mené les Genevois à la

¦ VERCORIN
Cirque Helvétia
Mercredi et jeudi, représenta
tions du Cirque Helvétia à
20 h à la place de la téléca-
bine.

¦ GRIMENTZ

Concert
Mercredi, concert de Cathe-
rine Sury (soprano) et Manuel
Calderon (guitare) à 20 h 30 à
l'église de Grimentz. Entrée li-
bre, collecte à la sortie.

¦ CRANS-MONTANA

Fête au musée
Mercredi, fête du musée d'al
page de Colombire. Dès 11 h
raclettes et diverses anima-
tions.

PUBLICITÉ

mailto:AJPC.VS@psy-maxx.ch
http://www.teleovronnaz.ch
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A Nectarines étrangères m Rôsti St.Galler m̂- A m M> Assortiment

,./4 H_ Le kilo pfejl ] 6 x 500 g J L *R J 1 de pâtes Tipo Napoli
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Hait

Bière Cardinal Lager
10 x 33 cl

c__] ^̂ ^̂ M̂ wtvfy  ̂ ^̂ sà

Tahiti douche lait de coco, bois des tropiques, ~V 9™
mandarine ou vanille a>, L ^B̂  L! "*
4x250 ml — 1 I i I

__-̂ ^Epf ;„,a DfflL -*" MU Piccata de porc¦̂ ^̂ ~B ¦_» WÊÊÈ |e 

kilo 
37.50 

31.-

Î M sans ssss. Escalopes de dinde
T ?_| f|̂ ' Le kilo 23.50 16.80

35
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5.— /kg 39.90 au lieu de 53.70/6x75 cl 4.95 / 100g 4.95 au Heu de 6.30/500m
intrecôte de cheval, Canada Pinot nero MO 2002 Baudroie, sauvage, en tranches Del Duca, vinaigre balsamique de Modi

Blanco Castelrotto Danemark, Angleterre Vaoorisateur/3.95 au lieu de 4.95/250 m

e 7.35/3x150g 2.25/100 g 1.45 au lieu de 1.80/500g 8.90 au lieu de 12.50/1
Galbani, mozzarella Santa Lucla Mortadella Vismara, Italie p. ex. Barilla, spaghetti Bertolli, huile d'olive extra verglne

35 de réduction sur toutes les pâ
i blé dur de 500 g
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50g 3.95 au lieu de 4.95/3x82 g l.— au
Dr. Oetker, flans, crème vanille Valser Ul

ampignons Crème chocolat/3.95 au lieu de 4.95/3x100g Sweet/1.2
Crème caramel/5.50 au lieu de 7.-/2x200a
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«Aller plus loin»
Actuellement en camp d'entraînement entre la cité du soleil et Loèche-les-Bains,

le HC Sierre-Anniviers prépare la saison à venir. Tout le monde est là sauf Thomas Bâumle.

S'il est des privilégiés par- jjj . Intpflrationmi les sportifs en cette HlieyicUJUI I
période de canicule, ce farîlîtPP¦ sont bien les hockeyeurs ¦" K> - ¦¦ WK/Ê iav._l_ l.cc

préparation physique, ils ont re- ^^ ĵk coéqui p iers. Son intégration
pris le chemin de la patinoire. ^T| ¦ ^ 1 est fac'''tée Par sa parfaite
Celle de Loèche-les-Bains en at- 

 ̂
K connaissance de la langue al-

tendant de griffer la glace de 
j^^ 1̂ 

¦* *' lemande , acquise après cinq
Grarjen- JL llpH * ,  ̂

saisons passées en Allemagne
¦>,<- ,.,;_ ._,.« »,.*:__»__.¦» «P» Sj7 "'* _ '-—fr et en Autriche. «Presque tous«Pas vraiment optimal» . v

Qui dit camp d'entraînement, _%___¦» ! ^\ t r H H n
certains partent à " Barcelone, .jér K< .. \ manière, j e  ne suis pas mis à
dépensant au passage quelques 2^ \»'' \___r ^^L 2J<* 

part » S'il n 'a pas encore eu le
milliers de francs , les dirigeants X_ T

^ ^__ .._<  ̂ temps de découvrir la région,
sierrois ont été raisonnables. Ils <_£-'' ^^ ^^ '' en apprécie déjà les reliefs,
ont choisi Sierre et la patinoire : >v " ¦ 1 • peu courant dans son Minne-
de Graben pour lancer la sai- r̂ À ¦_mè. sota natal. «J'adore les mon-
son sur glace. Malheureuse- A *JS ' ^yjQft 

,"Œ tagnes et le ski... mais j'atten-
ment, il y a eu un petit bug: la 

^^^
 ̂ <*"5 /a  ̂* /a saison Pour

" _. _. , , .' ™ , "j. -<à_- en fe/re.» A voir maintenantcore totalement remise à neuf \ <v _^ ... „.
leur cause quelques tracas (voir f|fr ^# s '' V /

ura . encore sufflsam -
encadré) *̂  ̂ ' ment °e nei9e Pour Pratiquer

Cette" semaine devait per- ' tprminp ca <__ .knn i <;
mettre à Kim Collins, l'entrai- Les joueurs du HC Sierre-Anniviers sont peut-être au f rais à la patinoire de Loèche-les-Bains. Mais ils vont quand même transpirer durant LC ¦«= :_ -.ar-un . _

neur du HC Sierre-Anniviers, leur camp d'entraînement. _itt_i
de disposer d'importants • ____________________ H_pwts_______F*^__Me_________________
temps de glace afin de juger .
des forces en présence et des ^^| |.ol_ni l__C _KV__*I ___ _____ _T1AC _ft faîw^ _ÉîS
qualités des nouveUes recrues - yMCIlJlICa I «-tJICNJC-Ta CI IC1IIC
Cory Laylin, Normand Perrin,
Gerhard Schneller Stephan a vétusté patinoire de blics de la commune de Sierre. nationale, sont terminés, ceux V"IHj
Wiitrich, Elvis Clavîen et Em- Graben a profité de l'été Une deuxième jeunesse ,en du HC Sierre nécessitent en- *̂ _»i
manuel Tacchini Seul Thomas ^m P0lir se ^e un P6^ ^" quelque sorte. core quelques retouches. mm^^
Bâumle manque à l'appel rete- ^ng. ^e tout 'e système de re- Pourtant les travaux ont Ce qui pose actuellement
nu en équipe nationale des froidissement d'abord . Mais pris du retard. «Les champ ion- le plus de problème , c'est la ^^^t ^ Ĵ
«moins de 18 ans». Le plan du Pas seulement. «Les vestiaires nats du monde de streethockey glace. «Comme le système de ËB____É____I____________
Canadien a fondu comme ela- ont également été refaits à neuf ont imposé l'arrêt des travaux refroidissement est nouveau,
ce au soleil. «A cause de l'indis- et agrandis, que ce soit ceux du durant deux semaines. Et cela nous devons trouver les bons
po nibilité de la p atinoire de  ̂Pierre et ceux des visiteurs, se paye maintenant.» Si les réglages pour produire la gla-
Graben, on doit aller à Loèche- tout 'e système d'alimentation vestiaires visiteurs, qui n'au- ce», avoue le responsable mu- j^E.
les-Bains, explique-t-il, mais m eau a également été revu», ront ainsi plus de raison de nicipal. Et la chaleur actuelle É k̂ ŝ f̂on ne fera que quatre entra ine- explique Jean-Denis Zufferey, traîner leur mauvaise réputa- n 'arrange certainement rien... ¦ÉË____ _ . -__¦
ments sur glace au lieu des responsable des travaux pu- tion parmi les équipes de ligue LS
huit initialement prévu. C'est La glace n a pas encore pris a Graben.
sûr que ce n'est pas vraiment
optimal comme préparation, surface de glace. Ou alors cela mécontent de retrouver la gla- saison passée qui s'est terminée ment une réaction. «Non, non, petite nouveauté, qui n'a pas
mais il faut faire avec.» Philo- permet aussi de revoir les co- ce, car, même s'il connaît déjà beaucoup trop tôt. Le secteur non... Pour moi, il y a d'abord pu être mise en place l'année
sophe et pas emprunté pour pains. «Je suis parti pendant le chaud soleil valaisan, il n'a offensif devra être plus perfor- Bienne et Langenthal. Il ne passée, faute d'effectif suffi-
autant , le Canadien a trouvé la cinq mois au Canada après no- pas encore appris à s'en proté- mont, marquer beaucoup plus , faut pas oublier Viège, Thurgo- sant. «Le système que nous ap-
parade. «Il y aura plus d'en- tre défaite au premier tour des ger. «On est monté en famille D'ailleurs, le recrutement a été vie et GC. C'est beaucoup trop p liquons impose la rapidité et
traînements physiques et de p lays-offs» , lance Derek Cor- au Crêt-du-Midi à Vercorin, en fait dans cette idée.» Des pro- tôt, au mois d'août, pour sa- la présence sur la glace de
d'exercices de force.» Autant di- mier. «Je suis revenu à Sierre la compagnie de Kim (n.dlr.: pos relayés avec un brin d'hu- voir qui sera devant au mois de joueurs f rais. Comme nous
re que ça va suer... semaine passée, mais c'est Collins) et de Cory (Laylin)», mour par l'attaquant Derek mars 2004. Même les matches avons suffisammen t d'atta-

comme si je n'étais pas parti.» commente-t-il, un joli coup de Cormier. «Les vacances ont été d'entraînements ne donneront quants, on devrait pouvoir
Créer m Le Canadien a bénéficié d'un soleil sur le visage. «Il y avait beaucoup trop longues... Il faut pas toutes les réponses. Après jouer toute la saison à quatre
un esprit d'équipe traitement de faveur, puisque du vent, il faisait bon et je n'ai qu 'on passe le premier tour et quelques rencontres de cham- lignes.»
Le camp d'entraînement per- ses coéquipiers ont repris l'en- pfl5 pensé à mettre de la crème en demi-finales , tout peut arri- pionnat, on en saura un peu Gonflé à bloc, HC Sierre
met aussi aux nouveaux traînement physique le solaire.» veri» plus.» version 2003/2004 entrera
jou eurs de s'intégrer, de faire ier m— déjà. «Je ne suis pas Chose certaine, le système dans le vif du sujet mardi pro-
connaissance avec leurs nou- res} é inactif... je me suis entrai- Progresser Dire à l'entraîneur sierrois de jeu du HC Sierre ne va pas chain avec le premier match
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m iL Des objectifs ambitieux, nous en avons. Du dynamisme, vous
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en 
possédez ! Nous nous y intéressons.

M. Nous recherchons un(e)

f> " conseiller(ère) clientèle
Private Banking

pour la région Martigny - Verbier

Vous serez responsable du suivi d'un portefeuille de clients
suisses et étrangers. Votre principal objectif sera d'établir et de
maintenir une relation de confiance avec la clientèle. Vos com-
pétences personnelles vous permettront de la conseiller de
manière pertinente et en réponse à ses attentes. Le développe-
ment des relations existantes ainsi que l'acquisition de nou-
veaux clients représenteront pour vous un défi à la mesure de
votre dynamisme.

Vous répondez au profil suivant :
• formation supérieure
• connaissance des outils financiers
• expérience en tant que conseiller(ère) à la clientèle
• aisance dans la vente et le conseil à la clientèle
• bonne culture générale
• maîtrise orale d'une deuxième langue

UihMP îfÊpëfmine Jk
Vous souhaitez rejoindre une équipe jeune et motivée,
alors faites-nous parvenir votre offre qui sera traitée
en toute confidentialité à:
Banque Cantonale du Valais
Madame Eliane Gaspoz ~̂_
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l951 Sion Compétente 
^E-mail: eliane.gaspoz@bcvs.ch p3T nStUfe ^

ASCII INGÉNIERIE S.A.
A 4M Technologies Holding Company

Recherche, afin de compléter son effectif,

magasiniers
au bénéfice d'un CFC de magasinier, avec permis de cariste.
Sachant travailler de manière autonome en faisant preuve
d'initiative.
Connaissance du matériel électrique et mécanique appréciée.
Acceptant de collaborer aux divers travaux d'emballages et
d'expéditions.
Si possible avec quelques années d'expérience.
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 
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BOUCHERS

aire d'un CFC de boucher-charcutier, vous ambiti
ous investir dans le commerce de détail. Bon g?
î, vos connaissances techniques et culinaires
nettent d'assister et de conseiller la clientèle.

3 entrepris

T/AQ Valais
l/YO Wallis

Petit restaurant
de montagne
cherche

jeune fille
pour le service
du 20.08. au 31.10.
Ambiance familiale,
nourrie, logée.
Tél. 027 475 11 29.

036-173885

URGENT
cherche

sommelière
connaissant les 2 services
Brasserie de la Dixence,
tél. 027 322 15 43.

036-174041

m^m̂

Conthey
URGENT,

nous cherchons tout de suite
pour notre restaurant

sommelier (ère)s
expérimenté(e)s
également extra

Fermé dimanche - lundi

Tél. 079 358 35 73
de 10 à 12 h et de 15 à 22 h

036-174216

Urgent
Jeune fille

cherche place d'apprentissage
pour refaire sa deuxième année de

vendeuse en alimentation
Région Martigny-Sion-Sierre

tél. 027 346 44 20, tél. 079 455 20 50.
036-172152

Hôtel Europe*** Zinal/Valais
nous cherchons pour date d'entrée

immédiate ou à convenir un/e

secrétaire/
réceptionniste

expérience au moins un an dans l'hôtellerie
français/allemand/anglais;

bonnes connaissances de la comptabilité
et de l'informatique;

sens des responsabilités.
Veuillez adresser votre dossier complet

avec photo à:
Rémy Bonnard, Hôtel Europe***

3961 Zinal VS/Suisse
Tél. 027 475 44 04, fax tél. 027 475 44 14

E-mail: info@europezinal.ch
036-174052

Entreprise RODUIT JPG S.A.
Menuiserie & Charpente

Rte du Stade 32,1912 Leytron
cherche

1 menuisier CFC
1 charpentier CFC

Engagement de suite ou à convenir,
Contrat de longue durée possible.

Pour rendez-vous tél. 079 355 48 64.
036-174054

Médecin généraliste région de Monthey
cherche

assistante médicale
pour travail à temps partiel.

Engagement début septembre.
Faire offre sous chiffre M 036-174207 à

Publicitas S.A., case postale 1118,1951 Sion.
036-174207

Les Floralies - EMS pour personnes agees
de 18 lits à Saxon souhaite engager

pour entrée tout de suite ou à convenir

une infirmière
à temps partiel 75% et

une infirmière
assistante

à temps partiel 50%.
Connaissances et expérience

en soins psycho-gériatriques souhaitées.
Conditions de l'AVALEfl/IS, une bonne

ambiance de travail dans un milieu familial.
Tél. 027 744 23 83 ou tél. 079 409 28 88.

036-174233

I _ Hm
lion
lerchons

30 ans...
presque toutes tes dents...

et on t'aime très fort!
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Bon anniversaire Janique!
La tribu
036-174302

Ur\ golf ouvert à tous!
^L*! NOAS Chermignon

V- \m ' 9°'^ P
UD

''C / sans handicap
|p> • constamment amélioré

J|f V • trous de 90 à 250 m (1365 m)
fcM'

 ̂
' 9 trous > 20.- / 18 > 30.-

fcdEte.''- • sans réservation, sans attente
• idéal pour le «petit jeu»
* à 900 m et couvert à l'année!

036-166207

A vendre

\o, \.e.

Audi 54 limousine grise, année 1999,
105 000 km, nombreuses options,
prix à discuter. Tél. 078 862 32 43.

036-174055

mBSBBmm' Institut
de bien-être

—r̂ ^M Andrée
par masseuse

lée.
. N. Djom Daven.

q{jr\ t\ Vm4&\ .
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Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
A Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-174001

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 70-

Naturopathe, masseur.

massages relaxants

rebouteux,
magnétiseur, réflexologie

Praticien diplômé.
Remboursé par la plupart des caisses

(avec complémentaire médecine douce).
Fr. 50- la séance.

Joël Delacrétaz, Saint-Léonard.
Tél. 027 203 77 12, ou tél. 078 677 05 26.

www.joeidelacretaz.ch
' 036-174283

Mercredi 6 août 2003

Messageries
du Rhône
C.p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027 329 78 80
Fax 027 329 75 99
Nos adresses web:
www.messagerles
durhone.ch
et e-mall:
messageries®
nouvelllste.ch

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

mailto:eliane.gaspoz@bcvs.ch
mailto:laurent.rouiller@ascii.ch
http://www.disno.ch
mailto:sion@manpower.ch
mailto:info@europezinal.ch
http://www.joeldelacretaz.ch


|̂ Q2 mmm____\ Samedi 6 septembre Samedi 1er novembre
Chalais - Cr.-Montana La Combe - Fully

->r -!_»._-£ _-.»..___. . sion 4 " Ayent-Arbaz Port-Valais H.-L. - Martigny
3e degré - groupe 1 Erde . Nendaz-Pr. Vionnaz H.-L. - Monthey
Samedi 30 août Chippis - Sion 3 St-Gingolph H.-L. - Coll.-Muraz
Erde 2 - Evolène 2 Grimisuat - US Hérens St-Maurice - Bagnes-Voll.
Chalais 2 - US Hérens 2 Samedi 13 septembre Samedi 8 novembre
Samedi 6 septembre Sion 3 - Grimisuat Coll.-Muraz - St-Maurice
Evolène 2 - Chalais 2 Nendaz-Pr. - Chippis Monthey - St-Gingolph H.-L
Savièse 2 - Erde 2 Ayent-Arbaz - Erde Martigny - Vionnaz H.-L

Cr.-Montana - Sion 4 FullY " Port-Valais H.-L.
Samedi 13 septembre Savièse - Chalais Vouvry H.-L. - La Combe
Chalais 2 - Savièse 2 c,m»j : ¦»_> ,„„?„«._,»_,
US Hérens 2-Evolène 2 Samedi 20 septembre 2e degré ¦ Groupe 1

Sion 4 - Savièse . .. „ ..
Samedi 20 septembre Ercje _ Cr.-Montana Samedi 30 août
Savièse 2 - US Hérens 2 Chippis - Ayent-Arbaz Termen/R.-Brig 2 - St. Niklaus 2
Erde 2 - Chalais 2 Grimisuat - Nendaz-Pr. Lalden - Naters 2
c_.m__.i_ 77 contomhK. US Hérens - Sion 3 Bri9 3 " Bri9 4Samedi 27 septembre Saas Fee . Sta|den
US Hérens 2 - Erde 2 Samedi 27 septembre visp 2 - Termen/R.-Brig 3
Evolène 2 - Savièse 2 Nendaz-Pr. - US Hérens c—-JJ c .«««««.h». . . , _ .  . . Samedi 6 septembre
campHi à nrtnhrp Ayent-Arbaz - Grimisuat , .,., . _. *" . „ „ ._ ,Samedi 4 octobre 

cF.-Montana - Chippis SC Niklaus 2 - Termen/R.-Brig 3
Evolène 2-Erde 2 Savièse - Erde Stalden - Visp 2
US Hérens 2 - Chalais 2 Chalais - Sion 4 Bna 4 " Saas Fee
Samedi 11 octobre canioHii„rtn_,ra 

Naters 2-Br ig 3
• . . , ,_ - .. _, Samedi 4 octobre Termen/R.-Brig 2 - Lalden

Chalais 2 - Evolène 2 C_,J _ rt__ .i_ .ic
Erde 2 - Savièse 2 rw™,. ««L» Samedi 13 sePtembreChippis - Savièse . ., . .... . _.
Samedi 18 octobre Grimisuat - Cr.-Montana £ °l
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Savièse 2 - Chalais 2 US Hérens - Ayent-Arbaz s 'as Fee Natê 2 

9

Evolène 2 - US Hérens 2 Sion 3 - Nendaz-Pr. 
^

a
p
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Samedi 25 octobre Samedi 11 octobre Termen/R.-Brig 3 - Stalden
US Hérens 2 - Savièse 2 Ayent-Arbaz - Sion 3 Samedi 20 septembre
Chalais 2 - Erde 2 Cr.-Montana - US Hérens a Nik,aus 2 . Sta,den
Samedi 1er novembre cS rhinnk Brig 4 - Termen/R.-Brig 3
_ :,•_ ._, T iic uÀ-onc -) Chalais - Chippis Naters 2 - Visp 2
ïi-f "e
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S
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2
, Sl0n 4 " Erde Termen/R.-Brig 2 - Saas FeeSav,ese2-Evolene 2 Samedi 18 octobre Lalden - Brig 3

Chippis - Sion 4 Samedi 27 septembre
¦H7Tn~Trf-7_______ i  Grimisuat - chaiais Brig 3 - St. Niklaus 2
¦¦¦AéU --*»-*-̂ " US Hérens - Savièse Saas Fee . La|den

Sion 3 - Cr.-Montana visp 2 - Termen/R.-Brig 2
1er degré ¦ Groupe 1 Nendaz-Pr. - Ayent-Arbaz Termen/R.-Brig 3 - Naters 2

Samedi 30 août Samedi 25 octobre Stalden - Brig 4

Brj _ v- Cr.-Montana - Nendaz-Pr. Samedi 4 octobre
Sion - Sierre Savièse " Sion 3 St- Niklaus 2 " Bri9 4
Termen/R,Brig - Naters Chalais - US Hérens Naters 2-Stalden
Stea Sion 2 Slon 4 " Gnmlsuat Termen/R.-B. 2 - Termen/R.-
St. Niklaus - Brig 2 Erde - Chippis Lalden - Visp 2

Samedi 6 septembre Samedi 1e' novembre î"9 3 ~
J™ "* „... , - ..,, Grimisuat - Erde Samedi 11 octobre

Sion 2 - St Niklaus V_ N_ _ ._ _ _ U<_ _ I. ciue
Naters - Stea US Hérens - Sion 4 Saas Fee - St. Niklaus 2
<_;__ .-_ _ -r __ r_ v? ____ /D D,;„ Sion 3 - Chalais Visp 2 - Brig 3
Vkn Sinn 

9 Nendaz-Pr. - Savièse Termen/R.-Brig 3 - Lalden
Turtmann - Briq Ayent-Arbaz - Cr.-Montana Stalden - Termen/R.-Brig 2

Samedi 13 septembre Samedi 8 "membre
Sion-Turtmann Savi,èse " ^ye"t'ArD

baz
Termen/R,Bhg- Visp Chalais - Nendaz-Pr.
Steg - Sierre cT MC '2" 3
St. Niklaus - Naters Erde - US Herens
Brig 2-Sion 2 Chippis - Grimisuat

Samedi 20 septembre \*< degré - Groupe 3

St. Niklaus 2 - Brig 4
Naters 2 - Stalden
Termen/R.-B. 2 - Termen/R.-B. 3
Lalden - Visp 2
Brig 3 - Saas Fee
Samedi 11 octobre
Saas Fee - St. Niklaus 2
Visp 2 - Brig 3
Termen/R.-Brig 3 - Lalden
Stalden - Termen/R.-Brig 2
Brig 4 - Naters 2
Samedi 18 octobre
St. Niklaus 2 - Naters 2
Termen/R.-Brig 2 - Brig 4
Lalden - Stalden
Brig 3 - Termen/R.-Brig 3
Saas Fee - Visp 2
Samedi 25 octobre
Visp 2 - St. Niklaus 2

Drig z - ilon ' Saas Fee - Visp 2 Noble-Contrée - Grône Samedi 30 août Visp - Turtmann Sion MontheySamedi 20 septembre 1er degré - Groupe 3 Samedi 25 octobre Nendaz-Pr. 3 - Sierre 3 Bagnes-Voll. 3 - Saillon Samedi 6 septembre ... ' .
Naters - Brig 2 Samedi 30 août Visp 2 - St. Niklaus 2 Miège - Ayent-Arbaz 3 Monthey 3 - Riddes 2 Brig - Visp » !, ii M *Sierre - St. Niklaus »a™™f» aout 

Termen/R.-Brig 3 - Saas Fee „. . . ... .'¦: ' 1 Fully 3 - La Combe 3 Steg - Naters Bagnes-Voll. - Monthey
Visp - Steg Port-Vala s H.-L. - Vouvry H.-L. stalden - Briq 3 2e degré - Groupe 4 Martigny 3 - Vernayaz 2 _,. Châteauneuf - Sion
Turtmann - Termen/R.-Brig Vionnaz H.-L. - Fully Brio 4-Lalden <_.m_>_in_i _,n,i. Leytron - Bagnes-Voll. 4 Samedi 13 septembre Orsières - Saxon
Brig - Sion St-Gingolph H.-L - Martigny Naters 2 - Termen/R -Brio 2 

Samedi 30 aout » « 
Visp - Steg Vernayaz - Martigny

C
U 

J.„ St-Maurice - Monthey Naters l lermen/K' Bng 2 US ASV-Pr, - Bramois 2 Samedi 6 septembre Turtmann Briq Coll.-Muraz - FullySamedi 27 septembre Bagnes-Voll. - Coll.-Muraz ,e ,,„„„ * /¦«_..__ .__ •» Conthey " Evolène Saillon - Bagnes-Voll. 4 ,. O—Jï , « „ „̂u„
Termen/R.-Brig - Brig . ... . . 2e degré - Groupe 2 Nendaz-Pr. 2-St-Léonard Vernayaz 2 Leytron Samedi 20 septembre Samedi 11 octobre
Steg - Turtmann samedi b septemore Samedi 30 août Châteauneuf - Vétroz 2 La Combe 3 - Martigny 3 Steg - Turtmann Fully - Bagnes-Voll.
St. Niklaus - Visp Monthey - Bagnes-Voll. . . ;, Grimisuat 2 - Ayent-Arbaz 2 Riddes 2 - Fully 3 Naters-Visp Martigny - Coll.-Muraz

S^'- Sers S^G Ï̂
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Ba9neS"V°"' ' " "̂  ¦ S™« " *"*"»*" sToST
Vouvry H.-L. - Vionnaz H.-L. , art" L _f°c- i Bramois 2 - Ayent-Arbaz 2 Samedi 13 septembre Turtmann - Naters Monthey - Châteauneuf

Samedi 4 octobre La Combe - Port-Valais H.-L. r
e \̂™°\,Zll Vétroz 2 - Grimisuat 2 Monthey 3 - Saillon Brig - Steg s.mpdi 18 ftrtfthrpSierre-Sion 2 , ..„ :-. ... Chippis 2 - Salgesch St-Léonard - Châteauneuf Fully 3-Bagnes-Voll. 3 *,LH. I „_+_ _ _ _«_ l ? ?_.- *Visp - Brig 2 Samedi 13 septembre Samedi 6 septembre Evolène - Nendaz-Pr. 2 Martigny 3 - Riddes 2 Samedi 4 octobre Bagnes-Voll. - Châteauneuf

Turtmann - St. Niklaus Vionnaz H.-L. - La Combe Anniviers - Saloesch US ASV-Pr. - Conthey Leytron - La Combe 3 Brig - Naters Orsières - Monthey
Brig - Steg St-Gingolph H.-L. - Vouvry H.-L. sierre 2 - Chippis 2 amorti « ..Pi.t_-ml.r_- Bagnes-Voll. 4 - Vernayaz 2 Turtmann - Visp Vernayaz - Sion
Sion - Termen/R.-Brig St-Maurice - Fully ^. LeuJerbad 

septembre . .. ,„ . . Samedi « octobre ' Co .-Muraz - Saxony 
Bagnes-Voll. - Martigny stea 2 Cn Conthey - Bramois 2 Samedi 20 septembre Samedi 11 octobre Fully - Martigny

Samed. 11 octobre Co|| .Muraz . Mm  ̂ \ ] £™ Nendaz-Pr. 2 - US ASV-Pr. SaiNon - Vernayaz 2 V.P " Br,g
Steg - Sion .. . V 'S,J J Leu* Ju:>Le" Châteauneuf - Evolène La Combe 3 - Bagnes-Voll. 4 Naters - Steg
St. Niklaus - Brig Samedi 20 septembre Samedi 13 septembre Grimisuat 2 - St-Léonard Riddes 2 - Leytron Samedi 18 octobre Martigny - Bagnes-Voll.
Brig 2 - Turtmann Martigny - Coll.-Muraz Leuk-Susten - Anniviers Ayent-Arbaz 2 - Vétroz 2 Bagnes-Voll. 3 - Martigny 3 Stea . vi,D 

Saxo" l̂ '_,_,£:?__, a^eesL-. rx^ri,̂  .--»-— ïï2»SII. S-18- S5^•_—.«_*. _t5?* ?;«,* "-h PW -J2S. S!_i-. __!_., F-rfs*.'" -- ¦¦—» *—¦«»—Samedi 18 octobre M iur 'u i  r pp _ "r- ° , St-Léonard - Avent-Arbaz 2 Fully 3 - Saillon " 
Visp - Naters 

Port-Valais H,L - V.onnaz H,L Salgesch - Sierre 2 ilolèn
™ 

GrimCT Martigny 3 - Monthey 3 Turtmann - Steg 2= degré - Groupe 1
Turtmann - Sion 2 Samedi 27 septembre Samedi 20 septembre US ASV-Pr. - Châteauneuf Leytron - Bagnes-Voll. 3 visp - naters »
Brig - Brig 2 St-Gingolph H.-L. - P.-Valais H.-L. Anniviers - Sierre 2 Conthey - Nendaz-Pr. 2 Bagnes-Voll. 4 - Riddes 2 Samedi 1er novembre Samedi 30 août
Sion - St. Niklaus St-Maurice - La Combe Raron - Salgesch Samedi 27 septembre Vernayaz 2 - La Combe 3 Naters - Turtmann Stalden - Brig 2
Termen/R.-Brig - Steg Bagnes-Voll. - Vouvry H.-L. Steq 2 - Chippis 2 .. , „ , „ . , Samedi 4 octobre Stea - Bria I: '• p ,

. CoN -Mura? Fnllv vkn \ 1 1 Xorh^H Nendaz-Pr. 2 - Bramois 2 ,... l = r„mho , 
y y Turtmann 2 - La den

Samedi 25 octobre Lon.-iviuraz - t-uiiy visp i - Leukeraad <- _ .__ *___ > .inonf rnnthm, Saillon - La Combe 3 M,4.„_ n D .,_,_, .
StTktuf-Cel-Brig Conthey - Martigny Leuk-Susten - Varen gJSSSïS fe. S^VoÏTSes Vol, 4 

1" ^gré - Groupe 2 Erbad^e 3
Brig 2 - Sion Samedi 4 octobre . _ .  „ , u__ Ayent-Arbaz 2 - Evolène ^^ "; mrf 

fes-Voll. 4 
Samedi 3Q ^

K^mann V^^oll. -Muraz ^="7 
^4  ̂ ^7 SSSS B̂ tfPTSierre - Visp La Combe - Bagnes-Voll. Leukerbad - Leuk-Susten RZÏÔ W^  

Samedi 
11 

octobre 
sion 2 - Sion 3 

Lalden - Naters 2

Samedi 1er novembre Port-Valais H,̂ - St-Maurice gW^S? S 
-Vé 

o? ""' f^T Fî lî?'
0" Savièse -" ramois g J." ^T

2

Turtmann - Sierre V~ H-L " *~Gm  ̂  ̂ ÏS? .̂
2 ^S ASV-Pr. - Ayent-Arbaz 2 g's-vS."^' Monthey 3 ^  ̂" Sierre 2 «4 2 - Stalden

ç
Bri9-naters Samedi 11 octobre 

samedi 4 octobre Nendï/pr W,.nMrf Vernayaz 2 - Bagnes-Voll. 3 Samedi 6 septembre Samedi 13 septembre
T °n " S'0n

D
2- „ . , St-Maurice - Vionnaz H.-L. Samedi 4 octobre Nendaz-Pr. 2 - Châteauneuf La Combe 3 - Riddes 2 Cr.-Montana - Sierre 2 Raron - Steq 2Termen/R.-Brig - Brig 2 Bagnes-Voll. - Port-Valais H.-L. Anniviers - Raron Samedi 11 octobre Samedi 18 octobre Bramois - Ayent-Arbaz Turtmann 2-Brio 2*vtnrt . tt Mll«hltf /~_ll H _t i _ _- t_ _ C+rt*l t _ Cinrrn T _ _ _ _ ¦_ .  IUI III lai II I __. Ul IU *.

_- _̂iiiMH--É__i__l__ _̂_a_H__i__ îlH^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HHH^̂ ^̂ a^
Leukerbad - Chippis 2 St-Léonard - Conthey Vernayaz - Martigny 2 Samedi 27 septembre
Samedi 25 octobre Evolène ' US ASV"Pr- Massongex-Ch. - St-Maurice 2 sion 2 - Cr.-Montana
Chinni.7 Anniviers , _, . ^ _- 

Port-Valais 2 H.-L. - Monthey 2 Savièse - Chalais
Salgesch - Leukerbad 2° de9ré _ GrouPe 5 Vouvrç 2 H.-L - Troistorrents Ayent-Arbaz - Sierre
Sierre 2 - Varen Samedi 30 août Samedi 6 septembre pierre 2 - St-Léonard
Raron - Leuk-Susten saxon - Bagnes-Voll. 2 Evionnaz-Coll. - Troistorrents Bramois - Sion 3
Steg 2 - Visp 3 vétroz - Ardon Monthey 2 - Vouvry 2 H.-L. Samedi 4 octobre

La Combe 2 - Fully 2 St-Maurice 2 - P.-Valais 2 H.-L. Cr.-Montana - Sion 3
2e degré - Groupe 3 Riddes - Conthey 2 Martigny 2 - Massongex-Ch. St-Léonard - Bramois
Samedi 30 août Chamoson - Orsières Coll.-Muraz 2 - Vernayaz sierre - Sierre 2
Ayent-Arbaz 3 - Cr.-Montana 2 Samedi 6 septembre Samedi 13 septembre J*^**"
Sierre 3 - Miège Bagnes-Voll. 2 - Orsières Vernayaz - Evionnaz-Coll.
Grône - Nendaz-Pr. 3 Conthey 2 - Chamoson Massongex-Ch. - Coll.-Muraz 2 Samedi 11 octobre
Lens - Noble-Contrée Fully 2 - Riddes Port-Valais 2 H.-L. - Martigny 2 Savièse - Cr.-Montana
Bramois - Chermignon Ardon - La Combe 2 Vouvry 2 H.-L- - St-Maurice 2 Ayent-Arbaz - Sion 2
Samedi 6 septembre Saxon - Vétroz Troistorrents - Monthey 2 Sierre 2 - Chalais
Cr.-Montana 2 - Chermignon Samedi 13 septembre Samedi 20 septembre Bramois - S'erre
Noble-Contrée - Bramois Vétroz - Bagnes-Voll. 2 Evionnaz-Coll. - Monthey 2
Nendaz-Pr. 3 - Lens La Combe 2 - Saxon St-Maurice 2 - Troistorrents Samedi 18 octobre
Miège - Grône Riddes - Ardon Martigny 2 - Vouvry 2 H.-L- Cr.-Montana - St-Léonard
Ayent-Arbaz 3 - Sierre 3 Chamoson - Fully 2 Coll.-Muraz 2 - P.-Valais 2 H.-L. sierre - Sion 3
Samedi 13 septembre Orsières - Conthey 2 Vernayaz - Massongex-Ch. Chalais - Bramois
Sierre 3 - Cr.-Montana 2 Samedi 20 septembre Samedi 27 septembre Sion 2 - Sierre: 2
Grône - Ayent-Arbaz 3 Bagnes-Voll. 2 - Conthey 2 Massongex-Ch. - Evionnaz-Coll. rtyem ™Uc"
Lens - Miège Fully 2 - Orsières Port-Valais 2 H.-L. - Vernayaz Samedi 25 octobre
Bramois - Nendaz-Pr. 3 Ardon - Chamoson Vouvry 2 H.-L- - Coll.-Muraz 2 Ayent-Arbaz - Cr.-Montana
Chermignon - Noble-Contrée Saxon - Riddes Troistorrents - Martigny 2 sierre 2 - Savièse
Samedi 20 septembre Vétroz " La Combe 2 Monthey 2 - St-Maurice 2 Bramois - Sion 2
Cr.-Montana 2 - Noble-Contrée Samedi 27 septembre Samedi 4 octobre ÏTéLr '̂sLp
Nendaz-Pr. 3 - Chermignon La Combe 2 - Bagnes-Voll. 2 Evionnaz-Coll. - St-Maurice 2
Miège - Bramois Riddes - Vétroz Martigny 2 - Monthey 2 1er J à r mima a
Ayent-Arbaz 3 - Lens Chamoson - Saxon Coll.-Muraz 2 - Troistorrents ' ae9re _ «roupe 5
Sierre 3 - Grône Orsières - Ardon Vernayaz - Vouvry 2 H.-L- Samedi 30 août
Samedi 27 septembre Conthey 2 " Ful|V 2 Massongex-Ch. - P.-Valais 2 H,L 0rsières . Bagnes-Vbll.
Grône - Cr.-Montana 2 Samedi 4 octobre Samedi 11 octobre Vernayaz - Châteauneuf
Lens - Sierre 3 Bagnes-Voll. 2 - Fully 2 P.-Valais 2 H.-L. - Evionnaz-Coll. Coll.-Muraz - Monthey
Bramois - Ayent-Arbaz 3 Ardon - Conthey 2 Vouvry 2 H.-L- - Massongex-Ch. 
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Chermignon - Miège Saxon - Orsières Troistorrents - Vernayaz Martigny - saxon
Noble-Contrée - Nendaz-Pr. 3 Vétroz - Chamoson Monthey 2 - Coll.-Muraz 2 Samedi 6 septembre
Samedi 4 octobre La Combe 2 - Riddes St-Maurice 2 - Martigny 2 Bagnes-Voll. - Saxon
Cr.-Montana 2 - Nendaz-Pr. 3 Samedi 11 octobre ' Samedi 18 octobre Sion - Martigny
Miège - Noble-Contrée Riddes - Bagnes-Voll. 2 Evionnaz-Coll. - Martigny 2 Monthey - Fully
Ayent-Arbaz 3 - Chermignon Chamoson - La Combe 2 Coll.-Muraz 2 - St-Maurice 2 uiateauneuT - Coll.-Muraz
Sierre 3 - Bramois Orsières - Vétroz Vernayaz - Monthey 2 ursieres - vernayaz
Grône - Lens Conthey 2 - Saxon Massongex-Ch. - Troistorrents Samedi 13 septembre
Samedi 11 octobre Fully 2-Ardon P.-Valais 2 H.-L. - Vouvry 2 H.-L. Vernayaz - Bagnes-Voll.
Lens - Cr.-Montana 2 Samedi 18 octobre Samedi 25 octobre p0!'"̂ 2 " °

rS

'èf
reS

Bramois - Grône Bagnes-Voll. 2 - Ardon Vouvry 2 H.-L- - Evionnaz-Coll. Martin™ *ShlChermignon - Sierre 3 Saxon - Fully 2 Troistorrents - P.-Valais 2 H.-L. 2'c- ' V
Noble-Contrée - Ayent-Arbaz 3 Vétroz - Conthey 2 Monthey 2 - Massongex-Ch.
Nendaz-Pr. 3 - Miège La Combe 2 - Orsières St-Maurice 2 - Vernayaz Samedi 20 septembre
Samedi 18 octobre Riddes " chamoson Martigny 2 - Coll.-Muraz 2 Bagnes-Voll. - Sion
Cr -Montana 2 - Mièqe Samedi 25 octobre "̂  " Saxo

" wv... munidiidi mieye Châteauneuf - MartignyAyent-Arbaz 3 - Nendaz-Pr. 3 Chamoson - Bagnes-Voll. 2 BTTTTT-?4____ l  Orsières FullvSierre 3-Noble-Contrée Orsières - Riddes ^KU_L__1__M Vernayaz - Coll.-MurazGrone - Chermignon Conthey 2 - La Combe 2
Lens - Bramois Fully 2 - Vétroz 1er . - r.ftima 1 Samedi 27 septembre
Samedi 25 octobre Ardon - Saxon ] 

degré - Groupe 1 Co||,Muraz - Bagnes-Voll.
„ ,. ,, . Samedi 30 août Fully - Vernayaz
£m!gnon

r
-"Es 2' de9ré " Gr0UPe 6 Naters - Brig Martigny 

^
Orsières

Sb^Contrée Grône Samedi 30 août Visp - Turtmann Saxon t̂eauneuf
Nendaz-Pr. 3 - Sierre 3 Bagnes-Voll. 3 - Saillon Samedi 6 septembre _ .. _ . ' .
Miège - Ayent-Arbaz 3 Monthey 3 - Riddes 2 Briq - Visp Samedi 4 octobre

Fully 3 - La Combe 3 steq - Naters Bagnes-Voll. - Monthey
7e ripnrp - Grmino â. Martinnw 7 . \/orn_ .w_>7 i M Châteauneuf - Sion



I Granges - Nendaz Martigny 2 - Bagnes-Voll. 2 Termen/R.-Brig - Brig 3
-_-_-_-----—ta—*—é—»—-^" Bramois 2 - Evolène Bagnes-Voll. 3 - Martigny 3 samedi 4 octobre

Grimisuat 2 - St-Léonard 2 Fully 4 - Leytron ,,w D„ .  aA» -,
Samedi 4 octobre ,¦ ¦ .,. ',, u La Combe 2 - Saillon l ,„'„ g „• ¦_
... , „ _. Samedi 27 septembre Termen/R.-Brig - Visp 3

S 2 Stea 3 St-Léonard 2 - Ayent-Arbaz 2 Samedi 4 octobre Naters 3 - St. Niklaus

Steg 2 - Leukerbad L̂ /olène " Grimisuat 2 Leytron - La Combe 2 dj ,, octobre
Sen Naters ? Nendaz - Bramois 2 Martigny 3 - Fully 4Stalden - Naters 2 

Bramois 3 - Granges Bagnes-Voll. 2 - Bagnes-Voll. 3 Naters 3 - Lalden 2
Raron - Turtmann 2 Bramoiŝ  Granges

 ̂  ̂g _ ^.
 ̂̂   ̂
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Samedi 11 octobre La Combe - Orsières 2 V|SP 3 - Bng 3

Naters 2 - Raron Samedi 4 octobre Samedi 11 octobre Samedi 18 octobre
Leukerbad - Stalden Ayent-Arbaz 2 - US Hérens Martigny 2 - La Combe Lalden 2 - Visp 3
Steg 3-Steg 2 Granges - Savièse 2 Bagnes-Voll. 3 - Fully 3 Brig 3 - St. Niklaus

i TH"
1 ~

\r i Bramois 2 - Bramois 3 Fully 4 - Bagnes-Voll. 2 Termen/R.-Brig - Naters 3
Lalden - Visp 2 Grimisuat 2 - Nendaz La Combe 2 - Martigny 3 Samedi 25 octobre
Samedi 18 octobre St-Léonard 2 - Evolène Saillon - Leytron La|den 2 . Termen/R..Brig
Brig 2-Lalden Samedi 11 octobre Samedi 18 octobre Naters 3 - Brig 3

o
e
u
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l Evolène " Ayent-Arbaz 2 Martigny 3 - Saillon St. Niklaus - Visp 3
btaiden - bteg i Nendaz - St-Léonard 2 Bagnes-Voll. 2 - La Combe 2 «amedi 1er novembreRaron - Leukerbad Bramois 3 - Grimisuat 2 Fully 3 - Fully 4 

Samedi 1er novembre
Turtmann 2 - Naters 2 Savièse 2 . Bramois 2 La £ombe . Bagnes-Voll. 3 Lalden 2 ' St Nlklaus

Samedi 25 octobre US Hérens - Granges Orsières 2 - Martigny 2 ^isp 3 - Naters 3
, , , - .¦• -; ___ ¦ - i •. -__¦-« - _*¦. Brig 3 - Termen/R.-Brig
Leukerbad - Turtmann 2 Samedi 18 octobre Samedi 25 octobre
Steg 3 - Raron Ayent-Arbaz 2 - Granges Bagnes-Voll. 3 - Orsières 2 3e degré - Groupe 2Raron 2 - Stalden Bramois 2 - US Hérens Fullv4-La Coir.beLalden - Steg 2 Grimisuat 2 - Savièse 2 La Combe 2 - Fully 3 Samedi 30 août
Visp 2 - Brig 2 St-Léonard 2 - Bramois 3 Saillon - Bagnes-Voll. 2 Naters 4 - Visp 4
Samedi 1er novembre Evolène - Nendaz Leytron - Martigny 3 Steg 5 - St. Niklaus 2
Steg 2-Visp 2 Samedi 25 octobre Samedi 1er novembre Termen/R.-Brig 2 - Brig 4
Stalden - Lalden Nendaz - Ayent-Arbaz 2 Bagnes-Voll. 2 - Leytron Samedi 6 septembre
Raron - Raron 2 Bramois 3 - Evolène Fully 3 - Saillon Visp 4-Brig 4
Turtmann 2 - Steg 3 Savièse 2 - St-Léonard 2 La Combe - La Combe 2 St. Niklaus 2 - Termen/R.-Brig 2
Naters 2 - Leukerbad US Hérens - Grimisuat 2 Orsières 2 - Fully 4 Naters 4 - Steg 5
Samedi 8 novembre Granges - Bramois 2 Martigny 2 - Bagnes-Voll. 3 samedx 13 septembre
Steg 3 - Naters 2 2e dearé - Groupe 4 Samedi 8 novembre Steg 5-Visp 4
¦ L

0 
n 

anP 
J- - Fully 4 - Martigny 2 Termen/R.-Brig 2 - Naters 4

Lalden - Raron Samedi 30 aout La Combe 2 - Orsières 2 Brig 4 - St. Niklaus 2
Visp 2 - Stalden Chamoson - Sion 5 Saillon - La Combe „ ¦.. ' .
Brig 2-Steg 2 Savièse 3 - Fully 2 Leytron - Fully 3 Samedi 20 septembre

Nendaz 2 - Nendaz 3 Martigny 3 - Bagnes-Voll. 2 Visp 4 - St. Niklaus 2
2e degré - Groupe 2 Vétroz - Grimisuat Naters 4 - Brig 4
Samedi 30 août Sion 4 - Conthey 2e degré - Groupe 6 Steg 5 - Termen/R.-Brig 2

Chermignon - Cr.-Montana 3 Samedi 6 septembre Samedi 30 août Samedi 27 septembre
Chippis - Miège Sion 5 - Conthey Troistorrents - Monthey 3 Termen/R.-Brig 2 - Visp 4
Grône - Varen Grimisuat - Sion 4 Evionnaz-Coll. - P.-Valais H.-L. Brig 4 - Steg 5
Sierre 3 - Chalais 2 Nendaz 3 - Vétroz St-Maurice - Coll.-Muraz 2 St. Niklaus 2 - Naters 4
Cr.-Montana 2 - Leuk-Susten Fully 2 - Nendaz 2 La Combe 3 - Vionnaz H.-L. Samedi 4 octobre
Samedi 6 septembre Chamoson ¦ Savièse 3 Monthey 2 - Vouvry H,L. 

vjsp _ 
 ̂4

Cr.-Montana 3 - Leuk-Susten Samedi 13 septembre Samedi 6 septembre St. Niklaus 2 - Steg 5
Chalais 2 - Cr.-Montana 2 Savièse 3 - Sion 5 Monthey 3 - Vouvry H.-L. Brig 4 - Termen/R.-Brig 2
Varen - Sierre 3 Nendaz 2 - Chamoson . Vionnaz H.-L. - Monthey 2 Çamerfi 11 octobre
Miège - Grône Vétroz - Fully 2 Coll.-Muraz 2 - La Combe 3 

Samedi 11 octobre

Chermignon - Chippis Sion 4 - Nendaz 3 Port-Valais H.-L. - St-Maurice °r|9 4 - visp 4

Samedi 13 septembre ContheV " Grimisuat Troistorrents - Evionnaz-Coll. 
^̂ s \ 

' * 

HMm 

2

Chippis - Cr.-Montana 3 Samedi 20 septembre Samedi 13 septembre çam«_di i a octobreGrône - Chermignon Sion 5 - Grimisuat Evionnaz-Coll. - Monthey 3 
loocioore

Sierre 3 - Miège Nendaz 3 - Conthey St-Maurice - Troistorrents Visp 4 - Steg 5
Cr.-Montana 2 - Varen Fully 2 - Sion 4 La Combe 3 - Port-Valais H.-L. Naters 4 - Termen/R.-Brig 2
Leuk-Susten - Chalais 2 Chamoson - Vétroz Monthey 2 - Coll -Muraz 2 St Niklaus 2 - Brig 4

Samedi 20 septembre Savièse 3 - Nendaz 2 Vouvry H.-L. - Vionnaz H.-L. Samedi 25 octobre
Cr.-Montana 3 - Chalais 2 Samedi 27 septembre Samedi 20 septembre St. Niklaus 2 - Visp 4
Varen - Leuk-Susten Nendaz 2 - Sion 5 Monthey 3 - Vionnaz H.-L. Brig 4 - Naters 4
Miège - Cr.-Montana 2 Vétroz - Savièse 3 Coll.-Muraz 2 - Vouvry H.-L. Termen/R.-Brig 2 - Steg 5
Chermignon - Sierre 3 Sion 4 - Chamoson Port-Valais H.-L. - Monthey 2 Samedi 1er novembre
ChiPPlS " GrÔne 

GriSat Ïndaz 3 
Troistorrents - La Combe 3 . Termen/R..Bri 2

Samedi 27 septembre Grimisuat - Nendaz 3 Evionnaz-Coll. - St-Maurice steg 5-Brig 4
Grône - Cr.-Montana 3 Samedi 4 octobre Samedi 27 septembre Naters 4 - St. Niklaus 2
Sierre 3 - Chippis Sion 5 - Nendaz 3 St-Maurice - Monthey 3
Cr.-Montana 2 - Chermignon Fully 2 - Grimisuat La Combe 3 - Evionnaz-Coll. 3e degré - Groupe 3
Leuk-Susten - Miège Chamoson - Conthey Monthey 2 - Troistorrents c_ .m__.j i an _»„¦_?
Chalais 2 - Varen Savièse 3 - Sion 4 Vouvry H.-L. - Port-Valais H.-L. "~et" J0 aout

Samedi 4 octobre Nendaz 2 - Vétroz Vionnaz H.-L. - Coll.-Muraz 2 Salgesch - Chippis 2
bameai 4 octoore Turtmann 3 - Steg 4
Cr.-Montana 3 - Varen samedi n octoore Samedi 4 octobre • Anniviers - Leuk-Susten 2
Miège - Chalais 2 Vétroz - Sion 5 Monthey 3 - Coll.-Muraz 2 c _..»__._ ._ c ____ .+_,„,_ .,„
Chermignon - Leuk-Susten Sion 4 - Nendaz 2 Port-Valais H.-L. - Vionnaz H.-L. Samedi 6 septembre
Chippis - Cr.-Montana 2 Conthey - Savièse 3 Troistorrents - Vouvry H.-L. Chippis 2 - Leuk-Susten 2
Grône - Sierre 3 Grimisuat - Chamoson Evionnaz-Coll. - Monthey 2 Steg 4 - Anniviers

Samedi 11 octobre Nendaz 3 " Fully 2 St-Maurice - La Combe 3 Salgesch - Turtmann 3

Sierre 3 - Cr.-Montana 3 Samedi 18 octobre Samedi 11 octobre Samedi 13 septembre
Cr.-Montana 2 - Grône Sion 5 - Fully 2 La Combe 3 - Monthey 3 Turtmann 3 - Chippis 2
Leuk-Susten - Chippis Chamoson - Nendaz 3 Monthey 2 - St-Maurice Anniviers - Salgesch
Chalais 2 - Chermignon Savièse 3 - Grimisuat Vouvry H.-L. - Evionnaz-Coll. Leuk-Susten 2 - Steg 4
Varen - Miège Nendaz 2 - Conthey Vionnaz H.-L - Troistorrents samedi 20 seotembre
Samedi 18 octobre Vétroz "

.
Sion 4 Coll.-Muraz 2 - Port-Valais H,L 
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^Cr.-Montana 3 - Miège Samedi 25 octobre Samedi 18 octobre Salgesch - Leuk-Susten 2
Chermignon - Varen Sion 4 - Sion 5 Monthey 3 - Port-Valais H.-L. Turtmann 3 - Anniviers
Chippis - Chalais 2 Conthey - Vétroz Troistorrents - Coll.-Muraz 2 çamPdi 27 «mtembreGrône - Leuk-Susten Grimisuat - Nendaz 2 Evionnaz-Coll. - Vionnaz H.-L. 5amet" l ' *eptemDre

Sierre 3 - Cr.-Montana 2 Nendaz 3 - Savièse 3 St-Maurice - Vouvry H -L Anniviers - Chippis 2

Samedi 25 octobre FullV 2 " Chamoson La Combe 3 - Monthey 2 ^k-Su^^Turtman.

&fS%LÏ 2c.il̂ ontana 3 2° degré - Groupe 5 Samedi » octobre Samedj 4 ortobre

-.ameai 11 ocioore - -- - »"«»' " «*._—«= Samedi 27 septembre .uimy _ .. . .-_. iiu,..Un<.,,__ _.

Sierre 3 - Cr.-Montana 3 Samedi 18octobre samedi 11 octobre Samedi 13 septembre „s ASV-Grimisuat 3 châteauneuf 2 
P

sion 6 ffiSS ^3fi£ 4Cr.-Montana 2 - Grone Sion 5 - Fully 2 La Combe 3 - Monthey 3 Turtmann 3 - Chippis 2 Aproz - Bramois 4 Erde 2 - Vétroz 2 
verossaz en. LOM. muraz 1

Leuk-Susten - Chippis Chamoson - Nendaz 3 Monthey 2 - St-Maurice Anniviers - Salgesch Ayent-Arbaz 3 - Sierre 5 st Léoriarcj 3 Conthey 3 Samedi 6 septembre
Chalais 2 - Chermignon Savièse 3 - Grimisuat Vouvry H.-L. - Evionnaz-Coll. Leuk-Susten 2 - Steg 4 Samedi 1er novembre , _,- _, __. u Troistorrents 2 - Coll.-Muraz 4
Varen - Miège Nendaz 2 - Conthey Vionnaz H.-L. - Troistorrents Samedi 20 septembre * . . ., " 221 \ Samedi 4 octobre Fully 5 - Vérossaz-Ch.
Samedi 18octobre Vétroz . Sion 4 Coll.-Muraz 2 - Port-Valais H,L 

f̂.^egT Sierre
" 
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'
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Si°n 6 ' C
H°f'J-3 , VouvfV 2 H"L " ****** H-L

Cr.-Montana 3 - Miège Samedi 25 octobre Samedi 18 octobre Salgesch - Leuk-Susten 2 . Bramois 4 - US ASV Me ̂ Châteauneuf 2 Samedi 13 septembre
Chermignon - Varen Sion 4 - Sion 5 Monthey 3 - Port-Valais H.-L. Turtmann 3 - Anniviers Erae 

St-Gingolph H -L - Troistorrents 2
Chippis - Chalais 2 Conthey - Vétroz Troistorrents - Coll.-Muraz 2 Samedi 27 septembre 3e deqré - Groupe 6 Samedi 11 octobre Vérossaz-Ch. - Vouvry 2 H.-L.
Grône - Leuk-Susten Grimisuat - Nendaz 2 Evionnaz-Coll. - Vionnaz H.-L. aameni __ / «.pusniu J UCH.«_ 

K 
Erde 2 - Sion 6 Coll -Muraz 4 - Fully 5

Sierre 3 - Cr.-Montana 2 Nendaz 3 - Savièse 3 St-Maurice - Vouvry H.-L. Anniviers - Chippis 2 Samedi 30 août Châteauneuf 2 - St-Léonard 3 . .. ,ft . .
Samedi 25 octobre Ful|y 2 " Chamoson La Combe 3 - Monthey 2 s^^StaL* Sierre 6 " Nendaz 4 Vétroz 2 " Conthey 3 l ?" T /*' , .. , - ___ • -_ - _ . ¦. bte9 4 ' baiaescn çtj  AnnarH 4 - Avent-Arba? 4 Troistorrents 2 - Fully 5

SÎSf sirSe 3 °
Rtana 2e dG9ré " Gr0UP6 5 

JTh f TT [ Samedi 4 octobre ïs A V 2 Bralis 5 Samedi 18 °Ct°bre Vouvry 2 H.-L - Coll.-Muraz 4
Leuk-Susten - Sierre 3 Monthey 2 - Monthey 3 c*,nacrrt - Sion 6 - Vétroz 2 St-Gingolph H.-L. - Vérossaz-Ch.
Chalais 2 - Grone Samedi 30 aout Vouvry H.-L. - La Combe 3 Chippis 2-Salgesch Samedi 6 septembre Conthev 3 - Châteauneuf 2 - _,- ,, uVaren - Chippis Fully 3 - Martigny 3 Vionnaz H.-L. - St-Maurice Steg 4 - Turtmann 3 

Nendgz _ Bramois
.. 

sÏÏK 3 Erde 2 Samedl " sePtembre
Miège - Chermignon La Combe - Leytron Coll.-Muraz 2 - Evionnaz-Coll. Leuk-Susten 2 - Anniviers _  ̂ us  ̂2 Vérossaz-Ch. - Troistorrents 2

Orsières 2 - Saillon Port-Valais H.-L. - Troistorrents Samedi 11 octobre Sierre 6 - St-Léonard 4 Samedi 25 octobre C.-Muraz 4 - St-Gingolph H.-L.
2e degré - Groupe 3 Martigny 2 - La Combe 2 i0„K.„ctpn 7 rhinni.? St-Léonard 3 - Sion 6 Fully 5 - Vouvry 2 Haut-Lac

Samedi 30 août Bagnes-Voll. 3 - Fully 4 3° degré - Groupe 1 ES Steg 4 
PP Samedi " sePte",b'e 

*&l- °»L , Samedi 4 octobre
Bramois 2-Ayent-Arbaz 2 Samedi 6 septembre Samedi 30 août Turtmann 3 - Salgesch . St-Î nard 4 - Nendaz 4 Châteauneuf 2 - Vétroz 2 Troistorrents 2 - Vouvry 2 H.-L.
Grimisuat 2-Granges La Combe 2 - Bagnes-Voll. 3 Brig 3 - Lalden 2 Samedi 18 octobre Bramofe 5 - Avent-Arbaz 4 

Samedi 1er novembre Fully 5-St-Gingolph H.-L
St-Léonard 2 - US Hérens Saillon - Martigny 2 Visp 3 - Termen/R.-Brig chinois 2 Turtmann 3 

Myeni Mrudz * Sion 6 - Châteauneuf 2 Coll.-Muraz 4 - Verossaz-Ch.
Evolène - Savièse 2 Leytron - Orsières 2 St. Niklaus - Naters 3 Saloesch - Anniviers Samedi 20 septembre Vétroz 2 - Erde 2 Samedi 11 octobre
Nendaz - Bramois 3 Martigny 3-  La Combe __. « _ .„,,,, c lKton , Nendaz 4 - Avent-Arbaz 4 Conthey 3 - St-Léonard 3 ^LH,,,,, !̂,̂ ,™̂Nendaz - Bramois 3 Martigny . - a Lomoe 

^̂   ̂4
. Leuk.Susten 2 Nendaz 4 - Ayent-Arbaz 4 Conthey 3 - St-Leonard 3 ^.̂ 4. TroistQrrents 2

Samedi 6 septembre Bagnes von. 2 r-uny __ r 
nrtnhro Sierre 6 - Bramois 5 Vérossaz-Ch. - Fully 5

Ayent-Arbaz 2 Bramois 3 Samedi 13 septembre telmen?R-S St Niklaus '
reo 4 2 ^  ̂4 " U$ AW '  ̂degré _ Gr°UPe 9 St-Gin9olPh H-L " Vo^2 H-L

Savièse 2 - Nendaz La Combe - Bagnes-Voll. 2 Brig 3-Visp 3 Leuk-Susten 2 - Salgesch Samedi 27 septembre Samedi 30 août Samedi 18 octobre

GÎaïa«
S

St
E
LTonard2 Ma^nvV-Sn Samedi 13 septembre Anniviers - Turtmann 3 US ASV 2 - Nendaz 4 Isérables - Saxon 2 Troistorrents 2 - St-Gingolph H,L
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2 S'eT-Voll. Son Visp 3 - Lalden 2 Samedi 1er novembre JZSLÏ 'ÏÏÏs
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c„mBHii.„ntpmhrP FullV4-La Combe 2 St. Niklaus - Brig 3 Chippis 2 - Anniviers 

Ayent-Arbaz 4 - Sierre 6 Bagnes-Voll. 4 - Riddes Fully 5 - Coll.-Muraz 4

Grimisu 12 Ivent Arbaz 2 Samedi 20 septembre Naters 3 - Termen/R.-Brig JuZam 3 - Leuk-Susten 2 Samedi 4 octobre Samedi 6 septembre Samedi 25 octobre

S "Léonard 2 - Bramois 2 Saillon - Fully 4 Samedi 20 septembre Salgesch - Steg 4 Nendaz 4 - Sierre 6 Saxon 2 - Riddes Fully 5 - Troistorrents 2
Evolène - Granges Leytron - Bagnes-Voll. 3 Termen/R.-Brig - Lalden 2 , , . Ayent-Arbaz 4-St-Uonard 4 Orsières 3 - Bagnes-Voll. 4 Coll.-Muraz 4 - Vouvry 2H-L
Nendaz - US Hérens Martigny 3 - Martigny 2 Brig 3 - Naters 3 3e degré - Groupe 4 Bramois 5 - US ASV 2 Isérables - Liddes Verossaz-Ch. - St-Gingolph H.-L.

Samedi 6 septembre Samedi 18 octobre Samedi 20 septembre
Chalais 3 - Lens Nendaz 4 - St-Léonard 4 Saxon 2 - Orsières 3
Sierre 4 - Cr.-Montana 4 Sierre 6 - US ASV 2 Isérables - Riddes
Grône 2 - Noble-Contrée Ayent-Arbaz 4 - Bramois 5 Liddes - Bagnes-Voll. 4

Samedi 25 octobre Samedi 27 septembre
Samedi 13 septembre Ayent-Arbaz 4 - Nendaz 4 Bagnes-Voll. 4 - Saxon 2
Noble-Contrée - Chalais 3 Bramois 5 - Sierre 6 Riddes - Liddes
Cr.-Montana 4 - Grône 2 us ASV 2 - St-Léonard 4 Orsières 3 - Isérables
Lens - Sierre 4 

Sa
_

edj 1 ̂  novembre Samedi 4 octobre
Samedi 20 septembre Nendaz 4 - US ASV 2 Saxon 2 - Isérables
Chalais 3 - Sierre 4 St-Léonard 4 - Bramois 5 Orsières 3 - Liddes
Grône 2 - Lens sierre 6 - Ayent-Arbaz 4 Kddes ' Bagnes-Voll. 4
Noble-Contrée - Cr.-Montana 4 Samedi 11 octobre
Samedi 27 septembre 3e degré - Groupe 7 Riddes - Saxon 2
Cr.-Montana 4 - Chalais 3 Samedi 30 août Bagnes-Voll. 4 - Orsières 3
Lens - Noble-Contrée Erde - Chamoson 2 

Liddes - Isérables
Sierre 4 - Grône 2 Ardon - Vétroz 3 Samedi 18 octobre
Samedi 4 octobre Leytron 2 - Conthey 2 Saxon 2 - Liddes
Chalais 3-Grône 2 Samedi 6 septembre Isérables - Bagnes-Voll. 4
Sierre 4-Noble-Contrée Chamoson 2 - Conthey 2 

Ors.eres 3 - Riddes

Lens - Cr.-Montana 4 Vétroz 3 - Leytron 2 Samedi 25 octobre

Samedi 11 octobre Erde - Ardon Orsières 3 - Saxon 2

^
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Samedi 13 septembre l̂ vïR^Uddes

Cr.-Montana 4 - Sierre 4 Ardon - Chamoson 2 ,.
Noble-Contrée - Grône 2 Leytron 2 - Erde Samedi 1er novembre

Samedi 18 octobre Conthey 2 - Vétroz 3 Saxon 2-Bagnes-Voll. 4
. ., , _- _.¦ -._- ¦_ Liddes - Riddes

Chalais 3 - Noble-Contrée Samedi 20 septembre Isérables - Orsières 3
Grône 2 - Cr.-Montana 4 Chamoson 2 - Vétroz 3
Sierre 4 - Lens Erde - Conthey 2 3e degré - Groupe 10
Samedi 25 octobre Ardon - Leytron 2 

Samedi 30 août
Sierre 4-Chalais 3 Samedi 27 septembre Coll.-Muraz 3 - Martigny 4
Lens - Grone 2 Leytron 2 - Chamoson 2 Fully 6 - Massongex-Ch.
Cr.-Montana 4 - Noble-Contrée Conthey 2 - Ardon Evionnaz-Coll. 2 - La Combe 4
Samedi 1 er novembre vétroz 3 Erde 

Sa
_

e(J
. 
fi septembre

Chalais 3 - Cr.-Montana 4 Samedi 4 octobre Martigny 4 - La Combe 4
Noble-Contrée - Lens Chamoson 2 - Erde Massongex-Ch. - Evionnaz-C. 2
Grône 2 - Sierre 4 Vétroz 3 - Ardon Coll.-Muraz 3 - Fully 6

*H._m_ rrmm  ̂
Conthey 2 - Leytron 2 Samedi 13 septembre3-= degré - Groupe 5 Samedi „ octobre _

u||y 6 Martjgny 4
Samedi 30 août Conthey 2 - Chamoson 2 Evionnaz-Coll. 2 - Coll.-Muraz 3
Bramois 4 - Grimisuat 3 Leytron 2 - Vétroz 3 La Combe 4 - Massongex-Ch.
Sierre 5 -US  ASV Ardon - Erde Samedi 20 septembre
Ayent-Arbaz 3 - Aproz Samedi 18 octobre Martjgny 4 . Massongex.ch.
Samedi 6 septembre Chamoson 2 - Ardon Coll.-Muraz 3 - La Combe 4
Grimisuat 3 - Aproz Erde - Leytron 2 Fully 6 - Evionnaz-Coll. 2
US ASV - Ayent-Arbaz 3 Vétroz 3 - Conthey 2 Samedi 27 septembre
Bramois 4 - Sierre 5 Samedi 25 octobre Evionnaz-Coll. 2 - Martigny 4
Samedi 13 septembre Vétroz 3 - Chamoson 2 La Combe 4 - Fully 6

Sierre 5 - Grimisuat 3 Conthey 2 - Erde Massongex-Ch. - Coll.-Muraz 3

Ayent-Arbaz 3 - Bramois 4 ' Leytron 2 - Ardon Samedi 4 octobre
Aproz - US ASV Samedi 1er novembre Martigny 4 - Coll.-Muraz 3
Samedi 20 septembre Chamoson 2 - Leytron 2 Massongex-Ch. - Fully 6

Grimisuat 3 - U S  ASV Ardon - Conthey 2 La Combe 4 - Evionnaz-Coll. 2

Bramois 4 - Aproz Erde- Vétroz 3 Samedi 11 octobre
Sierre 5 - Ayent-Arbaz 3 ¦• , La Combe 4 - Martigny 4

Samedi 27 septembre * de9re " Gr0UPe 8 
Jg  ̂M^?

9^-

Ayent-Arbaz 3 - Grimisuat 3 Samedi 30 août Fully 6 - Coll.-Muraz 3

Aproz - Sierre 5 Conthey 3 - Sion 6 Samedi 18 octobre
US ASV - Bramois 4 Vétroz 2 - St-Léonard 3 Martigny 4 - Fully 6

.. _ _ . Châteauneuf 2 - Erde 2 Coll.-Muraz 3 - Evionnaz-Coll. 2

rrimi ltV
C 
.I "!. 4 Samedi 6 septembre Massongex-Ch. - La Combe 4

Grimisuat 3 - Bramois 4 r .. ___
¦.._. ___ __.

US ASV - Sierre 5 Sion 6 " Erde 2 Samedi 25 octobre

Aproz - Ayent-Arbaz 3 St-Léonard 3 - Châteauneuf 2 Massongex-Ch. - Martigny 4
Conthey 3 - Vétroz 2 La Combe 4 - Coll.-Muraz 3

Samedi 11 octobre 
^̂  13 b„ 

Evionnaz-Coll. 2 - Fully 6

£nt-A
°
baT3

Ua
Js ASV Vétroz 2 - Sion 6 Samedi 1er novembre

<-:' „ c Rr,mni«. A Châteauneuf 2 - Conthey 3 Martigny 4 - Evionnaz-Coll. 2Sierre b-Bramois 4 Erde 2 - St-Léonard 3 Fully 6 - La Combe 4
Samedi 18 octobre Samedi 20 septembre Coll.-Muraz 3 - Massongex-Ch.
Grimisuat 3 - Sierre 5 r, ,. -.. _ *'" J -,
Bramois 4-Ayent-Arbaz 3 î™£~fllT i 

¦ 3e degré - Groupe 11
ne A C W  A,.™. Conthey 3 - Erde 2US ASV - Aproz Vétroz 2 - Châteauneuf 2 Samedi 30 août
Samedi 25 octobre Samedj 2J tembre Vouviy 2 H -L. - Troistorrents 2

Xprof «23? 
3 ChâteaUn6Uf 2 " Si°n 6 VéSff-tonSflz 4Aproz - Bramois 4 Erde 2 . vétroz 2

Ayent-Arbaz 3 - Sierre 5 St-Léonard 3 - Conthey 3 Samedi 6 septembre
Samedi 1er novembre Samedi 4 octobre 

Troistorrents 2 - Coll.-Muraz 4

Grimisuat 3 - Ayent-Arbaz 3 sion 6 . Comhey 3  ̂ 2 K-L Sx-lingolph H.-LSierre 5 - Aproz St-Léonard 3 - Vétroz 2 . '_ ¦;_ , " K

Bramois 4 - US ASV Crj0 -, _ r_ .__ t_ .__,,__,_,, f 1 Samedi 13 septembre



ou prime spéciale de reprise

normale Jeudi 1 4 août à 1 1 hOO

329 75 11. Fax 027 329 75 78

Vendredi 1 5 août supprimée
Samedi 1 ô août normale Mercredi 1 3 août à 14h00
Lundi 18 août normale Jeudi .14 août à 8h00
Mardi 19 août normale Jeudi 14 août à 14h00
Petites annonces au mot
Vendredi 1 5 août supprimée
Lundi 1 8 août normale Mercredi 1 3 août à 14h00
Curriculum (rubrique emploi)
Mardi 19 août normale Jeudi 14 août à 1 1 hOO
Marché immobilier
Mardi 1 9 août
Avis mortuaires
En dehors des heures
transmis directement à
de parution. Tél. 027

Vendredi 1 5 août normale Vendredi 8 août à 1 6h00

hablais magazine
Mercredi 20 août normale Jeudi 14 août à 1 OhOO

de bureau, les avis mortuaires doivent être
la rédaction jusqu'à 21 h 30 la veille
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C~P_| ¦Qltl IIPp dans quartier calme de de 195o m'
™™̂  ̂ ¦_T^Bm># COLLOMRFY-MURAZ avec maison et vi9"e-
Place de l'Ecole ^ULLUIVêULY IVIUKA*. Tél 079628 35 39
-m _._ _» t^gm. ¦ à deux pas du centre scolaire 036-174022

JetlClï 7 aOIlt à 20 11 et à 2 km de l'autoroute
(Par n'importe quel temps) ------ de Saint-TriPhon- ,mmo cherche

~j^~̂ 3̂ ^C^̂  ̂ ^«T^̂ Ln ¦ [ * A i _I spacieux appartements 

tout 

confort à acheter
ÎXi^^ ĵ lJ^MHl-MBMÉÉlI 4 x 31A 

pièces 
de 78 m2 Fr. 230 000.- 

rmmt
_____¦____¦____¦____¦___*^H Mayens de 

Conthey

VAL DILUEZ  ̂
;;d

LES CROSETS chalet 6V, pièces
«._,, . -., ,_.-_. J i spacieux, avec fourneau,
(980 m d'altitude) terrain de 750 m!,

Magnifique chalet en madrier <-n lisière d .eforèi ta ^ beaucoup de cachet.
de 51A pièces Etat de neuf situation

SUr parcelle de 1486 m2 calme et ensoleillée.
comprenant deux beaux mazots. Fr. 208 000.—.

Très bonne situation, face aux Tél. 027 322 63 21.
Dents-du-Midi. 035-169755

Accessible toute l'année.
Prix de vente: Fr. 675 000.-.

036-174031 Avendre
www.bernard-nicod.ch nr_ .n_ 1P-Priirip

BERNARCJ Nicod tâR&sL»
-, _. ., -¦-¦ _.-._ .--. _____ ____ _ du Val d'Hérens,k 3, rue de Venise Tel. 024 473 88 88 A ait 1100 m

^. 1870 MONTHEV JMk Tél. 027 281 12 
42.

U_S——¦—¦—¦—¦—¦—¦—¦—¦̂__ 
036-173933 Saint-Maurice, à louer

3 pièces
au rez-de-chaussée, conviendrait

Leasihgt

2 M/asf_isn_lî™ —»__F •—~

1868 Collombey Udressy Sport Tuning, tél. 024 472 15 77
1950 Sion Emil Frey SA, Centre Automobile Sion, tél. 027 205 68 68

J L  ̂ —
3 23

SION - CENTRE-VILLE

A vendre pour le printemps 2004
3 spacieuses surfaces

pour cabinets / bureaux
132 m2, 176 m2 et 323 m2 (divisibles)

Fr. 2950.- / m2 brut
Places de parc souterraines en sus.

Proche des commodités.

Site: sion-residences.com
Renseignements: 027 322 10 80

036-174144
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Véhicules
Abricots 1er choix et confiture, ouvert tous
les jours 8 h-12 h et 13 h 30-19 h, famille
Quennoz, Aproz, tél. 027 346 43 38, tél. 079
213 98 34.

A saisir: Seat Ibiza, 1.4.1987, 71 000 km,
expertisée 2001, Fr. 1000.— à discuter, tél. 079
337 51 00.

Scoot électrique Peugeot, tres économique,
très bon état, 3500 km, neuf Fr. 5800.—, cédé
Fr. 2900 —, tél. 078 613 90 33.

Scooter Piaggo, 5100 km, 9 mois, prix à discu-
ter, tél. 079 449 01 54, tél. 027 746 27 59, repas.

Anciens, prix intéressants, non restaurés
Secrétaires, vieux buffets cuisine, petites char
rues tout en bois (superbes), bancs, tables, etc.
tél. 079 204 21 67.

Handicapé vend poires William à cueillir au
verger, prix selon entente, environ 300 à
400 kg, tél. 027 458 18 01.

Audi 80 Avant Quattro, 1993, break, noire,
climatisation, expertisée, 145 000 km, pneus été
+ hiver, Fr. 9500.—, tél. 027 480 15 25.Lit double avec 2 tables de nuit composées de

3 tiroirs, chêne massif, tél. 078 754 07 47.

Mobilier complet appartement 37. pièces,
1 an, cause départ, tél. 076 582 91 09.

Audi A3 1.8 T, 68 000 km, 1999, 5 portes, cli-
matisation, pneus été-hiver, jantes alu,
Fr. 19 000.—. tél. 079 467 36 51.

Bramois, grande maison avec beaucoup de
charme, d'époque, 12 pièces, vigne, jardin,
tél. 078 712 15 35.

Bramois/VS, centre, villa 8'/. pièces avec
2V: pièces indépendantes. Terrain aménagé
1158 m2. Situation calme et ensoleillée. Prix à
discuter, tél. 027 203 34 50.

c-.____ -_. -._-.-._*-__....* in . _ , __ . , KIA ,,,___ - ?__ , Opel Corsa 1200, 1985, 4 roues + pièces deSaillon, appartement 2V-. meuble avec ter- „,u,__„ A*,? _ J„ r ,_,__ *AI mo unc cn
rasse, cave et place de parc. Priorité sera don- rechange, état de marche, tel. 079 345 76 50.

née à la personne qui achètera les meubles, Tortue de Floride (tortue vivant dans l'eau) à
tél. 079 329 40 38, tél. 027 744 25 92. personne sachant s'en occuper uniquement,

Saint-Maurice, appartement 27* pièces tel. 078 767 63 50. 

mansardé, Fr. 500—, libre 01.10.2003, tél. 024
485 18 78. ________________________________________________________________________________________________________

Tomates sauce bio, mûries sur plantes
tél. 076 480 91 83, Riddes.

Audi coupé 2.6E, 1994, 174 000 km, expertisée,
grand service effectué, filtre à air, plaquettes
freins, pompe à eau, courroie distribution, amor-
tisseurs avant, Fr. 7500 —, tél. 079 641 59 75.Tonneaux d'abricots 120 litres, prêts à distil

ler, excellente qualité, tél. 027 744 17 76.

Vente + toutes réparations. Prix avantageux
atelier et domicile, tél. 079 689 83 34.

Cadillac Séville 1978, état impeccable, 94 000 km
expertisée, prix à discuter, tél. 022 361 01 14.

Cergneux, mazot, terrain 700 m2, vue sur plai
ne du Rhône, Fr. 110 000.—, tél. 076 412 25 16.

Vente directe du producteur: fruits,
légumes, pommes de terre nouvelles: ostara,
charlotte, Stella, virgule. Paul Burket, Bramois,
tél. 027 203 15 02, repas ou répondeur.

Citroën Xantia 2.0, turbo, bleue, 1996, exper-
tisée, 217 000 km, bon état, Fr. 3300.—, tél. 079
241 82 60.

Achète ou loue véhicule 45 km/h, si possible
expertisé, bas prix, tél. 079 290 31 79.

Achèterais 2 très anciens buffets de cuisi-
ne, 2 très vieilles armoires, tél. 079 204 21 67.

Fiat Marea, climatisation, toit ouvrant, pneus
été + hiver, vert foncé, 150 000 km, expertisée
2003, première main 1996, prix à discuter,
tél. 027 203 49 30.

Fiat Multipla Racing JTD, toutes options,
modèle 2001, 35 000 km, Fr. 25 000.—, tél. 027
203 16 96.

Fully, villa individuelle neuve de 67a
pièces, terrain 680 m2, finitions à choix, habi-
table rapidement. A saisir Fr. 462 000.—. Pro-
Habitat 84 SA, tél. 079 789 38 36.

Grimisuat, appartement 47_ pièces + gara-
ge, vue imprenable, prix intéressant, tél. 078
712 15 35.

Sion, Petit-Chasseur 69, 37; pièces, de suite environs, tei. uz/ zu/ JS / / .  
ou à convenir Fr 1480 - charges comprises, Je suis en forme avec Herbalife. Apprenez-
sans caution, tel. 076 582 91 09. 

 ̂
en p|us en me contactant, tél. 079 688 51 70,

Sion, rue du Scex 32, appartement 47- www.distributeur-herbalife-independant.com

pièces, libre 01.09.2003, Fr. 1200.— charges Pei„tre indépendant effectue tous travaux
comprises tel. 027 321 27 85, du lundi au ven- de pej nture, prix modéré, devis sans engage-
dredi, de 12 a 13 h. ment té|. 079 342 21 87.

Achetons cash à domicile, bijoux, or, mon
tres de marque, www.world-business.ch
tél. 076 404 04 04.

Cherche collection complète «Miroir du
cyclisme» en parfait état, tél. 079 476 52 18,
entre 19 et 21 h.

Golf 2.0A Comfortline, 08.2000, CD, noire,
cuir beige, 28 000 km, Fr. 23 800.—, tél. 079
357 53 63.cyclisme» en parfait état, tél. 079 476 52 18, Ç"',

r beige, 28 UUU Km, l-r. li HUU.-, tel. u/y Mayens de Vernamiège, parcelle à
entre 19 et 21 h. 357 53 63- construire 420 m2, tél. 079 388 97 06, dès 19 h.

Cherche Smart, bleue, avec climatisation, «JoH GTi fin 1987, en parfait état peu de frais Riddes, dans immeuble ancien, apparte-
maximum Fr. 10 000.-, tél. 079 220 36 47. P?n r_,o X-ftertlSe' ' discuter, tel. 079 ment 150 m-, possibilité de diviser en 2 +

Golf GTi, fin 1987, en parfait état, peu de frais
pour expertise, Fr. 1000.— à discuter, tél. 079
639 88 75.

Riddes, dans immeuble ancien, apparte-
ment 150 m2, possibilité de diviser en 2 +
dépendances (cave, galetas, part de grange et
d'écurie). Fr. 135 000 —, tél. 079 290 34 63.Sion, jeune fille au pair ou maman de jour

pour garder à domicile enfant 2 ans, toute la
journée et aide au ménage. De suite ou à
convenir, une année, parlant bien le français,
tél. 076 322 80 54.

Golf II GL, 1991, expertisée du jour, pneus
été/hiver sur jantes, 127 000 km, superbe état,
Fr. 3200.—, tél. 079 322 72 74.

Saillon/VS, terrain à bâtir, quartier tran
quille, dès 500 m2, prix correct à discuter
tél. 078 647 80 87.

Sion, Vissigen, joli appartement 47- pièces,
dès octobre, cave, Fr. 1380.— charges et place
parc comprises, tél. 027 395 41 61, tél. 078
677 23 35.Urgent! De Fully a Saint-Maurice, cher-

chons, pour nos clients, villas ou maisons indivi-
duelles, appartements. Pro-Habitat 84 S.A.,
tél. 027 746 48 49.

Urgent! Nous cherchons, pour une de nos
clientes, un appartement de 4 pièces ou
plus à Champoussin. Agence immobilière de
Troistorrents, tél. 024 477 77 77 - troistor-
rents@mosa.ch

Demandes d'emploi
Active jeune dame, avec expérience,
cherche travail, baby-sitting, ménage, repas-
sage, tél. 078 851 92 06. ¦

Dame suisse cherche travail auprès d'une
personne âgée, Sierre-Sion, tél. 079 423 59 92.

Mitsubishi Galant GLSi, 1989, 84 000 km,
expertisée. Bus Mazda E2000 4 x 4, accidenté,
pour pièces, moteur 60 000 km, prix à discuter,
tél. 078 740 66 44.

Nissan Patrol 2.8 TDi, 9.1998, 83 000 km,
Fr. 21 500—, tél. 079 602 80 05.

Sembrancher, appartement rez pré, de 3-
4 pièces, habitable, cachet, agrandissement
possible, cave à voûtes, 'h grange, prix de liqui-
dation, Fr. 215 000.—. Visite tél. 027 722 95 05.

Sierre, à 600 m de l'école HES, villa, fonds
propres ou LPP. Fr. 100 000.—, mensualité
Fr. 1325.—, tél. 078 712 15 35, jusqu'à 20 h.

Chalet ou appartement 4-6 lits, du 9 au
23 août 2003, tél. 022 793 16 40.

Environs directs de Sion, pour le 1er octo-
bre, appartement 4'/- pièces minimum,
Fr. 1500.— maximum, tél. 024 446 24 23 ou
tél. 076 583 24 14.

Jeune femme cherche place comme femme
de ménage, tél. 078 898 92 25.

Opel Astra 1.8 Fifteen cvan, 1997, 115 000 km
expertisée, prix Eurotax, tél. 079 658 58 43.

Jeune femme, permis L, permis de condui-
re, cherche travail (restauration). Valais cen-
tral, tél. 078 756 67 59.

Jeune fille de 24 ans sans CFC de commer-
ce mais avec bonne formation, prête à
apprendre tout le nécessaire pour vous satisfai-
re et disponible de suite, cherche une place de
secrétaire, assistante ou autres. Région: Valais
central. Contact: aurore_rimli@bluewin.ch,
tél. 079 309 32 17 ou tél. 027 203 63 33.

Jeune homme avec CFC de sommelier,
sympa et dynamique cherche place à 100%,
début septembre ou à convenir, horaire désiré:
journée, tél. 078 856 03 74.

Toyota Corolla Luna 1.6, bleue, carnet de
services, 97 000 km, 1998, 5 portes, parfait état,
pneus été-hiver montés sur jantes, Fr. 10 500.—
à discuter, tél. 079 220 36 47.

Jeune homme Kashmir, 33 ans, cherche n'im
porte quel travail, tél. 078 823 86 68.

mmmWMmmWÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊKÊKÊÊÊBÊlÊmmWi
Offres d'emploi

Granges, maman avec enfants 3 et 6 ans
cherche dame(s), du lundi au vendredi, à
convenir, tél. 078 734 98 94.

VW Golf IV GTi TDi, 1999, 110 CV, vert foncé
métal., 118 000 km (autoroute), Fr. 19 500.— à
discuter, tél. 027 458 22 47, tél. 079 644 79 17.

Saint-Martin, chalet, montagne, 5 personnes,
Fr. 400.—/semaine, libre dès le 16.08, tél. 027
203 28 69.

Grône, café-restaurant cherche dame, pour
service du vendredi et/ou samedi, horaires du
soir, tél. 078 773 92 15.

De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces,
tél. 027 322 24 04.Petit café à 9 km de Sion recherche serveuse

tél. 027 398 48 84.

Restaurant Club-Alpin Champex cherche
1 garçon d'office, serveur(euse)s, étudiants
acceptés, tél. 027 783 11 61.

Husqvarna 610 Supermotard, 2000, diverses
options, 4000 km, Fr. 8500.— à discuter, tél. 078
755 71 00.

Nous recherchons chalets ou mayens pour
clientèle hors canton, tél. 079 259 57 81,
tél. 079 798 44 72.

acceptes, tel. 027 783 11 61. options, 4000 km, Fr. 8500.— à  discuter, tél. 078 clientèle hors canton, tél. 079 259 57 81, TVs Plasma 42, soldes été, tél. 021 808 76 76
-̂- T- 1 1—û û 755 71 00 tél 079 798 44 72 http://www.leclick.comSion, cafe-restaurant cherche somme- / J -* ""¦ ""• u/3 l r >° *̂ "~ K 

lières, 50 ou 100%, entrée début septembre, Kawasaki ZR7, 2000, 9000 km, Fr. 7200.— à Privé achète chalet ou mayen, rive droite, www.inks.ch vos cartouches d'encre à domici
tél. 079 719 43 08, tél. 027 322 32 34. rii.rutpr tél_ 079 294 17 80. avec vue et cachet, tél. 079 216 85 29. le et meilleur marché.

Kawasaki ZR7, 2000, 9000 km, Fr. 7200.— à
discuter, tél. 079 294 17 80.

Privé achète chalet ou mayen, rive droite
avec vue et cachet, tél. 079 216 85 29.

www.inks.ch vos cartouches d'encre à domici
le et meilleur marché.
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Achat de véhicules toutes marques.
Paiement comptant. Car Center Ardon.
Demierre tél. 078 609 09 95.

Achat de véhicules toutes marques. Vélo dame de ville Mondia, 10 vitesses. Vélo
Paiement comptant. Car Center Ardon. militaire d'ordonnance, prix à discuter, tél. 027
Demierre tél. 078 609 09 95. 398 43 08.

Achète voitures, poids-lourds, camion- Yamaha DT 125, 1996, piston, cylindre neufs,
nettes, même accidentés, pour exportation, expertisée, Fr. 2500.—, tél. 079 402 16 43,
tél. 078 791 26 76. tél. 079 643 14 41.

Yamaha DT 125, 1996, piston, cylindre neufs,
expertisée, Fr. 2500.—, tél. 079 402 16 43,
tél. 079 643 14 41.

Fiat Bravo SX 1.6 16V, 1998, 72 000 km,
blanche, vitres él„ pneus été-hiver, très belle,
Fr. 8800 —, tél. 078 653 85 87.

Chamoson, superbe duplex 37- pièces,
orientation sud-ouest, vue imprenable, libre de
suite. Fr. 280 000.—. Négociable si décision rapi-
de. Pro-Habitat 84 SA, tél. 079 789 38 36.

Ford Escort 1.6, 1992, 150 000 km, expertisée
Fr. 2500 — à discuter, tél. 027 203 19 22.

Golf VR 6 Syncro, break, CD, climatronic, bleu
violet, état superbe, 1997, pneus hiver,
73 000 km, Fr. 16 300 —, tél. 079 364 92 50.

Jeep Suzuki Vitara 1.6, 1990, 128 000 km, cro-
chet, non expertisée, Fr. 2000.—, tél. 079 478 41 75.

Mazda 121 1300i Cabrio Top, 97 000 km,
verte, Fr. 5900 —, tél. 027 395 13 87, le soir.

Mercedes limousine 260 E longue 6 portes,
1990, 145 000 km. Mercedes série S 300 turbo
diesel, 1998, 113 000 km. Mercedes série E 240
T break, 1999, 120 000 km. Voitures équipées
taxi, toutes options, expertisées, prix à discuter,
tél. 079 679 75 82.

PT Cruiser blanc, 2002, 25 000 km, garantie
usine 1V- an, Fr. 18 000.— (modèle classique),
jantes alu + acier, tél. 026 470 22 23.

Quad Artic, cat. 500, 4 x 4 , vitesse manuelle,
2002, 600 km, état neuf, vn Fr. 19 500.—, vendu
Fr. 14 000 —, tél. 079 418 73 47.

Sierre, centre-ville, lumineux studio
d'angle estimé Fr. 130 000.—, cédé
Fr. 89 000.—, tél. 079 434 93 08.

Seat Léon sport, année 2001, 30 000 km,
180 CV, 6 vitesses, AC, VE, pneus d'hiver, RK7-
CD, état neuf, Fr. 23 000—, tél. 078 683 17 27,
tél. 027 480 23 36.

Toyota Starlet automatique, 1993, 3 portes,
expertisée, Fr. 3400.—. Golf GTi 16V, très bon
état, non expertisée Fr. 2000.— ou expertisée
Fr. 3800.—. tél. 079 449 59 82.

Vercorin, appartement 3 pièces, rez avec
pelouse, tél. 027 455 65 13, tél. 079 233 44 55.

Immo cherche à acheter
VW Sharan TDi, 2002, 28 000 km, état impec
cable, seulement Fr. 34 000 —, tél. 079 22046 25 Cherche terrain à bâtir, max. 800 m2, région

Grimisuat, Savièse, Ayent, tél. 078 719 85 25.

Sud France, maisonnette 6 personnes, tout
confort, à 500 m. de la plage, libre du 16 au 30
août, tél. 079 458 52 18.

Hi-Fi TV informatique
Gilera DNA 50, mod. 2001, 7500 km
Fr. 2500 —, tél. 079 329 00 01.

Grimisuat, Ayent, Arbaz, cherchons terrain
ou maison à rénover, tél. 079 736 02 82.

Informaticien CFC répare/installe tous types
de PC. Prix correct, et vous ne payez que si satis-
faits! Tél. 078 819 90 59.

Chambre à coucher et meuble de salon +
table, très bon état, massif, prix à discuter,
tél. 079 427 53 94.

Martigny, av. Gare, 47. pièces + garage
Fr. 330 000 —, libre de suite, tél. 076 392 72 18

Saint-Gingolph/CH, à saisir magnifique
37_ pièces avec 2 terrasses-jardins, vue lac. Bel
immeuble de 8 logements, 1999, libre de suite,
Fr. 259 000.—, GECO Aigle, tél. 024 468 15 10
(www.geco.ch)

Saint-Maurice/Epinassey, 2 grandes villas
neuves de 47: pièces et 5'/; pièces, 320 m!,
quartier calme, bon ensoleillement, finitions
de qualité. L'unité Fr. 495 000.—, le tout
Fr. 950 000.—. Gestion Conseils Glauser S.à r.l.,
tél. 021 977 22 77, glauser@glauser-gcg.com,
www.glauser-gcg.com

Sierre, centre, proche gare, grand studio
lumineux, dans immeuble de standing.
Rendement sur fonds propres 21%, tél. 079
434 93 08.

Martigny et environs, jeune fille, calme et
soigneuse, cherche grand studio ou 2 pièces
meublé, tél. 079 361 90 92.

Sierre, Maison Rouge, villa 57_ pièces, ter-
rasse, gazon, 2 garages, Fr. 455 000.—, tél. 027
456 48 54.

Fr. 89 000.—, tél. 079 434 93 08. Sierre ou Salquenen, cherchons 3-4 pièces
-zr. Tir- . s Mï—__^—~- 1— dans maison indépendante, jardin, pour fin
Sierre, Maison Rouge, villa 57, pièces, ter- septembrei té|. 078 836 58 91.
rasse, gazon, 2 garages, Fr. 455 000.—, tel. 027 _\_ ; 
456 48 54. sur coteaux vignoble, verger, etc., cabanon,
Sion, appartement 37, pièces, 110 m', à bungalow, maisonnette, grange ou autres, avec
proximité du centre, 2 salles d'eau, magnifique Pet lt terrain, pouvant être habite, état indiffe-
cuisine, grand balcon, garage souterrain. Libre rent, bas prix, tel. 079 759 16 77. 
de suite. Fr. 365 000 —, tél. 078 853 73 60.

Sur coteaux vignoble, verger, etc., cabanon,
bungalow, maisonnette, grange ou autres, avec
petit terrain, pouvant être habité, état indiffé-
rent, bas prix, tél. 079 759 16 77.

Val d'Illiez, à 2 minutes village, superbe
47_ pièces, excellent état, 2 salles d'eau, bal-
cons, garage, place extérieure, à proximité
bain, Fr. 310 000.—. Visite tél. 027 722 95 05.

immo location offre Animaux
Botyre/Ayent, appartement 47i pièces, libre A donner contre excellents soins, de suite,
dès octobre, tél. 079 789 88 40. chaton tigré tricolore, 3 mois, très affectueux,

tél. 027 744 30 71, tél. 079 446 86 53.
Chermignon, maison villageoise 37- pièces, .
parfait état, avec garage, cave, jardin, pelouse, Caniches nains, toys ou mini-toys, tél. 026
Fr. 1300 — + charges, tél. 079 219 02 55. 660 12 93 ou tél. 079 401 65 10.

Grône, maison 67. pièces, beaucoup cachet, Chiots border collie, tél. 079 412 85 59.
rénovée, grand garage, meublée ou non, libre
de suite, tél. 079 455 07 78. ______________________________________________________________

Monthey, av. de l'Industrie 29, apparte- H UOnncr
ment 27; pièces, place de parc, Fr. 950.— _ _ _ k „_ .„_ , - . , " ,
charges comprises, libre le 1er novembre, "̂ "iJVfJ*;, ^5 000 km, 3 jeux de jantes,
tél. 024 479 11 91, le soir. tel. 079 542 21 71.

Saxon, studio meublé, confort, Fr. 550— «Hlllica, lt_ in.uil.lt__.
tout compris avec électricité, tél. 027 744 19 19. Damei |a soixantaine, cherche homme âge
Sierre, Orzival 14, studio meublé, libre de en rapport pour rornpre solitude, Valais central,
suite, Fr. 500.— charges comprises, tél. 021 617 photo s.v.p., tel. 027 746 34 12. 
62 39, tél. 079 611 39 94.

Sion, appartement 47, pièces, 2 balcons, n:,,---
place parc, libre 1.11.2003, Fr. 1300 —avec aide UlVerS
fédérale, tél. 079 360 62 02. Cherche à louer petit jardin, région Sion et
Sion. Pptit-Cha<: _eur 69. 3V, niprp . rip Miitp environs, tél. 027 207 38 77.

Sion, rue du Scex 57, studio meuble, balcon, Soms esthétiques + maquillage perma-
ï aÂei,JL 60° ~~ cnar9es comPrises. tel - °79 nent. Institut de beauté à Conthey, tél. 079
567 83 84. 529 00 67.
Sion, superbe 47_ pièces, centre-ville,
Condémines 37, très calme, 150 mJ, terrasse, I___,_ U:I:A.«, I_,„*I„„ J _-„,-,„A„
loggia, cave, garage, libre dès le 1er octobre, Immobilières location demande
Fr. 1600.—charges comprises, tél. 027 321 1486. . .

Cherchons à louer
3 pièces

au plus vite entre Monthey
et Saint-Gingolph, même meublé.

Tél. 079 303 68 66. 036-i74204

Ardon ou Vétroz, cherche 2 pièces, loyer modé-
ré, de suite ou à convenir, tél. 079 281 62 29,
tél. 027 398 47 06.

Ardon, cherche studio ou petit appartement
meublé ou non, de suite, tél. 079 749 27 61.

fik 
..«in. D27 723 29 55

^̂ ¦̂ ^association valaisanne Ê̂des personnes
concernées par les problèmes ^̂ K_wW
liés à la drague ^̂ w

Aide st informations aux Parents
et Proches de Personnes Toxicomanes

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch

Région Bas-Valais et Val Ferret, cherche à
louer à l'année ou éventuellement à acheter,
maison ou chalet, tél. 079 417 32 02.

Vacances
Ischia/ltalie, appartement, Fr. 500.—/semai
ne août-septembre, tél. 079 776 25 24.

llllÉLt

http://www.world-business.ch
mailto:rents@mosa.ch
mailto:rimli@bluewin.ch
http://www.geco.ch
mailto:glauser@glauser-gcg.com
http://www.glauser-gcg.com
http://www.distributeur-herbalife-independant.com
http://www.leclick.com
http://www.inks.ch
http://www.moipourtoit.ch
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Du courage!
Le 37e Trophée des Combîns s'est déroulé dans le Haut-Val de Bagnes

Les coureurs ont dû compter avec des chaleurs exceptionnelles.

Q

uelque trois cent
soixante concur-
rents se sont élan-
cés, ce week-end,
de Fionnay pour
tenter de relier la

cabane de Panossière. Sur le
difficile et exigeant sentier pé-
destre, les coureurs ont eu le
choix de partir par les fortes
chaleurs de l'après-midi ou par
la douce fraîcheur matinale.

Une quarantaine de cou-
reurs a lutté contre le soleil et
sa chaleur étouffante le samedi
après-midi, mais pour parcou-
rir les sept kilomètres environ
de la course, la plupart ont
choisi les températures plus
clémentes des deux matinées.
Les difficultés du parcours
étaient cependant les mêmes
pour tous, avec les longs lacets
dont on ne voit pas la fin, la
cabane qu'on aperçoit mais qui
paraît si lointaine... Mais un
contentement identique, une
joie semblable habitaient tous
les coureurs arrivés, enfin , à la
cabane, où les attendait une
petite collation. Certains ne se
sont pas attardés pour regarder
le magnifique paysage qui nous
attend au pied des Combins, et
ont préféré redescendre le plus
rapidement possible. Cepen-
dant, quelques-uns ont passé

Ils ont ainsi, en plus, eu le pri-
vilège d'encourager les pre-
miers candidats du dimanche,
qui ont atteint l'arrivée aux
alentours de 7 heures.

La course est un événe-
ment populaire et l'on a pu
voir nombre .de familles parti-
ciper à l'épreuve. Le plus jeune
des participants était âgé de 6
ans et faisait la course accom-
pagné de sa mère.

Le grand favori n'a pas
manqué le rendez-vous. Alexis
Gex-Fabry a effectivement
remporté la victoire du côté
masculin. S'il n'a pas battu son

Qui félicite l'autre? Henri Sarrasin, 86 ans, et doyen de la course, ou Alexis Gex-Fabry, le vainqueur?

même si c'est moins long», af-
firmait le vainqueur. Après la
pause de trois semaines qu'il a
effectuée après le champion-
nat d'Europe, il se prépare ac-
tuellement pour les cham-
pionnats du monde. «Je pense
pour ma préparation partici-
per à Ovronnaz-Rambert, et
éventuellement à la course du
Vélan.» Gex-Fabry a dominé
ses rivaux en 51 minutes et 57
secondes. Il devance Emma-
nuel Vaudan et Fredy Schmid,
les deux autres favoris de la
compétition. Notons que si le
vainqueur n'a pas réussi à
améliorer le record de l'épreu-
ve qu'il détient depuis deux
ans, ce serait pour avoir pris le
temps de prendre des photos
de ses poursuivants!

Chez les femmes, c'est Ca-
therine Mabillard qui est la
lauréate. Elle bat Isabelle Flo-

DECATHLON

d'honneur

Argent
et places

¦ La Ville fédérale accueillait
les adeptes des concours mul-
tiples. Lors de cette compéti-
tion nationale, les sportifs va-
laisans ont fait bonne figure à
l'image de Florian Rittiner du
TV Naters qui récolte une bril-
lante médaille d'argent dans la
catégorie des juniors.

Chez les juniors, Florian
Rittiner de Naters termine à la
2e place avec 6687 points, ce
qui constitue un nouveau re-
cord valaisan juniors du déca-
thlon avec la nouvelle formule
(ancien 6675 points par Didier
Bonvin en 1982 établi avec des
poids plus lourds et une hau-
teur de haies plus élevée);
l'athlète haut-valaisan court le
100 m en 11 "25, le 110 m haies
en 15"52, le 400 m en 49"33 et
le 1500 m en 4'24"27, il saute
6,73 m en longueur, 1,92 m en
hauteur et 3,80 m à la perche,
il lance le poids à 11,56 m, le
disque à 35,92 m et le javelot à
32,32 m. Dans le décathlon des
cadets A, Julien Quennoz, du
CA Sion, termine au 8e rang
avec 5398 points et particuliè-
rement 3,10 m à la perche et
6,15 m en longueur.

Chez les cadets B, Paul
Schallbetter, du CA Sion, occu-
pe le 13e rang du pentathlon
avec 3275 points (11,58 m au
poids et 2'53"55 sur 1000 m);
son copain de club Seforiano
Camona qui avait bien débuté

mance valaisanne de tous les
temps derrière les 3321 points
de Chistina Carruzzo réalisés
en 1996) à 18 points de la mé-
daille de bronze; elle réussit

http://www.swisscom-mobile.ch/roaming


heaerer se tait peur
Le Bâlois a dû recourir à un troisième set pour se défaire de l'Argentin Gaston Gaudio

au premier tour du tournoi Masters Séries de Montréal.

TOURNOI D'HELSINKI

Patty Schnyder
battue d'entrée

R

oger Fédérer a fêté
victorieusement son
retour sur le circuit
ATP après une pau-
se de trois semaines.

Le Bâlois a quand même
éprouvé de nombreuses diffi-
cultés avant de s'imposer face
à l'Argentin Gaston Gaudio, par
6-4 3-6 7-5, lors du premier
tour du Masters Séries de
Montréal.

Roger Fédérer a dû batail-
ler ferme avant de remporter le
premier match de sa carrière à
Montréal. Il a eu besoin de 125
minutes pour passer l'obstacle
Gaston Gaudio (ATP 28), con-
tre lequel il avait déjà enlevé sa
dernière victoire, à Gstaad,
avant de perdre en finale con-
tre le Tchèque Jiri Novak, il y a
23 jours de cela.

Le Suisse avait pourtant
commencé la partie idéale-
ment, menant par 6-4 3-1 et
dominant alors son adversaire,
avant de connaître une baisse
de régime. Roger Fédérer, qui
dispute son premier tournoi à
l'étranger depuis sa victoire à
Wimbledon, a ensuite laissé
l'Argentin revenir dans la par-
ue' Roger Fédérer. Une rentrée peu convaincante à Montréal après ¦ Patty Schnyder (WTA. 17) n'a

Le numéro trois mondial, trois semaines de pause. gibus vraiment pas fait honneur à son
également tête de série numéro rang de tête dÇ série No 1 du
trois du tournoi canadien, a rer a ensuite retrouvé le jeu qui Canadien d'origine. Le Britan- tournoi WTA d'Helsinki. Sur la
alors tremblé à plusieurs repri- lui a permis de s'imposer en nique, ancien membre du top- terre battue finlandaise, la Bâloi-
ses, après avoir perdu son en- grand chelem, prenant à non- 10, a perdu de nombreuses se a été sortie au premier tour,
gagement deux fois consécuti- veau le match à son compte et places en raison notamment de i ^e s'est inclinée 7-6 6-2 devant
vement. Il a même dû sauver se montrant impressionnant au blessures. Les deux joueurs ont la Croate Silvija Talaja (WTA 76) ,
trois balles de 5-2 pour Gaston filet. Il affrontera mercredi remporté chacun une de leurs qu'elle avait battue la semaine
Gaudio dans la manche décisi
ve, sur son service. Roger Fede

pour le compte du deuxième
tour Greg Rusedski (ATP 60),

deux confrontations, à chaque
fois en salle. SI

dernière à Sopot. Demi-finaliste
à Sopot, Patty Schnyder a con-

• (Ho) 6
us) bat
2 6-4.

cevi

clu de manière peu glorieuse sa
saison sur terre battue qui l'a _
vue tout de même atteindre les
huitièmes de finale à Roland-
Garros.

Autre Suissesse en lice en
Finlande, Myriam Casanova
(WTA 90) affrontera mercredi la
Hongroise Rita Kuti Kis (WTA
191), qui est issue des qualifica-
tions. SI

COURSE
D'ORIENTATION

FOOTBALL

Doublé suisse FC SI0N

Le conflit se poursuit¦ L équipe de Suisse a com-
mencé les championnats du
monde en fanfare en fêtant un
doublé lors de l'épreuve sprint
dames. La Bernoise Simone
Luder a devancé la Fribour-
geoise Marie-Luce Romanens
au terme des 2,6 km courus par
une chaleur torride dans la
vieille ville de Rapperswil.

Sprint dames (2,6/60/17): 1. Simone
Luder (S) 13'21"3. 2. Marie-Luce Ro-
manens (S) à 9"5. 3. Jenny Johansson sence des conditions pour atta-
(Su) à 18"8. 4. Vroni Kônig-Salmi (S) à quer une décision associative
%"h ï:JH n% Wargrethe Hausken et de violation des règles deà v̂^ârcrw p.rocéHdure t motivt.!a déd-
1'11"6. 8. Sara h Rollins (GB) à sion du juge bernois. Elle n en-
1'20"9. 9. Natasha Key (Aus) à tame nullement la détermina-
!'32"2. 10. Anne Konring Olesen tion de Christian Constantin.
(Dan) 1 '41 "0. SI L'instance bernoise avait déjà

Le  
conflit entre le FC Sion

et la Swiss Football Lea-
gue se poursuit. Le Tribu-

nal d'arrondissement de Berne
Laupen 8 a repoussé la requête
sédunoise de mesures provi-
sionnelles pour la récusation
de l'autorité de recours pour
l'attribution des licences. L'ab-

refusé une première demande
valaisanne en juillet avant que
le tribunal arbitral ne casse la
décision de la commission de
recours.

Les considérants écrits du
refus de licence ont décuplé la
motivation du dirigeant sédu-
nois qui en a pris connaissance
mardi. «Aucun chiffre n'est cité
dans le document, aucun élé-
ment concret n'étaie la déci-
sion», a-t-il commenté. «La li-
gue ne veut pas du FC Sion ré-
sume parfaitement le message.»
Le destin sportif du FC Sion se
jouera devant le tribunal arbi-

tral. Le FC Sion a choisi Heinz
Tânnler, juge unique de la Li-
gue suisse de hockey, comme
arbitre. La SFL, a quant à elle,
désigné Peter Widmer, ancien
président de Grasshopper. Ce
dernier a été immédiatement
récusé par le FC Sion. La date
de la séance n'est pas encore
connue.

Sur le terrain de jeu,
l'équipe valaisanne affronte les
Arméniens d'Ararat Erevan ce
son à Vernayaz. Le coup d'en-
voi est fixé à 19 h 30. Un stage
d'une dizaine de jours dès jeu-
di reste d'actualité. Les condi-

tions climatiques pourraient
inciter les Sédunois à renoncer
au déplacement espagnol pour
se rendre en Autriche. SF

Stockholm (Su). Super Grand
Prix. Messieurs. 100 m (-2,4 m/s):
1. Justin Gatlin (EU) 10"15. 2. Joshua
Johnson (EU) 10"22. Puis: 6. Tim
Montgomery (EU) 10"37. 800 m: 1.
Joseph Mutua (Ken) 1'45"64. 2. Yuri
Borsakovski (Rus) T45"89. 110 m
haies (-0"9 m/s): 1. Allen Johnson
(EU) 13"33. 2. Duane Ross (EU)
13"37. 3000 m steeple: 1. Stephen
Cherono (Ken) 8'04"75 (MPS). 2. Paul
Koech (Ken) 8'05"28. Hauteur: 1.
Germaine Mason (Jam) 2 m 32. 2.
Stefan Holm (Su) 2 m 30.
Dames. 100 m (-0"3 m/s): 1. Chris-
tine Arron (Fr) 11 "11. 2. Chryste Gai-
nes (EU) 11 "13. 3. Torri Edwards (EU)
11 "25. 4. Shanna Block-Pintusevitch
(Ukr) 11 "34. 1000 m: 1. Maria Muto-
la (Moz) 2'33"15 (MPS). 2. Nelya Ne-
poradna (Ukr) 2'35"56. 5000 m: 1.
Edith Masai (Ken) 14'50"60. 2. Isabel-
la Ochichi (Ken) 14'53"51. 3. Lornah
Kiplagat (Ken) 14'56"43. 100 m
haies (-1 "6 m/s): 1. Bridgette Poster
(Jam) 12"79. Longueur: 1. Carolina
Klûft (Su) 6 m 59. SI
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Demain 1 Jasmin-d'Odyssée 2150 S. Delasalle C. Bazire
à Enghien ,
Prix du Parc ^ Jakilah 2150 J.-M. Bazire G. Marmion

3 Grayling 2150 J. Verbeeck

4 Foudroyeur-de-Jour 2150 P. Lemonnier

F. Collette

6 Fax-des-Salines 2150 B. Louf

5a7a3a

0a9a6a

Notre jeu
2*
1*

12*
11
13

< _

I - t-remier roie.

12 - Dans les cinq.

II - Doit conclure.

13 - Valeur sûre.

9 - Jouera placé.

Hier à Deauville , Dans un ordre différent: 1407,60 fr.
Prix de Balleroy Trio/Bonus (sans ordre): 98,70 fr.
Tiercé: 12 - 7 - 16. Rapports pour 2 francs
Quarté+: 12-7-16-14. Quinté+ dans l'ordre: néant.
Quinté+: 12-7-16-14-13. Dans „„ ordre différent: 9197.-
Rapports pour 1 franc Bonus 4: 251,60 fr.
Tiercé dans l'ordre: 3771,70 fr. Bonus 3: 75'20 fr-
Dans un ordre différent: 535,70 fr. Rapports pour 5 francs

5 Jolmeto 2150 F. Prat

le 2150 B. Marie B.

ATHLETISME

anasi

iat Katarina
I. Shinobu As
ens (Be) 6-3 ¦

u t

t à l'épaule).

¦ FORMULE 1
Recours
Williams-BMW a fait appel de
la décision des commissaires
du GP d'Allemagne de rétro-
grader Ralf Schumacher de dix
places sur la grille de départ
au GP de Hongrie, le 24 août.
Ralf Schumacher avait écopé
de cette sanction après avoir
été jugé responsable de l'acci-
dent survenu au premier tour
du GP d'Allemagne, accrocha-
ge ayant aussi impliqué Râik-
kônen (McLaren-Mercedes) et
Barrichello (Ferrari).

¦ FOOTBALL
Débâcle
Les comptes que présenteront
les dirigeants du FC Barcelone
lors de la prochaine assemblée
d'adhérents du club seront dé-
ficitaires d'environ 150 mil-
lions d'euros. La dette globale
du FC Barcelone s'élève à 220
millions d'euros.

I HOCKEY
Amicalement
Les Vernets, Genève. Genè-
ve Servette - Viège 6-2 (1-1
3-1 2-0). Buts pour Genève
Servette: Bozon, Meier, Hauer,
Fedulov (2), Brechbùhl. Buts
pour Viège: Fàh, Bùhlmann.
Notes: Genève Servette avec
Christobal Huet (Los Angeles
Kings) comme gardien rempla-
çant.

HOCKEY
«Moins de 20 ans»
Trnava (Slq). Slovaquie -
Suisse 4-2 (1-0 1-1 2-1).
Buts pour la Suisse: 34. Romy
(Guggisberg, Trachsler) 2-1.
42e Trachsler 2-2. SI

http://www.longuesoreilles.ch
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carottes au cnateau
Prangins. L'antenne romande du Musée national suisse présente l'histoire politique

et quotidienne des XVIIIe et XIXe siècles. Voyage du potager à l'assiette.

Carte de visite

uelle audace! Le
baron de Prangins
faisait pousser des
salades sous les

^1 fenêtres de son
^^ château, cela, dans

un jardin dessiné à la française! Au
début du XVIIIe siècle, la mode,
s'inspirant des fastes de Versailles,
était pourtant aux haies de buis,
aux angelots et aux fontaines.
«On trouvait bien des haies de buis
et une fontaine à Prangins, mais
cette dernière servait aussi à l'ar-
rosage des fruits et légumes, ex-
plique Joëlle Dovat, guide-con-
férencière. Habituellement, autour
d'un château, les jardins potagers
étaient dissimulés derrière la de-
meure.»

Ce jardin à la fois décoratif et
vernaculaire était une aubaine
pour les concepteurs du Musée
national de Prangins qui en ont fait
un conservatoire de plantes an-
ciennes, associé à la station
agronomique de Changins (sur la
commune de Nyon).

Poire Culotte suisse
Ouvert en 1998, l'antenne ro-
mande du Musée national suisse,
au château de Prangins, offre aux
visiteurs un voyage interactif dans
l'histoire du pays, au travers d'un
jardin, d'une riche collection d'ob-
jets et de nombreuses bornes mul-
timédia.

Barbant, l'histoire suisse? Le
potager et les trois étages d'expo-
sition font rapidement oublier les
préjugés du visiteur, en excitant sa

icile de

Le jardin du château entretient des espèces végétales d'autrefois. Ici à droite, le haricot d'Espagne et ses fleurs écartâtes. photo tissot

curiosité sur la vie quotidienne Le domaine du château, qui s'é- A table! maîtres du logis...», propose Joëlle
d'autrefois. Laissant la politique de tendait jusqu'aux portes de Nyon,
côté, nous nous laissons attirer à l'est, et de Rolle, à l'ouest, pro-
vers les habitudes alimentaires du duisait les céréales et le raisin
XVIIP siècle... nécessaires à la fabrication du pain

«Les fruits et légumes n'étaient et du vin. «Qui restent les princi-
pas encore uniformisés, explique paux aliments des riches comme
Joëlle Dovat. Comme vous pouvez des pauvres. Mais le pain blanc
le voir, les pommes autochtones, était un luxe. Chez le paysans, on
reinettes et api, sont par exemple fabriquait des espèces de galettes à
petites et difformes. Au goût, elles base de châtaignes. Et on mangeait
sont assez acides et souvent vite beaucoup de soupe aux choux,
farineuses.» Ce jardin nourrissait puis, dès son introduction vers
les 40 personnes de la maisonnée. 1750, des pommes de terre.»

m 
 ̂

m
^ 

m

Durant l'été, le potager du château
est un vrai régal pour les yeux et
pour les papilles. «Goûtez-moi ces
groseilles», conseille notre guide.
Le nom des espèces suisses est un
vrai poème: la poire «Culotte
suisse» et sa petite sœur la «Sept-
en-gueule», les carottes «jaunes du
Doubs» et la salade «Tripe-
madame». Le jardin produisait
aussi les herbes aromatiques, ainsi
que des plantes médicinales.

«Mais passons à la table des

maîtres du logis...», propose Joëlle
Dovat, en gravissant les marches
du château. Au rez-de-chaussée,
on pénètre dans la «salle des mar-
bres», où se tenaient les repas.
«C'est ici que l'on «dressait la table»
au sens propre du terme. Cela sig-
nifiait qUe l'on posait de longues
p lanches sur des chevalets pour
aménager la table de banquet. En
dehors des repas, cette salle servait
à d'autres choses.»

Le sol de la salle est de marbre
ainsi que le mur, dans lequel est

sculpté une fontaine glou-
gloutante. «Elle servait à rincer les
verres. Ils ne restaient pas
longtemps sur la table comme au-
jourd 'hui. On buvait, puis les do-
mestiques les reprenaient pour les
nettoyer et les tenaient au frais sur
des glaçons jusqu 'à la prochaine
demande.»

La table était décorée de mul-
tiples objets en porcelaine - la plu-
part de Nyon évidemment - et de
bibelots présentant des épices
rares, «un moyen d'exhiber sa
richesse». Le service était fait à la
française: «Les convives se servaient
eux-mêmes dans une dizaine de
p lats différents , ce qui favorisait la
convivialité.» En vedette sur la
table, la viande, mais aussi la to-
mate ou le citron, fort rares dans
le pays.

Yvonne Tissot
ROC / L'Express

Pour en savoir plus, consulter:
«Soupes et citrons. La cuisine vau-
doise sous l'Ancien Régime» de
François de Capitani, collaborateur
au Musée de Prangins (Ed. d'En Bas
2002).

¦ Le château de Prangins fait
partie des huit antennes du
Musée national suisse.
Accès: Le château est situé au
sud du village de Prangins, en
dessus du port des Abériaux.
Parking au port, le long de la
«route suisse», sortie de l'au-
toroute à Gland. Trains directs
depuis Genève et Lausanne,
changement à Nyon puis bus
N° 5, ou train régional depuis la
gare de Nyon avec arrêt à
Prangins. Depuis la gare de
Prangins, marche d'environ
10 minutes, et depuis la gare de
Nyon d'environ 30 minutes.
Horaires: du mardi au dimanche
de 10 heures à 17 heures. Fermé
le lundi, excepté les lundis de
Pâques, de Pentecôte et du Jeûne
fédéral, ainsi que les 25 décem-
bre, 1 er et 2 janvier. A ne pas
manquer, la fête «La ronde de la
séduction», le 28 septembre
2003.
Tarifs: adultes, 5 francs; AVS, Al,
3 francs; enfants, gratuits jusqu'à

88 90. Par internet, www.musee-
suisse.com/. Par e-mail,
info.prangins@slm.admin.ch

„c musées
Ve* ^SU

21 Musardant

Les savoureuses
Mercredi 6 août 2003
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7.00 Euronews 9.00 A la Maison- 7.00 Euronews 7.30 Les Zap. Bon- 5.50 Nonook. L'exclu 6.15 Cuir poil 5.40 Un livre / CD2A 6.30 Téléma- 6.00 Euronews 7.00 Décrochez vos 8.00 Tubissimo 9.00 M6 Boutique 6.40 Victor: Anglais 7.05 Debout
Blanche. Observe le jour du sabbat jour été mercredi; Les Teletubbies; plume. Les migrateurs 6.20 Embar- tin 8.35 Un livre; Des jours et des vacances 8.00 T03 10.45 Reming- 9.35 M6 Music 10.50 Kid été. Ned les Zouzous 9.20 L'histoire de Ja-
(R); Navigation céleste (R) 10.30 Pingu; L'île de Noé; Angela Ana- quement porte N" 1. Varsovie 6.45 vies 9.05 Amour, gloire et beauté ton Steele. Coup monté 11.35 Bon et son triton. Jusqu'au sommet; la mes Bond 10.10 Le temps d'une
Euronews 10.40 Le doc expédi- conda; Hey Arnold, Mythologies; TF1 Info 6.50 Jeunesse 8.25 Météo 9.30 KD2A 10.55 Friends. Celui qui appétit, bien sûr. Spécial été. Souf- famille Delajungle. Le dragon et la chanson 10.15 Le journal de la
tions. The Quest (R). Les îles interdi- Graines de champion; Argaï; La 9.05 Jeunesse 10.55 Météo 11.05 est mort dans l'appart du dessous fié au fromage blanc. Le chef: Jean- grosse tête; Tintin. L'affaire Tourne- santé 10.35 Va savoir. Les allées du
tes (3/5) 11.35 Les feux de l'amour tribu 10.25 C'est mon choix (R) Magnum. Le bon samaritain 11.55 11.15 Rayons X 11.20 Flash info Marie Kieny 12.00 Un cœur qui bat sol (2/2) 11.54 Météo 11.55 Mal- contemporain. (5/22) 11.05 Secrets

Sous le signe de l'eau. 12.05 Attention a
13.05 Le renard Grande-Bretagne la marche!

La mariée amnésique 11.50 Euronews 12.50 A vrai dire
14.10 Brigade des mers 15i40 Les Zap 13.00 Le journal/Météo

Panique à bord Bonjour été mercredi; 13.50 Les feux de l'amour
14.55 Any Day Now (R) Les Teletubbies; 15.30 Les dessous de

Rêve d'enfant Filou le petit canard; Palm Beach
15.40 Boston Public (R) L'île de Noé; Madame le sénateur
16.35 C'est mon choix (R) Hey Arnold; 16.25 Will & Grâce
17.35 Sous le soleil Mythologies; Comme chiens et

Un homme sous Graines de champion; chats
influence Argaï; La Tribu 17.00 Beverly Hills

18.25 Les Pique-Meurons 18.55 Vidéomachine (R) Fantôme du passe
(R) 19.20 Vidéomachine (R) 17-55 Sous le soleil
Y love You 19.45 L'anglais avec . . __ £

er.nier c?ncert
18.50 Météo régionale Victor 18'55 J"' ve."t 9a9ner

19.00 Le 19:00 des At the doctor's „ „ «s
f 
™J'Ions?

régions 20.00 Banco Jass g"g J,étéo19.15 Les P'tits 20.05 Voilà (R) 20.00 Le journal
aventuriers Finch voit double. 20 40 100' dangersf sans

19.30 Le 19:30 Avec George Segal, danger/Les courses/
20.00 Météo Laura San Giacomo Meteo

12.20 Spin City (R). Une femme Tac 0 Tac TV
parfaite 12.45 Le 12:45/Météo 11.20 A bon entendeur (R)

20.05 20.30 20.55
La carte Les classiiues du cinéma Sagas
aUX tréSOrS Quoi de neilf Magazine présenté par
Présenté par Sylvain Augier rUSSyCât? P
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erbré Film de Clive Donner, avec Les héritiers
ta mayenne Peter Sellers, Peter O'Toole, Ils portent un nom célèbre qui
Les deux sites majeurs du de- R Schneider n'est pas toujours facile a assu-
partement de la Mayenne sont * mer ;SagaS))

J 
dresse |e portraitiain.e--.uzar.ne et JUDiains. un Mjchael James est un séducteur de ces héritiers qui tentent de

y trouve de nombreuse ruines invétéré M , é sop amour se faire un énomreprésentatives de la période Caro|e mm£ „ ne peut ^? , ̂ f' m les femmes avenantes qui l'en- Frédéric Lama; Pinina Garava-
i. Le Moyen Age tourent. Un ami de Michael est glia; La Toya Jackson; Vincent
i. Les arts 3. Les centrales. transj d'amour pour carole. Fernandel; Yona Brant; Le doc-
La «Rose des Vents» Cette dernière attend de Michael teur Strong; Marielle Heming-
Le gisement paléolithique qu-n ,a demande en mariage... way; Chad Mac Queen

22.10 L'art délicat de la séduction 22 15 Le 1900 des régjons (R) 22.55 Ça vaut le détour. Présenté par
Film de Richard Berry, avec Patrick 2230 Le 22:30 22.50 Swiss Lotto. Laurent Mariette 0.35 L'île de la ten-
Timsit, Richard Berry, Cécile De Banco Jass (R) 22 55 Maigret (R) tation 135 Météo 140 Pensaco|a.France 23.50 Swiss Lotto (R) 23.55 Maigret et l'inspecteur cadavre. Film Les pilotes (2) 2.25 Reportages. Gas-Sauvetage (R . Otages. Avec Pascal de Pjerre joassjn avec Bruno Cremer, cons, Tourangeau, Poitevin... compa-
Rocard 0.45 Le doc. Qui a tue Ce- jaCques Boudet, Fenoud Verley, Jean- gnons du devoir 2.50 Aventures afri-
cile Bloçh? (R). (Réception par cable Pierre Mou|in| Nade DieU| Axelle Ab- caines en Afrique du Sud (1) 3.45
et satellite uniquement) badie, TextVision Histoires naturelles

11.30 Les Z Amours 12.05 La cible 12.05 12/14. Titres et Météo 12.10 com. Embouteillage avec Frankie du passé ressuscites 12.00 Midi les
12.45 30.000 euros chrono 12.55 Le journal des journaux Muniz Zouzous 13.45 Le journal de I:
Un cœur qui bat/Météo santé.

12.30 Edition nationale 12.35 La petite maison
13.00 Journal/Météo 13.20 Le journal de RFO dans la prairie 14.05 Les plus belles
13.40 Maigret 13.25 Keno Serrons les coudes (2/2) baies du monde

Maigret et le fantôme 13.30 C'est mon choix 13.34 Météo Pierto Vallarta
15.10 Viper 14.30 Corky 13.35 Ma guerre dans la 14.40 Question maison

Le chen de ces dames Le nouveau venu gestapo (1/2) 15.35 Pèlerinages
15.55 Un livre 15.20 Le Virginien Téléfilm de Edward Celui qui atteint
16.00 Brigade des mers Téléfilm de Bill Bennett, avec Martha l'autre rive (1/3)

Remors (3/4) Pulman, avec Plimpton, Eric Stoltz 16.30 Les reines du Nil,
16.50 Jesse Bill Pulman, 15.15 Ma guerre dans la meurtre, pouvoir

Un homme, une D.ane Lane gestapo (2/2) et passion
femme et un couffin 16.55 L'été de tous les Téléfilm de Edward 17.25 Le temps d'une

17.15 Gilmore girls records Bennett chanson
Amour, guerre et 18.25 Questions pour un 17.05 Génération Hit 17.30 100% question
tempête de neige champion 17.50 Le Clown 18.00 Conflits dans

18.05 Urgences 18.50 19/20 Les titres Les voleurs la nature
18.50 Trivial pursuit 19.55 Le fabuleux destin 18.50 Le Clown 19.00 7 en route (18)
19.45 Objectif Terre/ de... Invasion Série doc. Dublin

Météo Morceaux choisis 19.50 Caméra café 19-45 ARTE Info/Météo
19.50 Un gars, une fille 20.25 Météo 19.54 Six minutes/Météo 20.15 ARTE Reportage
20.00 Journal/Météo 20.30 Tout le sport 20.05 Notre belle famille La patrouille des
20.50 Tirage du Loto 20.40 Le journal des 20.40 Caméra café glaces. Réalisation:

journaux Udo van Kampen

20.55 20.55 20.50 20.40
Macho blues Des racines Vacances Les mercredis de i histoire
Film TV réalisé par Jacques et des aîleS mortelles Les hommes
Luc BideaiTFlorence Viaia 
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Doc. en trois parties de William
depuis trois ans et sont fous Vues du Maroc De StePnane Pour échapper a une arrestation Karel
amoureux l'un de l'autre; seule Ventura et Philippe Lagnier imminente une voleuse accepte
ombre au tableau ils n'arrivent Calcutta: entre mythe et réalité, une invitation a bord d un cata- Un voyage au cœur de la diplo-
oas à avoir d'enfant Quand les ^e P'erre Saubman maran. Mais très vite, l'excursion matie américaine, depuis la fin de
analyses révéleront aue le oro- Ecosse au cœur- De Stéphane en compagnie de jeunes vacan- la Seconde Guerre mondiale jus-
blème vient de René ce dernier Bentura et Richard Puech ciers tourne au drame. L'île où ils qu'à la première guerre du Golfe,
va très mal le vivre ' Chercheurs de trésors. D'Isa- ont accosté regorge de pièges. Une enquête qui fait référence

belle Thomas et Loïc Le Moigne On cherche à les éliminer... dans la compréhension de l'exer-
22.30 Ça se discute... la suite. Ja- ,, « „_ . . « . ,  „ ,,-, ,_, « A 
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nal/Météo 0.25 Top of the Pop (R) Téléfilm de Rob Hedden, avec John toutes toutes pour une. Avec Su- 21.45 Musica L'anneau du Nibe-
1 00 Des mots de minuit (R) 2 00 Ritter, Mary Page Keller 1.00 La sann Uplegger, Eva Habermann lung (1). L or du Rhin. Opéra de Ri-
Emissions reliqieuses (R) 2 55 Tous case de l oncle Doc- Sur les Pas de 23l3S An9es de crioc- Usurpation chard Wagner. Festival scénique en
les violons du monde Doc Urti l'expédition Langsdorff 1.50 La loi d'identité, avec Susann Uplegger, un prologue et trois journées. Mise
3 35 24 heures d'info et Météo de Los An9eles. Rosalie 2.35 Hit Eva Habermann 0.29 Météo 0.30 en scène par Joachim Schlômer. Di-
3*50 Une vie c'est trop peu Doc Storv 3-0° La carte aux trésors- Le Sexualité: si on en parlait? Tout sa- rection musicale de Lothar Zagro-
Urti 410 Le siècle des hommes Ré- canton de Vaud: secrets et tradi" voir sur le désir en C0UPle- Ma9a" seK °-20 Drôle d'endroit pour une
actions en chaîne Doc tions suisses 5.05 Côté jardin zine présenté par Mac Lesggy rencontre (Redif. du 17 juillet)
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10.20 Les épées de diamant. Téléfilm 7.00 Eurosport matin 8.30 Yoz Mag. 9.00 Le carnaval des truands. Film policier Pas d'émission le matin 7.35 Tour de Babel 8.05 Téléachat 8.55 The British Muséum 10.40 Les lé- 7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz aktuell
12.05 Temps présent 13.00 Journal 9.00 Yoz Sessions 9.30 Athlétisme: 11.10 Le nouveau Jean-Claude. Comédie 12.00 Le ranch de l'espoir 12.55 Ser- 10.05 Le club voyage 10.35 Téléachat gendes marines 11.40 Jazz Heroes 10.30 Zischtigsclub 11.55 Tierarzt Dr En-
belge 13.30 Les Z'amours 14.00 Le Super Grand Prix IAAF 11.30 Who'sWho 12.40 Best of les guignols de l'info 12.50 gent Anderson 13.45 Commissaire Batic 11.05 Découvrir le monde 12.05 Famé 12.05 Le violon de couleurs de Didier gel. Abgestiirzt. Série 12.40 Was macht ei-
Journal 14.25 Le bois du Pardoux. Télé- 12.00 The Spirnters: Au cœur du groupe Le 12:30 13.30 Spin City. Sitcom 13.50 15.20 Central 7 16.10 Contre vents et 12.55 Les maîtres des sortilèges 13.25 Lockwood 12.35 Terre de légende 13.05 gentlich...? 12.55 Meteo 13.00 Tagesschau
film 16.00 Le Journal 16.20 L'invité 12.30 Beachvolley. World Tour. Finale da- Kelif et Deutsch 14.00- Le _ Quinté+ la marées 17.10 Alf 17.30 Explosif. Maga- Tour de Babel 13.55 Docteur Stefan Belfast, Maine. Film documentaire de 13.15 Die furchtlosen Wer. Spielfilm 14.40
16.30Tout un monde à découvrir 17.00 mes 13.30 Football: FCTokyo - Real Ma- grande course. En dirçct de l'hippodrome zine 17.55Top models. Feuilleton améri- Frank 14.50 Le syndrome du Golfe.Télé- Frederick Wiseman 17.10 Les batailles Volks-Schlager Open Air 2002 15.15 Eine
La Cible 17.30 Questions pour un drid. Match amical 15.30 Who's Who : a

„ «ml J- r ^'iern cain 18.20 Brigade des mers 19.10 Ça film américain 18.00 Journal/Météo de la guerre de Sécession 18.45 Base- himmlische Famille. Série 16.00 Linden-
champion 18.00 Le Journal 18.25 Bou- 16.00 Football. Match amical 18.00 The 
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savoir 19.55 Central 7 20.45 Ven- 18.10 Quoi de neuf docteur? Série amé- bail 19.45 Beny More, Tas du rythme strasse 16.25 Die Nanny. Série 16.50 Billy
vard et Pécuchet. Téléfilm 19.45 Soluble Sprinters: Au cœur du groupe 18.30 Le • -„ 0j  coutu pjj . 2-.. -ia 301 p jour- geance de femmes. Téléfilm D'I. Barry et ricaine 18.40 Docteur Stefan Frank. Série 20.15 Terres de légendes 20.45 Les ver- the Cat. Série 17.15 Foxbusters. Zeichen-
dans l'air 20.05 Justice 20.30 Journal F2 Magazine olympique 19.00 La sélection nal des sorties 18 48 Omar et Fred 18 50 J- Freiddman avec Catherine Oxenberg allemande 19.30 Tour de Babel 20.00 tiges de la verticale. Doc 22.30 Baseball trickserie 17.30 Gutenachtgeschichte
21.00 Dunia. Culture et développement du mercredi 19.15 Golf. Buick Open. Cir- Titus Sitcom 19.15 Faut-il? 19.20 Le zap- 22.30 Vengeance de femmes. Téléfilm Les maîtres des sortilèges 20.30 TMC 23.40 Putain d'Europel 0.10 Histoire 17.45 Tagesschau 17.55 Tierarzt Dr. Engel.
22.00 Le Journal 22.25 Festival interna- cuit américain 20.15 Equitation: Coupe ping 19.25 Journal 19.45 Kelif et Deutsch "•15 Emotions. Série 1.40 Téléachat Clips 20.45 Saint-Tropez, de l'ombre au des porte-avions américains 1.05 Pales Der Schock. Série 18.40 Was macht eigent-
tional de jazz de Montréal 2003 0.00 des Nations 21.15 Equitation: Saut d'ob- 19.55 Best of les guignols de l'info 20.05 3.45 Derrick. Série 4.45 Le Renard soleil. Magazine 21.45 Les aventures de et rotors lich...? Rolf Lyssy 19.00 Schweiz aktuell
Journal suisse 0.25 JTA 0.40 L'invité stades à Santander (Esp) 22.00 The Les Simpson. Série 20.30 Best of 7 jours Sherlock Holmes. Série 0.30 TMC In- 19.30 Tagesschau/Meteo 20.00 Der Lan-
0.50 Passe-moi les jumelles 1.45 Sprinters: l'entraînement 22.15 Football: au Groland 20.55 Le zapping 21.00 fos/Météo 0.40 Le retour impossible. darzt. Série 20.50 Rundschau 21.40
Contacts ' En direct. Sporting Lisbonne - Manches- Sueurs. Film d'aventures 22.40 Un ma- Téléfilm 2.15 Les maîtres des sortilèges. Schweizer Zahlenlotto 21.50 10 vor 10

ter United. Match amical 0.15 The Sprin- liage trop parfait. Comédie 0.20 Six feet Série 2.45 Glisse N'Co 3.15 Découvrir le 22.20 Monty Python's Flying Circus. Série
ters: l'entraînement 0.30 Aventure. Raid under. Série 1.15 Les petites couleurs. Co- monde 4.15 Docteur Stefan Frank. Série 22.55 Inland Archiv 23.10 ABC Sound Ai-
Gauloises 2003 1.00 Sailing World médie dramatique phabet 0.00 Tagesschau/Meteo

K f̂ ' H..:. .W IB^.IJH HEES-I n_-__i____l MI-UN .'.M l«MJfi.M
7.40 Agenda 8.00 La lupoteca 10.15 10.00 Tagesschau 10.03 Brisant. Maga- 10.00 Heute 10.03 Freunde fûrs Leben. 6.45 Skizzen aus Schottland 7.15 Tele- 6.00 Terra nostra 7.30 Telediario matinal 20.45 Un dimanche à New York. Romance. 6.00,7.00,8.00,12.00 et 13.00 Redif-
Agenda 11.10 Terra nostra 12.00 Zorro. zin 10.25 Adelheid und ihre Môrder. Se- Arztserie 10.50 Schlosshotel Orth 11.35 tubbies 7.40 Flitz, das Bienenkind 8.00 10.00 Curso de espanol 10.15 La cocina Film de Peter Tewksbury, avec Jane Fonda fusion de la veille d'actu.vs (édition esti-
Telefilm 12.30 Telegiornale/Meteo rie 11.15 Zauberhafte Heimât 12.00 Praxis tâglich 12.00 Heute mittag 12.15 Kônig Rollo. Trickserie 8.05 Tom & Jerry. de Karlos Arguinano 10.30 Esparia en et Rod Taylor (1963) 22.30 Dark Hazard. vale), de la météo et des Echanges
12.45 Luethi e Blanc 13.20 Terra nostra Heute mittag 12.15 Buffet. Ratgeber drehscheibe Deutschland 13.00 Mittags- Trickserie 8.15 Tele-Gym. Intégrales Qi internet 11.00 Tirame de la lingua III Drame. Film de Alfred E. Green avec 18.30 Redécouvertes: Pierre-Yves Ga-
14.10 The Sentinel. Téléfilm 14.55 Feli- 13.00 Mittagsmagazin 14.00 Tagess- magazin 14.00 Heute in Deutschland Gong 8.30 Schlaglicht 9.00 Planet Wis- 11.30 Por la mafiana 12.45 Panorama Glenda Farrel et Edward G. Robinson bioud (Réalartishow 7) et Faro (Réalartis-
chy. Téléfilm 15.40 Hanbury storia di un chau 14.10 Ein Bayer auf Rûgen. Krimi- 14.15 Expédition 15.00 Heute 15.03 sen. Doku 10.00 Fliege 11.00 Brisant 13.00 Telediario internacional 13.30 (1934) 23.45 Rhapsodie. Drame. Film de how 12) 20.00 Actu.vs, édition estivale
giardino. Doc 16.15 II cammino délia série 15.00 Tagesschau 15.15 Aben- FuBball: Deutschland - Nigeria 15.50 11.30 Landesprogramme 12.30 Great Aqui Canarias 14.00 Saber y ganar Charles Vidor, avec Gma Vittorio Gassman 20ii5 Météo 20.20 Documentaire:
speranza. Film 18.00 Telegiornale flash teuer Wildnis 16.00 Fliege. Talkshow Heute in Europa 17.00 Heute/Wetter Barrier Reef. Doku 13.15 Die besten 14.30 Corazon de verano 15.00 Teledia- et Elizabeth Taylor (1954) 1.45 Opération Sierre-Zinal (sous réserve) 21.30, 23.00
18.05 Le grandi storie d'amore del XX 17.00Tagesschau 17.15 Brisant. Maga- 17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leute Jahre. Série 14.00 PlanetWissen. Maga- rio 1 15.50 Gâta salvaje 17.00 El circo Crossbow. Aventure. Film de Michael An- et 0.30 Rediffusion d'actu.vs, de la mé-
secolo 18.30 Storie di mare. Doc. 19.05 zin 17.43 Régionales 17.55 Verbotene heute 18.00 Soko 5113 Classics. Krimise- zin 15.00 Wunschbox 16.00 Aktuell 17.30 Ivanhoe 18.00 Telediario interna- H7I qfisf _ïn n °Tt la finTnramp

" téo, des Echanges et des Redécouvertes
Quell'uragano di papa. Téléfilm 19.30 Liebe. Série 18.25 Marienhof. Série rie 18.50 Lotto am Mittwoch 19.00 16.05 Kaffee oder Tee? Service 18.00 cional 18.30 Tirra herida 19.00 Cerca de ££ £  ̂

" avec Samantha Eaoar et
Oggi sport 19.40 II Quotidiano 20.00 Te- 18.50 St. Angela. Krankenhausserie Heute/Wetter 19.25 Die Rettungsflieger. Aktuell 18.05 Hierzuland 20.00 Tages- ti 20.00 Gente 21.00 Telediario. El David Hemming's (1970)
legiomale/Meteo 20.40 Locarno 2003 19.15 Das Quiz mit Jôrg Pilawa aus Actionserie 20.15 Kanadische Tràume - schau 20.15 Heimatgeschichten. Reihe tiempo 21.50 Grand Prix 2003 23.45
21.00 II coraggio délia verità. Film di Hamburg 19.50 Das Wetter 19.55 Borse Eine Familie wandert aus. Abenteuer 21.00Aran-lslands21.45 SagdieWahr- Documentos TV 0.45 Los ultimos noma-
guerra 22.50 Lotto 22.55 Telegiornale im Ersten 20.00Tagesschau 20.15Treib- 21.45 Heute-journal/Wetter 22.15 Aben- heit. Ratespiel 22.15 Aktuell. Nachrich- das 1.45 Polideportivo 2.00 Telediario
notte 23.15 Walker Texas Ranger. Tele- jagd. Psychothriller 21.45 Bel Anruf teueur Wissen. Magazin 22.45 Sterben ten 22.30 Utopia Blues. Psychodrama internacional
film 0.55 Dark Justice. Téléfilm 1.40 Re- Smog? Reportage 22.30 Tagesthe- verboten? Doku 23.15 Ein Fall fiir zwei. 0.00 Brisant. Boulevardmagazin 0.30
pliche continuate men/Wetter 23.00 Der Contergan-Skan- Krimiserie 0.15 Heute nacht 0.30 Die Ro- Leute Night 3.00 Landesschau 4.00 Ak-

dal. Dokumentation 0.00 Nachtmagazin senheim-Cops. Krimiserie 1.15 Heute tueller Bericht 4.30 Beo & Co.
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8.00 Bom Dia Portugal 11.00 Praça da 9.35. Linea verde 10.10 Avventure a ca- 10.30Tg2 Notizie 10.35 Costumé e société 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 5.50,6.50,7.50,
Alegria 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Re- vallo. Film 11.30 Tgl 11.40 La signora 10.50 Tg2 Medicina 33 11.00 Notizie ^î '̂&Tî
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L'action Crédit Suisse Group
revigore les marchés

TAUX D'INTERET

¦ Le marché des actions est influencé par les résultats
d'entreprises et l'évolution des taux longs. Les profits du 2e
trimestre ont, finalement, été supérieurs aux attentes du
consensus. Le marché attend confirmation des anticipations
pour les 3e trimestre (+11%) et 4e trimestre (+20%). Toute
forte appréciation du marché paraît improbable tant que
cette amélioration de la rentabilité des entreprises ne sera
pas acquise.
Par ailleurs, la remontée des rendements longs perturbe le
marché actions: si cette hausse, prévisible, est la traduction
d'anticipations positives en matière de croissance, son am-
pleur fait craindre des difficultés pour les portefeuilles obli-
gataires, en particulier ceux détenus par les banques et les
compagnies
d'assurance.

Perrot Duval BP 33.03
Card Guard N 21.62
Clariant N 17.64
E-Centives N 14.92
IsoTis N 12.19
Schweiter P 8.75
Kudelski 8.51
Swiss Intl Air N 7.31
COS P 6.66
Moevenpick N 6.64

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.18 0.20 0.22 0.30 0.50
EUR Euro 2.08 2.06 2.10 2.10 2.14
USD Dollar US 0.98 1.02 1.00 1.06 1.20
GBP Livre Sterling 3.12 3.30 3.31 3.25 3.45
IPY Yen 0.01 0.03 0.02 0.03 0.03

ONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS
IF Franc Suisse 0.24 0.26 0.28
R Euro 2.11 2.12 2.13
D Dollar US 1.11 1.12 1.13
iP Livre Sterling 3.44 3.45 3.48
( Yen 0.04 0.04 0.05

Le niveau sans précédent depuis sa création de 65,1 atteint
par l'indice d'activité dans les services (ISM) en juillet a
laissé la bourse américaine de marbre. L'indice avait atteint
60,6 en juin et le marché attendait une baisse à 58 pour ce
mois-ci. Les analystes pensent que la nouvelle est bonne,
mais pas là où il le faudrait. Les deux points faibles de
l'économie restent toutefois l'emploi et l'industrie.
En Suisse
Le Crédit Suisse a publié des résultats supérieurs aux atten-
tes pour le second trimestre 2003. Le chiffre d'affaires res-
sort dans le haut de la fourchette des estimations à CHF
7.55 milliards. Le résultat opérationnel et le résultat net
ont été nettement au-dessus des attentes à respectivement
CHF 2.5 miliards (contre 2.1 milliards attendu) et CHF 1.35
milliard (contre 0.7 attendu). Au niveau de ses perspecti-
ves, le groupe confirme que l'environnement reste difficile
mais anticipe une forte amélioration de sa rentabilité en
2003.
Clariant a plongé dans le rouge au premier semestre 2003.
Le groupe bâlois de spécialités chimiques a accusé une per-
te de 49 millions de francs, contre un bénéfice de 93 mil-
lions lors de la même période de l'an passé. Le chiffre d'af-
faires de la société a reculé de 7%. Au niveau opérationnel,
le groupe a dégagé un résultat avant intérêts et impôts
(EBIT) en baisse de 38% à 213 millions de francs. La socié-
té veut en outre céder ses secteurs cellulose et chimie élec-
tronique. Le groupe a toutefois exclu toute augmentation
de capital à court et moyen terme. Nadia Travelletti
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LONDRES (£STG)

AMSTERDAM

FRANCFORT

4.8 5.8 5.8 4.8 5.8 4.8 5.8
SMI 4990 5046 1 BCVs Swissca PARIS (Euro) NEW YORK
MX ..o!.! 3438.36 '"^-net: www.Swissca.ch Accor SA 33.75 33.4 ($US)
CAC 40 3142 318761 Swissca PFIncome 118.1 AGF 43.93 44.16

FTSE100 4100 1 4121 Swissca PF Yield ,30.33 Alcatel 8.83 8.99 3M C°mpany ,«o , 13 .

AEX 311i 314'25 Swissca PF (Euro) Yield EUR 94.73 f
ranTechn - " ,«! * * ," '

IBEX35 6945 6991 3 . Axa 14-91 14.97 Aetna inc. 61.96 57.67

Stoxx 50 2412.55 2430.65 
Swissca PF Balanced 141.75 BNP.Paribas 47 05 48 28 Alcan 34.76 34.51

Euro Stoxx 50 2456.28 2481.79 Swissca PF (Euro) Bal. EUR 86.59 Carrefour 39.8 40.68 Alcoa " 27.37 26.82
DJones 9186.04 9036.32
S&P 500 982.82 965.47
Nasdaq Comp 1714.06 1673.56
Nikkei 225 9452.79 9382.58
Hong-Kong HS 10183.14 10177.38
Singapour ST 1537.28 1508.69

Swissca PF Green Invest. Bal 127.18
Swissca PF Growth 167.11
Swissca PF (Euro) Growth EUR 76.16
Swissca Valca 227.8
Swissca PF Equity 173.67
Swissca PF Green ln«. Eq EUR 63.46
Swissca MM Fund AUD 155.75
Swissca MM Fund CAD 161.45
Swissca MM Fund CHF 140.8
Swissca MM Fund EUR 91.38
Swissca MM Fund GBP 103
Swissca MM Fund JPY 10816
Swissca MM Fund USD 167.54
Swissca Bd Inv. M.T. CHF 103.66
Swissca Bd lnv.. M.T. EUR 104.02
Swissca Bd Inv. M.T. USD 111.03
Swissca Bd Invest AUD 118.91
Swissca Bd Invest CAD 119.56
Swissca Bd Invest CHF 108.52
Swissca Bd SFr. 93.85
Swissca Bd Invest EUR '64.43
Swissca Bd Invest GBP ^ 64.77
Swissca Bd Invest JPY 11804
Swissca Bd Invest USD 109.61
Swissca Bd International 94.75
Swissca Bd Invest Int'l 100.6
Swissca Asia 61.15
Swissca Europe 144.6
Swissca S&MCaps Europe EUR 70.16
Swissca North America USD 166.2
Swissca S&MCaps N.Amer. USD 96.85
Swissca Emerg. Markets Fd 101.59
Swissca Tiger CHF 55.2
Swissca Austria EUR 75.95
Swissca France EUR 23.4
Swissca Germany EUR 81.9
Swissca Great Britain GBP 141.5
Swissca Italy EUR 80.45
Swissca Japan CHF 52.4
Swissca S&MCaps Japan JPY 10499
Swissca Netherlands EUR 34.3
Swissca Switzerland 200.75
Swissca S&MCaps Switzerland 157.7
Swissca Fd Communication EUR 148.35
Swissca Fd Energy EUR 370.87
Swissca Fd Finance EUR 367.46
Swissca Gold CHF 665
Swissca Green Invest 72.5
Swissca Fd Health EUR 372.65
Swissca Fd Leisure EUR 236.17
Swissca Fd Technology EUR 143.14
Swissca Ifca 276
SAI-Diversified EUR 1226.06
SAI-Diversified USD 1215.49
Deka-TeleMedien TF EUR 35.25
Deka-Team Bio Tech TF EUR 17.69
Deka-lnternet TF EUR 6.83
Deka-Logistik TF EUR 17.71

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 139.85
CS PF (lux) Growth CHF 127.85
CS 8F (Lux) Euro A EUR 115.93
CS BF (lux) CHFACHF 287.3
CS BF (Lux) USD A USD 1149.64
CS EF (Lux) USA B USD 559.35
CS EF Swiss Blue Chips CHF 139.73
CS REF Interswiss CHF 190.5

Danone 118.9 119.5
Eads 13.96 14.19
Euronext 22.05 22.64
Havas 3.78 3.76
Hermès Int'l SA 123.8 1245
Lafarge SA 58.8 60.25
L'Oréal 56.55 57.5
LVMH . 48.68 48.63
Orange SA 8.2 8.29
Pinault Print. Red. 71.4 71.7
Saint-Gobain 34.9 35.23
Sanofi Synthelabo 49 49
Stmicroelectronic 18.7 18.93
Suez-Lyon. Eaux 13.48 13.89
Téiéverbier SA 26.7 26.5
Total SA 129.5 131.6
Vivendi Universal 14.7 15

AstraZeneca 2396 2424
Aviva 500.25 513.5
BP Pic 420.5 427.25
British Telecom 194.5 200
Cable 8. Wireless 114.25 119
Celltech Group 340 343.25
Diageo Pic 634 636.5
Glaxosmithkline 1164 1182
Hsbc Holding Pic 777.5 771.5
Impérial Chemical 169 174
Invensys Pic 25.5 27.5
Lloyds TSB . 447 455
Rexam PIc 411.25 410
Rio Tînto Pic 1279 1289
Rolls Royce 147.5 147.75
Royal Bk Scotland 1742 1657
Sage Group Pic 186.25 186
Sainsbury (J.) 266 269.25
Vodafone Group . 115 117

(Euro)
ABNAmro NV 16.55 16.56
Aegon NV 11.09 11.25
Akzo Nobel NV 25.83 26.56
AhoId NV ' 6.94 6.98
Bolswessanen NV 6.43 6.37
Fortis Bank 15.92 15.93
INGGroep NV 17.56 17.85
KPN NV 6 6.15
Qiagen NV 8.21 8.83
Philips Electr. NV 18.38 18.6
Reed Elsevier 9.84 9.83
Royal Dutch Petrol. 38.02 38.35
TPG NV 16.46 17
Unilever NV 49.64 49.29
Vedior NV 9.95 9.98

(Euro)
Adidas-Salomon AG 72 72.6
Allianz AG 90 91.5
Aventis 43.4 44.3
BASFAG 41.55 42.15
Bay. Hypo&Verbk 15.5 15.45
Bayer AG 20.7 21.22
BMWAG 33.75 33.94
Commerzbank AG 14.05 14.05
Daimlerchrysler AG 31.1 31.2
Degussa AG 28 27.82
Deutsche Bank AG 54.55 55.4
Deutsche B«rse 46.29 46.8

Commerzbank AG 14.05 14.05 Mettler Toledo 34.98 34.7

Daimlerchrysler AG 31.1 31.2 Microsoft corp 26.13 25.65

Degussa AG 28 27.82 Motorola 9- 4 9-23

Deutsche Bank AG 54.55 55.4 MS DeanWit. 46.13 45.8
Deutsche B«rse 46.29 46.8 PepsiCo 45.06 44.64
Deutsche Post 13.22 13.5 Pfizer 33.07 32.5
Deutsche Telekom 13.27 13.43 Procter&Gam. 87.84 87.53
E.on AG 45.45 45.8 Sara Lee 18.92 18.86
Epcos AG 12.2 12.8 SBC Comm. 23.85 23.23
Linde AG 37 37.2 Schlumberger 45.11 44.64
Man AG 18.85 18.6 Sears Roebuck 40.55 40.11
Métro AG 32.8 33 spx 46 g 45 86
MLP

U , 
13'91 ,4 Texas In*. 18.8 18.29

Munchner Ruckver. 9 1 6

T ,r 
¦ 
2 

• UnlOd Te-h. 75.76 74.37
Schenng AG 36.6 36.5 ,, . , _,_. „, ,_. _,_.
Siemens AG 49.5 50.1 Venzon Comm. 35.84 35.05

Thyssen-Krupp AG 11.5 11.7 Viacom * 42'88 41'97

VW 37 8 381 Wal-Mart St. 55.83 55.3
Walt Disney 22.11 21.55
Waste Manag. 23.82 24.65

TOKYO (Yen) JE*™- jg ™
Casio Computer 836 811
Daiwa Sec. 672 651
Fujitsu Ltd 490 497 A I  _ -rn rrFujitsu Ltd 490 497 A I I TRC C
Hitachi 527 509 MU ' R"
Honda 4710 4620 PLACES
Kamigumi 601 587 r . . ,;, ,, „Marui 1103 1092 ,T™ ,l\l _.,;«
Mitsub. Fin. 532000 513000 Nok la 0Y 12'96 UM

Altria Group 41 40.21
Am Int'l grp 62.22 61.5
Amexco 43.67 42.45
AMR corp 8.04 8.28
Anheuser-Bush 51.88 51
AOL Time W. 15.14 14.85
Apple Computer 21.25 20.37
Applera Cèlera 9.54 9.1
AT&T corp. 21.72 21.27
Avon Products 62.63 62.38
Bank America 81.6 79.8
Bank of N.Y. 29.51 28.9
Bank One corp 39.28 38.58
Barrick Gold 17.35 17.29
Baxter 28.31 27.3
Black & Decker 39.5 38.46
Boeing 32.22 31.22
Bristol-Myers 26.25 25.75
Burlington North. 27.76 27.12
Caterpillar 67.1 66.69
ChevronTexaco 70.67 70.8
Cisco 19.26 18.83
Citigroup 43.87 43.07
Coca-Cola 44.89 44.36
Colgate 54.33 54.3
ConocoPhillips 52.27 52.18
Corning 7.92 7.69
CSX 31.27 30.62
Daimlerchrysler 35.44 35.24
Dow Chemical 34.88 34.25 ¦

Dow Jones co. 41.31 40.33
Du Pont 43.57 42.8
Eastman Kodak 27.5 26.92
EMC corp 10.81 10.53
Entergy 51.11 50.83
Exxon Mobil 35.61 35.35
FedEx corp 64.7 64.01
Fluor 34.61 32.8
Foot Locker 14.5 14.19
Ford 10.84 10.52
Genentech 78.17 75.29
General Dyna. 79.37 78.25
General Electric 28.48 27.8
General Mills 45.68 45.39
General Motors 36.99 36.2
Gillette 30.37 30.21
Goldman Sachs 84.65 82.9
Goodyear 5.69 5.39
Halliburton 22.28 22.15
Heinz H.J. 34.02 33.58
Hewl.-Packard 20.8 19.97
Home Depot 30.95 30.36
Honeywell 28.12 27.81
Humana inc. 17.19 16.88
IBM 81.13 79.85
Intel 25.18 24.27
Inter. Paper 38.91 38.33
ITT Indus. 65.33 63.56
Johns. & Johns. 50.6 49.78
JP Morgan Chase 33.73 32.76
Kellog 34.2 33.64
Kraft Foods 28.22 27.86
Kimberly-Clark 48.13 48.04
King Pharma .14 13.79
Lilly (Eli) 64.62 63.81
McGraw-Hill 59.6 58.86
Merck 54.13 53.51
Merrill Lynch 52.94 51.42
Mettler Toledo 34.98 34.7
Microsoft corp 26.13 25.65

4.8 5.8

ABB Ltd n 6.23 6.49
Adecco n 65.6 67.15
Bâloise n 47.4 47.75
Ciba SC n 91.5 94.8
Clariant n 15.3 18
CS Group n 42 43.7
Givaudan n 554 556
Holcim n 56.15 56.7
Julius Bâr Hold p 340.5 340
Kudelski p 32.9 35.7
Lonza Group n 64.75 65.85
Nestlé n 271.5 275
Novartis n 51.55 51.9
Richement p 24.4 24.55
Roche BJ . 112.5 111.25
Serono p -B- 875 868
Sulzer n 216.75 225.75
Surveillance n 632 640
Swatch Group n 25.55 25.25
Swatch Group p 125.25 124
Swiss Life n 157 156.25
Swiss Re n 87 88.85
Swisscom n 376 374
Syngenta n 76.6 77.6
UBS AG n 78.2 79.35
Unaxis Holding n 123 123
Zurich F.S. n 169.75 170

4.8 5.8
BioMarin Pharma 13.1 13.7
Crealogixn 51.3 54
Day Software n 14.7 14.5
e-centives n 0.67 0.77
4M Tech, n 7.1 7.15
Pragmatica p 2.8 2.85
Swissquote n 40.3 38.9
Think Tools p 9 8.3 d

4.8 5.8
Actelion n 95 94.7
Affichage n 599 600
Agie Charmilles n 48.1 48.05
Ascom n 10 8.28 8.28
Bachem n -B- 69 69.1
Barry Callebaut n 188 186
8B Biotech p 67.65 67
BCVs p 276 276
Belimo Hold. n 435 440
Bobst Group n 40.5 41
Bossard Hold. p 39.9 39.6
Bûcher Holding p 144.25 149.25
BVZ Holding n 220 228 d
Card Guard n 4.44 54
Centerpulse n 375 374.5
Converium n 64.5 64
CrelnvestUSD 262.5 262.5
Disetronic n 867 870 d
Distefora Hold p 0.65 0.5 d
Edipresse p 520 520
Elma Electro. n 115 120
EMSChemie p 5320 5385
EMTS Tech, p 1.82 1.9
Fischer n 151 153
Forbo n 360.5 374
Galenica n 155 152
Geberit n 447 462
Hero p 158.25 160
IsoTis n 2.05 2.3
Jelmoli p 975 989
Jomed p 0.18 0.17
Kaba Holding n 203 210
Kuoni n 395 395.5
Lindt n 9200 9200
Logitech n 38.5 39.05
Micronas n 31.4 32.75
Môvenpick p 728 720
Oridion Systems n 2.27 2.4
OZ Holding p 71 71
Pargesa Holding p 2865 2830
PhonakHold n 18.4 18.15
PubliGroupe n 263 262
REG Real Est. n 78.5 79
Rieter n 263.5 267.5
Roche p 174 172
Sarna n 122 122.5
Saurer n 44 44.1
Schindler n 254 257
SEZ Holding n 25.5 26.15
SHL Telemed. n 8.6 8.49
SIG Holding n 150 151
Sika SA p 448 458
Straumannn 123.5 124.5
Swiss n 10.25 11
Swissfirst l 130 127.75

124.5
11

127.75
988
1.89

72
119.5

LODH
LOI Dynamic Portfolio A CHF 15.91
LOI Europe Fund A EUR 4.66
LODH Cyber Fund USD 63.97
LODH Samuraï Portfolio CHF 120.37
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 141.98

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 83.28
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1369.03
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1516.28
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1593.41
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1122.21
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 122.7
UBS (Lux) BondFund-USD A 108.9
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 104:35
UBS (Lux) EF-USA USD B' 71
UBS 100 lndex-FundCHF 3178.22

BEC
BEC Divers, Fd Europe EUR 110.27
BEC Divers. Fd N. America USD 87.71
BEC Swissfund CHF 265.51

__> -_:«,- _ _-_,„
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Le choc des mondes
Prenez deux personnages que tout oppose, secouez, servez.

C'est la recette archiéprouvée de «Bronx à Bel-Air», comédie pas pire qu'une autre

FERMÉ POUR TRANSFORMATIONS

E n  
été, ne fais pas la f ine

bouche.» Cet adage a beau
être de pure invention, les

malheureux cinéphiles en véri-
fient la réalité depuis des se-
maines. Saison des produits al-
légés voire avariés, des navets
de toutes tailles et formes, l'été
est un désert cinématographi-
que pour qui n'aime ni les ro-
bots {Terminator 3), ni les es-
pions en culottes courtes (Cody
Banks: agent secret) , ni les far-
ces pour ados prépubères {Pour
le meilleur et pour le rire) .

Dans un environnement
aussi pathétique, à l'électroen-
céphalogramme désespérément
plat, un film comme Bronx à
Bel-Air devient sinon intéres-
sant - n'exagérons pas - du
moins regardable. Aux Etats-
Unis, cette comédie réunissant
Steve Martin et Queen Latifah a
joué les invités surprises au
box-office , lors de sa sortie, en
début d'année. Ce n'est pas un
gage de qualité, mais voilà qui
en dit long sur le public améri-
cain.

Rencontre sur l'internet
Bourreau de travail sans cesse
pendu au téléphone, l'avocat
Peter Sanderson n'a toujours
pas compris pourquoi sa fem-
me l'avait plaqué. Cherchant
l'âme sœur sur l'internet, il
tombe dans un chat sur Char-
lene, belle et blonde avocate
au barreau. En fait de bar-
reaux, ce sont surtout ceux de
la prison que connaît la jeune
femme, fraîchement évadée.
Elle n'est pas blonde non plus,
et pour cause, elle est noire. Et
accessoirement, elle ne répond
pas aux canons habituels de la
beauté. Pour faire bonne me-
sure, elle porte des tenues ter-

Steve Martin et Queen Latifah dans un film qui se laisse voir. Parce que c est I été. buena viste

riblement voyantes, a un lan- entier sur le duo formé par
gage fleuri et un culot à toute Steve Martin et Queen Latifah.
épreuve. Il représente l'exemple type du

_, . __, film dont l'interprétation estCharlene cortipte sur Peter censée faire oublier les faibles.pour prouver son innocence. ses Qui touchent id le scéna.EUe lui pourrit la yie jusqu à ce rio (diché) ) la mise en scènequ il accepte de 1 aider Entre ( late) et rhumour (douteux).1 avocat B.C.B.G. et la bombe c-est dire ,fl ne reste
blaf^ ̂ e- croyez-vous qu il ar- ^^0^ à sauver, sinonrivât? Oui, Peter va lui donner i fustement le couple d-acteurs.un coup de pouce. Oui,
l'égoïste stressé va modifier Après plusieurs films en
son comportement. Mais non, demi-teinte, Steve Martin re-
lis ne se marient pas à la fin - trouve un de ces rôles de pure
notez l'originalité du scénario comédie qu'il affectionne,
par rapport aux comédies ro- dans la lignée du Père de la
mantiques. mariée. Il s'en donne à coeur

joie dans cet emploi qui ne re-
Duo d'enfer quiert aucune sobriété. Il se
Bronx à Bel-Air repose tout lâche, donne dans l'outrance,

grimace, gesticule, se déguise
en rappeur, bref, du Steve
Martin pur jus. Hilarant pour
ses fans, insupportable pour
les autres.

Queen Latifah, qui a gagné
ses galons d'actrice en cam-
pant Mania Morton dans Chi-
cago - elle a été nominée à
l'Oscar du second rôle - con-
firme qu'elle a du tempéra-
ment. La reine du hip-hop met
beaucoup d'énergie dans ce
personnage qui, dit-elle, dé-
boule dans la vie de Peter
«comme un taureau dans un
jardin japonais» . Une image
pertinente pour un film sans
finesse. Manuela Giroud
Actuellement sur les écrans romands

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 ciné-
ma.

¦ CASINO 027 455 14 60
Ce dont rêvent les filles
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans

Une comédie américaine de Dennie Gordon, avec Amanda Bynes, Colin
Firth, Kelly Preston.
Un joli conte de fées moderne traité avec beaucoup d'humour.

______H_________H-a-i_____-______HI SION _______________________¦_____¦___¦_¦

¦ ARLEQUIN 027 322 32 42
Phone Game
Ce soir mercredi à 20 h 45 16 ans

Version française.
De Joël Schumacher avec Colin Farrell, Kiefer Sutherland. Un thriller dirigé
de main de maître, avec un rythme d'enfer, une atmosphère pesante et
paranoïaque à souhait, laissez-vous tenter.

¦ CAPITOLE 027 322 32 42
7 ans de mariage
Ce soir mercredi à 20 h 30 Mans
Version française.
De et avec Didier Bourdon, Catherine Frot.
Une comédie réussie, avec des acteurs excellents, et un sujet un brin
coquin!

¦ LUX 027 32215 45

¦ LES CÈDRES 027 322 1545

Terminator 3
Ce soir mercredi à 20 h 15 14 ans

Version française.
De Jonathan Mostow avec Arnold Schwarzenegger, Kristanna Loken.
Ça y est, le robot mythique révélé par James Cameron reprend du^servi-
ce... Il va rencontrer Terminatrix...

JEU N° 366
Horizontalement: 1. Mare à palmipèdes. 2. Gros
oiseau '- Se rendre. 3. Théâtre jaune - Véhicule de
sport - Vaccin. 4. Pince le pis - Un peu de cola. 5.
Magnificences. 6. Le Kilimandjaro - Constructeur des
premières autoroutes. 7. Fin de vie - Démonstratif -
Retenu. 8. Opposition. 9. Bactérie infectieuse. 10. Vi-
derais entièrement.
Verticalement: 1. Garde royal (mot composé). 2.
Inactif - Agence de presse américaine. 3. Adverbe -
Papier utile en cuisine - Colle. 4. Sous les écorces -
Note. 5. Mince, frêle - Possessif. 6. Ville sur l'Adour -
Dernier repas. 7. Pronom - Essayer à nouveau. 8. Cé-
réale de bas en haut - Fin d'un duo - Mouvement de
foule. 9. Remarquables performances - Distance jau-
ne. 10. On y logeait les esclaves et les gladiateurs.

SOLUTION DU JEU N° 365
Horizontalement: 1. Facétieuse. 2. Installent. 3. Ni. A-pic.
lo. 4. Amélie. Opu (Pou). 5. Nat. Snober. 6. Cures. Bird. 7. Ixo-
des. Si. 8. Reps. 9. Respirions. 10. St. Sétacée.
Verticalement: 1. Financiers. 2. Animaux. Et. 3. CS. Etrons.
4. Etal. Ed. PS. 5. Tapisserie. 6. Ilien. Sert. 7. Elc. Ob. Pia. 8.
UE. Obi. Soc. 9. Snipers. Ne. 10. Etourdisse.

Transfiguration du Seigneur
L'Eglise célèbre aujourd'hui la Transfigura-
tion de Jésus. L'événement de lumière nous
est rapporté par les évangélistes Matthieu,
Luc et Marc et aussi par saint Pierre, dans sa
2e Lettre. Dès le Ve siècle, les Grecs la célé-
braient sous le nom de Métamorphose du
Christ ou de Fête du Mont-Thabor. Elle fut
introduite progressivement en Occident, du-
rant le Moyen Age. Le pape Callixte l'étendit
à l'Eglise romaine en 1457. On rappelle
l'événement chaque année, le deuxième di-
manche du carême et avec la fête du 6 août,
située quarante jours avant l'exaltation de la
Sainte-Croix pour préparer le cœur des disci-
ples du Christ à surmonter le scandale de la
croix.

URGENCES

URGENCES - ACCIDENTS 021 9601052.

MALADIES ¦ DÉTRESSE 144 ^g s6f
ters: ci,yAPotheke- *<^

POLICE 117 Viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

_.»_ _ ... » ura c ! \ î AUTOSECOURS
AMBULANCES 144 _:-_„. _¦.„,, „«««-
Centrale cantonale des appels 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.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

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

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 47015 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Centrale, 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Alpes,
027 481 24 20.
Sion: Pharmacie Bonvin, 027 323 55 88.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Lauber, 027 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex,
024 463 22 25.
Monthey: Pharmacie Buttet, 024 471 38 31.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, 024 463 22 25 +
Pharmacie de Villeneuve, Villeneuve,

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
racisme: 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde
de 8 à 20 heures, tél. 079 561 81 50. Service de
dépannage du 0,8%.: 027 322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 027 322 73 58; Martigny,
027 785 22 33. Fully, 027 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 30
Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56. Al-
cooliques anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan-
nerie 4,1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe
de Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des al-
cooliques. Rens.: 0848 848 833, 24/24. CFXB: sou-
tien en cas de maladie et deuil, lu-ve 8-12 h,
13.30-17.30, 027 327 70 70. APCD (Association
des personnes concernées par les problèmes liés à
la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/7,
027 723 29 55.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

_¦__-_¦_-_¦ SIERRE _________________________________ BH

027 455 0118
Terminator 3 - Le soulève-
ment des machines
Ce soir mercredi à 20 h 30 Hans

MARTIGNY

¦ CASINO 027 72217 74

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

Après Le prince d'Egypte et Spirit, le
nouveau film d'animation de Dream-
Works .
Avec les voix de Patrick Bruel et Mo-
nica Bellucci.

Terminator 3 - Le soulèvement des machines
Ce soir mercredi à 20 h 45 14 ans

De Jonathan Mostow, avec Kristanna Loken et Claire Danes.
Avec les nouvelles technologies, plus rien n'est impossible.

¦ CORSO 027 722 26 22
Cody Banks: agent secret
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans

Avec Frankie Muniz, Hilary Duff, Martin Donovan.
Poursuites en voiture, cascades en snowboard, Cody vous entraîne dans
un excellent film d'action.

_¦___¦_____________¦______¦¦ MONTHEY __________________________________________________ ¦¦_¦

¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60024 471 22 60
Terminator 3 - Le soulève-
ment des machines
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans

Version française. Son numérique.
Arnold Schwarzenegger - Action! Ef-
fets spéciaux époustouflants!
Kristinna Loken est la déjà supercélè-
bre Terminatrice qui doit absolument
l'éliminer...

024 471 22 61¦ PLAZA 024 471 22 6
Cody Banks: agent secret
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 an
Version française.
De l'humour, des cascades incroyables et d'énormes éclats de rire.
Ses missions: sauver le monde, trouver la fille et passer...
son test de mathl
Il a toutes les qualités et même plus d'un James Bond 007 mais...
il a 16 ans et il ne sait pas encore draguer... Il est trop timide.
Un grand moment «ciné» de cet été !

http://www.lenouvelliste.ch


SURPOIDS DANGEREUX

Gare à Alzheimer
|Les femmes présentant des
kilos en trop pourraient courir
un risque plus grand de con-
tracter la maladie d'Alzheimer,
selon une nouvelle étude sué-
doise. Les chercheurs ont trouvé
„une relation frappante» entre
des surcharges pondérales à
l'âge de 70 ans et le développe-
ment de la maladie 10 à 18 ans
après.

«Je pens e que cela signifie
que le surpoids et l'obésité res-
tent un problème de santé pu -
blique et les femmes qui vieillis-
sent doivent faire attention aux
risques p our leur santé», souli-
gne l'auteur de l'étude, Debo-
:ah Gustafson.

Selon les chercheurs, cette
>tude en conforte d'autres se-
on lesquelles des facteurs vas-
;ulaires peuvent jouer un rôle
lans la survenue de cette affec-

tion dégénérative du cerveau
caractérisée par des troubles de
la mémoire et du jugement et
une désorientation dans le
temps et dans l'espace.

Mais l'Association Alzhei-
mer, basée à Chicago, souligne
que des recherches plus appro-
fondies sont nécessaires avant
de tirer des conclusions. «Ces
études nous donnent souvent
des pistes à examiner, mais ce
ne sont pas en elles-mêmes des
preuves probantes », note Zaven
Khachaturian, un conseiller
scientifique de l'association.

L'étude publiée lundi der-
nier dans la revue médicale Ar-
chives of Internai Medicine a
examiné la relation entre la dé-
mence et l'indice de masse cor-
porelle (IMC), qui est calculée
en divisant le poids par la taille
au carré. AP

ISQUE DE CANCER

Eviter les graisses
| Un régime alimentaire riche
n graisses peut multiplier par
:eux le risque de développer un
ancer du sein chez la femme,
vance une étude scientifique
ritannique qui confirme ce que
s médecins soupçonnaient de-
uis longtemps sans avoir pu le
irouver. La théorie d'un lien en-
te la consommation de graisses
attirées - contenues dans les
iroduits d'origines animales
omme les produits laitiers ou la
iande - et l'apparition d'un
:ancer du sein existe depuis les
innées 70, sans que les scientifi-
wes/.'aient jamais pu la confir-
îer clairement.

Mais l'étude réalisée par des
tacheurs de l'Université de
mbridge en Angleterre et pu-
te par la revue médicale bri-
_iique The Lancet a employé
e méthode plus efficace pour

comprendre le rôle du régime
alimentaire.

Les chercheurs ont en effet
demandé à plus de 13 000 fem-
mes de remplir un agenda dans
lequel elles devaient reporter
tout ce qu'elles avaient mangé
en une semaine, en plus du
questionnaire sur leurs habitu-
des alimentaires. Cet agenda,
plus précis que le questionnai-
re, a permis de mettre en valeur
l'importance des graisses satu-
rées dans l'apparition du can-
cer, alors que le questionnaire
de fréquence alimentaire n'a
pas révélé de résultats probants,
à l'instar des recherches précé-
dentes. Le cancer du sein est la
maladie mortelle la plus fré-
quente chez les femmes des
pays développés, qui ont entre
8 et 11% de risques de le con-
tracter. AP

TERUS TRANSPLANTES

jrands progrès
La naissance de souriceaux

i pleine santé issus d'utérus
msplantés permet aux scienti-
]ues suédois qui présentaient
s résultats récemment à Ma-
id d'espérer pratiquer des
ef.es identiques sur des fem-
es d'ici à trois ans environ, le
mps de résoudre notamment

des problèmes de rejet. Lors de
la première transplantation réa-
lisée l'année dernière par des
chercheurs saoudiens, l'utérus
avait produit deux menstrua-
tions avant de cesser de fonc-
tionner et de devoir être retiré.

AP
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LE MOT MYSTERE
Définition: instruction, ordre, un mot de 9 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.

__ ____ _9_ _____ ___ __L
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¦en dans sa tête
L'esthéticienne soigne aussi les malades.

D

ans un immeuble
de la rue du Bourg,
au cœur de Lausan-
ne, Marie-José Joly
veille à la destinée

de l'Ecole internationale d'es-
thétique et de cosmétologie Vio
Malherbe, dont la fondation re-
monte à plus d'un demi-siècle.
Il est 14 heures et plusieurs
clientes attendent dans le hall
d'entrée l'élève^ qui leur dispen-
sera des soins gratuits. «Ici, nous
sommes dans l'institut de beauté
virtuel», confirme la directrice
qui va lancer avant la fin de
l'année une formation spécifi-
que de socio-esthéticienne dont
la durée devrait avoisiner les
trois mois. La professionnelle
souhaite en effet pousser les
portes de nombreux hôpitaux.
Donner la possibilité aux mala-
des de soigner leur apparence
pour se sentir mieux dans le
corps blessé apparaît comme
une excellente initiative.

Vous êtes en passe d'inau-
gurer une formation de socio-
esthéticienne après avoir dé-
croché l'autorisation de per-
mettre à vos élèves d'obtenir
un CFC dans vos locaux. Com-
ment avez-vous eu cette idée
d'introduire des soins esthéti-
ques directement dans la
chambre d'hôpital?

J ai appris qu en France, le
métier de socio-esthéticienne
était reconnu et j' ai eu des con-
tacts avec une personne exer-
çant dans un service de sidéen.
On en parle aussi beaucoup
dans d'autres pays comme l'Al-
lemagne. Je me suis donc
adressée au CHUV à Lausanne
pour réaliser ce projet.

Comment avez-vous été
reçue?

La direction du CHUV m'a
très bien accueillie. Mais ensui-
te, j' ai rencontré des réticences
au niveau des services. Vous
comprenez, les collaborateurs
pensaient que les esthéticiennes
allaient accroître leur charge de
travail. En fait, c'est tout le con-
traire qui s'est produit et les
réactions sont très positives.
Une sage-femme du service de
prénatalité nous a indiqué
qu'elle jugeait cette démarche
très importante pour l'image de
soi. D'ailleurs, sa notoriété s'est
étendue puisque nous avons re-

Marie-José Joly a réussi à introduire des soins esthétiques au CHUV. idd

çu une demande des hôpitaux Une meilleure image
universitaires de Genève. d'eux-mêmes. Et je crois que si

Que pensez-vous apporter on porte l'attention sur le paraî-
à des malades? tre, la maladie paraîtra moins

Soins du visage et des mains, épilations et légers maquillage sont
notamment proposés aux patients. idd

importante. Vous savez, dans
un hôpital, beaucoup de spé-
cialistes s'occupent de patients
mais en tant que malades. Nous
pouvons les considérer comme
une personne.

Avec cette offre bénévole
pour les Vaudois que vous pro-
posez chaque mardi depuis
deux ans, vous avez la possibi-
lité de mettre vos élèves en
contact avec une clientèle...

Ecoutez, nous disposons
d'assez de candidates ici pour
cela. Pour le CHUV, on peut
parler d'investissement person-
nel car chaque élève est accom-
pagnée d'un professeur. Pour
moi, il est plus facile d'avoir un
enseignant ici avec plusieurs
élèves. Cette expérience s'est
révélée extraordinaire au point
de vue humain et nous avons
reçu bon nombre d'encourage-
ments de celles et ceux qui ont
eu envie de recourir à nos pres-
tations.

Vous allez dispenser une
formation, en quoi sera-t-elle
différente de celle prodiguée à
des esthéticiennes?

Avec les cours qui seront
organisés au CHUV, les intéres-
sées vont notamment appren-
dre à se comporter. On leur
fournira des informations sur la
psychologie, mais il reste évi-
dent qu'on ne se substituera
pas au personnel médical ou
d'accompagnement. Elles se-
ront aussi renseignées quant à
des détails pratiques, comme le
branchement de la sonnette.
Mais il reste évident que toutes
les interventions sur le visage
ou le corps seront menées à
bien après avis médical.

Comment voyez-vous
l'avenir d'une socio-esthéti-
cienne?

Il faut qu'elle soit intégrée à
temps complet dans le person-
nel d'un hôpital. Mais elle
pourrait aussi exercer dans les
maisons de retraites, les servi-
ces spécialisés dans le traite-
ment des dépressions, les cen-
tres de désintoxication, les éta-
blissements pénitentiaires. Je
sais qu'à la prison pour femmes
de Lonay, la direction pense
proposer des soins de beauté
aux détenues.

Cathrine Killé Elsig

Un nouveau marché pour le spécialiste de la lingerie.

K

Le  
groupe français Barbara,

grand spécialiste du sou-
tien-gorge et de la petite

culotte, se lance à l'assaut du
marché indien. Il espère réussir

______¦ tien-gorge et de la petite gorge, soit elles n 'en portent Intimatewear Ltd, la nouvelle
culotte, se lance à l'assaut du pas, soit elles s'en fabriquent société commune entre le grou-
marché indien. Il espère réussir avec des morceaux de tissus pe Barbara et le fabricant in-
le tour de force d'imposer sa lin- cousus à la main et noués entre dien de lingerie Gokaldas Ima-
gerie fine à des femmes qui, les seins. Les hommes, qui se ges. Cette collection cible les
pour la plupart, ne portent pas rendent le plus souvent dans un femmes âgées de 18 à 40 ans de
de sous-vêtements. magasin, évaluent approximati- ia ciasse moyenne, qui peuvent
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BIENNE
Agression au couteau
Un homme a été gravement
blessé à coups de couteau hier
peu après 11 heures dans la
rue, près de son domicile à
Bienne. Voyant un peu plus
tôt son agresseur arrêté dans
le quartier, il lui avait deman-
dé s'il avait besoin d'aide.
L'agresseur, âgé de 21 ans,
s'était alors éloigné sans mot
dire en direction de la forêt
toute proche. Il en est revenu
quelques instants plus tard,
frappant l'homme avec un
couteau qu'il a abandonné sur
place avant de prendre la fuite
à pied. L'agresseur a été inter-
pellé peu après dans la forêt,
à la suite de recherches rapi-
dement menées par les polices
municipale et cantonale. Les
enquêteurs ignorent les cir-
constances de cet acte.

être sauvées. La maison d'ha-
bitation contiguë a été forte-
ment endommagée. Les dé-
gâts se montent à environ un
million de francs. La famille de
cinq personnes et le bétail ont
été pris en charge par les au-
torités et des voisins.

¦ FERME EN FEU
40 cochons périssent
La grange d'une exploitation
agricole a été complètement
détruite par les flammes hier
en fin d'après-midi à Grub
(AR). Quarante porcs ont péri
dans l'incendie. Mais person-
ne n'a été blessé et la dizaine
de têtes de gros bétail ont pu

La FRAPEV
Fédération romande
des Associations de

Parents d'élèves
du Valais

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Mirca

ROSIGLIONI
RAFFO

maman de Claudio, caissier Thérèse MASSON
de la fédération. VOLLUZ

A la douce mémoire de

En souvenir de

2002 - 5 août - 2003
En partant, on n'emporte pas
ce que l'on a, mais ce que
l'on a donné.
Tu nous as tant donné,
chère maman et grand-
maman, que, même dans
l'absence, nous nous sen-
tons comblés.
Tes enfants et petits-enfants.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du
Châble, le vendredi 8 août
2003, à 19 h 30.

Louise
CRETTENAND

MONNET
veuve d'Aloys

La messe de septième aura
lieu à l'église d'Isérables, le
vendredi 8 août 2003, à
19 heures.

Robert GILLOT

La famille

décédé le 8 août 2002
Déjà une année d'absence...
mais tu restes dans nos cœurs
pour toujours.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à Basse-Nen-
daz, le vendredi 8 août 2003,
à 19 heures.

Sion, août 2003.

TRADITION
Protestation douchée
La sécheresse pose des pro-
blèmes aux organisateurs des
traditionnels feux de protesta-
tion dans les Alpes. Pour la
première fois depuis 1986, des
tissus multicolores pourraient
remplacer les bûchers sur les
sommets. Il appartiendra aux
responsables locaux de déci-
der en collaboration avec les
autorités communales s'ils al-
lumeront des feux, a indiqué
Reto Solèr, le directeur de la
section suisse de la Commis-
sion internationale pour la
protection des Alpes (CIPRA)
qui coordonne l'action. Les
feux d'altitude rappellent ceux
qu'utilisaient au Moyen-Âge
les populations alpines pour
signaler un danger. En 2002,
60 feux ont été allumés, dont
40 en Suisse, contre les mé-
faits du transit dans les val-
lées alpines.

L'entreprise Alain Zuber
Installateur, à Noës

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Mirca ROSIGLIONI
maman de Gaétan, apprenti

En souvenir de
notre chère maman

et grand-mère

Madame
Jeanne MONNET

GIROUD

2002 - 6 août - 2003
Une année que tu es partie,
ton amour et ton souvenir,
aujourd'hui, rayonnent dans
nos cœurs.

Jean
MICHELOUD

Je ne suis pas loin
Je suis juste de l'autre côté du chemin
Vous qui m'avez si souvent tendu la main
Ne p leurez pas, restez sereins
C'est moi maintenant, qui vous soutiens.

Elle adresse un merci particulier
- au révérend cure Vannay et à 1 abbé Pierre Ya;
- au docteur Christian Eggs;
- au home Saint-Sylve à Vex;
- à la Gym de Mâche;
- à la chorale Saint-Nicolas;
- aux pompes funèbre J. Voeffray par M. Georges Dayer
Hérémence, août 2003.

Emue et réconfortée par tous
vos témoignages de
sympathie, vos messages
d'amitié, vos dons, vos prières
et votte présence.
La famille de

Monsieur

vous dit merci du fond du
cœur.

t
Linda REVERBERI

BARRAS
6 août 2002 - 6 août 2003

et

Roger BARRAS
24 août 2000 - 24 août 2003

Vos visages heureux sont toujours dans nos mémoires
Ensemble veillez sur nous.

Une messe anniversaire,
célébrée à la chapelle du
10 août 2003, à 18 heures.

en présence de leur famille, sera
Closillon, à Monthey, le dimanche

REMERCIEMENTS
Nos cœurs dans la peine ont
ressenti la grandeur de votre
amitié.
A vous tous qui avez partagé
notre douloureuse épreuve,
lors du décès de notre cher
papa, beau-papa et grand-
papa, la famille de

Monsieur

Giuseppe
BARONCINI

vous dit sa profonde reconnaissance et vous remercie du
fond du cœur, vous tous, de la famille, de ses amis et amies
qui l'ont si bien entouré et accompagné à sa dernière
demeure, ainsi que tous ceux et celles qu'il ne nous a pas été
possible de remercier.

Martigny, août 2003.

t
Le Chœur des jeunes

de Trient
a le regret d'annoncer le
décès de

Madame
Elisabeth LUY

maman d'Annick, membre
du chœur.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
L'ébénisterie

Michel Juillerat à Sion
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Sophie

MARIÉTHOZ
belle-maman de Patrice,
employé et ami.

t
La vraie joie est d'abord intériew
Elle est reconnaissance,
Elle est action de grâce.

Frère Roger de Taizi

sa famille vous remercie du

présence, de vos dons, de vos S«_^p «ni
fleurs, de vos messages et
paroles de réconfort qui nous
aident dans ces moments
difficiles.

Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre vi
reconnaissance.

Un merci particulier:
- au révérend curé Bernard Dussex, au père Joseph, i

diacre André Clivaz;
- aux docteurs Pierre Féraud, Sandro Anchisi et au servi

oncologique;
- au service médico-social de Sion;
- au chœur Croque-notes;

. - au comité de la chapelle d'Uvrier;
- à la Banque Raiffesen Lienne-Sionne;
- à l'orchestre. Pacific;
- à la société de tir La Campagnarde;
- à la société de musique La Léonardine;
- à la société de gym Uvrier-Sports;
- au ski-club Tracuit;
- aux pompes funèbres Théier & Fils, par M. René-Berna

Favre.

Uvrier, août 2003.

t
Le Conseil communal, la commission scolaire

et le personnel enseignant de Fully

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges TENTHOREY
CAJEUX

beau-père de Mmc Marie-Andrée Tenthorey, estirr
enseignante ACM.

t "
Profondément touchée par les nombreux témoignages
sympathie et d'amitié reçus lors du décès de

Madame
Sylvie MASSEREY

la famille remercie toutes les personnes qui ont partagé
peine et l'ont entourée par leur présence et leurs messages

Un merci tout particulier:
- à toute l'équipe du home Le Christ-Roi à Lens;
- à la doctoresse Kunz;
- à la chorale La Cécilienne de Venthône;
- au curé Paul Bruchez.

Montana, Venthône, Genève, août 2003.

t "
La famille de

Victorine DÉLÉTROZ
Très touchée par les nombreux témoignages de sympath
remercie chaleureusement toutes les personnes qui, par le
présence, leurs messages, lui ont apporté leur soutien et le
amitié.

Un merci particuliler:
- au curé Willy Délétroz;
- à la direction et au personnel du home Les Crêtes;
- à la chorale La Concordia;
- aux pompes funèbres Roland Morard .
Août 2003.
__________^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^



Si la vie est un arc-en-ciel,
si la vie fut un jardin dont j'ai aimé pétrir la terre
Je crois bien qu'au-delà des friches humaines,
les étoiles et les fleurs de Dieu sont encore plus belles

Nous a quittés le lundi 4 août
2003, à l'hôpital de Sion, suite
à une opération

Monsieur

Madame
Clélia

BUGNA
née OLIV1ERI

Jean-
Marcel

BIOLLAY
1950

Font part de leur peine:
Son épouse:
Annelyse Biollay- Jacquemoud, à Dorénaz;
Ses enfants et petit-fils:
Anne-Chantal Biollay, à Dorénaz;
Samuel et Aurélie Biollay-Besse, et leur fils Théo, à
Dorénaz;
Jean et Isabelle Biollay-Sauthier, à Dorénaz;
Sa maman:
Monique Biollay-veuthey, à Dorénaz;
Son frère, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Pierre-André et Florine Biollay-De Maria, et leurs enfants, à
Dorénaz;
Raymond et Christiane Jacquemoud-Gavillet, et leurs
enfants, à Evionnaz;
Denise et Jean-Marc Belet-Jacquemoud, et leurs enfants,
au Mont-sur-Lausanne;
Franchie Jacquemoud, à Sion;
Martèle et Steven Sigelman-Jacquemoud, et leurs enfants,
aux Etats-Unis; Cet avis tient lieu de lettre de faire part
Ses parrains: mWm^^—^mK^m^^^^^^^imÊÊmmimmm
Clovis Veuthey et Raymond Bender;uovis veuiney et uaymona uenaer;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'au revoir sera célébrée à l'église paroissiale de
.Dorénaz, le jeudi 7 août 2003, à 16 heures.
Jean-Marcel repose à la crypte d'Evionnaz, où les visites
sont libres.
En souvenir de Jean-Marcel, pensez à l'Association
Emmanuel SOS Adoption 1950 Sion CCP 19-12780-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Font part de leur peine:
Sa fille et son beau-fils:
Marisa et Fredy Zaza-Bugna, à Monthey;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Philippe et Catherine Zaza-Lavanchy, leurs enfants
Ludovic, Emilie et Alexandre, à Bex;
Catherine et Tony Gasche-Zaza, leurs enfants Jérémy et
Isabelle, à Leysin;
Emmanuel Zaza et Brigitte, à Berlin;
La famille de feu Luigi Restelli, en Italie;
La famille de feu Louis Bugna, en Suisse et en Italie;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle du home
Les Tilleuls à Monthey, le vendredi 8 août 2003, à 9 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
La défunte repose au home Les Tilleuls, les visites sont
libres.
Adresse de la famille: Fredy Zaza-Bugna

chemin du Levant 18
1870 Monthey

L'Association de la Fête romande de l'Ane
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

t
La Compagnie des sapeurs-pompiers

de Dorénaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marcel BIOLLAY
ancien officier et papa de Samuel et Jean, sous-officier et
sapeur.

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

La société de musique La Villageoise
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marcel BIOLLAY
ancien membre et papa de Samuel et Jean, membres actifs

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

i 

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,

I -I . U-_# UJ 3 1 3  1
de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures

c/o _.-> Nauuelllste RIIP HP l'Indue.rie 13 <_inn

Con bontà e semplicità d'animo dedicà la sua esistenza
AU' amore délia famiglia.

Le mardi 5 août 2003 est
décédée paisiblement au
home Les Tilleuls, à Monthey
à l'âge de 88 ans

Jean-Marcel BIOLLAY
membre fondateur et papa de Samuel et Jean, membres du
comité d'organisation.

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

L'Amicale des sapeurs-pompiers de Dorénaz
a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marcel BIOLLAY
membre de l'amicale, papa de Jean et Samuel, également
membres, et frère de Pierre-André, président de l'amicale.

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

Les membres se réuniront
devant le larrlin de l'île, à

L'association
Bourriquet-Club

du Valais et du Chablais
s'associe à la douleur de la
famille de

Monsieur
Jean-Marcel papa de Jean, membre du

BIOLLAY comité, et de Samuel, beau-
père d'Isabelle et d'Aurélie,

ucvcun ic JCUUJ U- uc i uc, a.
15 heures.

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

I

Le ski-club
la Flèche Bleue

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Jean-Marcel

BIOLLAY

grand-papa de Théo, frère
de Pierre-André.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Jésus la regarda, l'aima et lui dit:
«Viens, suis-moi...»

S'est éteinte le dimanche 3 août 2003

Thérèse MÉTRAILLER-
BEYTRISON

1959

Hflp**1

Son époux: Pierre-Henri Métrailler;
Les familles: Joseph Beytrison-Gaspoz;

Maurice Métrailler-Maître;

Selon ses vœux, Thérèse a été ensevelie dans la stricte
intimité.
Ceux qui l'ont aimée ne l'oublieront pas-

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

"f" """
Nous a quittés discrètement, comme il a vécu, après une
cruelle maladie supportée avec courage et résignation, à
l'hôpital de Martigny, le dimanche 3 août 2003

Monsieur

PaulMÉTROZ
1922

Sont dans la peine:
Sa sœur:
Jeanne Lattion-Métroz, à Liddes;
Ses neveux:
Jean-Paul Lattion, à Liddes;
Martine et Jean-Marcel Granges-Lattion, à Martigny;
Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes et
amies.
Selon le désir de Paul, la messe de sépulture a été célébrée
dans l'intimité à la chapelle Saint-Amé.

t
La Commune de Savièse et le home de Zambotte
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert MORAND
1931

pensionnaire.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église Saint-
Germain à Savièse, aujourd'hui mercredi 6 août 2003, à
17 heures.
L'incinération suivra à Sion, sans cérémonie.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
L'Amicale moto Le Streethockey-Club

de Dorénaz Diabla à Dorénaz
a le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de

. Monsieur Monsieur
Jean-Marcel Jean-Marcel

BIOLLAY BIOLLAY
papa de Jean et Samuel, papa de Jean et Samuel,
membres de l'amicale. joueurs de l'équipe.

Pour les obsèques, prière de
•̂ te*̂ —-̂  consulter l'avis de la famille.



¦_¦ Parmi les aquatintes illustrant le Voyage pittores-
que de Genève à Milan par le Simplon, la plus belle est
sans doute la vue nocturne de la région de Gondo, des-
sinée par Gabriel Lory fils et gravée ensuite sur cuivre.
Il se dégage de cette œuvre une atmosphère lunaire, à
la fois intime et légèrement inquiétante. Le paysage,
d'un romantisme raffiné , est nimbé d'une douce lu-
mière silencieuse. Un homme seul, minuscule dans
l'immensité de la nature, traverse le défilé sur son che-
val: la lumière est à ses côtés et lui montre la route à
suivre.

L'album du Simplon - dont la Médiathèque Valais
possède l'édition de 1819 - est le chef-d'œuvre des Lo-
ry et porta la renommée de leur nom dans toute l'Eu-
rope. Les Lory, essentiellement Gabriel père et fils,
étaient une famille de peintres, de paysagistes et aqua-
rellistes bernois, dont l'activité s'exerça dans la pre-
mière moitié du XKe siècle. Ils furent célèbres par la
perfection de leurs aquarelles de paysages, dont beau-
coup furent gravées sur cuivre et utilisées comme illus-
tration d'ouvrages célèbres.

Les aquarelles de Lory furent rapidement considé-
rées comme les plus parfaites de l'époque et furent re-
cherchées par les amateurs de France, d'Angleterre, de
Prusse et de Suisse. Leur beauté n'a pas été dépassée.

Alain Cordonier
Photo: Dominique Quendoz
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I p C août La météo Slir le web j Les conditions anticycloniques qui prévalent sur une grande partie du

"̂ ^̂ "̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂  
http://www.nouvelliste.ch/ misua 06..7Î continent européen nous apporteront une nouvelle journée estivale. Soleil
meteo coucher 20.55 et forte chaleur garderont la tête d'affiche du jour. On notera cependant
Prévisions personnalisées 1 I la formation de cumulus en montagne qui donneront quelques averses
Dar téléohone i ou ora9es surtout sur les Alpes valaisannes en cours d'après-midi. Des brises
0900 575 775 Fr.2.80/min <»*«*«_, I j de vallée Parfois Gérées souffleront en plaine du Rhône.

Il ne faut pas s 'attendre -à de grands
chambardements au cours des jours suivants. Le
soleil conservera sa place de choix dans le ciel. Seuls
quelques cumulus bourgeonnant en montagne et
susceptibles de déclencher quelques averses ou
orages isolés viendront perturber sa sérénité.

4500

2000 Zermat

150 A N S  I J A H R F.

¦1 11 ni 'im»—"
temps et températures aujourd'hui

EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes beau 31 Le Caire beau 38

Barcelone beau 32 Hong Kong beau 34

Berlin beau 25 Jérusalem beau 33

Bruxelles beau 34 Los Angeles beau 27

Londres beau 32 Montréal fortes averses 26;

Moscou orageux 24 New York averses 27 i

Paris beau 36 Rio de Janeiro beau 28

Rome beau 38 Sydney beau 15 a

Vienne beau 30 Tokyo fortes averses 32
_____________________i .,,...... HaaHaaHHI| _̂_IH
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moyenne horaire maximum: 120 nglnr
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