
¦ VEROSSAZ
Nuit
astronomique
La Nuit des étoiles a
réuni plusieurs
centaines de
personnes venues
observer la planète
rouge: un réel
engouement et des
conditions
exceptionnelles.
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¦ SEMAINE DU GOÛT
Une belle
réussite
La Semaine valaisanne
du goût a rencontré
un grand succès sur le
Haut-Plateau. Les
produits du terroir ont
été mis en valeur et
ont offert leurs
multiples saveurs aux
nombreux amateurs
présents. PAGE 11

¦ FOOTBALL
Sierre
malchanceux
Engagé à Naters pour
son premier match en
première ligue, le FC
Sierre est revenu
bredouille du Haut-
Valais. Comme
Martigny de Malley.
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¦ CINEMA
Ministres
sous les étoiles
Le Festival de Locamo
a accueilli la foule des
grands jours, ce week-
end. Et aussi de
nombreux hommes
politiques. PAGE 28

1 CONSOMMATION
La guerre du veau
Verts et protecteurs
des animaux veulent
du veau rose ou
rouge. Le
consommateur préfère
le blanc. PAGE 29
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La trentième édition
Jonathan Wyatt est

le gâteau
de Sierre-Zinal restera dans les annales, puisque
le premier à descendre en dessous des 2 h 30.

Promesses tenues
¦¦ Que ce soit à Veysonnaz, à Fully ou aux Dia-
blerets, les festivals estivaux ont connu un grand
succès avec des affluences record et un engoue-
ment sans retenue du public. Ainsi, le Guinness
Irish Festival de Veysonnaz a reçu ses «bardes trou-

record en soi.
PAGES 17 ET 19
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Au pays de la
Liberté...

dans la désinformation. Un livre
(Black List) raconte comment le repor-

Par Jean Bonnard
M Bush et sa clique accumulent les
mensonges d'Etat. Consciente que sans
adhésion populaire une guerre est
impossible, l'équipe Bush (père et fils)
a diabolisé l'Irak (souvenez-vous de la
4e armée du monde...) avant d'inven-
ter les ADM (armes de destruction mas-
sive) pour entraîner quelques Etats dans
une guerre dont on ne connaîtra jamais
le nombre de victimes, côté irakien évi-
demment. Qu'importe que quelques
dizaines de milliers de pauvres bougres
trépassent pourvu que les pétroliers du
clan Bush puissent pomper et pomper
encore le sous-sol irakien.

Sur place, ces stratèges ont mani-
pulé sans vergogne l'opinion
publique. L'Oscar de la mise en scène
revient à la pseudo-libération de
Jessica Lynch, mignonne petite solda-
te qui s'était, paraît-il, battue jusqu'à
sa dernière cartouche, avant d'être
capturée, plusieurs balles dans le
corps, torturée et emprisonnée. Huit
jours après, les valeureux compa-
gnons d'armes de Jessica l'arrachaient
des griffes des enragés irakiens sous
des caméras militaires qui allaient
intoxiquer l'Amérique de leurs
exploits. Enquête faite, tout, absolu-
ment tout, s'avéra faux! Aucune bles-
sure par balle, mats une jambe et un
bras fracturés dans un accident de
camion! Les affreux étaient en fait de
braves docteurs qui avaient soigné la
blessée et même tenté de la rendre aux
Américains qui les accueillirent à
coups de fusils...

On découvre peu à peu que Bush
n'a pas attendu l'Irak pour donner

ter Greg Palast fut empêche de révéler,
juste avant les présidentielles 2000,
que le gouverneur Jeb Bush, frère du
président, avait fait rayer des listes
58 000 électeurs! Publiée aux USA, l'in-
formation faisait élire Al Gore à la
barbe et au nez de Pinocchio Bush.
Greg Palast fut interdit d'antenne et
publia son scoop en Angleterre.

Deux exemples des méthodes du
clan Bush. Junior commence (enfin) à
baisser dans les sondages. Et ce n'est
qu'un début: l'approche des présiden-
tielles 2004 promet d'autres révéla-
tions sur ce noyau de pétroliers politi-
ciens qui a fait main basse sur un
grand pays qui avait élevé jadis une
statue à... la Liberté. ¦

¦ FINHAUT
THÉÂTRE
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Conservatoire, concert master class
d'E. Bavouzet, piano.
- Mardi 12 août à 18 h, chapelle du
Conservatoire, concert master class
de C. Matthews, piano.
- Jeudi 14 août à 18 h.
Conservatoire, salle des Archets,
concert master class de Klesie Kelly,
chant. Entrée libre.

Place du téléphérique. Ouverture de
la caisse 30 minutes avant le specta
de. Réservations au 079 607 71 43.

Représentations de Guillaume le Fou
par la Dino Troupe. En plein air les
15,16,22,23,29 et 30 août à 21 h.
Mise en scène de Georges Brasey.
Réservations au 079 387 8712.

La coiomoe a
Roland Collombin: à 5 ans le Père Noël

est son premier sponsor et lui offre ses premières lattes.

I

l les chausse aussitôt,
grimpe le talus derrière
la maison familiale, le
dévale en frénésie jouis-
sive. Son père et la nuit

tombée auront raison des
premiers exploits du juvénile
skieur en herbe et néanmoins
en neige fraîche. Du tempé-
rament, il en a ce marmot-là.
Volontaire, même en classe.
Pas tellement parce qu'il est
studieux, serait plutôt flem-
me, mais comme il veut y
arriver, il croche à ne sait pas
trop quoi, mais déjà il veut
gagner. Caractère bien trem-
pé, faut pas lui marcher sur
les pieds. Avant Souchon sa
tête bourdonne «Si tu m'crois
pas, t'verras ta gueule à la
récré.» Pas qu'il soit teigneux,
mais faut pas pousser. On le
retrouve à skis, minimes,
juniors, équipe valaisanne,
cadre B en équipe suisse. En
cette saison 1971-1972, il col-
lectionne les places d'hon-
neur, sera sélectionné aux JO.
Le rêve, aller à l'autre bout du
monde. «Le ski ouais-boff,
mais surtout Versegères-
Sapporo, je p lanais, le p ied
non?» Aux éliminatoires sur
place, il éjecte Jean-Daniel
Daetwyler. Chaque fois pre-
mier à l'entraînement, la
veille de la course, il s'était
pris à rêver de gagner. Rêve
fébrile, debout toute la nuit, il
arpente les couloirs de sa nuit
blanche, tendu vers une pos-
sible victoire. Start, Russi est
en bas, meilleur temps,
Roland trépigne dans le por-
tillon, c'est parti: décollage
équilibré, allongement de la
jambe extérieure, réception
amortie, freinage involontai-
re, attitude contractée, assu-
rer la suspension avec les
cuisses, réception en flexion,
piloter avec le genou aval,
minimiser le freinage , foncer,
foncer, Hourra! Médaille d'ar-
gent, c'est le délire! Heureux,
il peste en lui pourtant,

Roland reçoit aujourd'hui ses hôtes

comme un petit arrière-goût
de regrets sans amertume.
Quatre ans plus tard, privé
des JO d'Innsbruck, de son lit
d'hôpital à Bâle, il réconforte-
ra son pote Philippe Roux
dépité par sa quatrième
place, 10/100e, médaille en

chocolat: «Patience Philippe,
dans quatre ans, il y aura
encore de la neige, tu gagne-
ras.» Illustration d'un trait de
caractère positif du cham-
pion, souvent décrié pour
son attitude anarchique de
comportement à l'entraîne-

50/100e derrière Russi, c'est
Zut — dit-il — enrageant. Zut — dit-il — en

langage de Cambronne, il a

ter: «J en ai eu des critiques,
dans la presse, partout, et
même ici quand je rentrais
entre deux courses. On voyait
quand je buvais des coups
avec des copains, mais on ne
voyait pas quand j e  passais
des journées à crapahuter la
montagne à peau de phoque
et des après-midi à me farcir
des portes piquetées diffici-
les.»

Fougueux, un rien hâbleur,
contestant l'autorité, plus par
jeu que par conviction, aimant
la provocation. Même avec ses
adversaires qu'il narguait par-
fois avant le départ. Il se sou-
vient aussi que médaillé olym-
pique, après deux mois d'école
de recrues à Savatan, la
Fédération suisse de ski le me-
naçait de l'exclure de l'équipe
nationale s'il ne se mettait pas
à carreau sous les drapeaux.
De fait, ce mec-là est un indi-
vidualiste sociable et son côté
baroudeur masque gentillesse,
amabilité et serviabilité. Ne
suffit que de l'apprivoiser un
peu, en brossant dans le sens
du poil. D'aucuns ne l'ont pas
compris. Non prophète dans
son pays après avoir été reçu
en triomphateur. Faut bien ad-
mettre qu'il prend parfois plai-
sir à prêter le flanc. Mais qu' ei?
est-il déjuger aujourd'hui en-
core de sa reconversion après
le sport? Et si l'on pensait par-
fois que ça n'est pas tout facile
de quitter les feux, étincelants,
éblouissants de gloire enjoli-
vée en sus par les médias et de
retomber dans l'anonymat du
quotidien sans savoir quoi
faire vraiment. Et ça n'est pas
déchoir que de s'en aller se
«dépourir» la tête en alpage un
été, puis de mener son com-
merce dans une vallée aimée,
boire des coups avec des co-

aiexandre lusetti merce dans une vallée aimée,
boire des coups avec des co-

rnent et même en joyeuses pains, favoriser des échanges,
soirées. «Comment faire faire des fêtes, s'en aller en ba-
autrement, je m'entraînais à lades privilégiées avec sa fille
ma manière, n'arrivais pas à Emmanuelle et son fils Pierre.
dormir. Alors... Et pourquoi, diable, veut-on
Heureusement, j e  faisais des que Collombin soit Russi, Klly
résultats, du coup, on me ou Platini?
fichait la paix.» Et de rajou- Jean-René Dubullui t

¦ VEROSSAZ
LES MISÉRABLES
Les réservations pour la supplémen-
taire du mercredi 13 août sont fer-
mées. Seules les 100 places supplé-
mentaires prévues en parterre, en
cas de beau temps, sont encore
disponibles. Réservations au 024 471
1212 ou sur www.coulisses.ch

¦ ZINAL
THÉÂTRE
Jeudi 14 août, salle polyvalente de
Zinal, Ce soir j'ai rendez-vous, pièce
pour une femme seule. Ouverture
des portes à 19 h, spectacle à 20 h
30.

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


ous fit tous rêver

Roland Collombin en compagnie de Bernhard Russi, toute une époque

Environnement d'une carrière de ski
a e vous parle d'un temps que
I les moins de 20 ans ne peu-
9 vent pas connaître», chante la
oix voilée de Charles Aznavour;
i ce n'est que pour le Valais,
oland Collombin, aujourd'hui
ncore, est au ski ce que
allaman, Parlier, Odermatt ou
ené Quentin étaient au foot. Je
ais bien, comme dirait Robert
lossein: «Nostalgie-nostalgie
iiand tu nous tiens.» C'est vrai
a, ça ne nous rajeunit pas. N'en
lemeure pas moins qu'il est
loux de se remémorer des sou-
enirs qui nous ont fait rêver, qui
«it suscité à plusieurs généra-
ions le goût du risque, de l'effort
t du sport. D'où, aujourd'hui,
ia petite joie de jeter un coup
'œil dans le rétroviseur, prisme
gréable d'exploits qui ont agré-
nenté mes enfance, adolescen-

ce, voire ma franche jeunesse
bien amorcée. Parsemant aussi,
même à son insu, la vie sportive
de Roland Collombin. Pour le
plaisir illusoire de rajeunir un
peu, rappelez-vous donc avec
moi et même avec quelques
absences:

1952, Oslo, l'Italien Zeno Colo
remporte la descente olympique,
Roland Collombin barbote et bal-
butie dans son berceau, n'a que
faire de la neige qui tombe. Mais
ses parents à Versegères savent
bien qu'il faut la déblayer cette
neige-là, trimer et couper du bois
pour chauffer la maison. En face,
là-haut, Verbier n'est que station
en devenir.

1956, Cortina d'Ampezzo, Toni
Sailer truste le spécial, le géant, la
descente. Peu nous chaut par ici,
qu'une chose compte: Raymond

Fellay empoche la médaille d'ar-
gent. Chez les dames Madeleine
Berthod et Renée Colliard s'illus-
trent au plus haut niveau et ra-
joutent au triomphe de la fête ro-
mande.

1960, Squaw Valley, Roger
Staub, Yvonne Ruegg s'illustrent,
je crois me souvenir...

1964, Innsbruck, la disette, la
récolte est menue et le dessert du
menu, Spartiate je crois...

1968, Grenoble, Killy triomphe
sur tous les tableaux; pour nous,
Fernande Bochatay décroche le
bronze, on festoie à Salvan.

1972, Sapporo, Marie-Thérèse
Nadig s'octroie l'or en descente et
en géant, puis, 5 heures du matin,
l'heure de gloire éclate en écran
de télé, de l'Empire du Soleil le-
vant à tous les environs- de
Versegères à Médran. Roland

Collombin s'auréole de la
deuxième place en descente,
gagne la médaille d'argent derrière
celle d'or de Bernhard Russi.
Treize ou quatorze podiums pour
la délégation suisse. Un triomphe
à faire pâlir les autres nations al-
pines ou du Nouveau-Monde;
même le Coq français pliait la
crête.

1972, 1973, 1974, 1975, la valse
des spatules s'enivre aux accents
des exploits de Roland qui tient la
dragée haute à Klammer, Ken
Read , Russi, Herbert Plank,
Philippe Roux et autres Berthod,
Tresch ou Sprecher.

1976, une bosse en Haute-
Savoie, à Val-d'Isère, interrompt
brutalement une carrière sportive
et prend patronyme de celui
qu'elle a éjecté du cirque blanc.

JRD

PUBLICITÉ-

Roland a laissé une image forte sur tous les Valaisans et les
amateurs de ski alpin en général. Une image qui vit encore aujour-
d'hui ans le cœur des Valaisans. idd

http://www.meubles-descartes.ch


Carnet ATA sur l'internet
Soulagement administratif pour les entreprises exportatrices valaisannes et les hommes

d'affaires qui passent les frontières avec du matériel professionnel.

L

a Chambre valaisanne de
commerce et d'industrie
offre à ses clients et ses
membres, par le biais
d'AIAonline (sur l'inter-

net), un système moderne, rapi-
de qui soulage le travail adminis-
tratif des entreprises et de nom-
breux professionnels pour l'éta-
blissement de carnets ATA per-
mettant d'importer temporaire-
ment sans droits et taxes. Un
document très pratique pour les
hommes d'affaires se rendant à
l'étranger et qui doivent voyager
avec du matériel professionnel.
Facilités douanières

Le Carnet ATA est un docu-
ment douanier international per-
mettant l'importation temporaire
de marchandises sans avoir à ac-
quitter les droits et taxes. Le sigle
ATA correspond à l'acronyme
français et anglais des termes
Admission temporaire /
Temporary admission. Les
Carnets ATA couvrent: les échan-
tillons commerciaux, les matériels
professionnels, les marchandises
présentées ou utilisées lors de foi-
res, manifestations commerciales,
etc. De multiples marchandises
franchissent ainsi les frontières
grâce aux Carnets ATA. Par exem-
ple: ordinateurs, outillages de ré-
paration, matériels photogra-
phiques et cinématographiques,
instruments de musique, machi-
nes-outils, véhicules, bijouterie,
vêtements, appareils médicaux,
avions, chevaux de course, œu-
vres d'art, antiquités, costumes de
ballet et matériels de sonorisation
de groupes de rock internatio-
naux. Par contre, les Carnets ATA
ne couvrent pas les produits pé-

Une équipe compétente pour les questions d'exportation. De gauche à droite: Pierre-Alain Burgener, Danièle Fleutry et Thomas Gsponer
de la Chambre valaisanne de commerce et d'industrie. idd

ment la paperasserie en permet-
tant aux importateurs et exporta-
teurs d'utiliser un seul document
pour toutes les formalités doua-

rissables ou de consommation, ni
les marchandises destinées à des
opérations de transformation ou
réparation.

Frontières sans obstaclesFrontières sans obstacles Les titulaires de Carnets ATA
Les Carnets ATA réduisent les n'ont pas à fournir de garantie aux

coûts pour les exportateurs en éli- douanes,
minant les droits de douane et la Les Carnets ATA simplifient le
taxe sur la valeur ajoutée (TVA). passage des frontières et suppri- nières

Munis de Carnets ATA, les
agents commerciaux, exposants
et autres hommes d'affaires se
rendant à l'étranger peuvent: pré-
parer à l'avance les formalités
douanières, à un coût prédéter-
miné; visiter plus d'un pays avec
le même carnet; utiliser celui-ci
pour plusieurs voyages durant sa
période de validité d'un an; reve-
nir dans leur pays d'origine avec
leurs marchandises, sans aucun
problème ou retard.

AvecATAonline
Avec ATAonline, il est possible

de remplir des demandes de car-
nets ATA directement sur l'inter-
net et de les transmettre à votre
Chambre de commerce et d'in-
dustrie. Les données sont re-
cueillies et contrôlées par le
responsable du service des légali-
sations avant d'être imprimées sur
les feuilles qui constituent le
Carnet ATA. Un accusé de récep-
tion est envoyé au client par e-
mail avec les informations quant
à l'acheminement du Carnet ATA
(poste, guichet, etc.).

Les clients intéressés par le
système ATAonline peuvent s'en-
registrer directement sur le site
http://www.ataonline.ch et pour
obtenir un carnet ATAonline, il
suffit de remplir un formulaire
unique et de le transmettre via
l'internet, ce qui signifie un gain
de temps considérable pour le
client. Les clients ATAonline déjà
enregistrés disposeront d'un
compte utilisateur et pourront
ainsi accéder en tout temps aux
données qu'ils ont transmises à la
Chambre de commerce et d'in-
dustrie.

Le capita
itérai
La globalisation n'est pas une menace, mais une chance
C'est la thèse que défend Johan Norberg dans un ouvrage

Exaspéré par les légendes sur sation avec tous les acronymes était également l'un des pays les l'autonomie devient irrésistible,
l'exploitation du tiers monde imaginables (UE, FMI, ONU, plus prospères de la planète: un Après la liberté économique, les
par les grandes entreprises etc.). Des régimes autoritaires du siècle de dictature, de protection- hommes demandent la liberté po-

ou sur l'impuissance de la poli- tiers monde aux eurocrates, en nisme et de populisme l'ont trans- litique de la démocratie, puis, la
tique, Norberg montre que le passant par les intellectuels formé en un pays «émergent», démocratie atteinte, la liberté in-
capitalisme global aide à réduire conservateurs, les lobbies agrico- Jamais le secteur public et la dividuelle. L'égalité réside dans la
la pauvreté et la faim dans le les ou la nouvelle gauche, tous charge fiscale dans le monde n'ont possibilité pour de plus en plus
monde, à renforcer la démocratie craignent la même chose: que les été aussi lourds qu'actuellement, d'individus de vivre différemment
et à protéger les minorités, individus acquièrent davantage mais tous les maux de la planète Du droit de choisirL'historien suédois ne s'appuie de pouvoir aux dépens de la poli- sont néanmoins attribués au sa Dr0Dre culturepas seulement sur des statis- tique. ns se réfèrent tous à une néo"' ultra"> hyPer' ou quelque ' "[a globalisation ne tue-t-eUetiques et autres études, mais éga- ^  ̂identique: la globalisation autre P8™116 du libéralisme. la diversité? Non observelement sur une réflexion de fond Pn tant HUP «mnnstrp» ahstrait Si la liberté est une condition î\ M u i' ' ? A

I J- J- -J * n en tant que «monstre» aDstrait -¦ .-^. Johan Norberg. La rencontre deset des exemples d individus, telle qu'ii s'agirait de capturer ou de à la prospénté, le capitalisme ne- 
^^^^^^1̂cette employée de banque chi- dompteL (lMais oh diable se trou- qmvaut pas à placer une étiquette 
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usique «verte» sur la
Le Guinness Iristi Festival de Veysonnaz a tenu toutes ses promesses.

L

es druides ont vu toutes
leurs prières exaucées...
Ciel clair sur le Valais,
température nocturne
idéale en montagne,

public chaleureux et décor idyl-
lique pour la 9e édition du
Guinness Irish Festival. Des
conditions idéales pour inciter
les «bardes» invités à donner le
meilleur d'eux-mêmes, sur la
piste de l'Ours de Veysonnaz où
était servi dans les nuits de ven-
dredi et samedi un copieux
menu musical, assaisonné à la
savoureuse sauce celtique. Un
menu varié, représentatif de la
richesse de la musique et de la
culture celte, et qui a ravi les très
nombreux festivaliers de tous
âges qui ont occupé les hauts de
Veysonnaz dès vendredi soir. Ne
voulant pas manquer une seule
miette du spectacle, certains
d'entre eux avaient d'ailleurs
installé leur campement sur
place. Un public venu de toute la
Suisse, mais aussi de plusieurs
pays voisins. «Nous n'avons
manqué aucune édition du
Guinness», commentait vendredi
ce couple bâlois. «C'est une ren-
contre conviviale, dans un décor
fabuleux, qui reste de taille
humaine même si elle a pris de
l'ampleur. Et cette musique p laît
à tous les âges. Rien à voir avec
certains festivals où la p luie de
décibels nous casse les oreilles et
où l'on est serrés comme des sar-
dines. Ici on se rencontre, on
respire, on s'étale sur l'herbette et

Les bardes chauffent le public. mamin

on écoute la musique, au lieu de hait, chaque groupe offrant une
seulement l'entendre...» facette différente de la richesse de
_ .A. u.' la culture celtique.
Programme étoffe Ajoutons-y la qualité d'une

Deux grands moments durant organisation tiès professionnelle
cette 9e édition: le phénomène de pour affiler que ce 9e festival fut
Riverdance le vendredi soir avec  ̂excellent millésime, après l'é-
la venue du Mairin Fahy Band, et dition «douchée» de l'an passé. Un
la présence d'une véritable succès que méritaient bien les
légende humaine le samedi, Alan organisateurs bénévoles de ce ren-
Stivell (voir encadré) . Mais les au- dez-vous de la musique «verte»,
très groupes invités, Red Shamrock qui a vraiment acquis ses lettres
de Baden, Mutenrohi de Galice, de noblesse, et qui fêtera l'an pro-
Pain d'Epices, Small Fry ouThirsty chain ses 10 ans d'existence,
n'ont de loin pas fait de la figura-
tion. Le spectacle était varié à sou- Norbert Wicky

Western sur les sommets
A l'ouest du Rio Grande-Eau, le festival country des Diablerets a fait le plein

Santiags, stetsons et chemises
à franges, les férus de la cul-
ture country s'étaient donné

rendez-vous ce week-end. Leur
campement, vissé sur les rives du
Rio Grande-Eau, a attiré 4000 visi-
teurs durant les trois jours qu'a
duré le festival country des
Diablerets. «Globalement c'est 1000
personnes de p lus que l'an dernier,
mais les entrées payantes sous la
cantine ont passé de 1500 à 1200»,
détaille Corinne Feuz, attachée de
presse du festival. Le comité d'or-
ganisation, évidemment satisfait
par ces chiffres , avançait deux
hypothèses à ce léger recul d'af-
fluence sous le chapiteau: d'une
part la canicule, qui n'épargne pas
les hauts chablaisiens, a poussé
les gens à rester à l'extérieur; et
d'autre part , la présence à l'affi-
che 2002 de Charly McCoy, une
référence internationale dans le
monde de la country. «Et puis, une
organisation bénévole n'arriverait

pas à encadrer davantage de Brian Sklar, R.B. Stone et autres débuts quelque peu timides, les frapper dans leurs mains. Et il y en res, les organisateurs ayant pris le
monde.» Jenny Kerr, n'ont pas déçu un gens ont fini par danser, devant la avait pour tous les goûts, la coun- soin d'inviter des groupes spécia-

Les stars nord-américaines, les public de connaisseurs. Après des scène ou sur les tables, chanter et try se déclinant en plusieurs gen- lises qui dans le country-rock, qui
dans le hillbilly, qui dans la new

 ̂
country.

En dehors des concerts, diver-

^ 
_ *£ %__f-_^MÊkm

———\ 
ses animati°ns étaient proposées:

^̂ M̂ ĝgflSpMH balades à cheval , initiation aux
_\t_______ \Ë_W_\\ I danses country ou manège de

poneys pour les plus petits. Petit
bémol, la chaleur, encore elle, a
quelque peu perturbé la démons-
tration de «one & one» prévue.
« Un cow-boy devait se charger de
conduire un troupeau de vaches,
une à une, dans un enclos, mais les

W bêtes, assommées par les tempéra-
JÊ VM 

^  ̂
tures de 

ces 
derniers jours, n'étaient

MêÊêM ^_Ét Pas t, es coopératives» , explique
Corinne Feuz. Toujours est-il que

m_* le succès de cette édition assure
^J^s un millésime 2004, c'est promis.

-'̂ «*•> "-t m̂^— m^M ^-,- t —~^—m\Wkmmm\mmmm*m .<̂ *
im
9Ê£~^Mmm\mmmmm\m. ij m mmmmmmmm\mmm i «c'est un boulot de dingue, mais

Dans les rues de Devil's Town, le stetson et la veste à franges Brian Sklar, musicien canadien de renom, et ses acolytes ont tenté on adore ça!»
étaient de rigueur ce week-end. caiine sian de faire bouger les spectateurs aux sons des violons. caiine sian Olivier Hugon



Mars a portée de télescope
Ils étaient près de 300 à avoir rejoint le plateau véroffiard vendredi soir pour participer

à la Nuit des étoiles. Les conditions d'observation de la planète rouge étaient exceptionnelles

L

es 200 à 300 personnes
qui se sont dép lacées ce
soir montrent bien l'in-
térêt des gens pour l'as-
tronomie. Je crois que les

enfants sont naturellement fas-
cinés par les étoiles.» Ingénieur à
l'Agence spatiale européenne,
Ared Schnork se trouvait à l'ob-
servatoire de Vérossaz en tant
que simple amateur ce dernier
vendredi. L'opinion de ce visiteur
plutôt particulier reflète bien la
satisfaction générale qui se déga-
geait au terme de la soirée.
«C'était étonnant», déclare Tanja
Dubois, venue de Vouvry pour
observer la planète rouge. «Nous
avons pu voir les calottes glaciai-
res de Mars. En regardant attenti-
vement, on pouvait même distin-
guer les fameux canaux. Ça fait
vraiment rêver!»

Deux conférences ont éclairé
les passionnés jusqu'au lever de
Mars, vers minuit. Ces informa- // fallait être patient vendredi dernier pour pouvoir coller son œil dans l'objectif du télescope, léon maiiiard

tions, destinées à un large public,
ont répondu à certaines interro-
gations concernant le système so-
laire et les étoiles de l'hémisphère
nord. La découverte des constel-
lations d'été fut l'un des moments
les plus appréciés par un public
qui a pu apprendre à reconnaître
et à situer de nombreux groupes
d'étoiles. Un passionné d'astro-
nomie, lui-même scientifique, té-
moigne toutefois de certaines ré-
serves concernant ces
conférences. «Les sujets étaient
beaucoup trop généralistes pour le
public, et il manquait un fil direc-
teur p lus captivant que les simples
énumérations de distances et de
tailles que j 'ai entendues ce soir.» Il
est à noter que la grande affluence
a quelque peu limité la possibilité
de poser des questions et occa-
sionné de longues files d'attente
derrière les télescopes.

Conscient du problème, Jean
Michel, membre du conseil de

fondation qui gère 1 observatoire,
rappelle que des observations sont
toujours possibles sur rendez-
vous. «Lobjectifde la soirée consis-
tait à partager quelque chose, et je
crois que nous avons atteint cet ob-
jectif, déclare l'organisateur de la
soirée. «Le nombre de visiteurs
constituait effectivement le seul
danger qui aurait pu menacer la
bonne marche de la soirée. Mais
grâce à la météo et à la compré-
hension du public, chacun a pu y
trouver son compté et observer le
ciel dans d'excellentes conditions.»

Cette nuit des étoiles a permis
aux visiteurs d'apprécier la «pro-
ximité» de Mars. Cette dernière ne
se rapproche aussi près de la Terre
que très rarement, et ceux qui ont
raté l'occasion devront s'armer de
patience pour observer à nouveau
la planète rouge dans de telles
conditions: il leur faudra en effet
attendre l'année 2287!

Ruben Begert

Rambos au placard Désastre écologique
Les gardes-forts subissent d'importantes Le feu à la réserve des Grangettes
mutations. Démonstration à Savatan. dégâts à la faune irréversibles.

rronnimiac naiiphntQlfMt' nr-it cunn

Dans les différentes missions
qui incombent au Corps
des gardes-forts (CGF), la

sécurité prend toujours davan-
tage d'importance», avoue le
lieutenant-colonel EMG Husson,
commandant de l'Instruction de
base à la sécurité (IBS), à
Savatan. Pour répondre à ces
besoins accrus, le CGF s'est
résout à engager des soldats
contractuels, pour une durée
limitée de 3 à 5 ans. Ceux-ci sui-
vent une formation de 6 mois,
dont 3 mois consacrés à la sécu-
rité, ainsi qu'un mois de prépa-
ration mentale, d'aspects
psychologiques, tels que la ges-
tion du stress ou le travail en
équipe. Ils seront par la suite
affectés à la protection de per-
sonnes, d'objets, tels que les
ambassades, notamment la
représentation suisse à Alger. «Ce
sont des engagements délicats,
qui demandent une grande maî-
trise de soi, une confiance totale
dans ses équip iers et une propor-
tionnalité dans l'action. C'est
pourquoi nous n'engageons pas
d'extrémistes. Ils ne correspon-
dent pas au profil recherché»,
insiste le commandant Husson.

Reorientation
fondamentale
La sécurité est un produit mon-
tant du CGE Autrefois, l'entretien
des forts militaires était la princi-
pale occupation du militaire. La
réalité est aujourd'hui différente.
Aussi, au 1er janvier 2004, le CGF
va subir une importante mutation.
Il deviendra la Formation d'appli-
cation sécurité militaire (FOAP sée
mil). «Bien plus qu'un changement
de nom, c'est un changement d'o-
rientation fondamental. Les gar-
des-forts deviendront des policiers
militaires. Nous n'allons pas rem-
p lacer la police, mais nous serons
davantage formés pour appuyer
Inc /7,if/int/ïP n . i t î l  nr .. f̂ o. mr\r\mtOO IA.IA.AUI ,iCO Kl/UW.w UC 10.JJJL/J.U

chement s'est déjà concrétisé, en
quelque sorte, sur le site de Saint- Ludothèque
Maurice-Lavey, puisque des poli- Fermée pendant ,es vacanœs sco.
ciers de La Chaux-de-Fonds, des |,irp, u ludothènue Maïs annonreciers de La Chaux-de-Fonds, des
insnecteurs de la sûreté et des
cuiumuiLO iicuuiaLuuii, UIIL ouivi, ^^^^^^^^^^^^^^ MM

Pour la 2e fois, des policiers neuchâtelois suivent une formation à
la sécurité avec les gardes-forts de Savatan. ie nouvelliste

pour la deuxième fois, un stage de
6 semaines à Savatan, en compa-
gnie de 58 GF venus de toute la
Suisse, dont 5 Chablaisiens et seu-
lement 3 représentantes de la gent

laires, la ludothèque Mais annonce cr)ain.

féminine. Tout au long de leur for-
mation, ils sont encadrés par 7 in-
structeurs permanents.

Olivier Hugon

une ouverture exceptionnelle de-
main mardi 12 août de 9 à 11 h.
Les horaires habituels reprendront
dès le mardi 9 septembre pro-

Le feu fait rage au cœur de la réserve naturelle des Grangettes. A 21h30, les flammes s'élevaient
encore à plus d'une dizaine de mètres. key

C

'est vers 20 h 30 hier soir que
l'alarme a été donnée. Un
témoin a alerté la gendar-

merie vaudoise. H a constaté deux
départs de feux au lieu dit du
Gros-Brasset, au cœur même de
la réserve naturelle des
Grangettes. Aussitôt, les pompiers
de la commune de Noville sont
intervenus. Mais, devant l'am-
pleur du sinistre, ils ont dû faire
appel au soutien de leurs collè-
gues de Montreux, de Villeneuve,
de Roche et de Chessel.

A 21 h 30, les flammes s'éle-
vaient encore à plus d'une dizaine
de mètres. «Nous avons ensuite sol-
licité la collaboration des pompiers
de Port-Valais, qui, grâce à leurs
deux bateaux d'intervention, ont pu
contenir le foyer qui se dirigeait vers
les rives du lac», explique Pierre-
Alain Karlen, syndic de Noville. En
tout, une soixantaine d'hommes
ont pris part à cette opération. Leur
principale difficulté résidait dans
la progression sur un sol instable.
«C'est une zone de bas-marais.
Lourdement chargés, certains pom-
p iers se sont enfoncés jusqu'à la
taille», précise celui qui a été pen-
dant 12 ans commandant du feu
de Noville. Ce n'est d'ailleurs pas la

première fois qu'fi doit faire face à
un sinistre dans cette zone. «En
1992, déjà, 32 hectares de roseaux
avaient été ravagés par les flammes
à cet endroit».

Grillades dangereuses
A 22 h 30, alors que les infrastruc-
tures les plus menacées étaient cel-
les du port sur le Vieux Rhône, le
feu semblait sous contrôle. Le
chantier naval, situé à 300 mètres
des flammes n'a jamais été me-
nacé, pas plus que les habitations
de la commune. Toutefois, par me-
sure de sécurité, un hélicoptère de
la REGA a été commandé, afin d'ef-
fectuer un survol de contrôle et, le
cas échéant, arroser le site. «Il s'a-
git pour l'heure d'éviter une propa-
gation en surface». Du côté de la
police, les seuls éléments de certi-
tude sont ces deux départs de feux
Une enquête est actuellement en
cours. Daniel Savary, municipal de
Noville en charge du feu, avait
d'ailleurs dû intervenir plus tôt
dans la matinée pour sermonner
plusieurs personnes qui s'apprê-
taient à faire une grillade au bord
du Léman. Et ce, alors même que
l'Etat de Vaud a interdit tous les
feux sur son territoire depuis fin

juillet. «Pourtant les gens le savent,
mais ils ne se rendent pas compte.
De notre côté, avec 4500 mètres de
rives, nous n'arrivons pas à être par-
tout en même temps», déplore
Pierre-Alain Karlen.

Espèces menacées
«7e ne pense pas que cela soit inten-
tionnel, mais ça prouve en tout cas
que le cœur de la réserve doit à tout
prix être fermé au public. Nous nous
battons depuis des années pour cela,
et personne ne veut nous croire». De
retour d'un voyage de trois semai-
nes en Islande, Olivier Epars, gar-
dien des Grangettes, est sous le
choc. Selon lui, un hectare aurait
été ravagé. Et pas n'importe quel
hectare, puisqu'il abritait plusieurs
espèces sur liste rouge, menacées
de disparition, dont de nombreux
batraciens, mais aussi des oiseaux
en fin de nidification, ainsi que des
volatiles en migration. «La flore re-
pousse, mais pas les bêtes...» Dans
son malheur, il retiendra tout de
même un aspect positif: l'absence
de vent qui a probablement épar-
gné une grande partie des
Grangettes.

Olivier Hugon



Le paradoxe au uia
Malgré la qualité de la programmation, le public a boudé le festival. Qui se retrouve en péril

L a  

déception est immen-
se. Nous avions pour-
tant mis tous les atouts
de notre côté pour que
notre festival soit une

réussite. Alors que tout s'est bien
déroulé, au niveau de l'organi-
sation, et que les groupes ont
fourn i des prestations d'une
qualité remarquable, le public
n 'a pas répondu, et de loin, à
nos attentes. Une situation qui
met tant le Chanock Festival
aue la société organisatrice BH
Production en pé ril.» Dans la
nuit de samedi à dimanche,
alors que le groupe vedette du
5e Charrock Festival, Eskobar,
se produit sur scène, Eric Pel-
louchoud, membre du BH Pro-
duction, fait part de sa décep-
tion et de celle des 70 bénévoles
qui se sont investis pour mettre
sur pied ce festival. En deux
soirées, seules 700 entrées
payantes ont été enregistrées,
alors que 2500 festivaliers
étaient attendus. L'an dernier,
le Charrock avait attiré près de
1000 personnes en un soir. Les
organisateurs avaient pourtant
fait fort ce week-end en invitant
tant des groupes suisses recon-

Des spectatrices sous le charme... câline sian ... d'Eskobar et de son leader, Daniel Bellqvist. caiine siar

"" ™ ¦ _ . _-  !_.

interna- et The Tarantinos. Alors com
ies folk ment expliquer la défection i

err

nus, comme Mother Kingdom
et Water Lily, que des vedettes
de calibre international, à
l'image de Liquido, Sara Whee-
ler et Eskobar (voir encadré) .

Eric Pellouchoud revient
sur cette 5e édition que l'on
qualifiera de paradoxale: «D'un
côté, nous sommes très contents
du déroulement du festival. Au-
cun incident à signaler, une
bonne ambiance, un public in-
téressé par les concerts et, sur-
tout, des prestations musicales
exceptionnelles, tant des groupes
régionaux et suisses que des têtes
d'affiche internationales que
nous sommes fiers d'avoir pu at-
tirer ici, à Charrat. D'un autre
côté, nous ne comprenons pas
pourquoi le public n'a pas ré-
pondu. Pléthore de festivals?
Date inadéquate? Canicule?
Promotion insuffisante? Autant
d'éléments que l'on devra analy-
ser à tête reposée.» Pour l'heure,
et malgré les très bonnes recet-
tes enregistrées au niveau des
bars, il est évident que le résul-
tat financier de cette 5e édition
sera largement négatif. De quoi
hypothéquer l'avenir du Char-
rock Festival. Olivier Rausis

La boucle est bouclée
La Diana d'Entremont a clôturé la célébration de son centenaire

par un étonnant lâcher de chevreuil. Une manière de réécrire l'histoire.

FONDATION MAURICE TORNAY A ORSIERES

Perpétuer la mémoire

Ce  
lâcher de chevreuil - re-

porté d'une année en rai-
son de l'impossibilité de

capturer un animal au mois de
juin 2002 - est p lus que symbo-
lique pour la Diana d'Entre-
mont. Notre société a en effet été
créée au mois de juin 1902 par
des chasseurs de la région, au
lendemain du premier lâcher de
chevreuils de l'histoire en Valais.
Cent ans après, la boucle est
bouclée.» Président de la Diana
d'Entremont, Jean-Benoît Cop-
pey est fier de rappeler que ce
sont des chasseurs entremon-
tants qui sont à l'origine de l'in-
troduction des chevreuils en
Valais.

Ils avaient déboursé cha-
:un 20 francs - une somme
;onsidérable à l'époque - pour
faire venir sept chevreuils (deux
brocards et cinq chevrettes) de- 
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rano retrace par ses vitraux les quatre heureux par la connaissance deeues à La Fouly le 23 juin 1902. grands moments de sa vie. sa vie, de son oeuvre et de sesDepuis, ils ont bien pros- 

^crjtspéré puisque le Valais compte j  ̂ Une fête à 
La Rosière Demain, mardi 12 août, leaujourd hui plus de 4000 che- 
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Une fondation a été récem" bienheureux Maurice Tornayvreuils. Chaque année, afin 

 ̂ ment créée en son hommage, sera fêté à La Rosière. Uneil assurer une saine gestion de .. . . .. , „. . , . . . . . . „ ¦ , Suscitée par le conseil de ges- messe sera célébrée à 19 h 30.
leur évolution, 700 a 800 d'entre Samedi dernier a Issert, linstant ou la chevrette retrouve le chemin de la liberté. ie nouvelliste tion de la

F
paroisse d'Orsières et Une exposition sur sa vie sera

eux sont tires par les chasseurs. ( Ue à la congrégation du visible à l'ancienne salle d'éco-

La réintroduction Une centenaire bien fêtée sieurs manifestations d'envergu- ciant tous ceux qui ont contribué Grand-Saint-Bernard, elle est le et sa maison natale sera ou-

*,r̂ 0„v,i,,c . c  -; , „¦ re, à l'image du tir cantonal de à sa réussite.» Luc Darbellay notamment chargée d'entrete- verte au public. OR
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!pnt°?SE H

q
'PntCJle?t" d Entrem°nt' qU' regr°Upe aU" 9es en août 2002, de la célébra- publication, à la fin 2002, d'un |.|̂ f̂ ^̂ H-?--?̂ ^̂ ^ Hment la Diana d Entremont qm iourd'hui 130 chasseurs Drove- * • u- ¦ n  ̂ t ¦ , -, \- ¦ - u  ,.'„ , .¦ Mi'i =h'i ^iPa

est à l'origine de la réintroduc- J
nan Z rZ^nÏZ£ t,on off!oelle du centen

J're '" 3 ''  ̂S°
UVemr 

"^T"* , ^̂^̂^̂^ LMiitti ^̂^̂^̂ ^
ann du rprf Pn Valais Fn i q?fi nant d s communes de ce dls" novembre 2002, pur du patron sur les 100 ans de la Diana d'En-
ï cerfs, provenu de l'Me trict' à ''excePtion de celle de des chasseurs saint Hubert, à Or- tremont. Intitulé A l'orée du ¦ MARTIGNY - CHARRAT ¦ MARTIGNY
magne de l'Est, ont été lâchés Bagnes, a dignement célébré son sj ères et de l'assemblée annuelle bois, ce livre a été réalisé par Accident Enlèvement des ordures
dans le val Ferret, près du villa- centenaire. Président du comité des chasseurs valaisans en avril lean-Marcel Darbellay, Elisabeth de la circulation En raison de la fête de l'As-
ie de Prayon. d'organisation des festivités, Luc 2003 à Orsières. Et aujourd'hui, Gaspoz-Gabioud et Yves Ga- Dans la nuit de samedi à di- somption le 15 août, le ra-

Comme les chevreuils, les Darbellay en rappelle les mo- avec ce symbolique lâcher de bioud. Les personnes intéressées manche vers 1 heure du ma- massage des ordures à Marti-
terfs ont bien prospéré dans ments forts: «Durant une année, chevreuil, nous clôturons en par cet ouvrage peuvent s'adres- tin sur la route cantonale en- gny (quartiers de la Ville, du
aotre canton. A un tel point nous avons mis sur pied plu- beauté ce centenaire en remer- ser directement à M. Darbellay. tre Charrat et Martianv une Boura. de La Bâtiaz et deac i,ainuii. n. mi ici v™1 nous avons mis sur pieo piu- Deaute ce centenaire en remer- ser airectement a IVI. uaroenay. tre Charrat et Martigny, une Bourg, de La tsatiaz et de

une partie des reserves se- collision entre deux voitures Courvieux) est avancé au jeudi
it ouvertes durant la chasse est intervenue. Quatre person- 14 août. Dès lundi 18 août,
automne pour tenter de di- Samedi dernier, sur le chevrette, capturée dans la val- Selon le garde-chasse Tony nes ont été légèrement blés- retour au programme normal,
nier le nombre de cerfs, ju- coup des 11 heures, une cen- lée de Saas, qui a retrouvé la li- Roduit, elle intégrera sans pro- s£es. |< une a JQ ^re hospitali- Prière de ne sortir ni sacs à
trop nombreux par le servi- taine de personnes ont donc berté. Blessée, elle a été soi- blême les hardes existantes. sée La route a été fermée le ordures ni conteneurs sur les
de la chasse. Cette année, assisté, à la sortie du village gnée chez un spécialiste à Sier- D'autant plus qu'on est en pé- temps de l'intervention de la trottoirs le jour de l'As-
disciples de Nemrod de- d'Issert, à un nouveau lâcher re, avant d'être transportée riode de rut et que les brocards police et des dépanneurs somptionient ainsi abattre 1300 cerfs de chevreuil. dans le val Ferret et de rejoin- ne tarderont pas à la courti- ' 

ir réguler leur population. En l'occurrence, c'est une dre ses congénères. ser... OR ¦¦¦¦¦¦¦ Î ^̂̂̂^ HHHI

¦ Enfant de La Rosière, au-des-
sus d'Orsières, Maurice Tornay,
né en 1910, a effectué des études
classiques à Saint-Maurice avant
d'entrer chez les chanoines du
Grand-Saint-Bernard en 1931.
En 1936, il part comme mission-
naire au Yunnan en Chine et est
ordonné prêtre en 1938 à Hanoi.
En 1945, il est nommé curé de
Yerkalo, dans le Tibet interdit.
Quatre ans plus tard, le 11 août
1945, il est tué, avec son servi-
teur Doci, par quatre lamas dans
une embuscade près du col du
Choula. C'est ainsi qu'il devint
un martyr. En raison du don to-
tal de sa vie au Christ, de sa foi
inébranlable et d'un zèle aussi
tenace qu'enflammé, il n'avait

i p u  se résoudre à abandonner sa
paroisse de Yerkalo d'où il avait
été chassé auparavant par des
lamas vivant dans l'injustice.

C'est en 1993 que Maurice
Tornay est béatifié par le pape
Jean Paul II. Depuis cet événe-
ment, de plus en plus de pèle-
rins visitent son village natal de
La Rosière où la petite chapelle

ie bienheureux Maurice Tornay.
Idd

nir la maison natale de Mauri-
ce Tornay, de rassembler les
objets et les documents relatifs
à son oeuvre en vue des les ex-
poser, de perpétuer sa mémoi-
re par la prière et les pèlerina-
ges dans les lieux où û a vécu,
de promouvoir le contact entre
les fidèles et l'esprit du bien-
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/ www.auto-music-shop.chA
Auto-Music-Shop

Le plus grand choix de pièces
détachées et d'accessoires auto

du Chablais
Roche

Tél. 021 960 33 69 J\

r Ĵf www.anthamatten.ch I
Anthamatten Meubles S.A.

Notre métier...
votre confort!

Conthey - St-Maurice
Tél. 027 766 40 40 J

fhttp://mellvmeubles.paqesiaunes.ch t
André Melly

Au service de la qualité et
du service depuis 40 ans

Sierre
Tél. 027 455 03 12

r ~\
I www.pesse.ch )

Meubles Pesse
Du mini-prix

aux grandes marques
Monthey

Tél. 024 471 48 44

[ www.tbedaux.ch ]
Centre Canin

Conseils en comportement
Education - Socialisation

Charrat
Tél. 079 679 56 81 I

( www.annonces-vs.ch ]
Annonces-vs

Le site des annonces et
petites annonces de votre région

Valais
Tél. 027 329 54 20

( !̂Or \̂)
vW °\*y j

( www.cadressa.com ]
Cadressa

Grand choix de fournitures
pour artistes peintres

Sion
Tél. 027 203 91 35

I www.vexport.ch i
Art & Artisanat

Personnalisez votre maison,
le renouveau du fer forgé

Sion
Tél. 027 323 44 70

wmmmmmmmm

f www.videsa.ch \
Videsa S.A.

Vidange de fosses
Curage de canalisations
Location de WC mobiles

Sion - Martigny - Monthey
Tél. 027 322 62 32

Il 
www.micheloud.net 1
Pluri-interventions

Assèchement - Assainissement
après dégâts d'eau et de feu

Sion
I l  Tél. 027 203 32 14

I / www.secsuisse.ch "̂X
I i Société des employés

de commerce
Salaires - Service juridique -

Perfectionnement -
Formation professionnelle

Sion i
N. Tél. 027 203 55 65

j .  www.qroupemutuel.ch y
Assurances maladie

et accidents,
vie et assurances
des entreprises:

, des solutions complètes .
y pour toutes vos exigences. J

I f www.electra-sa.ch ]
Electra S.A.

Vente - Service à domicile -
Réparations toutes marques

Sion
l Tél. 027 322 22 19

I ( www.speed-l.ch ï I
Speed-L

Votre école de conduite à:
Sion, Sierre, Ayent, Grimisuat ,

Savièse, St-Léornard
l Tél. 079 212 35 00

' www.autoconsult.ch '
Garage Auto Consult

Votre agence Nissan
Sion

Tél. 027 203 20 64

( www.champsec.ch l
Garage de Champsec

Concessionnaire Fiat
et Alfa Romeo

Sion
Tél. 027 203 39 17

www.citedusoleil.ch
Garage Cité du Soleil SA

Agence officielle Citroën
Sierre

Tél. 027 455 11 48

' www.durretauto.ch '
Durret Automobiles SA

Concessionnaire Ford
Sierre

Tél. 027 455 03 08

f www.emil-frey.ch \
Centre automobile

Emil Frey Sion
Le plus grand choix
automobile en Valais

V Tél. 027 205 68 68

Le répertoire des bonnes adresses du Valais

www.valentinastvle.com
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I ( www.qailloud.opel.ch i
Garage Gailloud

Concessionnaire Opel
du Chablais

Aigle
Tél. 024 468 13 55

I / u/u/uf narano-hn it+in oh \
Garage et Carrosserie

Bruttin Frères SA
Concessionnaires Volvo,

Honda et Subaru
Sierre

Tél. 027 455 07 20

www.qaraqedesaloes.ch
Garage des Alpes SA
Concessionnaire direct
Mitsubishi et Hyundai

Conthey
Tél. 027 346 16 28

Garage Théier
Agent Opel

Sion
Tél. 027 203 32 48

Nouveau Garage
de Collombey SA
Ford la technologie

en mouvement
St-Maurice - Collombey

Tél. 024 473 47 47

I | www.qaraqehediqer.ch i I
Garage Hediger

Concessionnaire Mercedes-Benz
Satellite Smart

Sion
Tél. 027 322 01 31

[ www.qaraqe-mistral.ch i I
Garage Mistral

Agence officielle Citroën
et Alfa Romeo

Martigny
Tél. 027 723 16 16

f www.qaraqeolvmpic.ch ) I
Garage Olympic SA

Concessionnaire principal
VW, Audi et Porsche

Sierre
I Tél. 027 455 33 33 J

( wwww.qaraqe-sporting.ch i
Garage Sporting, Lambiel

Concessionnaire Mazda
et Daihatsu

Sion
Tél. 027 323 39 77 -. '} ¦

( www.maillardfreres.ch ] I
Maillard Frères Monthey SA 11
Concessionnaire Subaru - Volvo

Camping cars
Monthey

Tél. 024 471 65 75

( www.petitlac.ch 11
Garage du Petit-Lac SA

Concessionnaire Fiat
et Lancia

Sierre

Il 

Tél. 027 455 52 58

^̂ ^î ^̂ ^̂
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www.tanquy.ch
Garage Tanguy Micheloud

Concessionnaire Honda
Sion

Tél. 027 205 63 30

www.thelerautos.ch

www.qvmsion.ch
Groupe de Vol à Moteur

Apprendre à piloter
Sion

Tél. 027 323 57 07

f www.bcvs.ch il
Banque Cantonale du Valais Ë

Votre banque @ domicile:
www.bcvs.ch/e-banking

Sion
Tél. 027 324 61 1'1

f www.aude.ch l 1
Aude Institut

Le meilleur
pour vous en Valais

Sion
l Tél. 027 322 23 23 J

www.institut-aiko.ch |
Institut de Beauté A'iko

Des soins à la hauteur
de vos exigences

Sion
Tél. 027 323 52 77 I

www.babv2000.ch ]
Baby 2000

Tout pour votre bébé
sur nos 1200 m2 d'exposition

Sion
Tél. 027 323 81 80 j

:;¦- _.= 
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Valentina Style
Graphisme, borderie informatisée

Votre idée de cadeaux
Sion

I Tél. 079 797 32 60 I

www.qimo.ch '
GiMo S.A.

Le pro du bureau...
Sion

Tél. 027 322 47 77

( . www.axius.ch ' i
Axius SA

Préparez votre entreprise
pour demain...
Sion - Renens

I ' Tél. 027 205 66 77

www.iordan-fils.ch
Jordan Jacques & Fils S.A.

Tout pour votre bureau!
Sion

, Tél. 027 327 44 88

( www.brasilia.ch |
Brasilia

Cabaret - Night-club - Disco
Apéro-show dès 17 h 30

Sion
l Tel. 027 203 37 07

www.leqalion.ch
Le Galion SA

La traversée de la nuit
Sion

Tél. 027 322 09 50

f www.zuchuat-raymond.ch i
Zuchuat et Raymond

Venfe, pose, conseil.
A visiter...
Martigny

l Tél. 027 722 72 20 J

f www.cellier.ch A
Cellier du Manoir

Sélection de vins valaisans,
italiens, etc.

Grand choix de spiritueux
Martigny - Sion

y Tél. 027 722 07 07 J

www.cristians.ch I
Les Saveurs de Cristian

Simplon 55
Ardon

Tél. 027 306 50 32

( www.chemitube.ch ]
Chemitube

Cheminée Selkirk - Les pros
de la cheminée en inox

Saint-Maurice
Tél. 024 485 38 92 I

r '-\
( www.evolutioncoiffure.ch

Evolution Coiffure
Un coup de ciseaux qui révèle

votre personnalité
Sion - Sierre

I I Tél. 027 203 64 31

r
I www.piota.ch

Piota S.A.
Chauffez sans souci

au meilleur prix
Martigny

l ¦ Tél. 027 722 31 17

f www.cuisines-schmidt.coni
Gaudin Serge

Cuisines - Meubles de bains
Electroménager

Granges
l Tél. 027 458 32 92

r www.udryf.ch
Udry Cuisines
UDRY Cuisines

Sion
Tél. 027 323 25 15

( www.vidondee.ch
La Vidondée, Arts & Culte

Concerts, expositions
humour, 100% e-motion

Riddes
Tél. 027 307 1 307

I www.qlassey.ch
Glassey SA

Avec nous
le courant passe mieux

Martigny
I Tél. 027 721 74 80

www.rouxmenaqers.ch
Roux Jean-Richard

Un Valaisan à votre service
Sion

, Tél. 027 323 10 25

r " i
www.papival.ch

Papival Emballages S.A.
Sion

Tél. 027 205 70 20

l J
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r iI www.accueiljob.ch
AccueilJob Plus

Assuré complètement
dès le premier jour

Sion
Tél. 027 321 21 62

http://www.webvalais.ch
http://www.auto-music-shop.ch
http://www.micheloud.net
http://www.anthamatten.ch
http://www.pesse.ch
http://www.tbedaux.ch
http://www.annonces-vs.ch
http://www.cadressa.com
http://www.vexport.ch
http://www.videsa.ch
http://www.secsuisse.ch
http://www.aroupemutuel.ch
http://www.electra-sa.ch
http://www.speed-l.ch
http://www.autoconsult.ch
http://www.champsec.ch
http://www.citedusoleil.ch
http://www.durretauto.ch
http://www.emil-frev.ch
http://www.aailloud.opel.ch
http://www.aaraae-bruttin.ch
http://www.aaraaedesalpes.ch
http://www.tanauv.ch
http://www.thelerautos.ch
http://www.willvecoeur.ch
http://www.valentinastvle.com
http://www.aimo.ch
http://www.evolutioncoiffure.ch
http://www.piota.ch
http://www.optic2000.ch
http://www.axius.ch
http://www.iordan-fils.ch
http://www.cuisines-schmidt.coni
http://wWw.udrvf.ch
http://www.garaaehediaer.ch
http://www.aaraae-mistral.ch
http://www.aaraaeolvmpic.ch
http://www.aaraae-sportina.ch
http://www.maillardfreres.ch
http://www.petitlac.ch
http://www.avmsion.ch
http://www.bcvs.ch
http://www.bcvs.ch/e-banking
http://www.brasilia.ch
http://www.leaalion.ch
http://www.zuchuat-ravmond.ch
http://www.vidondee.ch
http://www.alassev.ch
http://www.rouxmenaaers.ch
http://www.aude.ch
http://www.institut-aiko.ch
http://www.babv2000.ch
http://www.cellier.ch
http://www.cristians.ch
http://www.chemitube.ch
http://www.paoival.ch
http://www.accueiliob.ch
mailto:nsalamin@publicitas.ch
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( ,, . Y i www.spectacle-services.ch i f www.ecole-club.ch 11 ' www.ags-immobilier.ch 1

^
Adecco

° Spectacle Services Ecole-club Migros AGS Immobilier
.. . . . , Production Cours de langues, formation, Diplôme fédéral de Régisseur
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e chez "ous Organisation - location - vente informatique et loisirs et Courtier en immeublesMonthey - Martigny - Sion e. ,. . .. .. ¦ .- •. „.
Tel 024 473 70 10 

Sl0n Monthey - Martigny - Sionlei. û wuiu . . Tél. 027 322 05 05 I i Sion - Brigue I l Tél. 027 322 16 94 J

f 
"^^^^ 1  ̂

www.formatec.ch 
~^ ( www.aspi-sion.ch ^www.interiman.ch Formatée Asp(

¦Interiman SA S >v Coun d'informatique. Les professionnels sédunois
La passion de votre réussite ( www.conseils-ch.ch ] management et langues - de / •imm0i3iiier

Sion - Viège - Monthey Conseils.ch création de sites web Location - Vente
Tél. 027 327 2 327 Gestion de Patrimoine SA Sion . Sjon .

I J Fiduciaires - Banque - Assurance V Tél. 027 322 29 32 
J \ JV_ _y Tél. 027 329 05 60

J_ -̂  I Tél. 024 472 53 00 I 
/

"̂1 ~~y /— —N.

f A V __y ( www.hevs.edu 1 ( www.azif.ch i
www.manpower.ch -pH__^̂^̂^̂^ _ Haute Ecole 

valaisanne 

Agence Zufferey
Manpower L'université des métiers Fiduciaire - Agence immobilière

Le job pour vous Sion - Sierre Location - Vente
Sion - Martigny - Monthey '>- ' —-

 ̂
Tél. 027 606 8511 Sierre

Tél. 027 327 50 40 
 ̂

WWW sion-expo ch 
 ̂ l Tél. 027 606 89 11 

I l Tél. 027 455 69 
61

v J Sion-Expo v_ y v_ _y
Participez à la foire valaisanne ^̂ mg m̂mm^ââ ^̂ mm—m——̂ ——m——̂ ——a——— —̂—m—m—m—m

S~~ ~X de printemps! |«Tfi ÏTlWM _  . , „ . _

f » - H i Sion IwW» f/w/e de fraîcheur?www.valtemporaire.ch ' , Tél. 027 322 84 55 i MUfiStMiàU  ̂
«-«'"^ 

»*w ¦ * M>W*
IVM

> .
Valtemporaire V / 

^Ĥ U Monthey - Martigny , _«__ „__A« M«>»».sion viège -\ Lotion apres-rasage
Tél. 024 471 66 62 f www.cerm.ch ) avec une texture gel

y J 
CERM qui devient liquide sur la peau.

Centre d'exposition Hydratation absolue.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
ef de rencontres

Martigny ^̂ ™*™~"̂ ™"~"
| i Tél. 027 722 oo 34 i P pbîirmade

f \̂ ^̂ 40iiîiJ %^^*J7 Santé»
I www.alfafenetre.ch Y /"' "\ I r  ̂ Institut de beauté

Alfa Fenêtre I www.foireduvalais.ch i i R0Ute cantonale 6
Fenêtres et portes PVC Finstral, Foire du Valais 1964 Conthey

volets alu, expo permanente 44e édition I f7^ *̂T^̂ '̂ ^^^^^T^V Tél' 027 3''6 32 31

Sion c/u 3 au 12 10 2003 | Conseil personnalise et échantillons: info@pharmaciesante.ch

Y J [ Tél. 027 722 00 34 i l
— V y ¦ ^M__________Aj_________mt______ \\___l \\_\ \\___ W__ i l l i i W__9H\^mJM-

 ̂ — — ĵmjm^̂ û î û  H ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂/ www.btasion.ch \ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦i —̂ —  ̂ —̂ —v.
1 BTA S.A. > I SfSTSRTmTlTiV I A « « . u \ / \

Fenêfres en Pl/C Finstral W^g^JJ^ ĵ^J^ B www.pfefferle.ch 
^ f www.ducsarrasin.ch ï

.,, "T " t Pfefferlé & Cie S.A. Duc-Sarrasin & Cie S.A.N achetez pas sans avoir visite /  ̂ X̂ -r * ,. _,¦ uui, oanaam a wc « .̂
. , ! \ I Tout pour artisan Le meilleur choix de votrenotre expo! ( www.ardevaz.com l| _,,. „mfr,„/nnnp/ 

Le menteur enoix ce voue

Sion Ecole Ardévaz 
ef /e profess/onne/ fogemenf en Valais

Tél. 027 323 67 00 Mainte ef bacca/auréaf: I Tél. 027 S 00 00 t , , Tel 0^Ss 21 I— votre assurance pour l'avenir m \  J \ ' J
/"~~ ~~X Sion - Monthey ¦-— -̂

{ www.delezefreres.ch ) I Tél. 027 322 78 83 i ¦R'flH pHH
Délèze Frères Sàrl \__ _ __ y j ïljMÎraK 

 ̂
_
^^Fabrique de fenêtres - Bois - . . ¦/ ,  . .... .\

Bois métal - PVC - Anticline f 
^
\ I  ̂

^\ I f^-fpntannaz-immob.lier.ch ^
Sion www.cvpc.ch 11 ( www.hotelcasinosierre.com 11 R?™?1 Fo"?.nn™ '^mobilier

I Tél. 027 322 94 54 Centre valaisan Hôtel Casino Diplôme fédéral de Régisseur
y y de perfectionnement des cadres [_e rendez-vous des affairée et Courtier en Immeubles

et chefs d'entreprises ou des vacances Sion

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Sion Sierre ^ 

Tél. 027 323 27 88 
,

I l  Tél. 027 346 59 79 J , Tél. 027 451 23 93 J V_

/ www.carna-fetes.corn \ /
^

www ecolealnha ch  ̂ f
~ ~

T\ f^
~ 

www.qimvest.ch 
~

\̂
Carna-Fêtes l ' ^éote â ' f jSHMtBfflle t̂edll!  ̂ ^ f Gimvest S.A. I

Sa/tons, art. de fêtes, mariage, deTnaues Aooui scolaire 
Hotel la Porte d'Octodure Membre Sw/ssfîéseau

carnaval costumes. aaS^ompaanée o „  wWof " resfauranfs . . Codage et promotion
tout pour les sociétés ttucte ̂ ompagnee Sa//es de banquets et séminaires immobilière

Conthey e Martigny-Croix oir,n
Tél. 027 346 30 67 J  ̂

Tel. 027 456 
33 88 

J y 
Tél. 027 722 

71 21 

J  ̂

Tél
. 
027 321 
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te répertoire des bonnes adresses du Valais

f www.qreaqre.ch
Gré à Gré

Achat I Vente sans intermédiaires
La Presse «du jour »
Internet «toujours»

Tél. 0848 473 2 473
y (tarif national)

www.immovalais.ch
Immo Valais

Les professionnels
à votre service

Valais
Tél. 027 322 16 94

t www.oanaimmob.ch

Dorsaz
Les vrais pros à votre service

Sierre
Tél. 027 455 18 67

hairskin.ch

Panaimmob
Le No 1 de la construction

chez nous, chaque villa
est unique

Sion
Tél. 027 322 00 44

www.privera.ch
Privera SA

Vente - Location - Expertises
Sion

Tél. 027 323 73 70

www.rfimmo.ch
Roland Francey Agence

Immobilière
Roland Francey -

l'immobilier de la tradition
Arbaz

Tél. 027 398 30 50

www.valais-immobilier.ch
Valais Immobilier

Achat - Vente dans tout le canton
Valais

Tél. 027 288 44 44

f www.villaqe-du-livre.ch ]
Village du Livre

Bouquineries ouvertes
toute l'année

St-Pierre-de-Clages
Tél. 027 306 61 13

www.imprimerie-schmid.ch
Imprimerie Schmid S.A.

Imprimés publicitaires
Formulaires informatiques

Sion
Tél. 027 327 22 55

WHiiimjHiruiiiiiiv i m_\lXî _M_Ul_l__\ aJLi

l www.puissancemac.ch i I www.fdsa.ch \
Puissance Mac Fardel, Délèze & Fils SA

Revendeur Apple - conseils Les spécialistes pour
installation - maintenance transformer, rénover

Les Agettes Sion
l Tél. 027 207 23 23 J [ Tél. 027 203 69 54

. -laanaran ' ¦/ : ; :>

Hairskin Sion
Perruques - postiches

Sylvia Grand
Sion

Tél. 027 323 10 00

www.froufrou.ch '
Boutique Frou-Frou
Le plaisir d'être femme

Sion
Tél. 027 323 59 23

www.reveries.ch - i
Boutique Rêverie's

Laissez-vous aller à
une fantaisie irrésistible

Sion
Tél. 027 322 22 05

http://www.webvalais.ch
http://www.adecco.ch
http://www.interiman.ch
http://www.manoower.ch
http://www.valtemporaire.ch
http://www.alfafenetre.ch
http://www.btasion.ch
http://www.delezefreres.ch
http://www.carna-fetes.com
http://www.spectacle-services.ch
http://www.conseils-ch.ch
http://www.sion-expo.ch
http://www.cerm.ch
http://www.foireduvalais.ch
http://www.ardevaz.com
http://www.cvpc.ch
http://www.ecolealpha.ch
http://www.ecole-club.ch
http://www.formatec.ch
http://www.hevs.edu
http://www.aas-immobilier.ch
http://www.aspi-sion.ch
http://www.azif.ch
mailto:info@pharmaciesante.ch
http://www.pfefferle.ch
http://www.hotelcasinosierre.com
http://www.porte-octodure.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.aimvest.ch
http://www.qreaqre.ch
http://www.immovalais.ch
http://www.panaimmob.ch
http://www.privera.ch
http://www.rfimmo.ch
http://www.valais-immobilier.ch
http://www.imprimerie-schmid.ch
http://www.dorsaz.com
http://www.hairskin.ch
http://www.froufrou.ch
http://www.reveries.ch
http://www.villaae-du-livre.ch
http://www.mvchablais.com
http://www.puissancemac.ch
http://www.fdsa.ch
http://www.webvalais.ch
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' www.proz.ch '
Proz Frères SA

Les PRO du matériau
Sion - Riddes - Genève

Tél. 027 329 80 80

r ' ^www, lenou velliste.ch
Le Nouvelliste

Il y a une vie sur le web
Sion

Tél. 027 329 75 11

I www.hobby-centre.ch l
Hobby-centre

Le spécialiste du modèle réduit
et du jouet technique

Sion
Tél. 027 322 48 63

I www.micheloud.net ]
Groupe H.M. S.A.

Nettoyages, assèchement,
assainissement, duvetterie

Sion
Tél. 027 203 32 14

( ' www.ihbo.ch Y
Imoberdorf Optique

ATOL Les opticiens!
2° paire offerte

Monthey
Tél. 024 471 22 93

www.optic2000.ch.
Optic 2000

Le meilleur pour vos yeux
Sion

Tél. 027 323 33 26

[ . www.denise-k.ch i
Denise K.

Le plaisir d'offrir pu de s'offrir
un bijou unique

Sion
Tél. 027 323 76 01

www.niqro.ch
Nigro Chaussures

Le conseil et le confort en plus!
Sion

Tél. 027 322 80 35

P*— —''
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r ' ^www.pharmacielauber.ch
Pharmacie Lauber

Martigny
Tél. 027 722 20 05_̂ J.

( www.ilecolorsa.ch 1
llecolor SA

Le No 1 des fournisseurs
de peinture en Valais

Sierre
Tél. 027 455 50 47

I www.publicitas.ch l
Publicitas S.A.

Passer une annonce,
c 'est simple comme un clic!

Valais
l Tél. 027 329 51 51 J

I www.lenouvelliste-pub.ch Y
Le Nouvelliste Pub
Tout sur votre publicité

dans Le Nouvelliste
Valais

Tél. 027 329 54 20 J

( www.tvdepreux.ch |
De Preux RTV

Vente et réparation
toutes marques

Sion
I Tél. 027 322 80 77

/ www.telechamperv.ch \
Téléchampéry-Crosets

POS S.A.
Eté comme hiver,

vivez l'évasion
Champéry

Tél. 024 479 02 00 J

I www.institut-ensemble.ch 1
Institut ensemble

Rencontre - amitié - mariage
Sérieux - discrétion

Sion
Tél. 027 322 90 91

f www.asdepique.ch )
L'As de Pique

Brasserie - Pizzeria - Banquets . ;
Mariage - 7/7

Vétroz
I Tél. 024 346 16 26

Le répertoire des bonnes adresses du Valais

www.valdor.ch

nas i ikii iwm
/ www.relaisvalais.ch \ / \
' Relais du Valais -) ' www azsport.ch

Dégustation - Restauration - J™2- SP°"S

Produits valaisans - Banquets - Articles de Sport

Groupes - Séminaires "Du 9°lf au skl"

Vétroz Slerre

Tél. 027 346 03 03 
J 

\ Tél. 027 455 55 55 
J

\r ~^\ r ~\l www.restaurant-aeroport.ch I I www.lafantastique.com 1
Café-restaurant Aéroport La Fantastique

Ouvert 7 jours sur 7 Ecole de ski
Places de parc et bureau de guides

Sion Verbier
l Tél. 027 322 00 71 Tél. 027 771 41 41

( www.clivazfils.ch \ l (  www.crettaz.ch ]
Joseph Clivaz & Fils SA CRETTAventure sàrl

Installations sanitaires CAMEL ACTIVE Shop
ferblanterie - couverture le bon goût avant tout

Crans Riddes
l Tél. 027 483 18 43 j i l l  Tél. 027 307 1 307 Iv ->jv_ y

F"" '**'ï* — — "¦.— —"— — — «—-.-- — -¦ — —•— t
l La qualité de votre sommeil est la clé de votre succès l

I Venez découvrir la literie et oreillers çfî-woii I
I recommandés par les spécialistes du monde entier.

A l'achat d'une literie d'une valeur de Fr. 1000.-

un oreiller anatomique vous est offert

il"' (̂ ¦̂ Ru^esCèdre^^95^!on
'TL^TMT1 Tél. 027 323 10 70 IANATOMIA p̂  027 323 1Q 75

www.laboutique-dudos.ch

Demandez notre catalogue gratuit
L_ _  — _ _  — _ _ _ _. ._ — — — — _ — — —  _J

I ( ¦  . j  •„ u \ I / www.sciv.ch \\ [  www.ba.nsdesa.Mon.ch \ \ [  Syndicats Chrétiens '
Bams de Saillon du Valais

Votre oasts de bien-être ; Droj t du  ̂ -̂  ̂ cafese de
au cœur du Valais chômagei ocs> css ^ssuranœs
-r¦, JïT-,A H ,I,„ , Sierre - Sion - Martigny - Monthey .
Tél. 027 743 11 70 Tél. 027 329 60 60

I www.laboutique -dudos.ch ) >
 ̂

Jf ^̂

La Boutique du Dos Ç^" Q̂
Articles pour le confort -̂> C~)

et le bien-être I V **{j *̂ ts ẑ t̂
Sion r~ '

I Tél. 027 323 10 70 J JKSÊllÊÊÊKÊBÊÊËÊKKÊÊM

( www.methodechantani.ch i I ( www.missiliez.ch i
Institut Chantani Auto-Electricité Missiliez
Chantai Galloppini Offre du mois avec Orange

079 241 24 01 Monthey - Martigny
Anita Fumeaux-Mathys Tél. 024 471 29 39

079 221 60 07 Tél. 027 722 20 06

^
www.ravir-relax.ch 

~

 ̂ Y
^

wwW.sifar-Swiss.com^Ravir - Relax SIFAR-SWISS Telecom
Cabinet de massages TelecQm QSM + Thurayg

thérapeutiques - Télécopieur GSM portable
Ortho-Bionomy® - Reiki Pfcorépéra/re de signal GSM

Tél. 027 S 10 21 A \J*™&™ GPS ^minj

Publicitas SA - Tél. 027 329 54 21

F.L.V.
L'authentique fromage

du Valais
Sierre

Tél. 027 452 39 00

BElUMl l̂ r_»_ _̂^ ĝj______________a

I www.bainsdesaillon.ch I
Bains de Saillon

Votre oasis de bien-être
au cœur du Valais

Saillon
Tél. 027 743 11 70

f www.thermalp.ch \
' Thermalp - Les Bains '

d'Ovronnaz
Au cœur des Alpes,
le ressourcement!

Ovronnaz
l Tél. 027 305 11 11 J

If 
www.tmrsa.ch \

TMR SA
Bienvenue sur le site Web
du Mont-Blanc Express &

St-Bernard Express
Martigny

Tél. 027 722 20 61 J

( www.qaraqesaurer.ch )
Garage Saurer SA

Véhicules utilitaires
Mercedes-Benz - Evobus

Conthey
l Tél. 027 345 41 41

I l  www.btasion.ch I
BTA S.A.

Le N" 1 en Suisse romande
Exposition permanente 450 m2

Sion
Tél. 027323 67 00

wmm L̂ L̂ m̂m
www.bonpere.com

Jean-René Germanier
Balavaud

Vins et spiritueux
Vétroz

Tél. 027 346 12 16

www.oeno.ch
L'Oenothèque

Une certaine idée du vin!
Leytron

Tél. 027 307 13 30

Prochaine parution
8 septembre

as.ch

www.oeno-tech.ch
Oeno-Tech

Articles de cave
Produits œnologiques

Conthey
Tél. 027 346 14 72

www.provins.ch
Provins Valais

Découvrez et commandez
nos vins sur www.provins.ch

www.vins-roh.ch
Cave Les Ruinettes

Vétroz - capitale de l'Amigne
Vétroz

Tél. 027 346 13 63

www.vinsduvalais.ch
IW - OPAV

Le site officiel des vins du Valais
Plus de 4000 vins valaisans
180 encaveurs à découvrir

Tél. 027 345 40 80

www.acs-voyaqes-valais.ch
ACS Voyages

Il n 'y a que les oiseaux
qui payent moins cher!

Sion
Tél. 027 322 11 15

www.buchard.ch
Buchard Voyages S.A.
Une entreprise familiale

à votre service
Autocars jusqu 'à 66 places

Leytron
Tél. 027 306 22 30

www.lathion qroup.ch
Lathion Voyages S.A.

Un grand besoin de liberté?
Sion - Sierre

Martigny - Monthey
Tél. 027 329 24 24

www.octodure-voya qes.ch
Octodure Voyages

Nous organisons votre évasion.
Venez nous en parler.

Martigny
Tél. 027 723 37 01

www.vacances-egypte.ch
Vacances Egypte
Découvrez l'Egypte

autrement.
Sion

Tél. 079 220 25 59

http://www.webvalais.ch
http://www.proz.ch
http://www.pharmacielauber.ch
http://www.ilecolorsa.ch
http://www.hobbv-centre.ch
http://www.micheloud.net
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste-pub.ch
http://www.ihbo.ch
http://www.optic2000.ch
http://www.denise-k.ch
http://www.niaro.ch
http://www.tvdepreux.ch
http://www.telechamperv.ch
http://www.institut-ensemble.ch
http://www.asdepique.ch
http://www.relaisvalais.ch
http://www.restaurant-aeroport.ch
http://www.azsport.ch
http://www.lafantastiaue.com
http://www.clivazfils.ch
http://www.crettaz.ch
http://www.laboutique-dudos.ch
http://www.bainsdesaillon.ch
http://www.laboutiaue-dudos.ch
http://www.methodechantani.ch
http://www.ravir-relax.ch
http://www.sciv.ch
http://www.valdor.ch
http://www.bainsdesaillon.ch
http://www.thermalp.ch
http://www.tmrsa.ch
http://www.qaraqesaurer.ch
http://www.btasion.ch
http://www.oeno-tech.ch
http://www.provins.ch
http://www.provins.ch
http://www.vins-roh.ch
http://www.vinsduvalais.ch
http://www.missiliez.ch
http://www.sifar-swiss.com
http://www.bonpere.com
http://www.oeno.ch
http://www.acs-vovaaes-valais.ch
http://www.buchard.ch
http://www.lathionaroup.ch
http://www.octodure-vovaqes.ch
http://www.vacances-eavpte.ch
mailto:nsalamin@publicitas.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


_ V m . CRANS-MONTANA

Une belle réussite «une coupe
La Semaine valaisanne du goût une expérience à reconduire, f dtltdSIÏC|U6»

N

ous sommes agréable-
ment surpris du succès
que cette semaine du
goût a rencontré»,
s ' e n t h o u s i a s m e

Isabelle Imhasly de Crans-
Montana Tourisme. «D'habitude,
il faut deux ou trois ans pour que
le public s'approprie une offre.
Nous sommes très heureux du
déroulement de cette première
édition.»

Vendredi soir dernier s'ache-
vait la semaine dédiée à la valori-
sation des produits du terroir mise
sur pied par Crans-Montana
Tourisme et les Coteaux de Sierre.
Plusieurs jours durant lesquels
hôtes de la station et habitants ont
pu se rendre compte que le Valais
a bien d'autres saveurs à offrir que
les éternelles raclettes et assiettes
valaisannes.
A la hauteur des attentes

Si une initiative de ce genre est

La famille Augsburger
de Genève
¦ Yves et Michèle Augsburger et
leurs enfants Séverine (6 ans) et
Mélanie (2 ans) sont des habitués de
Crans-Montana. Ils y ont un apparte-
ment et y séjournent aussi souvent
que possible. «Nous avons tous
commandé un menu différent pour

La terrasse du restaurant d'altitude des Violettes aux couleurs
valaisannes.

déjà louable en soi, les échos récol-
tés prouvent qu'elle a atteint son
but. «Tous les restaurateurs ont été
enchantés par l'expérience et sont
d'ores et déjà partants pour l'an

que chacun puisse goûter à tout»,
explique Yves. «C'est un principe
chez nous de toujours consommer
les spécialités locales. Dans ce sens
une initiative comme cette semaine
du goût nous fait très plaisir. Pour
ma part, je suis très surpris par la ri-
chesse des vins valaisans. Il n'y a pas
que la dôle ou le fendant...»

le nouvelliste

prochain. Environ 40% des clients
ont commandé les menus sp é-
ciaux. L 'Hôtel Le Mont-Paisible en
a par exemple servi près de 200. Au
Restaurant des Violettes, le succès

Maurice Clivaz, patron
du Restaurant des Violettes
¦ «Je suis ravi. Ça a très bien fonc-
tionné. A tel point que je  prolonge
l'expérience la semaine prochaine.
C'est agréable de constater que les
gens s 'intéressent à ce qui leur est
proposé. Ils posent des questions sur
les plats, sur les produits valaisans,
demandent conseil à l'encaveur pré-
sent sur les vins... Nous avons vrai-
ment joué le jeu de l'identité valai-
sanne. Nos serveuses étaient en
costume traditionnel, la terrasse a
été décorée. Les clients ont vraiment
apprécié cela.»

Conrad Caloz.
encaveur à Miège
¦ «Pour nous, une semaine
comme celle-ci est très po-
sitive. Cette semaine du
goût portera ses fruits à
moyen ou long terme.
Notre but est de sensibiliser
les touristes à notre produc-
tion, de leur montrer qu'il y
a en Valais de très nomb-
reux et excellents crus. Les
gens sont très agréable-
ment surpris d'être ac-
cueillis, de se voir proposer
une dégustation, d'être
conseillés sur le vin qui s'a-
dapte le mieux à tel ou tel
plat. En tout cas, ils sont in-
téressés, demandent où se
situent nos vignes, pren-
nent nos prospectus...»

a été tel que le patron a décidé de
prolonger l'offre d'une semaine.»
Dans les stands répartis sur le
Haut-Plateau, l'intérêt suscité par
les spécialités proposées, froma-
ges, pains de seigle, sirops ou au-
tres a aussi été à la hauteur des
attentes.
Rendez-vous l'année
prochaine

Le petit bémol de la faible par-
ticipation des hôteliers-restaura-
teurs, par rapport au nombre d'é-
tablissements de Crans-Montana,
n'a pas été une mauvaise chose au
final. «Il est clair que nous avions
été un peu déçus au départ, mais
ça nous a permis de commencer
doucement pour cette p remière
édition. Et le succès rencontré atti-
rera certainement d'autres hôtels
ou restaurants pour l'an pro-
chain», conclut Isabelle Imhasly.

Jean-François Albelda

Sohail Al Mazrui putte sur le green du 17.

¦ Près de 400 concurrents se sont D ' autres
affrontés par équipes ce week-end tionnels qui s'inscrivent chaque
sur le golf Ballesteros pour la 21e année, comme le Luxem-bour-
édition de la coupe Cartier. «Cette geois Antoine Conrardy: «Si mes
coupe est la p lus grande compéti- obligations professionnelles ne
tion de la saison de golf à Crans- m.m empêchent paSi j e viens_ JeMontana» relèveYvanRion, dfrec- $uis devmu mf idèleteur du golf. «Elle réunit les hôtes , «. i A. Z. J-> •.CJM Jr ,  ; ^ 

,, „ , , c est une coupe fantastique et 
i aif idèles de la station et le golf-club „ . r -  i -,

estheureia de pouvoir leuroffrir rneme gagne une fois», assure-t-û.
une qualité de parcours excep- Patrick de Morian
tionnelle malgré la sécheresse.» En 

___ 
effet , ce sont plus de deux millions
de litres d'eau qui sont débités ^̂ BMÉÉiiàÉHÉiilàiÉi ^̂ B
chaque jour pour l'entretien des g CRANS-MONTANA
deux golfs, le Ballesteros et le p .
Nicklaus, représentant une facture
quotidienne de 2000 francs. f;

und
VÏ

1 fût promenade au
n _ . lr . , bisse Neuf ou bisse de Varen.

Certains golfeurs viennent de Départ de crans (téléphé-
très loin pour participer à cette riques) en bus à 13 h 50.
compétition, tels Ernesto Muller Inscriptions et renseignements
de Caracas ou Sohail Al Mazrui au 027 485 08 °°-
des Emirats arabes unis

p. de morian

sont des incondi-

VERCORIN

Stage de tennis
Du lundi 11 au mercredi 13
août, stage de tennis pour
toute la famille au Creux du
Lavioz. Inscriptions obligatoires
au 027 455 45 80.

ORDURES

Ramassage avancé
En raison de la fête de
l'Assomption, le ramassage des
ordures à Sierre, Noës et Granges
est avancé du vendredi 15 au
jeudi 14 août.

Martigny - Garage Mistral Tél. 027 723 1
Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 4!

Uvrier/Sion - Garage Stop Tél. 027 203 2

PUBLICITÉ

Approche des réalités professionnelles par des stages pratiques
Ces formations donnent accès à : Entrée dans la vie active, entrée à l'EST,
Ecole Suisse du Tourisme, Brevet Fédéral d'Assislanl(e) en Tourisme, Diplôme ITA, elc...

Dès 18 ans • de septembre 2003 à Juin 2004 Jwy "̂  M "̂"N

mailto:ita@lsw.ch
http://www.citroen.ch


Souffleurs à r unisson
Nendaz a vécu un passionnant week-end aux sons veloutés des cors des Alpes.

Le groupe Alte Aare Seeland prend le frais sur les plages du lac de Tracouet

L

e site idyllique de
Tïacouet a servi hier
de décor au rendez-
vous final de la
Rencontre internatio-

nale de cors des Alpes, organisée
pour la deuxième fois dans la
station de Nendaz. Quelque
nonante souffleurs, venus de
Suisse ou d'ailleurs, tous portés
par le même amour de la mon-
tagne, des traditions et du fol-
klore, ont uni leurs talents pour
mettre l'alpage nendard en
musique.

Portant costume de fête, des «Nendettes» tout ouïe. te nouvelliste

Un dernier concert, en point
d'orgue de deux jours de festivités
où le son du cor s'est mêlé har-
monieusement aux mélodies de
plusieurs ensembles champêtres
dans les rues de la station. Un
week-end festif placé sous le signe
de la convivialité et de la gaîté, qui
a ravi population et nombre de va-
canciers. Mais qui a aussi connu
des heures «sérieuses» lors du
concours officiel , durant lequel
tous les joueurs entraient en com-
pétition, que ce soit en solo ou en
formation.

ie nouvelliste Nonante souffleurs de cors ont mis en musique l'alpage de Tracouet

Fête populaire
et folklorique
La fête, a battu son plein dès samedi
matin. Animations musicales, pro-
ductions folkloriques et défilé des
souffleurs de cors devantle jury ont
animé la plaine des Ecluses durant
toute la journée. En fin d'après-
midi, une grande soirée champêtre,
avec les Yodleurs d'Urnâsch, les
Rhodos de Ttoistorrents, le
Schwyzerorgelitrio Chlewâgruess
de Beckenried, le trio Geschwister
Brand de Bûrglen, ou Antoine Hùck
et ses amis à la schwytzoise, le tout
assaisonné des productions du
groupe folklorique Ej'Ecochyoëu de
Nendaz, s'est prolongée jusqu'au
petit matin.

Dimanche, le concours s'est
poursuivi sur l'alpage de Tiracouet,
où tous le musiciens se sont re-
trouvés pour une production d'en-
semble. Toujours sur les hauteurs,
un marché artisanal, avec stands de
dégustation et cuisine régionale, qui
a permis aux visiteurs de découvrir
les produits du terroir. Plaisirs
conjugués du palais, des yeux et des
oreilles, la fête était parfaitement
réussie ce week-end à Nendaz.
Dans un décor de rêve
«Ce festival est une magnifique oc-
casion pour les joueurs de cor des
Alpes de se retrouver dans une am-

Un joueur de cor Buchel durant sa prestation devant le jury.
le nouvelliste

le nouvelliste

biance chaleureuse, de se perfec-
tionner et de se mesurer dans une
compétition amicale. La magie de
cette rencontre tient également au
cadre alpin sublime et chaleureux
de Nendaz», explique André
Maeder, docteur en astronomie et
souffleur de cor durant ses loisirs.
«Quand on entend le son des cors
dans la montagne, on ne peut
manquer d'être charmé par la poé-
sie profonde qui se dégage de cet
instrument...»

Avis partagé par nombre de
participants et d'auditeurs, tous
tombés sous le charme du cor des
Alpes et de Nendaz.

Norbert Wicky

Le palmarès
¦ Catégorie champions
éditions précédentes:
1er Quatuor Heidenwag; 2e Trio
de la Fée Verte; 3e Trio du
Muveran.
Solos: 1er Nicolas Devènes; 2e
Walter Aebi; 3e Olivier Devènes.
Formations: 1er Cor des Alpes
du Sanetsch; 2e Alte Aare
Seeland; 3e Echo de la Gruyère.

NAX

Cœur du village en fête

Dès 15 ans, 10 mois intensifs

¦ Il y avait de l'animation, ce
dernier week-end au «balcon du
ciel». Nax célébrait en effet ven-
dredi et samedi la Fêta de
Masseras (la fête des mâchurés)
dans les rues du vieux village.
Animations musicales, bal,
démonstrations diverses et fol-
klore, puis marché artisanal
samedi ont sorti habitants et
hôtes de la torpeur de l'été. Peu
de monde dans l'après-midi (la
faute à la canicule), mais des
rues très animées dès que le
village a baigné dans la fraîcheur
du soir.

Originalité de la fête, le fait que
toutes les sociétés locales s'unis-
sent pour la réaliser, chacune met-sem pour ia réaliser, cnacune mei- Lors du marché artisanal de samedi
tant le personnel nécessaire à la
disposition du comité d'organi- les divers stands. Chacun a joué le <
sation. Bel esprit d'entraide. Autre jeu, malgré les nuisances sonores 1
fait à relever, l'accueil des habi- qui pouvaient troubler une nuit
tants des rues concernées, qui ont habituellement tranquille. A rele-
mis gracieusement à disposition ver que le nom de «mâchurés»
leur cave, grange, garage ou ton- semble provenir de 1 époque ou
nelle pour permettre d'y installer l'on exploitait quelques mines de

(. câline sian

charbon dans la région. En livrant
leur production dans la capitale à
dos d'homme, les employés s'y

nçais intensif

Ecole Montani - St-Guérin 24
1950 Sion-Tél. 027 322 55 60

info@ecolemontani.ch

¦ VEYSONNAZ
Apéritif-concert
Les jeunes du camp musical des fanfares de Bagnes,
Plan-Conthey, Nendaz et Vétroz se produiront
en concert ce soir lundi, à 17 h 30, devant
la piscine de Veysonnaz

de la Grande Dixence, avec visite guidée
de l'intérieur de l'ouvrage. Départ en bus à 10 h
devant l'office des Collons. Inscriptions à TOT
au 027 281 27 27.

¦ VEYSONNAZ
Excursion
Une excursion guidée dans la région d'Evolène est
organisée demain mardi. Départ à 10 h devant
l'office en voiture privée. Quatre heures de marche,
inscriptions jusqu'à ce soir à 17 h 30.

¦ THYON
Visite guidée
L'Office du tourisme de Thyon Région organise
demain mardi une excursion jusqu'au barrage

mailto:info@ecolemontani.ch


Turbulences chez Swiss
Malgré la paix sociale, la tourmente stratégique se poursuit.

A

yant obtenu d'importants
sacrifices de la part du per-
sonnel, Swiss doit se sou-

cier de son financement et d'un
rapprochement avec un partenai-
re, peut-être avec One World. Le
ralliement des pilotes de l'ex-
Crossair, qui ont accepté le licen-
ciement de plus de la moitié des
leurs, ne suffit de loin pas.

Swiss a gagné une bataille ce
week-end mais pas la guerre de-
vant assurer la survie de la compa-
gnie aérienne nationale. Vendredi
tard dans la soirée, les pilotes de
l'ex-Crossair ont accepté à une
large majorité de 74% le plan d'as-
sainissement prévoyant le licen-
ciement de 526 des 950 pilotes issus
de leurs rangs.

Cet accord met un terme à un
conflit qui durait depuis la création
de Swiss ily a seize mois. Ce plan a
reçu l'approbation de 396 pilotes
contre 140 refus, au terme d'une
assemblée extraordinaire du syn-

Tension chez Swiss. keystone

dicat Swiss Pilots tenue à Kloten
(ZH) et animée par quatre heures
de discussions, le plus souvent ten-
dues.

Pour souligner la dimension
cruciale de la réunion, Swiss avait
délégué l'un des deux nouveaux
membres de son conseil d'admi-
nistration, Walter-Bosch. «Sa pré -
sence a constitué un signe positi.f i>,
a estimé Martin Gutknecht, porte-
parole de Swiss Pilots, qui rassem-
ble 850 pilotes de l'ex-Crossair.

Les pilotes licenciés recevront
une indemnité portant sur seize
mois de salaire. Un capitaine dé-

barqué touchera 140 000 francs,
alors qu'un copilote percevra
85 000 fanes. L'accord coûtera entre
50 et 70 millions de francs, un mon-
tant inférieur à ce qu'aurait engen-
dré la poursuite du conflit.

En contrepartie, Swiss Pilots re-
nonce à exiger l'application du ju-
gement du Tribunal arbitral de Bâle.
Désormais caduc, celui-ci prévoyait
que les licenciements chez les pi-
lotes soient répartis à parts égales
entre ceux qui proviennent de
Crossair et de Swissair.

Le ralliement des membres de
Swiss Pilots n'a pas manqué de ravir
Swiss. Selon la compagnie, il s'agit
d'un «nouveau pas dans la bonne
direction». L'union scellée avec le
personnel (personnels de cabine et
au sol compris) «constitue la base
qui permettra de résoudre les pro -
blèmes encore en suspens».

Outre les négociations avec les
fournisseurs en vue de réduire vo-
lumes et prix, Swiss continue à dis-

cuter tant pour l'octroi d'un crédit
bancaire que pour un rapproche-
ment avec un grand acteur du sec-
teur. Car le temps presse, la com-
pagnie essuyant une perte
opérationnelle oscillant entre 2 et
3,8 millions de francs par jour.

Une situation qui met à mal des
liquidités qui ont déjà fondu
comme neige au soleil ces derniers
mois et qui oblige Swiss à multiplier
les efforts pour trouver au moins
500 millions de francs au plus vite.
Avec le spectre d'un «grounding» à
la Swissair à très court terme.

Résurgence
de British Airways
Cet état de santé précaire alimente
encore les rumeurs les plus diver-
ses, au moment où Swiss s'apprête
à dévoiler son nouveau business
plan. Délaissant momentanément
le feuilleton relatif à une entrée de
l'allemande Lufthansa dans son ca-
pital, la presse dominicale a une

nouvelle fois évoqué la piste British
Airways (BA).

Celle-ci consisterait à rejoindre
OneWorld, alliance comprenant
aussi American Airlines, le parte-
naire de Swiss aux Etats-Unis. Un
scénario privilégié par la compa-
gnie depuis le début Contactée par
l'ats, la porte-parole Elle
Steinbrecher a répété que Swiss né-
gociait avec nombre d'acteurs en
vue d'une coopération, notamment
BA.

L'introduction d'une demande
de sursis concordataire fait par
ailleurs partie des autres solutions
examinées. Swiss a abordé la ques-
tion avec des représentants de la
Confédération , son principal ac-
tionnaire, a indiqué Peter Vollmer
(PS/BE), président de la commis--
sion des transports du Conseil na-
tional, dans une interviewparue sa-
medi dans le Tages-Anzeiger.

AÉROPORT DE SION SAIGNELÉGIER

Restrictions de vol Succès
pour les avions civils du Marché-Concours

izaines de milliers de per-
ont assisté au grand cor-
aux courses campagnar-
vedette, plus de 500 che-

¦ L'aviation civile subit actuel-
lement des restrictions de vol à
l'aéroport de Sion. Ce sont dé-
sormais les avions militaires, qui
utilisent le même espace aérien,
qui ont la priorité des routes
aériennes réservées aux vols aux
instruments. Avant, les avions
civils avaient toujours la priori-
té. Maintenant, ceux qui veulent
atterrir ou décoller doivent soit
attendre que les militaires aient
terminé leurs manœuvres, soit
recourir au vol à vue, a indiqué
samedi le porte-parole des
Forces aériennes Didier Vallon,
revenant sur une information
de la Radio suisse romande
(RSR).

Les restrictions sont prévues
normalement jusqu'à la fin du
mois de septembre, de 8 à 17
heures du lundi au vendredi, a
précisé la porte-parole de l'Office
fédéral de l'aviation civile (OFAQ
Célestine Perissinotto. L'OFAC a
approuvé ce changement, en vi-

gueur depuis le 31 juillet, pour des
raisons de sécurité, pour éviter
des conflits entre les militaires à
l'entraînement et les vols com-
merciaux.

D'après Mme Perissinotto, la
nouvelle procédure n'a pas posé
de problème jusqu'ici. De «légers
retards» pour l'aviation civile ne
sont toutefois pas exclus, a-t-elle
admis.

Un avion ne peut pas atterrir
ou décoller en vol à vue si les
conditions météorologiques sont
mauvaises, a rappelé de son côté
le porte-parole de la société de

contrôle aérien Skyguide Patrick
Herr. Mais le problème ne se pose
pas pour l'instant vu le temps qui
règne actuellement. Il n'en reste
pas moins que la solution retenue
n'est pas optimale, selon lui.

Les Forces aériennes et
Skyguide doivent d'ailleurs se ren-
contrer la semaine prochaine
pour en discuter, a indiqué la
porte-parole de l'OFAC. Les
responsables de l'aéroport de
Sion n'ont pas été consultés
concernant ces restrictions, mais
ils étaient au courant, a-t-elle pré-
cisé. ATS

¦ Le Marché-Concours national
de chevaux de Saignelégier célé-
brait hier avec panache sa 100e
édition. Sous la canicule, plu-

vaux

Un grand succès
Cette 100e édition a ceci de parti
culier qu'elle ha pas d'hôte
d'honneur. Elle est en effet entiè-
rement dédiée au cheval, et plus
particulièrement à «Vaillant, nom
de l'étalon qui à la f in du XLXe siè-
cle a donné naissance à la race
franches-montagnes ».

L'édition est également la der-
nière à être présidée par l'ancien
conseiller d'Etat jurassien Jean-
Pierre Beuret.

Si la journée de samedi, qui a
rassemblé plus de 10 000 person-
nes, était consacrée aux éleveurs
de chevaux, celle de dimanche s'a-

dressait au grand public, citadins
et amateurs. Elle a débuté avec la
parade des 400 chevaux devant un
très nombreux public. Le Conseil
fédéral était représenté par le chef
du Département fédéral de l'éco-
nomie Joseph Deiss.

Présentation du Haras natio-
nal ainsi que de la Fédération
suisse d'élevage du cheval des
Franches-Montagnes, présence
des syndicats chevalins des
Franches-Montagnes: le cheval fut
au centre de toutes les attentions
sur le Haut-Plateau franc-monta-
gnard. Mais le moment le plus at-
tendu fut le grand cortège folklo-
rique qui avait pour thème
Hommage à Vaillant.

L'année prochaine, la fête du
cheval sera fidèle à la tradition
avec un hôte d'honneur, en l'oc-
currence le canton de Saint-Gall.
En 2005, ce sera au tour de celui
de Neuchâtel.

ATS

un manque ae sang
Les hôpitaux suisses jonglent pour trouver le précieux liquide.

Les 
donneurs de sang partent

aussi en vacances. Mais cette
année, avec la canicule, il y

en a encore moins. La situation
est critique dans certains hôpi-
taux

«Hier, sur trente donneurs ap-
pelés par notre infirm ière, trois
étaient disponibles.» Philippe
Schneider, médecin-chef du
Service régional vaudois de trans-
fusion sanguine, ne pounait mieux
résumer la situation critique dans
laquelle se trouvent certains hôpi-
taux suisses. En été, les hôpitaux
savent qu'ils ont moins de réser-
ves de sang. Les donneurs sont en
vacances. Mais cette année, la si-
tuation est particulière. Avec la ca-
nicule, les gens sont un peu plus
réticents à se déplacer et moins gé-
néreux car ils craignent de se fra-

giliser. Fait aggravant: il y a eu plus
de demandes cet été. Le centre de
transfusion sanguine des Hôpitaux
universitaires de Genève (HUG) a
ainsi lancé un appel pressant à
tous les donneurs. L'institution a
besoin de sang de tous les grou-
pes. «En principe, nous avons une

concernent pas les mêmes grou- Mais ça reste inconfortable. En gionaux de transfusion sanguine, temps que du sang n'a pas été jeté ,
pes sanguins. «Mais actuellement juillet, nos équipes mobiles se sont Son directeur, le Dr Rudolf Pour le Dr Philippe Schneider, la
à Genève, nous sommes dans une pourtant dép lacées dans tout le Schwabe, confirme que si des pro- situation actuelle met en évidence
situation où nous ne pouvons aider canton!» blêmes existent actuellement dans un problème bien plus grave à

ATS

Avenir délicat Dour

¦ FIESCH

la companie nationale
¦ La situation de Swiss, malgré les
avancées du week-end, n'est de loin
pas encore confortable. Si un accord
n'est pas trouvé assez rapidement
pour une alliance avec une grande
compagnie, les choses pourraient
vite s'aggraver. En effet, plusieurs
centaines de millions sont indispen-
sables pour maintenir ia compagnie
à flot et l'on sait que les banques se
montrent réticentes et ne désirent
pas s'aventurer dans des prises de
risques inconsidérées. Et pour cou-
ronner le tout, le capital de confian-
ce de Swiss auprès du public et des
professionnels est en train de fondre
comme peau de chagrin. M. Kudelski
tente bien de rappeler au citoyen
que la Suisse a besoin d'une compa-
gnie nationale, mais sera-t-il enten-
du et est-ce bien la vérité, tant les
voyageurs d'aujourd'hui font de
moins en moins de cas de l'identité
de la compagnie utilisée. La situa-
tion est en tout cas très grave pour
Swiss et les semaines et mois à venir
vont être décisifs.

Jean-Marc Theytaz

Chute
d'un parapentiste
Hier vers 10 h 30, un accident de
parapente s'est produit à Fiesch.
Un ressortissant italien, âgé de
35 ans et habitant Bâle-Ville,
prenait un cours de vol en para-
pente. Le participant avait dé-
collé au-dessus de Fiesch, au lieu
dit Heimat, pour un vol en direc-
tion de la place d'atterrissage de
Fiesch. Selon son moniteur de
vol, il devait effectuer une «spi-
rale». Pour une raison encore in-
déterminée, lors de cet exercice,
il perdit la maîtrise de son aile et
s'écrasa contre une pente en
contrebas. Un hélicoptère d'Air
Zermatt a été engagé.
Malheureusement le médecin
n'a pu que constater le décès de
la victime.
¦ ZURICH

Gigantesque
street-parade
La canicule n'a pas retenu les
fans de techno. Pour les organi-
sateurs, près de 900 000 person-
nes, dont beaucoup en tenue i-
plus que légère, ont participé sa-
medi à la 12e Street Parade de
Zurich, l'édition la plus chaude.
Les services sanitaires ont été
sollicités comme jamais.



¦ CHINE
Exécutions
Un tribunal de Canton, dans le
sud de la Chine, a prononcé
26 condamnations à mort,
dans le cadre des efforts du
régime pour régler des affaires
judiciaires anciennes toujours
en souffrance. Elles portaient
surtout sur du trafic de dro-
gue. Selon un livre paru ré-
cemment aux Etats-Unis sous
le titre de Disidaiet présenté
comme étant écrit par une
source haut placée dans le
Gouvernement chinois, la Chi-
ne a exécuté jusqu'à 15 000
condamnés par an au cours de
quatre années de campagne
contre le crime.

¦ INONDATIONS
25 morts en Inde
25 personnes ont péri ces
deux derniers jours dans des
inondations au Bihar. Cela
porte à 62 morts le bilan des
intempéries dans cet Etat pau
vre de l'est de l'Inde depuis le
début des pluies de mousson
en juin. 3,28 millions de per-
sonnes sont désormais affec-
tées par les inondations qui
touchent 2300 villages.

¦ NEW YORK
Plaisanterie...
Un copilote d'Air France, arrê-
té vendredi à l'aéroport JFK de
New York, a été remis en li-
berté hier contre le versement
d'une caution de 5000 dollars.
Il avait été inculpé après des
commentaires qui se voulaient
ironiques lors d'un contrôle de
sécurité. Il avait déclaré avoir
une bombe dans ses chaussu-
res. Philippe Rivere, 51 ans, a
été inculpé samedi de men-
songes pouvant lui valoir jus-
qu'à onze ans de prison.

¦ TÉMOINS DE JEHOVAH
Congrès en Ukraine
Les témoins de Jéhovah ont
clôturé hier un congrès mon-
dial de quatre jours en Ukrai-
ne. Plus de 80 000 adeptes
venus d'Europe, d'Amérique,
et des pays ex-soviétiques ont
participé à la rencontre, selon
les organisateurs. «C'est le
plus grand Congrès jamais or-
ganisé dans un pays de l'ex-
URSS», a estimé Roman lour-
kevitch, représentant des té-
moins de Jéhovah en Ukraine.
La réunion a suscité de vives
protestations de la part de
l'Eglise orthodoxe ukrainienne
sous juridiction du Patriarcat
de Moscou, majoritaire en
Ukraine. Elle a a qualifié ce
mouvement religieux de «sec-
te» et de «groupe criminel»
cherchant à manipuler les
gens.

¦ DONATEURS
Bush remercie
Le président américain George
W. Bush a reçu samedi 350 de
ses plus gros donateurs pour
un barbecue organisé au
Texas dans un ranch voisin du
sien. Ils les a remerciés d'avoir
contribué à sa campagne pour
l'élection présidentielle de
2004. Chacun des donateurs
invité avait versé au moins
50 000 dollars avant le 30
juin. Pour 2004, le tandem
formé par George W. Bush et
son vice-président, Dick Che-
ney, devrait battre tous les re-
cords de financement de cam-
pagne en atteignant une ca-
nnntto rl'om/irnn 7t\(\ millinnc

de dollars, soit deux fois le
montant collecté pour le der-
nier scrutin présidentiel.

Emeutes a Bassorah
A leur tour les forces britanniques sont confrontées à la colère des Irakiens.

P

our la deuxième
journée de suite, la
ville de Bassorah a
été le théâtre de vio-
lentes émeutes en

raison de la pénurie de carbu-
rant et d'électricité. Les heurts
entre Irakiens et forces améri-
caines ou britanniques opérant
dans le pays ont fait sept
morts.

Dans le nord de la cité
portuaire de Bassorah, des tirs
ont visé les troupes britanni-
ques qui tentaient de calmer
une population exaspérée. «Il y
a quatre manifestations de
protestation dans le nord de la
ville», a affirmé le comman-
dant Charlie Mayo, en préci-
sant que les émeutiers étaient
au nombre de 800.

«Les manifestations ont
tourné en petites émeutes et
dans certains cas, les troupes
britanniques ont été prises sous
le feu et ont riposté.» Selon des
sources hospitalières locales,
un Irakien a été tué et huit au-
tres blessés par balles au cours
de ces affrontements.

Le commandant Mayo a
souligné que le calme était re-
venu dans le reste de la ville
alors que les troupes britanni-
ques distribuaient du carbu-
rant dans les stations-service à
la population rendue furieuse
à cause de la pénurie d'essen-
ce. Un journaliste de l'AFP a
constaté une reprise de la cir-
culation dans le centre de la
cité méridionale.

Confrontation tendue entre civils irakiens et soldats britanniques

Un porte-parole de l'ar-
mée britannique a affirmé que
ses soldats étaient équipés et
prêts à empêcher toute répéti-
tion des émeutes de la veille,
au cours desquelles les habi-
tants s'en sont pris à coups de
pierres aux Britanniques et aux
Koweïtiens notamment, qu'ils
accusent de faire de la contre-
bande de pétrole irakien bon
marché.

Ils reprochent également
aux Britanniques de ne pas
avoir réussi à restaurer les ser-
vices publics à leur niveau
d'avant-guerre. Comme pres-

que partout en Irak, les cou-
pures de courant sont fré-
quentes à Bassorah.

Par ailleurs, un ancien sol-
dat du corps d'élite népalais
des Gurkhas a été abattu hier
dans une embuscade dans le
centre de la ville. La victime
travaillait pour une société
privée de sécurité et convoyait
du courrier pour les Nations
Unies.

Roquettes antichars
Dans la province de Missan, à
360 km au sud-est de Bagdad,
placée sous contrôle britanni-
que, trois Irakiens armés ont

key

été tués dans des attaques im-
pliquant les forces britanni-
ques, a en outre indiqué un
porte-parole de la coalition. Sk
autres Irakiens ont été blessés.

Enfin des soldats britanni-
ques basés à Al-Amarah, dans
la même province, ont été atta-
qués à coups de roquettes anti-
chars et ont riposté. «Six Ira-
kiens ont été blessés par balles
et hospitalisés», a précisé le
porte-parole.

Grenade à la fac
A Bagdad, les agressions con-
tres la «force occupante» se
sont égalment poursuivies du-

rant tout le week-end. Deux
soldats américains et dix Ira-
kiens, dont un enfant de 11
ans, ont été blessés hier matin
dans une attaque à la grenade,
à la faculté des sciences islami-
ques. «L'armée américaine a
apporté des lits et des meubles
pour cette faculté et une équipe
de télévision d'Al-Jazira était
présente pour interviewer un
soldat américain de confession
musulmane lorsqu'une grena-
de a été jetée. Deux soldats ont
été légèrement blessés», a affir-
mé le lieutenant-colonel John
Kern.

Plus au nord, sur une au-
toroute près de Tikrit, fief du
président déchu Saddam Hus-
sein, deux soldats américains
ont été blessés lorsque leur vé-
hicule a sauté sur un engin ex-
plosif.

Attaque a la grenade
A Hit, à 160 km à l'ouest de
Bagdad, une attaque à la gre-
nade contre des militaires
américains a coûté la vie à au
moins deux Irakiens. Une di-
zaine d'autres ont été blessés,
dans la riposte qui a suivi.

Samedi, les forces améri-
caines avaient pu annoncer
une nouvelle reddition, celle de
l'ex-ministre de l'Intérieur de
Saddam Hussein, Mahmoud
Diab al-Ahmad, l'un des 55 di-
rigeants du régime déchu les
plus recherchés. Il s'est lui-mê-
me rendu aux forces de la coa-
lition. ATS/AFP/Reuters

Jacques Deray est mort
On l'avait surnommé le Hitchkock du cinéma français.

C

onsidéré comme le maître
du film policier français,
le cinéaste Jacques Deray

est mort dans la nuit de samedi
à dimanche à l'âge de 74 ans. Il
avait tourné notamment avec
Alain Delon, Jean-Paul Belmon-
do et Lino Ventura.

Le cinéaste, de son vrai
nom Jacques Desrayaud, était
né le 19 février 1929. D est décé-
dé des suites d'une longue ma-
ladie à son domicile près de Pa-
ris, a indiqué sa famille. En 40
ans de carrière, Jacques Deray a
imposé son style. Il a tourné no-
tamment Le gigolo (1960), La
piscine (1968), Borsalino (1969)
et Borsalino and Co (1974).

A 19 ans, il s'inscrit au
cours Simon et décroche rapi-
dement quelques rôles au ciné-
ma et au théâtre. Mais c'est la
direction d'acteurs qui l'intéres-
se, un métier que l'on ne fait
bien, dit-il, qu'à la condition

Jacques Deray, le 13 avril de
cette année. key

d'avoir été soi-même comé-
dien.

Jacques Deray deviendra
l'assistant-réalisateur de Gilles
Grangier, Marcel Camus, Jules
Dassin et Luis Bufiuel. Il devint
un maître du film noir, excel-
lant à créer des atmosphères
sombres et troubles, au point

d être souvent considère com-
me «le Hitchkock du cinéma
français». La consécration vient
dès 1968 avec La piscine, qui
réunit Alain Delon, Maurice Ro-
net, Romy Schneider et Jane
Birkin. Le film obtiendra le
Grand Prix au Festival de Rio.

«Tai toujours défendu le
thriller, car c'est un spectacle de
premier ordre», expliquait le ci-
néaste. «Le vrai film policier
d'ambiance, de suspense, ne
supporte pas l'amateurisme. Car
il y a un climat à créer et une
action à mener.»

Tout au long de sa carrière,
Deray s'efforcera de donner un
ton nouveau au film policier.
Alain Delon sera son comédien
fétiche. Ils ont tourné ensemble
près d'une dizaine de films. Son
dernier film, L 'ours en peluche
d'après le roman de Georges Si-
menon, remonte à 1993.

ATS/AFP/Reuters

Mort d'un acteur-danseur

célèbre Apollo Théâtre d'Har-
lem. AP

¦ L'acteur et danseur noir
américain Grégory Hines, qui
avait débuté à Broadway et
tourné dans des films comme
Soleil de nuit et Deux flics à
Chicago, est décédé samedi à
Los Angeles des suites d'un
cancer à l'âge de 57 ans, a an-
noncé hier son agent Allen Ei-
chom.

Le danseur, un des meil-
leurs de sa génération, avait
remporté en 1993 un Tony
Award, prix récompensant les
meilleures pièces de théâtre et
comédies musicales américai-
nes, pour la comédie musicale
Jelly 's Last Jam.

Grégory Hines s'était fait
connaître sur la scène interna-
tionale dans un duo de claquet-
tes avec son frère Maurice. Les
deux hommes avaient dansé
ensemble dans la revue musica-
le Eubie! en 1978. Us s'étaient
ensuite illustrés dans Sophisti-
cated Ladies à Broadway et le
film Cotton Club (1984).

Hines avait également
tourné dans Soleil de nuit
(1985) de Mikhail Baryshnikov
et avec Billy Crystal dans Deux
f lics à Chicago (1986) . On l'avait
aperçu dans Où sont les hom-
mes? avec Whitney Houston et

Angela Bassett, en 1995. A la té-
lévision, il avait tourné dans sa
propre sitcom en 1997, The Gré-
gory Hines Show, et apparaissait
régulièrement dans la série Will
and Grâce.

Né le 14 février 1946 à New
York, il racontait que sa mère
les avait obligés, lui et son frère
aîné, à prendre des cours de
claquettes afin de leur permet-
tre de sortir du ghetto. Ils
avaient commencé à se produi-
re en spectacle dès qu'il avait
eu 5 ans. A six ans, il avait joué
pendant deux semaines dans le

ISRAËL

Un front nord?
¦ Des avions israéliens ont
bombardé hier des positions
présumées du Hezbollah dans le
sud du Liban, en représailles à
des tirs d'obus de la guérilla li-
banaise sur la ville de Shlomi,
dans le nord d'Israël, qui avait
tué quelques heures plus tôt un
adolescent de 16 ans et blessé
légèrement cinq personnes dont
un enfant. Les autorités libanai-
ses ont rapporté que les avions
de combat israéliens avaient tiré
au moins un missile air-sol sur
une zone située à proximité du
village de Teir Harfa, à environ
trois kilomètres de la frontière
israélo-libanaise. Aucun bilan
n'était disponible dans l'immé-
diat sur les victimes éventuelles,
a-t-on appris de même source.

Raanan Gissin, un conseiller
du premier ministre israélien
Ariel Sharpn, a déclaré que l'Etat
hébreu choisirait «le moment, le
lieu et la méthode de sa réponse.
Israël n'a pas l 'intention de pro-
voquer une escalade, mais ne to-
lérera pas une escalade de cette
sorte qui provoque la mort de
ses citoyens le~long de la fron-
tière.»

La guérilla libanaise a fait
savoir que le bombardement
entendait venger la mort d'un
responsable de la sécurité du
Hezbollah Ali Hussein Saleh,
tué le 2 août par l'explosion
d'une bombe dans sa voityre au
sud de Beyrouth. Le Hezbollah
a accusé Israël, qui s'est refusé
a tout commentaire

SUPER LOTO EN ITALIE

La fièvre monte encore
¦ La chasse au trésor de l'été se
poursuit en Italie, où la cagnotte
record du «Superenalotto» n'a
pas été décrochée samedi. Elle
atteindra 66 millions d'euros
(plus de 100 millions de francs)
au prochain tirage mercredi, fai-
sant rêver des millions de pa-
rieurs, y compris en Suisse.

Le jackpot de 63 millions
d'euros, record historique de-
puis la création du jeu il y a 97
ans, n'a toujours pas trouvé pre-
neur pour la 44e fois d'affilée.
Aucun parieur n'avait coché les
six numéros de la combinaison
gagnante.

Pourtant, selon la Sisal, la
société organisatrice, 103 mil-
lions de combinaisons ont été d'Hawaï. Mais ils ont expliqué à
jouées (19,6 millions de grilles) , leurs interlocuteurs qu'il fallait
une augmentation de 15% par être présent sur place pour faire
rapport au samedi précédent, valider sa grille. ATS/AFP

Pratiquement, un Italien sur
quatre a tenté sa chance.

Lors du précédent tirage,
doté de 58,5 millions d'euros, 92
millions de combinaisons
avaient été enregistrées, 25,18%
de plus que le mercredi précé-
dent. Et la fièvre du jeu ne cesse
de monter à mesure que la ca-
gnotte grossit, grossit, grossit...

Si personne n'a touché le
gros lot samedi, quatre parieurs
ont trouvé le «5+1», cinq numé-
ros gagnants plus le joker, em-
pochant chacun 899 378 euros
(1 376 000 francs).

Des patrons de tabac affir-
ment avoir reçu des appels de
très loin, du Bangladesh et de
Singapour, des Etats-Unis et



«Générale» pour rentrée chaude
«Larzac 2003»: la contestation sociale s'affirme en force avant un automne brûlant

Ce 

week-end, le rassem-
blement «Larzac 2003» a
remporté haut la main
le statut de bastion de la
contestation sociale de

l'été, en permettant la création
de «solidarités» et de «convergen-
ces» entre les divers acteurs du
mouvement social et altermon-
dialiste.

Réunis pour trois jours de
forums et de fête sous le slogan
D'autres mondes sont possibles, les
quelque 150 000 à 250 000 parti-
cipants du rassemblement ont
ainsi pu s'informer, débattre et
échanger des idées aux dizaines
de forums et 200 stands d'asso-
ciations installés sur le site. Au
départ , les organisateurs atten-
daient de 50 000 à 100 000 per-
sonnes.

Surpris et ravis par l'afiluence
inespérée sur le site, les organisa-
teurs du collectif Construire un
monde solidaire n'ont pas hésité
à interpeller le Gouvernement
français , promettant une rentrée
sociale «non pas chaude mais brû-
lante» en septembre, selon les
mots de José Bové.

«A partir du 6 septembre, nous
devons mener des actions, des

José Bové et Manu Chao, les «vedettes» du meeting

Confédération paysanne a quali-
fié l'OMC de système «totalitaire
et liberticide» et redemandé au
premier ministre Jean-Pierre
Raffarin d'organiser un débat
public avant le sommet de l'OMC
qui se tiendra du 10 au 14 sep-
tembre à Cancun, au Mexique.

Des OGM à l'immigration, en
passant par le nucléaire, le sida, les

manifestations partout sur le ter-
ritoire», a-t-il lancé, la voix
enrouée par la fatigue, évoquant
notamment des manifestations
contre les multinationales etcontre les multinationales et multinationales, le commerce
l'Organisation mondiale du com- équitable, ou les droits des inter-
merce (OMC). mittents du spectacle: le «Larzac

Lors de ce discours de clôture 2003» s'est avéré riche en idées et
devant des milliers de partici- échanges, malgré les problèmes
pants, le porte-parole de la de canicule et de manque d'eau

leurs terres. Très applaudi, il a
appelé tous ceux qui ont assisté
au «Larzac 2003» à prendre «l'en-
gagement de résister et à globali-
ser les luttes».

Si Marie-George Buffet du
Parti communiste s'était déplacée
sur le plateau, la plupart des par-
tis politiques et syndicats français
étaient absents.

Mais les universités d'été «ne
pourront pas se dérouler comme si
ce rassemblement n'avait pas eu
lieu», a prévenu José Bové. «C'est
nous qui allons f ixer les termes du
débat.»

En marge du rassemblement
altermondialiste, il a annoncé hier
après-midi qu'il n'exercerait plus
à partir d'avril 2004 ses fonctions
de porte-parole de la
Confédération paysanne, souli-
gnant qu'il serait «très dangereux
de personnaliser le mouvement».

Hier soir, la majorité des par-
ticipants avaient déjà quitté le pla-
teau du Larzac où les organisa-
teurs s'affairaient à démonter les
installations — buvettes, stands,
scènes.

Malgré l'affluence record, la
chaleur et la lenteur de la distri-

sur le site.
Intermittents et enseignants,

membres d'ONG et écologistes,
néo-hippies et étudiants, pacifis-
tes et indépendantistes: parmi la
foule hétéroclite du «Larzac 2003»,
un grand nombre ont avoué avoir bution d'eau, aucun incident
repris courage pendant ce ras- notable n'a été signalé en trois
semblement militant aux allures jours et le terrain a été laissé dans

_ de camping bon enfant. un état de propreté surprenant.
De son côté, José Bové a rap- Un succès certain pour le collec-

pelé aux participants les premiè- tif organisateur qui, même dans
res luttes du Larzac, notamment ses «rêves les p lus fous» selon M.
en 1973, lorsque les paysans ont Bové, n'avait pas prévu un tel
manifesté contre un projet d'ex- engouement,
tension d'un camp militaire sur Karine G. Barzegar / AP

OTAGES AU SAHARA

vitesse Taylor dit adieu
supérieure Les Libériens exténués à la veille du départ

annoncé du président¦ Afin de parvenir à un règle-
ment de la crise des otages déte-
nus dans le Sahara depuis plus
de cinq mois, Berne a mandaté
un second agent de la police
judiciaire fédérale au Mali.
Quatre Suisses figurent parmi les
14 otages.

Une dizaine d'agents des ser-

Le 
président libérien Charles

Taylor a vécu hier sa derniè-
re journée au pouvoir avant

son «exil forcé», après six années
à la tête de l'Etat. Exsangues, les
Libériens attendaient eux l'aide
humanitaire internationale.
«Une guerre américaine»

«Je suis contraint à l'exil», a
affirmé, dans un discours d'adieux
préenregistré, le président libé-
rien. «Je quitte le pouvo ir selon
mon bon vouloir, mais je suis
contraint à l'exil», a-t-il affirmé ,
estimant que les Etats-Unis l'a-
vaient obligé à quitter le Libéria.

vices de renseignements alle-
mands sont également arrivés à
Bamako pour contribuer à la
libération du groupe d'otages,
dans lequel figurent également
neuf Allemands et un
Néerlandais.

Les Allemands «nous ont dit
qu'ils avaient l'intention de se
rendre dans le nord du Mali, nouslelu *leUu,t *Kr <.u,u uuiviuu,nuus Mais, a-t-il ajouté à la fin de sa W*'
navons rien contre, encore faut- déclaration, «si Dieu le veut, je
il coordonner tout cela», a déclaré reviendrai». Dans ce discours, qui ^̂ ^̂ * fcl'̂ ^^^^^^^  ̂- — ¦- ¦
à l'AFP un responsable militaire devait être diffusé sur les ondes de te président Taylor s'adresse à son peuple à la veille de partir en
malien. Le responsable a dit la radio au Libéria, le président exil: «Si Dieu le veut, j e  reviendrai...» key
espérer vivement que les agents Taylor a accusé les Etats-Unis d'à-
des services de renseignements voir soutenu les rebelles des Des responsables d'Afrique de ... jusqu'au départ dene viendront «pas mener une Libénens unis pour la réconciha- rouest estiment que M. Blah ne Tavlormédiation parallèle». Selon lui, tion et la démocratie (LURD . fera qu'assurer la transition et qu'il Y

^vain ies rebelles martelantcela pourrait être préjudiciable «Cette &em est une Sierre ame- £ait ne rester quelq
M
ues f

1 vam' les r J™ ma™it
A - Ai ricaine ( ) 1 es obus aui tnmhp nt v l . x ,^ 

4UC 4UC14UC» qUe les organisations humanitai-aux négociations en cours ricuints. i...j ua uous qui mmoem jours, msqu à ce qu un nouveau ÎL t ¦ . „ ,
conduitespar lemédiateur mal- sur vous, mes chers concitoyens, Rident provisoire soit choisi aux ^

peuvent venir quand elles le
ien lyadAgAgali viennent des Etats-Unis.» discussions de paix du Ghana qui souhaitent dans la zone sous leur

Quatre des touristes enlevés Courte transition réunissent des représentants de c™*°Z^^ï f^l^Z^t
sont gravement malades et les Depuis le début du conflit , en M.Taylor des rebeUes et deshom- 

5StoSî SÎÏ«!SÏmédiateurs cherchent à les faire 1989, le liberia, fondé au XKe siè- ™» Pâques. p^^BaauUtâ rt 
que 

le

libérer immédiatement, avait cie par des esclaves américains Le port inaccessible... nas dénlovés
affirmé vendredi à l'AFP à affranchis a sombré dans une Samedi, une délégation d'of- si tout se dérm,l P rnmme
Bamako une source proche des maxchie générale. Ancien chef de fiders de l'Ecomil et de l'armée . \ _ aerouie comme

n^oîtls sXTeïtein ^ne éluàia ptesidenceenjumet américaine s'est rendue au port de Ŝ SESJXinformations les ravisseurs dont 1997, M> Taylor' qul ne COntrôle Monrovia, sous le contrôle des ™' Lharles ,la£°r devr£ut ?mttf
T™Sl!!™„ Plus qu>un ̂ quième de son ter- rebelles depuis le 19 juillet, pour le Pays Pour le Nlgena' ou le Pré"1e nomDre aemeure inconnu, ritoire) a promis de transmettre le tenter de convaincre le LURD sident Olusegun Obasanjo lui a
anraipnt tait HP nnmrpllpc nrn. • _. M . , . , . . . . ;-n ;i im i A uu^^uau uw^u.^^iu pouvoir a son vice-président d ouvrir un accès à ce poumon de 

promis 
1 asile politique, maigre son

positions. Mais le paiement de Moses Blah. Plusieurs chefs d'Etat la capitale, quasiment coupée de inculpation pour crimes de guerre
la rançon est toujours au centre africains sont attendus aujour- tout approvisionnement depuis et contre l'humanité par un tribu-
des débats. d'hui à Monrovia pour assister à trois semaines et qui s'asphyxie nal spécial en Sierra Leone voisine.

ATS la passation de pouvoir. lentement. ATS/AFP/Reuters

¦ Le pape Jean Paul II a prié Dieu près d'Ajaccio a détruit plus de 400
hier de faire tomber la pluie pour hectares de forêts et de gros
apaiser la canicule et les feux de maquis depuis samedi. Malgré
forêt en Europe. l'intervention de deux Canadair et

«Je vous demande de vousjoin- deux hélicoptères bombardiers
dre à ma prière pour les victimes d'eau, le feu se propageait dans
de cette calamité et je vous invite une zone escarpée, sans menacer
tous à demander avec ferveur au les habitations.
Seigneur d'offrir à la Terre assoif- c „.
f é e  la fraîcheur de la p luie», a bous contrôle
déclaré le souverain pontife lors ^u Portugal, les incendies, qui
de sa bénédiction hebdomadaire ont M 15 morts et cawé Près d'™
dans sa résidence estivale de milliard d'euros (1,53 milliard de
Castelgandolfo. francs) de dégâts depuis fin juillet,

La chaleur s'est fait particuliè- sont sous contrôle, ont afBrmé hier
rement sentir en Grande- les pompiers. «Les feux cèdent pro-
Bretagne, où le record historique gressivementdu terrain, bien qu'il
de température jamais enregistré y ait encore quelques fronts à com-
a été battu hier. Le thermomètre a battre», a déclaré un responsable,
indiqué 37,9 degrés Celsius à l'aé- La météo devrait les aider dans
roport londonien d'Heathrow. leur travail dimanche, les prévi-
Jusque-là, les 37,1°C enregistrés à sions annonçant de la pluie sur le
Cheltenham en août 1990 avaient nord et le centre du pays, des
constitué l'ancien record. z°nes particulièrement dévastées

par les incendies. Environ 200 000
Sur la brèche hectares de forêts ont été détruits

En France, plus de 700 pom- par jes flammes depuis le début depiers, soutenus par deux avions i'annxp i3 nilinnr t Hennk 1P mnk
Tracker, ont poursuivi hier leur de juillet
lutte contre l'incendie qui a détruit
plus de 1600 hectares de forêt en Pyromanes italiens
sept jours, à Lucéram, à une tren- L'Italie a pour sa part connu en
taine de kilomètres au nord-est de fin de semaine ses pires incendies
Nice. Un sapeur-pompier a été depuis le début de l'été. Une ving-
légèrement blessé en matinée par taine de feux étaient toujours

y-e

Priez
pour la pluie
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Ouvert 7 jours sur 7
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• Jeudi le 14 août dès 15 heures
GRANDE BRADERIE NENDETTE
À HAUTE-NENDAZ
Et fête de la mi-été

Plus de 60 stands, du centre de la station au centre sportif
- Animations - Expo âtitos - motos - rétro
- Kermesse - Bal de la mi-été et bien plus encore!

Mont-Fort 3330 m. Au cœur des ûiïjÊk

15 août 2003
18e grand concours populaire cj^^PETANQUE»

«en triplette»
Inscription : Fr. 45- par triplette au Café «Chez Caroline»»

Tél. 027 288 13 03 • Dernier délai: sur place 9hi5
1" prix: 3X i abt 6 jours «4 Vallées/Mt-Fort» + 3X Fr. 100JH

2' prix: appart. pour 4 pers. durant 2 semaines + 3X Fr. 8çfl
Prix à tous les participants

Cantine • Grillades - Raclettes - Boissons
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Mont-Calme
Café - Restaurant - Pizzeria

1997 Haute-Nendaz
Tél. 027 289 51 89 - Fax 027 289 51 14

Vous serez accueilli sympathiquement
par les familles:

Aldo Berclaz-Vuille
Lise et Manu Delgado

Les meilleures pizzas au feu de bois
de toute une région.

Nous nous réjouissons de votre prochaine
visite! Il est prudent de réserver.

JEAN-PIERRE
MARTIGNONI

TERRASSEMENTS
EN TOUS GENRES
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Natel 079 628 49 32
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lAk.~U. If Awyatr, i exTraterrestre
Le coureur néo-zélandais a dominé la 30e édition de la course Sierre-Zinal,

battant au passage le record de l'épreuve. Magnifiques performances des coureurs suisses.

Ce  

dimanche, pas nalement décrocher une re-
moins de 3000 tou- marquable quatrième place,
ristes et coureurs ont Les Valaisans ont aussi réussit Hommes: 1. Jonathan Wyatt
pris part à la 30e à tirer leur épingle du jeu avec (NZ) 2 h 29'12"5. 2. Billy Burns
édition de la course ¦ les sixième et septième rangs ®B) 2 J) 38'24"3 3 El Maati

Sierre-Zinal On aurait pu croire de Sébastien Epiney et de Tar- ggL^ÎSSU Vairuz) 2 h
que la chaleur allait altérer les cis Ançay. Sebastien Epmey, 41 '4o"3. 5. Ricardo Mejia (Mexi-
performances des meilleurs, comme l'ancien cycliste pro- que) 2 h 41'43"9. 6. Sébastien
mais il n'en fut rien. Jonathan fessionnel, s'est fait l'auteur Epiney (Haute-Nendaz) 2 h
Wyatt s'est imposé en amélio- d'ime course' très intelligente, 42'01"0. 7. Tarcis Ançay (Ayer) 2
rant par la même occasion le re- rattrapant ses adversaires plus h 42'03"7. 8. Lucio Fregona (Ita-
cord de l'épreuve détenu par le IhP* 1 la course se rapprochait de Zi- lie) 2 h 43'04"6. 9. Paul Low
Mexicain Mejia. L'Ethiopienne "̂ » nal. D'autres Valaisans se sont (Etats-Unis ) 2 h 43'51'7.10. John
Tsige Worku a, quant à elle, %W|M -^"It1 % bien Ulustrés sur ce 
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femmes. ^^P M HË 
Dame Masserey et d Emma- 50'38"8. 13. Jean-Daniel Masse-

_ V&-_m^ - -' ^MÊÊÊS m\T nuel Vaudan- rey (Haute-Nendaz) 2 h 50'54"3.
Wyatt en solitaire «***F T' W ^\ V*

~
mH 14- Dissassa Dabessa (Ethiopie) 2

Le coureur néo-zélandais a pris '¦jfÊ B%?^ffr- W M -  Worku comme h 51 '57"7. 15. Emmanuel Vaudan
les choses en main dès le dé- HJ IfnTffÉ au Tour des alpages (Evionnaz) 2 h 52'29"7. 16. Peter
part. A Ponchette , juste en des- IÉI HI LILHILVI I* chez les femmes, par contre, la Mucheru (Kenya ) 2 h 52'48"5. 17
sous de Chandolin, il comptait M — lutte pour la victoire fut beau- j™ £
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déjà trois minutes d'avance sur
l'Anglais Billy Burns et avait
pratiquement trois minutes
d'avance sur le record. Le
champion du monde de la
montagne 2002 continua sur sa
lancée et augmenta son avance
au fil des kilomètres sur ses
poursuivants. A Barneusa, à
quelques encablures avant la
dernière descente rejoignant
l'arrivée, sa marge sur ces ad-
versaires était supérieure à huit
minutes. Le coureur néo-zé-
landais ne fut dès lors plus re-
joint et franchit la ligne en
vainqueur, battant par la mê-
me occasion le record de
l'épreuve. Phénoménal la per-
formance du Ail Black!

Les autres athlètes ne pu-
rent donc rien faire face à cet
extraterrestre. Billy Burns, qui
prit une remarquable deuxiè-
me place à plus de 9 minutes
du vainqueur, résumait très
bien la situation: «Jonathan est
toujours très fort en course de
montagne et on ne peut rien
faire contre un tel coureur qui
a du talent sur tous les ter-
rains.»

geois unnsuan ^narriere, ex-
coureur professionnel cycliste Résultats¦ chez Phonak, a particulière- ' jg i_ ratéciorie
ment brillé. Déjà auteur d'une tnnrktpç
bonne course au Tour des al- TOUilStes 

^
pages, le citoyen de Vaulruz est 93P? n0tfe Proc,iame

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™ parti prudemment et a, petit à édition
parf ois hostile à la course à pied. mamin petit, refait son retard pour fi-
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zensperger ei isaueua v_,reue-
nand-Moretti terminaient res-
pectivement aux troisième et
quatrième rangs.

Un succès!
Cette trentième édition de la
course des Cinq 4000 a été un
succès tant du point de vue de

Jonathan Wyatt a écrasé la con- la. ̂  

des courei
f P

ro
P°-

currence et l'ancien record, mamin f
s Çf5 les orateurs <fdu cote populaire. En effet , il y

avait foule ce dimanche dans
1 « c..;»»* »m»n..«kiA. 1> aire d'arrivée de Zinal et sur leLes Suisses remarquables parœurs Nu] doute que Ms_
Les coureurs suisses se sont re- toire de Sierre-Zinal commen-
marquablement comportés sur cée en août 1974 a encore de
la course des Cinq 4000, puis- nombreuses belles années de-
qu'on en trouve cinq parmi les vant elle. David Valterio
quinze premiers. Le Fribour-

coup plus disputée. Parti très
vite, la Française Michelle Le-
serboisier, spécialiste de mara-
thon, fit longtemps la course
en tête, mais paya ses efforts
par la suite. En effet, elle fut re-
jointe à Tignousa par l'Ethio-
pienne Tsige Worku. La Fran-
çaise continua à résister à l'as-
saut de ses adversaires jusqu'à
l'Hôtel Weisshorn. Puis, elle
s'effondra complètement et fut
dépassée tour à tour par Angé-
line Joly, Nathalie Etzensperger
et Isabella Crettenand-Moretti.
L'Ethiopienne, quant à elle, ne
fut plus rejointe et remporta la
victoire. Comme chez les hom-
mes, les Suissesses se sont
aussi fait les auteurs de perfor-
mances de choix. Angéline Joly
de Travers a pris une très bon-
ne deuxième place, tandis que
les Valaisannes Nathalie Et-

http://www.meubles-descartes.ch
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Rue de Chantepoulet 10 t * 4
1201 Genève V^sS*'
Tél. 022 906 10 90 .̂ f
www.allez-y.ch ' ¦**-

Vendredi 1 5 août supprimée
Samedi 1 6 août normale Mercredi 1 3 août à 1 4h00
Lundi 1 8 août normale Jeudi 14 août à 8hOO
Mardi 1 9 août normale Jeudi 14 août à 1 4h00
Petites annonces au mot
Vendredi 1 5 août supprimée
Lundi 18 août normale Mercredi 13 août à 14h00

Curriculum (rubrique emploi)
Mardi 19 août normale Jeudi 14 août à 1 1 hOO
Marché immobilier
Mardi 1 9 août normale Jeudi 1 4 août à 1 1 hOO

Avis mortuaires
En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires doivent être
transmis directement à la rédaction jusqu'à 21 h 30 la veille
de parution. Tél. 027 329 75 11 , Fax 027 329 75 78

iRStill Officiai DU CANTON OU VALAIS 3. '3H
Amstblaît oES ENTONS WALJ_IS /^

Vendredi 15 août normale Vendredi 8 août à 1 6h00

Mercredi 20 août normale Jeudi 14 août à 1 OhOO

Insérer online.

Passer des annonces
24 heures sur 24:
rapide, simple et efficace.
www.publicitas.ch

TODI IDI I/-ITAC

Recherche: pour Valais central une jeune
secrétaire bilingue français-anglais, pour

emploi stable et plein temps, dans société
d'import-export, devant s'intégrer

dans une équipe de 20 personnes, avec
connaissance Mac-lntoscn de préférence,

libre pour début octobre.
Ecrire avec CV + photo + référence sous
chiffre 0 036-172974 à Publicitas S.A.,

case postale 1118,1951 Sion.
036-172974

Salon de coiffure Marcelle
à Sierre

cherche

coiffeuse
expérimentée et dynamique

Pour tous renseignements:
tél. 027 455 88 87,

tél. 027 455 67 59, le soir.
036-174600

I a Hictrihiif inn

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

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

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

motivés, honnêtes, avec une bonne présentation.

Pour un premier contact: tél. 079 436 11 80

I

Max Natura S.A., Stansstadt. rapidei sû
B
re '

130-̂ 9983 économique

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

de vos papillons
à tous
i.. —x 

SION, à louer à Champsec,
près des commerces et des écoles

APPARTEMENT 414
- cuisine avec vitrocéram et lave-vaisselle
- aide fédérale.

036-174849

A louer à Ardon
Rue de la Greneye

5 appartements de
Vh pièce en duplex

cuisine agencée, place de parc.
Prix de Fr. 490.— à Fr. 530.— selon surface,

charges comprises, disponibles tout de suite.
Renseignements et rendez-vous

pour visite auprès de
Pantucci & Fils - Ardon

Tél. 027 306 54 24.
036-174004

Coiffure Arte Moda
à remettre salon dames messieurs,

rue des Vergers 2, 1950 Sion.
Tél. 027 321 30 37. D36-174064

PARCELLES
À CONSTRUIRE

SION/GRAVELONE
Situât, exceptionnelle en surplomb

GRIMISUAT/COMÉRAZ
Cadre verdure. 1444 m2. Divisible

SION/UVRIER
2 parcelles rectangulaires de 700 m2

CHAMOSON/COTEAU
2 parcelles de 740 m2. Sans nuisances

Renseignements 027 322 16 07 (M. Dey).
036-174808

iayai
DUC-SARRASIN & CIE S.A. DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY 1920 MARTIGNY

CHAMOSON LES
Proximité des Bains- MARÉCOTTES

de-Saillon et Ovronnaz i \/rMnpc
A VENDRE. . superbe

appartement P
rtement

H w"5 3*Pièces
Cie 03 m Très bien agencé.
Partiellement Avec mezzanine

à rénover. et place de parc dans
Situation calme. garage. Surface 76 m2.
Fr. 99 500.-. Prix sans concurrence.

O3""'45 036-173260!.mm*m MhMi-vr:\
! fflffWBffiffnWl ! ŜH^̂ R5B!n

Véhicules

Acheté cash
voitures, bus,
camionnettes
au meilleur prix.
Consultez-moi d'abord!
Tél. 079 622 37 14.

036-174025

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
A Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-174752

Rencontres

J'invite
la jeune femme
de Martigny
32 ans, rencontrée
sur l'internet,
à prendre contact au
tél. 078 743 27 38
pour un rendez-vous.

036-174827

Fondation pour
enfants de la rue

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

http://www.virgile.ch
http://www.cefco.ch
http://www.publicitas.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
mailto:monthey@publicitas.ch
mailto:sierre@publicitas.ch
mailto:martigny@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.messagerles
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6-7 minutes au Weisshorn, car m

Dixie Dansercoer, un aventurier belge, l^%pp"Z nMte^i e*
s'est glissé dans le peloton de Sierre-Zinal. S X̂&SS!S j

, rfe /à à battre le record, je ne pen- H gSon rôle: ambassadeur touristique. ««P*.̂ *»:»**,,»*.. "V^ fc| I M

Du foot à la course

C

ette année, Sierre-
Ànniviers Tourisme,
en collaboration avec
Suisse Tourisme, a
invité un aventurier

belge très connu dans son pays à
prendre part à la course des Cinq
4000. Ce très grand sportif, Dixie
Dansercoer, a été le lauréat d'un
concours organisé par Suisse
Tourisme et d'autres partenaires.
Etant donné sa notoriété en
Belgique dans le monde de l'a-
venture, il est donc en quelque
sorte un ambassadeur de choix
pour le Valais et la Suisse touris-
tique. Dixie était très content
d'avoir pris part ce dimanche à la
course. Mais ce qu'il recherchait
avant tout, c'était de se faire plai-
sir. «Je ne voulais pas pousser mes
limites. J 'ai couru avec un jeune
Belge et j 'ai terminé en 4 h 10'.»

Parallèlement à ces nombreu-
ses aventures à travers le monde
—il a par exemple fait la traver-
sée de l'Antarctique en 99 jours—
Dixie organise des séminaires à
caractère sportif avec des entre-
prises pour quelque peu déstres-
ser le personnel. Ce qu'il cherche
à transmettre lors de ces rencon-
tres, c'est que la passion pour une
Aose mène à des buts. Ces sémi-
naires sont aussi un excellent
moyen de faire découvrir la Suisse
aux Belges. En ce qui concerne ces
projets, Dixie envisage de retour-
ner en janvier prochain en
Antarctique et en 2005 de faire la
traversée aller-retour du détroit de
Bering. David Valtério

Pierre-André Gobet, double
vainqueur et shérif de la course.

mamin

pas essaye ae suivre j  es/
7. Je me suis contenté de _ . _, , j 'ai
r ma fréquence cardiaque Taras Ançay n est pour une 

^
ter d'être dans le rouoe Je f ois, pas le medleur Valaisan.

Osntory ^
Un Belge ambassadeur du tourisme suisse. mamin

¦ Ayant déjà pris part le week- ment géniale. J 'ai reçu beaucoup
end passé à la course de Thyon- d'encouragements de gens qui
Dixence, l'ancien joueur du FC m'ont reconnu dans et au bord de
Sion Biaise Piffaretti s'est rétro- la course.» Il remarque aussi une
uvé ce dimanche matin au grande différence avec le foot-
départ de la course de Sierre- bail. «En course à p ied, on ne peut
Zinal. Le tout jeune retraité du compter que sur soi-même et sur
football professionnel, qui avait personne d'autre. Au football, on
fait de l'athlétisme à 15 ans, s'é- peut quand même s'appuyer sur
tait fixé de courir en dessous des ses dix coéquipiers.» Mais ce qui
4 h 30', objectif qu'il a pleinement l'a surtout impressionné dans ce
réussi, bouclant les 31 km en 4 h genre d'épreuve, c'est la rapidité
20'. Tout au long du parcours, il a à laquelle l'élite parvint à avaler
été marqué par l'ambiance cha- un tel tracé. «C'est complètement
leureuse qu'il y avait entre les dif- fou que des coureurs arrivent à
férents coureurs et avec les spec- courir les 31 km de ce parcours
tateurs. «Lambiance était vrai- exigeant en 2 h 30'.» DV

il , je suis aonc très content, j e i ai passe et n i
dois dire que j'avais quand même fais beaucoup
du souci. Au mois de janvier, j'étais course à pied e
en super forme en ski-alpinisme, préparation.»
puis je suis tombé malade et j 'ai dû ¦ Jairo Con
prendre des antibiotiques. J'ai mis '1& ' queur de la c
beaucoup de temps pour les élimi- content d'avo!
ner. Heureusement, je suis revenu * course où je m
en forme petit à petit à partir de passé. Je suis s
juin.» ¦224 ' se, car à un mo
¦ Tards Ançay, 7e: «Je suis très rp ne pourrais pé
content de ma course, mais je \»^«ilBJL 

dur pour moi a
constate qu 'il me manque deux j 'ai quand mêr
mois de préparation à cause de ma *» ' - ¦• -AlV de force dans
blessure faite à la fin de saison Damien Hediger, le meilleur vant.»
cassée. Je suis oarti très fort et l'ai j unior de la course. mamin

Il faut aller là-haut...



Abricots, 1er choix et confiture. Tomates pour
sauce. Ouvert tous les jours. Famille Quennoz,
Aproz, tél. 027 346 43 38, tél. 079 213 98 34.

Antiquités: divers meubles rustiques valaisans,
armoires, secrétaires, grandes tables, chaises,
etc. Chez l'artisan retraité, prix avantageux,
tél. 021 691 49 16.

Smart Pure, cabriolet, 09.2001, 9000 km,
noire, options, Fr. 17 800 —, tél. 079 476 79 35.
Toyota Tercel break 4 x 4 ,  expertisée, bon
état, Fr. 2500.—, tél. 079 298 71 16, dès 11 h.

VW Golf VR6, climatronic, jantes spéciales,
options, violette, 08.1996, 100 000 km,
Fr. 14 500.-—, argus Fr. 14 700.—, expertisée,
tél. 078 806 21 05.

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

De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces,
tél. 027 322 24 04.

Cote d'Azur, Menton, studio, 3 min. plage,
Fr. 300 —/semaine, tél. 079 373 20 90, tél. 027 Annonces diverses
207 29 81.

1 ânesse avec son petit, 1 ânesse et 1 âne, à
vendre, tél. 079 748 09 48.

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

VW Corrado VR6, 1996, grise, 139 000 km,
190 CV, climatisation, airbag, ress. Apex, jantes
ABT 16", set hiver, expertisée 01.2003,
Fr. 12 500.— à discuter, tél. 079 247 95 76.

Armoires-vestiaires ouvertes avec casiers de
rangement verrouillables et bancs. Système
LISTA, tél. 027 345 47 00.
Caravane Dethleffs, 5 places, 06.2000, prix à
discuter, tél. 079 213 80 15.

346
n

31
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30
eUr à tir°irS' 12° X 6°' tél' °27 Honda NSR 125, bleu;blanc, 38 000 km, 1987,MK ?i%n Honda NSR 125, bleu-blanc, 38 000 km, 19873 ° 3 3U- bon état, Fr. 1350—, tél. 079 371 19 73.

Cuves à vin acier revêtu ou inox, d'occasion, u--,i- wrn icn ioaa =„„.,,+;„?,., h„„ A+-<toutes capacités, tél. 027 455 72 28, tél. 078 601 5°"da
=y

FR ?50' 198?' exPertlsée. b°"£ tat
72 28, fax 027 456 21 34, zuffereyalain@blue- ^TCIO A Â Î 
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Honda VFR 750, 1988, expertisée, bon état,
divers accessoires, couleur nacre, Fr. 2500.—,
tél. 079 434 41 36.

Golf, sac + clubs, dame débutant, cédé
Fr. 250 —.tél. 079 370 26 31.

Yamaha 125 TDR, 1999, expertisée 7. 2003,
parfait état. Prix à discuter, tél. 027 455 91 42,
tél. 079 508 96 34.

Fully, 4Vî pièces, 115 m2, construction récente,
proche commodités, parking, garage,
Fr. 1650.— charges comprises, libre de suite,
tél. 027 746 36 50, 18 h-21 h.

Grange en vieux bois, à démonter sur place,
5,70 x 8,80 x 4, Verbier, tél. 027 771 12 66, soir.
Poire William, self-service, Fr. 0,70 le kg,
tél. 079 400 42 89.

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

Ardon, terrain 1205 m1, zone villa, densité
0.3, projet à disposition, tél. 079 220 71 54.

Monthey, place Centrale, appartement
3 pièces, 3e étage sans ascenseur, tél. 024 471
82 85, tél. 024 471 11 88.
Saxon, studio meublé confort, Fr. 550.—,
tout compris avec électricité, tél. 027 744 19 19.

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

Bramois, maison d'époque, avec cachet,
2 appartements, 330 m1 habitables, cave, jardin,
vigne, Fr. 750 000 — à discuter, tél. 078 712 15 35.

Sierre, quartier Atlantic, chambre pension
pour étudiant(e), salle de bain exclusive,
10 mois Fr. 6000.—, tél. 027 455 00 96, dès 18 h 30.

Coiffeuse cherche place à 50% pour 4 mois
tél. 078 894 03 24.

Grimisuat, très beau 47: pièces, cuisine
séparée, cheminée, place de parc, Fr. 298 000.—
, tél. 079 221 13 13.

Sion, dans petit immeuble de 3 appartements,
1 appartement 3 pièces tout confort, libre de
suite ou à convenir, tél. 027 322 79 29 ou
tél. 027 323 30 40.

Jeune cuisinier cherche place. Valais, dispo-
nible dès le 15 août, tél. 027 481 92 42, le soir
dès 19 heures.

""• "'° °̂  
UJ •"• La Creusaz, Les Marécottes, chalet isolé,

Jeune cuisinier cherche place. Valais, dispo- bien situé, 5 chambres + living, cheminée,
nible dès le 15 août, tél. 027 481 92 42, ie soir 3 salles d'eau, Fr. 300 000.—. Renseignements
dès 19 heures. tél. 021 841 10 20.
Jeune fille avec expérience cherche travail Lens, terrain à construire de 1400 m!, vue
comme serveuse, tél. 078 607 41 80. imprenable, tél. 027 483 57 55.
Jeune fille avec expérience cherche travail Lens, terrain à construire de 1400 m2, vue
comme serveuse, tél. 078 607 41 80. imprenable, tél. 027 483 57 55.
Jeune fille, 18 ans, cherche place d'apprentis- Leytron, 4 pièces, ensoleillé, place de parc,
sage d'esthéticienne à Sion ou environs, tél. 078 carnotset, Fr. 225 000.—, tél. 076 392 72 18,
826 19 80. tél. 027 722 21 21, www.immo-valais.ch

Jeune fille, 18 ans, cherche place d'apprentis- Leytron, 4 pièces, ensoleillé, place de parc
sage d'esthéticienne à Sion ou environs, tél. 078 carnotset, Fr. 225 000.—, tél. 076 392 72 18
826 19 80. tél. 027 722 21 21, www.immo-valais.ch
Jeune fille, CFC de commerce, cherche n'im- Maison familiale, vue magnifique, 3 cham
porte quelle travail depuis septembre à mi- bres, 2 salles d'eau, terrasse, garage, places de
novembre (voir plus). Etudie toute proposi- parc, salon, buanderie, 1200 mètres de terrain
tions, tél. 027 778 13 44. tél. 027 722 37 17.

Jeune fille, CFC de commerce, cherche n'im- Maison familiale, vue magnifique, 3 cham-
porte quelle travail depuis septembre à mi- bres, 2 salles d'eau, terrasse, garage, places de
novembre (voir plus). Etudie toute proposi- parc, salon, buanderie, 1200 mètres de terrain,
tions, tél. 027 778 13 44. tél. 027 722 37 17.
Jeune homme avec expérience cherche tra- Martigny, av. Gare, 47i pièces + garage,
vail comme coiffeur hommes ou autres, tél. 078 Fr. 330 000.—. Libre de suite, tél. 076 392 72 18,
882 09 29. tél. 027 722 21 21. www.immn-valafc ch

Jeune homme avec expérience cherche tra- Martigny, av. Gare, 47i pièces + garage,
vail comme coiffeur hommes ou autres, tél. 078 Fr. 330 000.—. Libre de suite, tél. 076 392 72 18,
882 09 29. tél. 027 722 21 21, www.immo-valais.ch
Jeune homme cherche travail comme pein- Martigny, Fusion, 6 pièces 3 salles d'eau,
tre, aide cuisine, nettoyage ou autres, tél. 076 avec jardin, garage, place de parc,
523 49 58. Fr w nnn— til rm m 71 ?1 t£i me\ ia? -n m

Martigny, Fusion, 6 pièces 3 salles d'eau
avec jardin, garage, place de parc
Fr. 595 000.—, tél. 027 722 21 21, tél. 076 392 72 18
www.immo-valais.ch

Cherche personne pour donner des cours de
guitare, batterie, clavier, à Sion, tél. 079 220 71 54.
Cours d'anglais, région Sion-Martigny.
Tous niveaux (17 ans +). Prof, de langue mater-
nelle + experte Cambridge, Fr. 40.— l'heure,
tél. 079 613 06 00.

Mayens-de-Sion, beau chalet confortable de
7 pièces, parcelle 4903 m2, cédé Fr. 370 000.—,
tél. 027 322 16 07.
Ovronnaz, magnifique chalet-villa, vue
imprenable, 2 appartements, parcelle 1216 m2,
garage + annexes, tél. 027 322 16 07.
Région Martigny, à vendre ou à louer
vignes 13 000 m2, tél. 079 567 69 21, tél. 027
746 21 29.

Sion, rue Lausanne 52, appartement
Vh pièces, Fr. 1400.— charges comprises,
tél. 079 729 68 80. 
Sion, urgent, appartement 37t pièces dans
immeuble moderne, 90 m2, attique, dans zone
résidentielle, avec deux places de parc en gara-
ge, Fr. 1225.— charges comprises, tél. 079
290 03 03.Sion, café Cherche sommelière à 50%, dès le

1.9.2003, tél. 079 203 85 72.
Vendangeurs, région Chamoson-Saillon,
tél. 027 306 23 66.

Achat de véhicules toutes marques,
Paiement comptant. Car Center Ardon.
Demierre tél. 078 609 09 95. 
Achat-vente véhicules toutes marques.
Paiement comptant. Garage de l'Entremont,
Sembrancher, tél. 027 785 12 17, tél. 079 204 21 20.

Saint-Léonard, appartement 47: pièces,
promenade de la Lienne 9, au 1er étage, à l'est,
1er: petit hall d'entrée, cuisine, salle à manger,
salon, bain WC + chambre des parents.
Combles: 2 chambres mansardées, toilette et
lavabo. Cave et buanderie en commun.
Fr. 210 000.—. Renseignements: Jean Genoud,
tél. 079 738 37 59, tél. 027 203 22 23.
Salvan, au 1er étage de l'immeuble
l'Arpille, charmant 2V: pièces d'environ 70 m1
avec séjour spacieux et grand balcon/terrasse
en L. Vue imprenable, Fr. 110 000.—. Frais de
notaire et de RF à charge du vendeur, tél. 027
722 58 58 ou tél. 078 710 95 04.

Sion-Nord, beau studio meublé, libre
1.10.2003, tél. 027 324 14 74, prof., tél. 027 322
61 23, repas.
Sion-Ouest, rue Lausanne 110, apparte-
ment 3 pièces rez, dans maison familiale de 3
appartements, cuisine moderne, buanderie 2
jours/semaine, balcon, pelouse-barbecue à dis-
position.. Libre, Fr. 1050.— avec place parc,
conviendrait pour 2 personnes, tél. 027 322 33 12,
de 8 h à 10 h et repas.
Vercorin, appartement Vh pièces dans cha-
let meublé, vue, calme, pelouse, Fr. 1300.—,
tél. 079 216 91 54.

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.

Sembrancher, appartement rez pré, de 3-
4 pièces, habitable, cachet, agrandissement
possible, cave à voûtes, 7i grange, prix de liqui-
dation, Fr. 215 000.—. Visite tél. 027 722 95 05.

BMW 750, 1991, 220 000 km, expertisée, toutes
options, prix à discuter, tél. 079 335 26 25. Sierre, pied-à-terre, pour Montana-Crans par

funiculaire. Fonds propres: Fr. 20 000.—,
tél. 079 434 93 08.

Cherche alpage, Morgins, Val-d'llliez, à louer
ou à acheter, tél. 079 414 81 88.Golf 2.0A Comfortline, 08.2000, CD, noire,

cuir beige, 28 000 km, Fr. 23 800—, tél. 079
357 53 63. Sion, appartement 47i pièces, dernier étage

Fr. 400 000—, tél. 078 627 51 85.
357 53 63 

. «¦..»" sion, appartement 47. pièces, dernier étage, Martigny, jeune médecin cherche un apparte
: Fr. 400 000 — tél 078 627 51 85 men* 3e 3V: pièces ou 4 pièces dès le 1.10.03

Mercedes 250 CE, expertisée, automatique, '¦ de préférence près de l'hôpital, tél. 079 212 56 87
freins et direction assistés, climatisée, excellent Sion, centre, magnifique 5 pièces, 142 m2, ., .,... ,„,?.. ¦ ,¦..!« ,« J, I-,»„A. «AI m<
état, 1969, 125 000 km, Fr. 6000.—, tél. 027 grand living, loggia, garage, prix intéressant, ??!,„,, ' ' cnaleT a ' annee- «i. u/.
456 51 00. tél. 027 322 16 07. 286 19 17- 

Sion, centre, magnifique 5 pièces, 142 m2
grand living, loggia, garage, prix intéressant
tél. 027 322 16 07.

Valais central, chalet à l'année, tél. 079
286 19 17.

Nissan Micra 1.2 automatique, 69 000 km, fin
1988, expertisée, Fr. 2500 —, tél. 079 219 61 12.

Sion, centre, occasion rare, appartement 8
pièces, immeuble résidentiel, garage, parc,
annexes, tél. 027 322 16 07.Opel Astra 14i 16V, 1998, 94 000 km, climati-

sation, sono, jantes, pneus été/hiver, gris métal-
lisé, comme neuve, expertisée, Fr. 9800.— à dis-
cuter, tél. 078 601 59 70.

Sion/Bramois, maison patricienne, avec
2 appartements, cave voûtée, vigne, jardin,
pelouse. Pour traiter: Fr. 90 000, tél. 079 247 30 10.

Escala, Costa Brava, belle villa, 9 per
sonnes, piscine, tennis, garage, dès 6 sep
tembre, Fr. 800.—/semaine, tél. 021 869 93 41.
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VOUS AUSSI ?
Yamaha Virago 125, noire, 1998, 8000 km,
excellent état, modifiée, Fr. 3300.— à discuter,
tél. 079 329 92 55.

Martigny, petit appartement meublé avec
cachet, proche centre, Fr. 800.— charges com-
prises, libre dès mi-septembre, tél. 079 765 75 17,
12 h-13 h.

1ENEVE - 022 310 87 33
USANNE-021 320 45 43
SION - 027 322 36 26

Corin, terrain à construire + vigne, tél. 079
287 16 30.

Amitiés, rencontres
Vétroz, cherche terrain à bâtir, tél. 079
436 46 05.

L'institut Ensemble, c'est 23 ans d'expérien-
ce, de rencontres réussies; compétence, sérieux,
discrétion. Vous êtes libre, décidé(e) à changer
votre vie? Appelez notre bureau, av. de France
6 à Sion, tél. 027 322 90 91 pour un entretien
gratuit, www.institut-ensemble.ch

Région Collombey, cherche terrain à bâtir
max. 800 m2, tél. 024 472 23 16 et tél. 024
471 76 44.

Bramois, maison mitoyenne 5 pièces, car-
notset, caves, rénové, cachet, Fr. 1250.— + ch.,
libre 1.11.2003 ou à discuter, tél. 079 217 76 01
ou tél. 027 203 55 41.

je... tu... U... Nouvelliste

Date(s) de parution

à UVRIER (en face de Magro)
Dimanche 28 sep tembre 2003

Renseignements et Inscription pour votre stand:

Tél. 027 20379 55 de 9 à 19 heures
Notre site: www.vldegrenler.ch 

Sion, proche centre, atelier-dépôt 45 m1
environ, accès voiture + place parc, Fr. 430.— +
parc Fr. 50—, tél. 079 220 71 54.

Veyras, attique 3Vi pièces, situation unique
place parc, libre, Fr. 1200.— ce, tél. 079 611 35 77

Je choisis la rubrique
Nos rubriques : A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Accessoires autos - Deux-roues
- Immo vente - Immo cherche à acheter - Immo location offre - Immo location demande - Vacances - Hifi
TV informatique - Animaux - Artisanat - A donner (gratuit) - Amitiés, Rencontres - Divers

Minimum 13 mots

EBENER MARIE-DANIELLE
Conseillère à votre écoute

Consultation enregistrée.
Une solution pour chaque problème.

Vie professionnelle ou privée
Stress, examens.

Perdre du poids sans le reprendre
Stabilisation du poids perdu gratuite

Arrêter de fumer sans grossir
Bien se nourrir. Aide sérieuse.

Don réel.
Méthode pour le poids Danyline.

Rue de la Blancherie 25,1950 SION
Tél. 027 321 22 80, tél. 079 428 16 33.

036-173804

Antiquités
du Vieux-Pont

Pont de La Bâtiaz, Martigny
Tél. 079 467 49 10

036-13802!

Meubles à vendre
Salon et salle à manger Louis-Philippe,

ainsi que divers meubles anciens.
Pour tous renseignements

Tél. 079 478 84 26. 036,17355

J'ACHÈTE
Surplus de stocks tous produits

PAIEMENT CASH
Vins - boissons - alimentation -

outillage - vêtements - chaussures, etc.
Aux usines et grossistes

magasins et distributeurs
fournisseurs et revendeurs

Daniel André
Centrale des achats

Tél.: 024 445 38 81 Fax: 024 445 42 60
079 460 61 63,079 210 41 64

196-116400

http://www.worfd-business.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.vldegrenler.ch
http://www.institut-ensemble.ch
http://www.publlcitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch


o a seule en course =~
La Mozambicaine est la seule à pouvoir décrocher le jackpot de la Golden League

après le meeting de Berlin, marqué par les absences.

FOOTBALL

FOOTBALL

FOOTBALL

¦ NATATION

aria Mutola de-
meure seule en
course pour dé-
crocher le jack-
pot de la Gol-

den League 2003. Après Oslo,
Paris et Rome, la Mozambicai-
ne a signé son quatrième suc-
cès sur 800 m (l'59"01). La Ba-
hamienne Chandra Sturrup -
troisième sur 100 mètres - a en
effet perdu ses dernières illu-
sions de partager avec Mutola
le million de dollars promis
aux vainqueurs.

Il ne reste désormais plus
que deux victoires à obtenir -
Zurich le 15 août et Bruxelles le
5 septembre - avant une parti-
cipation à la finale les 12 et 13
septembre à Monaco pour que
Mutola puisse savourer son
succès. A Berlin, la champion-
ne olympique de la spécialité a
fêté le plus large de ses quatre
succès. Huitième en 2'01"13, la
Lucernoise Anita Brâgger est
restée à plus d'une demi-se-
conde de sa meilleure perfor-
mance de la saison.

Invaincue depuis cinq
courses, Chandra Sturrup a
perdu toutes ses chances de
remporter le million sur 100
mètres, malgré l'absence de
l'Ukrainienne Zhanna Block,
blessée à une hanche. Auteur
d'un excellent départ, la Baha-
mienne (10"88) a «piétiné» aux
cinquante mètres sans pouvoir
ensuite éviter le retour des
Américaines Kelli White
(10"84) et Chryste Gaines
(10"86).

La revanche de Sepeng
Malheureux vendredi à Lon-
dres où il avait chuté, Hezekiel
Sepeng (l'44"7l) a pris sa re-
vanche sur 800 mètres, en l'ab-
sence d'André Bûcher qui dis-

Maria Mutola (première à droite), rescapée de la course au pactole keystone

putera sa dernière course avant
les «mondiaux» de Paris ven- ¦
dredi à Zurich. Le Sud-Africain
a en effet coiffé au poteau le
Kenyan Wilfred Bungei.

Quelques surprises et per-
formances de choix ont été en-
registrées lors de cette quatriè-
me étape de la Golden League,
désertée par certains athlètes, _
l'Américain Tim Montgomery
en tête. Les «papis» ont ainsi
fait de la résistance au cours
d'un 100 mètres de qualité mé-
diocre (-1,6 m/s) où le Nami-
bien Frankie Fredericks (bien-
tôt 36 ans) s'est imposé au fi- .
nish et dans le même temps
(10"23) que les Américains g
John Capel et Jon Drummond
(bientôt 35 ans).

Greene s'illustre...
en relais
Le vice-champion d'Europe
letton du 110 m haies Stanislas
Olijars a infligé à Allen Johnson
sa première défaite de la saison
alors que l'Américain a été dé- *^
séquilibré sur la première haie.
Absent sur 100 mètres, le
champion du monde en titre
Maurice Greene a établi - en
compagnie de Jon Drummond,
Bernard Williams et Dravis
Pratton - une meilleure perfor-
mance mondiale de la saison
sur le 4 x 100 m avec les Etats-
Unis.

Championne d'Europe en
titre sur 1500 mètres, la Turque
Stireyya Ayhan a imité Greene
et ses compatriotes sur sa dis-
cipline de prédilection en si-
gnant un chrono de 3'59"59,
sans même forcer son talent.
La championne du monde
sud-africaine Hestrie Cloete a
réussi 2 m 05 à la hauteur,
échouant ensuite à 2 m 10
contre le record du monde. SI

Montgomery renonce
L'Américain Tim Montgomery
ne sera pas au départ du 100
m du meeting de Zurich. Le
détenteur du record du monde
(9"78) est hors de forme.

Atouba prolonge
Le FC Bâle a prolongé jus-
qu'en juin 2006 le contrat de
son défenseur camerounais
Thimotée Atouba (21 ans).

Schwegler blessé
L'international suisse M21 Ro
land Schwegler sera absent
des pelouses pour une durée
indéterminée.

Magnin indisponible
Touché dans un choc, Ludovic
Magnin (Brème) souffre de
plusieurs fractures au visage.
Il sera indisponible pour trois
semaines au moins.

Phelps encore!
Michael Phelps a amélioré son
propre record du monde du
200 m quatre nages, le fixant
à1'55"94.

HIPPISME
Le défi
de Martina

COURSE D'ORIENTATION

¦ Sk ans après un premier es-
sai infructueux, Martina Hingis a
obtenu sa licence régionale
d'équitation. La Saint-Galloise,
ancien numéro un mondial du
tennis, pourra prendre part à
des concours de saut régionaux. ^* -Jg — ^  — -S,-,,-, ,-,
Martina Hingis a réussi son exa- \JU© O ^/I SU 155©
men en montant Lytizia, une ^^
jument que lui a procuré l'Aile- e triomphe helvétique aux sprint, sur la moyenne et la lon-
mand Franke Sloothaak, ancien championnats du monde, gue distance) , une d'argent (Ma-
champion du monde et cham- M-m disputés depuis lundi en rie-Luce Romanens au sprint),
pion olympique. SI Suisse orientale, est complet. Les une de bronze (Brigitte Wolf sur

Suissesses se sont imposées en la longue distance), ce sont sur-~~ ; ~ relais lors de la dernière journée tout les dames qui se sont mises
SllCCeS Ole FllChS de compétition, alors que les en évidence.

__ , . , _ . , , „ messieurs ont terminé quatriè-
¦ Markus Fuchs n arrête pas mes Du côté des messieurs, le
de gagner. Le numéro un du Parfaitement préparés, cou- bilan est plus modeste. Un titre
classement mondial a poursui- rant devant leur public, en nom- (Thomas Buhrer sur la longue
vi sa série de victoires en s'im- bre et enthousiaste, les Suisses distance) a été obtenu. En re-

- J l_ rriA J_ i _  r*_ . . . i .11 i .i i , i . • •ent urer leui

AUTOMOBILISME
RALLYE DE FINLANDE

Martin étonne
¦ L'Estonien Markko Martin
(Ford Focus) a remporté le rallye
de Finlande, neuvième épreuve
du championnat du monde, à
l'issue de la dernière spéciale, à
Jyvaskyla. Il a devancé le Norvé-
gien Petter Solberg (Subaru Im-
preza) et le Britannique Richard
Burns (Peugeot 206) pour rem-
porter la deuxième victoire de sa
carrière. Dimanche, les six der-
nières spéciales au programme
n'ont pas remis en cause la su-
prématie de l'Estonien. Depuis
samedi, Martin était en effet dé-
barrassé de son plus dangereux
rival, le seul qui aurait pu le bat-

tre. Marcus Gronholm (Peugeot
206), alors en tête, avait été con-
traint à l'abandon suite à un bris
de roulement de roue.

Si Markko Martin a pu «dé-
rouler, s'acheminer tranquille-
ment vers la victoire, derrière, la
bataille a fait rage pour la
deuxième place, Solberg l'arra-
chant finalement à Burns pour
une toute petite seconde.

Pour la première fois, aucun
Finlandais n'a figuré dans le
cinq majeur. Richard Burns et
Peugeot conservent tous deux la
tête du championnat du mon-
de. SI

¦ CYCLISME

Pico 6e

Pablo Pico a pris la sixième
place des championnats de
Suisse M23. Il a terminé à
28"de Laurent Am. SI
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Rendez-vous manque...
... mais remis seulement de quelques jours. Roger Fédérer, qui s'est incliné en demi-finale

à Montréal, aurait pu être numéro 1 mondial en cas de victoire face à Andy Roddick.

r à__ ' >

A 

moins d'un concours
de circonstances très
défavorables, Roger
Fédérer deviendra le
lundi 18 août le 21e No

1 mondial de l'histoire. Le Bâlois
devrait, en effet , ravir cette pre-
mière place à André Agassi à l'is-
sue du Masters-Series de
Cincinnati auquel l'Américain a
renoncé.
Pour peu de chose

Il n'aura manqué qu'un tie-
break pour que Roger Fédérer soit
sacré à Montréal.

Le Bâlois a perdu 7-3 au jeu
décisif du troisième set la demi-
finale de l'open du Canada qui
l'opposait à Andy Roddick et dont
l'enjeu pour lui était cette pre-
mière place au classement tech-
nique de l'ATP qui récompense les
performances réalisées au cours
des 52 dernières semaines.

Malgré un break en sa faveur
dans le troisième set, le champion
de Wimbledon a concédé sa pre-
mière défaite en cinq rencontres
face à l'Américain.

Mené 4-2 dans cette troisième
manche, Andy Roddick pouvait, Roger Fédérer n'a pas à rougir de sa prestation canadienne, keystone

grâce à deux retours heureux,
recoller au score. Dans le tie-break,
une double-faute et une accéléra-
tion en coup droit dans lé couloir
devaient précipiter la perte de
Roger Fédérer.

«Roddick a livré son meilleur
match contre moi», expliquait
Fédérer. «Pour ma part, je crois
avoir beaucoup mieux joué lors de
nos quatre précédentes rencontres.
D 'habitude, je suis p lus à l'aise à
l 'échange. Et aujourd 'hui, je n'ai
pas été capable de bien lire son ser-
vice. Naturellement, j 'aurais sou-
haité devenir ici à Montréal No 1
mondial. J 'étais No 3 en arrivant
au Canada. Je pars en étant No 2.
Je ne crois pas avoir perdu ma
semaine!»
Seul Ferrero

A Cincinnati, Roger Fédérer
aura l'assurance de dépasser
André Agassi au classement tech-
nique s'il remporte son premier
tour qui l'opposera à un qualifié.
H lui restera alors à surveiller dans
son rétroviseur Juan Carlos
Ferrero. Battu par le Slovaque
Karol Kucera en huitièmes de
finale à Montréal, le champion de

Roland-Garros pourrait damer le
pion à Fédérer.

Mais la marge de manœuvre
de l'Espagnol, qui comptera lundi
235 points de retard sur Fédérer,
est très étroite. Il doit gagner le titre
dans l'Ohio si Fédérer remporte
son premier tour. Si le Bâlois devait
être éliminé d'entrée, Ferrero
devra tout de même se hisser jus-
qu'en finale.

Cependant ce n'est pas Juan
Carlos Ferrero qui sera son prin-
cipal rival à Cincinnati mais bien
ce diable de Roddick L'Américain
a acquis une nouvelle dimension
depuis qu'il est dirigé par Brad
Gilbert.

Sous la férule de l'ancien
coach d'André Agassi, Roddick a
remporté vingt-trois des vingt-
cinq matches qu'il a disputés. En
finale à Montréal, il était opposé
au champion de Bâle, David
Nalbandian. Cette finale n'a, tou-
tefois, pas pu débuter à l'heure en
raison des intempéries.

SI

Lundi 11 août 2003

David Nalbandian (Arg) bat Rainei
Schuttler (AII/8) 3-6 6-2 6-2.
Cincinnati (EU). Masters Séries ATP
Qualifications. 1er tour: Rober
Kendrick (EU) bat Ivo Heuberger (S) 7-f
(7/2) 6-4.
Los Angeles (EU). Tournoi WTA
Demi- finales: Kim Clijsters (Be/1 ) ba
Francesca Schiavone (lt/16) 7-5 6- 4
Lindsay Davenport (EU/2) bat Ai Sugiyam;
(Jap/4) 6-2 6-1.
Helsinki (Fin). Tournoi WTA. Demi
finales: Elena Kostanic (Cro) bat Ver.
Ducheniva (Rus) 7-6 (7/2) 6-4. Ann;
Pistolesi (lsr/2) bat Karolina Sprem (Cro/8
6-31-6 6-4.

Andy Roddick, adversaire d'un
jour et du futur. L'Américain
sera un rival de taille pour
Fédérer. keystone

¦ CYCLISME TRANSFERT
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Zabel devant Ullrich
L'Allemand Erik Zabel (Telekom)
a remporté au sprint le crité- mJ (Ul I CI W#V - CI
rium de Dortmund, disputé
samedi sur 105 km autour de la
ville et devant quelque 100 000 . ¦ Laurent Dufaux (34 ans) por-
spectateurs. Il a devancé son
compatriote Jan Ullrich et
l'Ukrainien Youri Mitlushenko

Jordan veut Heidfeld
Eddie Jordan, patron de l'écurie
de formule 1 éponyme, s'inté-
resse au pilote allemand Nick
Heidfeld, dont l'actuel em-
ployeur, Peter Sauber, veut se
séparer.

¦ HOCKEY SUR GLACE

En amical
Genève Servette - Lukko
Rauma (Fin/D1) 1-3 (0-1 1-2 0-
0). Lugano - Coire 6-4 (3-1 1-2
2-1). A Kouvola (Fin): Kouvola -
Thurgovie 3-1 (1-01-1 1-0).
Bellinzone (1 re) - Bienne 4-5
(1-1 2-31-1).

tera les couleurs de l'équipe
belge Quick Step la saison pro-
chaine. Le Vaudois a donné son
accord au manager Patrick
Lefèvere à l'occasion de la
Clasica San Sébastian. Il dispu-
tera donc la saison 2004 au côté
de son ami Richard Virenque.

«La proposition de Quick Step
était correcte, je me suis donc
engagé. Le contrat sera signé dans
quelques jours », affirme le
Vaudois, qui disputera sa 14e sai-
son de professionnalisme dans sa
sixième équipe (Helvetia-La
Suisse, Once, Festina, Saeco,
Alessio et Quick Step) . «Outre
Richard Virenque, je retrouverai
également Aurélien Clerc, qui est
un ami et un compagnon d'en-
traînement apprécié.»

Le deuxième de l'étape de
Loudenvielle au dernier Tour de
France est désormais moins cate

PMUR
Demain 1 Lewis-Blue
à l*bourS 2 Le-Liberty
Prix des 
Renoncules 3 Lhassa-Du-Hin

(Réunion II, 4 La-Spezia
course 2, 5 Kepster
2850 m, 
20 h 34) 6 Kasse l 

7 Kaolin-Du-Gite

I JL fkJljj 8 Kitya-Du-Bose

BMJgg /J'I^M, 'M 9 Kilian
WWtMt f y ; p1 |10 Kintolet

_, %A 11 Kegera-D'Eple

i/\Mm[î^ Keiba
JU5LI-. £? 13 Kina

iquez aussi sur 14 Khepri-De-Be
«w.longuesoreillesxh 
, , .-.. K ¦ n J 15 Képi-D'Espaliiule la liste officielle du - —

MU fait foi ie Kolatier

2850 M. Donio M. Donio 45/1 8m5m3m 16 - Tout spécialement 7è*
J

2850 S. Ernault P. Levesque 6/1 4a3a2a affûté ' 15*

Z ooc„ r ,, , TT~; ZÛ, r r v, 15 - Au moins dans les H*
idre 2850 F. Delanoë F. Delanoë 29/1 6a6aDa . 10

trois premiers. 12
2850 J-L Giot J- -L. Giot 20/1 3a3aDa 

u . En form e au bon „
2850 J.-P. Megissier J.-P. Megissier 9/1 7aDa3a moment. t, 0
2850 P. Levesque P. Levesque 11/1 2a3a0a 10 - Parmi les favoris. *Bases

i ^~ S. Lelièvre 
" 

S. Lelièvre "7^
^̂ 

12 " SPécialiste 
des 

fins 
^^¦ 

de courses tranchantes. ¦
ns 2850 G. Maillard G. Maillard 31/1 6a7a0a _ _  ... . „ . Au 2/4— 11 - Mieux vaut l'avoir 16 -15

2850 D. Brohier D. Brohier 26/1 5a5a0a avec soi. Au tiercé
2850 J.-M. Bazire G. Maillard 3/1 0a2ala 6 - Assez régulier dans ,p°ur,l4f ï,16 -15 - X

ssier 2850 C. Douillet C. Douillet 10/1 2ala3a ' ensemoie. — 
8 - Totalement imnrévi- Le 8ros ,ot

2850 L. Gaborit B. Kernivinen 14/1 3a3a3a , 
X impr6VI 

1
sible. 7

2850 G. Verva P. Verva 36/1 7a3a0a ,„„„ »,,„.„„ 4LES REMPLAÇANTS: J'al 2850 D. Locqueneux P.-D. Allaire 19/1 6a6ala o . Un bon potentiel 9
)n 2850 G. Martens G. Martens 23/1 5a5a9a 5 - Possède une certaine ^

2850 S. Levoy P. Viel 2/1 . laOala valeu

Hier a Deauville
Prix des collectivités locales
Tiercé: 3-13-10
Quarté* 3-13-10-1
Quinté+:3-13-10-l-4

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1231,50 fr.
Dans un ordre différent: 246,30 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 6362,40 fr.
Dans un ordre différent: 580,90 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 56,80 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 137.418.-
Dans un ordre différent: 2191,20 fr
Bonus 4: 131.-
Bonus 3: 39,60 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 140.-

Sametl i à Deauville
Prix Europe 1
Tiercé: 7-14-16

-16-10
-16-10-11

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 2918.-
Dans un ordre différent: 583,60 fr
Quarté+ dans l'ordre: 19.193,90 6
Dans un ordre différent: 2030,10 f
Trio/Bonus (sans ordre): 123,80 fi

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 436.283,40 f
Dans un ordre différent: 4067,20 f
Bonus 4: 418,60 fr.
Bonus 3: 91,20 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 218-

Course suisse

Quarté: 13-11-10-5

Rapports pour 1 franc
Quarté dans l'ordre: 106,50 fr.
Dans un ordre différent: 8,40 fr
Trio/Bonus: 2,10 fr.

CYCLISME

CLASICA SAN SEBASTIAN

la frite ++¦•%¦ *% t

gorique quant à sa fin de carrière.
«Faisons d'abord la saison 2004 et
nous verrons comme elle se ^™ Clasica San Sébastian lui
déroule.» Son programme devrait Permettant de reprendre les
, „ , „ . commandes de la coupe dule mener au Tour de France, mais , ,.. ._ .._/,., ,, > - , , T , monde quu avait remportée
il rêve également des Jeux olym-
piques à Athènes. «Ce serait une
apothéose pour moi. Et je serai
compétitif puisqu'au mois d'août,
je marche toujours bien.» Mais il
pourrait pâtir de son renonce-
ment à participer au champion-
nat du monde à Hamilton en
octobre prochain. «Je crois que les
dirigeants de la fédération sont
assez intelligents pour compren-
dre qu'il m'est difficile de p lanifier
ma saison jusqu'en octobre, où je
n'ai jamais rien réussi de bon. Ils
ne m'en tiendront pas rigueur
pour les Jeux d'Athènes.»

SI

1*̂ 11.1111 « \\
'Italien Paolo Bettini a fait *3j
un magistral show lors de la

l'année dernière.
Après avoir placé des bande-

rilles sur le peloton des 193 enga-
gés, il s'est retrouvé à un peu plus
de dix kilomètres de l'arrivée,
grâce à l'ultime difficulté consti-
tuée par la côte de Gurutze, seul
en tête avec son compatriote Ivan
Basso. L'enfant de Cecina se sen-
tait en état de grâce et bien supé-
rieur dans l'exercice d'un sprint
qu'il lança, à sa guise, à 200 mè-
tres de l'arrivée alors que Basso se
savait condamné. Paolo Bettini a
orchestré un festival italien sym-
bolisé par les cinq premières pla-
ces sur la ligne et onze dans les
vingt premières, tandis qu'il
entrait dans l'histoire de la coupe

Double victoire pour Bettini. key

du monde. Il est en effet l'unique
champion, à ce jour, à avoir signé
trois succès dans la même saison
après ses lauriers de Milan-San
Remo et d'Hambourg, dimanche
dernier.

Le Belge Peter Van Petegem
(85e à 6'50"), jusqu'alors leader de
la coupe du monde, a dû se résou-

show
dre à laisser sa casaque blanche
aux parements arc-en-ciel à ce
Bettini tout feu tout flamme. Côté
Suisses, le meilleur d'entre eux est
Beat Zberg, 18e. Sans doute que
les coureurs helvétiques feront
mieux dimanche prochain sur les
routes du «Zuri-Metzgete». SI

Saint-Sebastien (Esp). Clasica San
Sébastian (227 km), 7e manche de
la coupe du monde: 1. Paolo Bettini
(H/QuidcStep) 5 h 44'42* (39,513 km/h).
2. Ivan Basso (It) m.t. 3. Danilo Di Luca
(It) à 20". 4. Francesco Casagrande (It)
m.t. 5. Andréas Noe (It) à 23". Puis: 29.
Oscar Camenzind (S) à T54". 39. Laurenl
Dufaux (S) m.t. 124. Niki Aebersold (S)
à 12'05". 138. Alexandre Moos (S) m.t.
Abandons: Alex Zûlle (S) et Steve
Zampieri (S).
Coupe du monde: 1. Bettini 300 pts.
2. Van Petegem 203.3. Boogerd 164.
Puis: 44. Dufaux 15. 45. Beat Zberg
15.48. Markus Zberg 13.77 classés.
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La dernière sonnait
Naters marque le but victorieux durant le temps additionnel contre Sierre (4-3)

Le néopromu ne méritait pas ce coup du sort.

Sur le banc

A L'ETRANGER

FRANCE

N

aters a eu le der-
nier mot contre
Sierre. Un coup-
franc latéral de
Morganella a don-

né la victoire aux Haut-Valai-
sans durant le temps addition-
nel. Ils ont bénéficié du coup
de pouce d'un arbitre assistant
pour mettre à la raison le va-
leureux visiteur. «Il n'y a aucu-
ne faute du joueur sierrois sur
l'action qui nous donne le
coup-franc» , a relevé Boubou
Richard, l'entraîneur soulagé
de Naters. Roger Meichtry, son
homologue sierrois, a souligné
«que l'arbitrage incohérent a
généré une pression malsaine
au cours d'un match correct».
Les deux techniciens ont sou-
vent échangé leur opinion le
long de la ligne de touche. En
toute bienséance. Boubou Ri-
chard et Roger Meichtry ont
vécu tous les états d'âme pos-
sibles. Naters a dominé la pre-
mière mi-temps. Le pied gau-
che de Morganella, auteur de
deux passes décisives, et les
courses de Pfammatter, un
avide dévoreur d'espaces que
la défense sierroise n'a jamais
maîtrisé, ont été ses meilleurs
atouts. Deux missiles en pleine
lucarne de Pfammatter (19e) et
de Pechoucek (31e) ont traduit
cette supériorité. Le montant
droit a repoussé un tir de Zur-
werra (37e). Timide et ner-
veux, Sierre a subi.

Mayor, héros malheureux
Dominés en ligne médiane du-
rant la période initiale, les Va-
laisans du centre se sont révol-
tés après la pause. Les joueurs
de Meichtry ont osé provoquer,
ils se sont engagés et ils ont
largement profité des lacunes
défensives de Naters. Fux s'est
retrouvé bien seul en milieu de
terrain pour contrer la réaction
sierroise. Mayor a magistrale-
ment conclu deux jolis mouve-
ments synonymes d'égalisation
(53e et 60e). Deux magnifiques
buts inscrits par un joueur libre
de tout marquage à quinze
mètres face à Kalbermatter.
«Nous avons eu des absences
incroyables derrière, alors que
nous avions fait le plus difficile
en marquant deux fois», a
commenté Boubou Richard.

Un premier derby valaisan de première ligue très engagé entre Naters et Sierre

Pfammatter prend le meilleur sur Bourdin

Le bonheur du buteur
sierrois s'est envolé après un
second avertissement deux
minutes plus tard. Un carton
jaune témoin de la naïveté du
benjamin. Mayor a arrêté la
course de Fux à huitante mè-
tres de son propre but après
un ballon bêtement perdu sur
un coup-franc offensif. Une
perte de balle à mi-terrain
avait déjà précédé le premier
but. «Deux ballons perdus et
voilà», a lâché Roger Meichtry.
«Nous devons apprendre à
maîtriser ces moments-là.» Le
cœur des Sierrois a compensé
cette inexpérience. Epiney a
égalisé une nouvelle fois à la
dernière minute du temps ré-
glementaire après un but de
Ricci. Le pied gauche de Mor-
ganella a décidé du sort du
match. Personne n'a touché le
ballon frappé par le demi de
Naters le long de la ligne de
touche. Trop dur pour les Sier-
rois, qui devront très certaine-
ment trouver un terrain pour
recevoir Vevey, samedi pro-
chain. Stéphane Fournier

bien eu quelques occasions, mais il n'a pas trouvé
mamin

¦ Michail Kavelashvili (32 ans)
a trouvé un nouveau travail.
L'ancien attaquant de GC, Zu-
rich et Lucerne a été nommé
entraîneur-assistant du nou-
veau sélectionneur national,
Merab Schordania. La Géorgie,
qui dispute les qualifications à
l'Euro 2004 dans le groupe de
la Suisse, occupe actuellemenl
la dernière place du classe-
ment. SI

Marseille - Auxerre 14
Bastia - Metz 0-i
Bordeaux - Montpellier 0-1
Le Mans - AC Ajaccio 0-1
Lille - Paris St-Germain 1-C
Olympique Lyonnais - Monaco 3-1
Nantes - Lens 2-0
Nice - Sochaux 1-0
Rennes - Toulouse 1 -0
Strasbourg - Guingamp 2-0

Classement

LNice 2 2 0 0 3-1 6
2. Marseille 2 2 0 0 2-0 6

AC Ajaccio 2 2 0 0 2-0 6
Lille 2 2 0 0 2-0 6

5. Strasbourg 2 1 1 0  3-1 4
6. Montpellier 2 1 1 0  2-1 4

Rennes 2 1 1 0  2-1 4
8. Nantes 2 1 0  1 3-2 3

Ol. Lyonnais 2 1 0  1 3-2 3
10.Metz 2 1 0  1 2-1 3
11.Monaco 2 1 0  1 3-3 3
12.Sochaux 2 1 0  1 2-2 3
13. Toulouse 2 0 1 1  1-2 1
14. Le Mans 2 0 1 1  0-1 1

P.-St-Germain 2 0 1 1  0-1 1
16. Bastia 2 0 1 1  0-2 1

Lens 2 0 1 1  0-2 1
18.Auxerre 2 0 0 2 1-3 0

TSV Munich 1860 - Schalke 04 1-1
Fribourg - Hansa Rostock 2-2
Borussia Dortmund - Wolfsburg 4-0
Hanovre 96 - Bayern Munich 3-3
Wer. Brème - Bor. Môncheng. 1-1
Bochum - Hambourg 1-1
Cologne - Kaiserslautern 1-2
VfB Stuttgart - Hertha Berlin 0-0
Eint. Francfort - B. Leverkusen 1-2

Classement

1.B. Leverkusen 2 2 0 0 6-2 6
2. Bor. Dortmund 2 1 1 0  6-2 4
3. Hanovre 96 2 1 1 0  6-3 4
4.Werd. Brême 2 1 1 0  4-1 4
5. B. Munich 2 1 1 0 6-4 4
6. VfB Stuttgart 2 1 1 0  2-0 4
7. TSV Munich 2 1 1 0  2-1 4

B. Mônchengl. 2 1 1 0  2-1 4
9. Wolfsburg 2 1 0  1 3-6 3

10. Schalke 04 2 0 2 0 3-3 2
11. Bochum 2 0 1 1 ' 3-4 1
12. H. Rostock 2 0 1 1  2-4 1
13. Fribourg 2 0 1 1  3-6 1
H.Hambourg 2 0 1 1  1-4 1
15. Hert. Berlin 2 0 1 1  0-3 1
16. Kaiserslaut.* 2 1 0  1 2-2 0
17.Cologne 2 0 0 2 1-3 0
18.E. Francfort 2 0 0 2 2-5 0
* Kaiserslautern a écopé d'une péna-
lité de 3 points pour avoir commis la
saison dernières des malversations fi-
nancières.

MALLEY - MARTIGNY

Le vrai faux départ
Le 

FC Martigny-Sports rêvait
certainement d'un autre
scénario pour entamer ce

championnat 2003-2004 de Ire
ligue. Mais les Octoduriens sont
tombés sur un os samedi à Lau-
sanne, en l'occurrence TES Mal-
ley, une formation qui n'a con- casion valaisanne a échu à ce
nu que très peu de modifica- même Derivaz qui, sur un servi-
rions à l'entre-saison et qui a ce parfait de Thevenet, a tiré au-
démontré une organisation déjà dessus alors qu'il était seul à
très solide pour ce match de re- cinq mètres du but. Martigny
prise. Les Malleysans n ont pas
dû attendre longtemps pour
trouver la faille puisque dès la
5e, Keita profitait d'une longue
ouverture de Puce pour ouvrir le
score d'un tir croisé imparable.
Insaisissable, Keita s'est encore
procuré trois chances de but
avam m yause ise, iae, VK) ,
alors que de 1 autre cote, il a fal-
lu attendre la 45e pour voir un
tir dangereux, un coup-franc de
Vemaz juste au-dessus.

Les débats se sont animés
après la pause. Suite à deux oc-
casions lausannoises pour N'Lep

(48e) et Perez (59e), Martigny est
passé tout près de l'égalisation
sur trois actions: le portier lau-
sannois Jeanmonod s'est inter-
posé devant Payot (58e), puis
sur un coup franc de Derivaz
(66e) , alors que la plus belle oc-

venait de laisser passer sa chan-
ce car à la 75e Malley assurait
définitivement sa victoire sur un
tir de Perez après une première'
tentative contrée de Keita. Les
Lausannois ont même ajouté un
3e but en fin de match sur un
coup franc de Camerieri repris
de la tête par Chokri pour don-
ner au score une allure un peu
sévère, mais pas immérité pour
Malley.

C'est donc un début de
championnat à oublier au plus
vite pour Martigny qui aura l'oc-
casion de se racheter dès mer-

credi, à domicile cette fois, con-
tre une autre formation lausan-
noise, Stade-Lausanne/Ouchy,
dans le cadre de la coupe de
Suisse. Julien Mouquin

B 

Malley (1)
Martigny (6)

Bois-Gentil, 200 spectateurs. Arbitre:
M. Bello.
Buts: 5e Keita (1-0), 75e Perez (2-0),
84e Chokri (3-0).
Malley: Jeanmonod; Puce; Guignard,
Rivetti, Boucard; Vilaster, Bittarelli
(73e Camerieri), Restrepo, N'Lep (61e
Chokri); Keita, Perez (86e Rocha). En-
traîneur: Pierre-Yves Rémy. g g&
Martigny: Zingg; Bridy; Vuissoz,
Kaissi; Payot, Schuler, Vernaz, Szosta-
kiewicz (65e Sanchez); Thevenet, Deri-
vaz, Orlando (55e Vergère). Entraî-
neur: Christophe Moulin.
Notes: avertissements à Thevenet
(34e, jeu dur), Szostakiewicz (39e, an-
tijeu), Schuler (45e, réclamations), Bit-
tarelli (45e,antijeu), Derivaz (69e, jeu
dur), Vuissoz (92e, jeu dur). Martigny
sans Gay (blessés), Choren, Cotter, Gi- .
roud, Lopes, Luyet et Moret (non con- James Derivaz a
voqués). la faille.

ALLEMAGNE

mam r

mamin

19. Guingamp 2 0 0 2 0-3 0
Bordeaux 2 0 0 2 0-3 0
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SUPER LEAGUE

Bâle en dominateur
C

inq matches, cinq victoi-
res, le FC Bâle prend un
départ aussi impression-

nant que Grasshopper la saison
dernière. Les «Sauterelles»
avaient fait le plein des points
lors de leurs six premières ren-
contres, avant d'être sacrés
champions.

Young Boys a signé son
quatrième succès en prenant la
mesure du FC Wil (2-1) au
Neufeld. La triple absence de
Hâberli, Descloux et Knez ne
représenta pas un handicap
majeur. Associé à Friedli dans
l'entrejeu, le jeune Fabian Gei-
ser (20 ans) tint sa partie. Après
trente-deux minutes, les Ber-
nois menaient déjà 2-0 grâce à
des buts de Disler (Ire) et Ma-
gnin (32e). Jamais découragés,
les Saint-Gallois eurent le mé-
rite de relancer l'intérêt en se-
conde période. Fabinho rédui-
sait l'écart d'un tir puissant à la
53e minute. Mais en dépit de
tous leurs valeureux efforts , les
visiteurs n'échappaient pas à
leur quatrième défaite (2-1).
Engagés en coupe de l'UEFA,
les Young Boys risquent une
sérieuse déconvenue en Fin-
lande, jeudi, face à MyPa, s'ils
ne se montrent pas plus cons-
tants dans l'effort.

A l'Espenmoos, devant
8000 fidèles , Saint-Gall a dû se
contenter d'un nouveau parta-

// faut bien deux Argoviens (Walker et Witti) pour arrêter Rossi (à gauche). keystone

ge des points (1-1) contre le FC
Thoune. A la pause, ils étaient
en fâcheuse posture. L'Ober-
landais Rama n'avait-il pas
marqué son premier but de la
saison à la 32e minute? A dé-
faut de démontrer du talent, les
Saint-Gallois firent preuve de
beaucoup d'agressivité en se-
conde période. Par l'intermé-

diaire d'Alex, ils obtenaient leur ' encore à égalité. L'introduction
troisième match nul (1-1) en du jeune attaquant Streller
cinq journées. (57e) permit à Rossi de repren-

Le FC Bâle domine la Su- dre à son compte le rôle de
per League de la tête et des Hakan Yakin en soutien des
épaules. A son tour, le FC Aa- avants de pointe,
rau a dû rendre les armes à L'Argentin excella dans cet
Saint-Jacques. Certes, il résista exercice. Finalement, les Rhé-
longtemps. Après une heure de nans l'emportèrent sur la mar-
jeu, les deux équipes étaient que de 3-1. SI

PUBLICITÉ 

Votre prime augmente-t-elle
dès le 1er octobre déj à?

Vous avez j usqu'au 31 août
p our p rof iter d'une offre p lus avantageuse!

Consultez-nous sans plus tarder:
CIPI - Rodolphe Forrer, Conseiller indépendant

Case postale 82 - 1965 Savièse
Tél. 027 395 44 33 - forrer. rodolphe@freesurf.ch

036-174044

[Bonus estival Mitsubishi jusqu'à 6'500.-
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Pour la vieillesse
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sayrf.

www.randstad.ch
Randstad (Suisse) SA
Rue Centrale 7
1003 Lausanne

^Hir randstad
¦̂ ^̂ ^̂ "̂ " flexible work solutions

Vendeur/euse à Si vous aimez la vente en magasin et êtes pas-
40 % à conthey sionné/e par les animaux de compagnie, nous

avons une opportunité.

Exigences: D'excellentes connaissances du domaine
animalier ainsi qu'une première expérience
significative dans la vente d'un magasin.

Contact: Vous en saurez plus sur ces postes en prenant
contact avec Randstad, votre partenaire pour
les emplois fixes et temporaires:
Yohan Rauft au 021 310 45 45.

Messageries
du Rhône

mailto:forrer.rodolphe@freesurf.ch
http://www.randstad.ch
http://www.mitsubishi.ch
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Au petit Versailles mondial du sport
la culture tient une forme olympique

• Au Musée olympique de Lausanne on découvre que le sport est une pratique qui dépasse
le seul exploit physique. Il fait rêver, il ouvre sur la culture des autres.

Carte
de visite

d'été 2

Le 

Musée a dix ans. Dans
son écrin de luxe et de
verdure tout comme les
maisons cossues voisines
respirant sainement les

fonds internationaux, le Musée pa-
raît figé dans sa beauté éternelle.
On découvre que le sport a ses
quartiers généraux dans une
Versailles moderne, aux jardins
peuplés de statues à la gloire du
corps. Parmi elles, un Botero. Cette
année, on peut comparer sa pro-
pre silhouette d'éphèbe non pas à
celle d'ime statue de Botero, mais
à celle du plus grand ou du plus
petit athlète olympique.

La culture des autres
Or, il n y a pas que le rapport au
corps de l'athlète qui soit analysé,
sublimé, mis en mémoire.
Frédérique Jamolli, patronne de la
muséologie du Musée olympique,
parle de l'esprit du lieu qui se
calque sur l'esprit olympique:
«Quand un pays accueille les Jeux,
il accueille le monde. Avec l'olym-
pisme, on entre de plain-pied dans
le monde de la culture des autres.»
Aussi l'internationalisme est-il ici
une garantie d'ouverture, du
respect de l'autre. Et puis, le mot
est lâché: «culture».

On ne s'imagine pas combien
la culture est imbriquée dans le fait
olympique. H y a, bien sûr, la cul-
ture du sport avec son histoire, ses
dieux, ses champions, ses mé-
dailles, ses techniques et ses pra-
tiques. Il y a ses représentations et
son inscription dans le corps so-
cial. Tout cela évidemment est re-
présenté de manière interactive et
didactique dans le musée, avec des
moyens audiovisuels appropriés y
compris film en 3D. Ce qui permet
d'aller droit au cœur de l'émotion

Entrée du Musée olympique à Lausanne

sportive. «Aujourd 'hui, on se rend
compte que la compétition n'est
plus la seule voie à suivre, explique
la muséologue; d'oà l'importance
du regard que nous portons sur le
sport qui s'inscrit dans des pra-
tiques culturelles plus larges.»

La synthèse
des arts plastiques
Les objets, les médailles, les tro-
phées, les affiches, les costumes,
les vêtements créés pour les Jeux
olympiques sont autant d'élé-
ments liés à la culture. Une excel-
lente exposition montre en ce mo-

._ Jflj . ' •%A r \ A r \ M M

ment de quelle manière l'art et la
communication ont été sollicités
dans l'histoire des Jeux. Par exem-
ple à Berlin, en 1936, on découvre
comment la ligne du Bauhaus éta-
blissait les prémices de l'emblème
des Jeux; comment les Jeux de
Mexico, en 1968, imprimaient la
joie de vivre, par l'utilisation des
couleurs, jusqu'au moindre objet
créé; comment l'Ecole d'Ulm, lors
des Jeux de Munich en 1972, po-
sait un regard critique sur l'évolu-
tion des arts appliqués. C'est
comme si, à un moment donné,
les Jeux permettaient de faire la

synthèse des arts plastiques.

Une aventurière
olympienne
L'exposition la plus bouleversante
dans ce temple du sport est celle
présentant une des aventurières
les plus audacieuses duXXe siècle,
souligne Frédérique Jamolli en
présentant l'écrivain-voyageur.

Ce que les littérateurs refu-
saient à Ella dont on fête le cen-
tième anniversaire de sa naissance,
les sportifs le lui rendent de ma-
nière admirable par cette exposi-
tion (qui a sa manifestation corn-

ac, musées #»„
'̂ ĝ  tardant |

La question du jour̂ est la suivante:
Quel est le nom de l'aventurière qui fait l'objet d'un

RéDO

<Muséi

plémentaire au Musée de la
photographie tout proche). Pas
étonnant que l'écrivain-voyageur
qui sillonnait l'Orient avait appelé
sa monture Slalom. Le Musée
olympique présente Ella Maillart
comme une aventurière d'abord
sportive, une femme qui incarne
l'esprit du lieu déjà mentionné: le
dépassement de soi, la quête in-
cessante de ses propres limites, la
découverte des cultures du
monde.

A16 ans, Ella crée un club de
hockey sur gazon, sport féminin
par excellence à l'époque. Son

NPA/Lie

i à ceux

équipe a été trois fois champione
suisse. A 20 ans, elle réussit, avec
une amie, la traversée de l'océan
sans moteur avec un cotre de trois
tonnes. Sa rencontre avec le célè-
bre navigateur Alain Gerbault at-
tise son désir de bourlinguer sur
les mers.

Elle participera aux JO de 1924
à Paris où elle se fait remarquer
dans cette discipline presque ex-
clusivement réservée aux hom-
mes. En 1930, elle manque de peu,
avec le non moins célèbre skipper
Sycamore, de ramener l'aiguière
d'argent de la Coupe de l'América.
Dans le monde du ski, elle fonde
avec des amies le Ski-Club fémi-
nin de Suisse. Membre de l'équipe
suisse, elle défend les couleurs du
pays dans plusieurs championnats
du monde.

Découvrant l'effort collectif
sportif de la Russie soviétique, elle
écrit un livre, Parmi la Jeunesse
russe, qui fera scandale. Elle par-
tira avec de jeunes Russes en ex-
pédition dans le Caucase. Puis on
découvre les images étonnantes
des grandes expéditions en Asie
centrale pour se lancer dans «l'in-
connu démesuré» à travers une
des régions les plus secrètes du
globe. Photographe, actrice de film
sportif, écrivain, Ella Maillart se
sert en plus de sa condition phy-
sique étonnante pour écrire sa pré-
sence au monde.

Yves-André Donzé
ROC / ie Quotidien jurassien

¦ Le Musée olympique de
Lausanne reçoit, bon an, mal an
plus de 200 000 visiteurs. Il com
prend, outre les expositions per-
manentes et temporaires, un
service éducatif pour les écoles,
un Centre d'études olympiques
CEO, une bibliothèque et vidéo-
thèque publiques, un service
«congrès et manifestations».
Le Musée olympique a reçu, en
1995, le Prix du meilleur musée
européen.
Accès: Par le bord du lac jusqu'à
la fontaine olympique, puis à tra
vers le parc olympique, soit à
pied, soit par l'escalier méca-
nique. Parking voitures:
«Navigation» à 800 m et Hôtel
Beau-Rivage.
Le restaurant du musée jouit
d'une vue panoramique sur le
lac
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7.00 Euronews 9.00 Un cas pour 7.00 Euronews 7.30 Les Zap. Bon- 5.50 Nanook. Le dernier des har- 5.40 Un livre/CD2A 6.30 Télématin 6.00 Euronews 7.00 Décrochez vos 8.00 Tubissimo. Présenté par Zu- 5.55 Les amphis de France 5 6.45
deux. La terreur de l'au-delà. Avec jour été lundi; Les Teletubbies; pons 6.15 Cuir poil plume. La nutri- 8.35 Un livre/Des jours et des vies, vacances 8.00 T03 10.45 Reming- méo et Anne-Gaëlle 9.00 M6 Bou- Victor: Anglais 7.05 Debout les
Klaus Théo Gartner 10.00 Euro- Pingu; L'île de Noé; Angela Ana- tion 6.20 Embarquement porte No Série 9.00 Amour, gloire et beauté ton Steele 11.35 Bon appétit, bien tique 10.00 Star Six 10.50 Kid été. Zouzous 9.20 Le jade du Guate-
news 10.45 Le doc expéditions, conda; Hey Arnold; Mythologies; 1. Venise 6.45 TF1 Info 6.50 Jeu- 9.25 KD2A. Carrément déconseillé sûr spécial été. Canard à l'orange. Ned et son triton; La famille Delà- mala. A la poursuite des pierres pré-
Congo. Le fleuve qui avale toutes Graines de champion; Argaï; La nesse 8.25 Météo 9.05 Jeunesse aux adultes 10.55 Friends 11.15 Le chef: Jean-François Sicallac jungle; Tintin. L'étoile mystérieuse cieuses 10.10 Le temps d'une
les rivières (1/3) 11.35 Les feux de Tribu II 10.30 C'est mon choix (R) 10.55 Météo 11.05 Magnum. Le Rayons X 11.20 Flash info 11.30 12.00 Un cœur qui bat 12.05 Le 11.59 Météo 12.00 Malcom. Dîner chanson 10.15 Le journal de la
l'amour 12.20 Spin City (R). Mike a 11.30 Euronews dieu poison 11.55 Tac o Tac TV Les Z'Amours 12.05 La cible 12/14 Titres/Météo 12.10 Le jour- en ville. Avec Frankie Muniz 12.35 santé 10.35 Va savoir. Les enfants
30 ans 12.45 Le 12:45/Météo 12.05 Attention à la marche! nal des journaux 12.30 Edition na- La petite maison dans la prairie. Le de la balle (8/22) 11.05 Planète in-
13.05 Le renard. La mort d'un fos- 15 45 Les Zap 12.50 A vrai dire 12 45 30 000 euros chrono tionale 12.55 Le journal des jour- retour (1/2). Avec Michael Landon. solite 12.00 Midi les Zouzous
soyeur 14.05 Brigade des mers Bonjour été lundi; 12.55 Un cœur qui bat/ naux/Keno Météo 13.45 Le journal de la santé

Les Teletubbies; 13.00 Le journal/Meteo/ Météo ,, , nac 1/IMI<1 . . . .
14.50 Any Day Now R Filou, le petit canard; Météo des p ages 13.00 Le journal/Météo "° f «f.mon choix 13'?5 

hfTmSpHr P l'LmmP HPRetrouvailles difficiles L'île de Noé- 13.50 Les feux de l'amour 1340 Consomaa 14.30 Corki de couleur I homme de
15.40 Boston Public (R) angela Sonda; 15.30 Les dessous de \*£ f %ff £ *  a v— 
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18.25 Les Pioue-Meurons L, tribu II 17.00 Bev^y H.lls 16.05 Brigade des mers 
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" légendes
Chaud froid 19.05 Vidéomachine 17 55 SoUS fe soleil 

La guerre des nerfs 17.55 Foot 3 Cohabitation 17.25 Le temps (Tune
18.50 Météo régionale 19.30 Vidéomachine La danse rien lue la 

1650 ^«e 18.25 Questions pour un 17.00 Génération Hit chanson
19.00 Le 19:00 des 19.55 L'anglais avec La aanse, rien que ia Un homme, une champion 17.50 Le clown 17.30 100% question

régions Victor 18.55 Qui veut gagner i7«r!iTmnrpnirk 18.50 Le 19/20/Les titres Traquenard 18.05 Les singes
19.15 Les P'tits John as to go the ,0" j"' millions' f A , 9rh?it 19-55 Le fabuleux destin 18.50 Le clown chanteurs

aventuriers post office 1950 Sî taêSïîtéo irnw n 1« de- Western 19.00 7 en route (21)
19.30 Le 19:30/Météo 20.10 Banco Jass 2o!oO Le journal i« « ÏS„„„,«# ' 20 00 Météo ™-50 Caméra café Toulouse et le Pays
20.05 Le doc. de l'été 20.15 Voilà (R) 20.40 100 dangers, sans 1945 ÔKS Terre/ 20.30 Tout le sport/ 19.54 Six minutes/Météo basque

Le Cirque Knie Le premier rendez-vous. danger/Je suis K Loto foot 20.05 Notre belle famille 19.45 ARTE info/Météo
plus de peur que Avec George Segal venue vous dire/ « m un«« una ffll* 20.40 Le journal des Vive la liberté 20.15 Portes d'Afrique
5e mal fi/6) Météo ISS jïuîïïBlïéSto >0UmaU* 20.40 Caméra café 

^,temité

20.40 20.35 20.55
Box office Le doc du lundi Julie Lescaut
à la carte Un coupable mm d Aiain Bonnot,
Pour voter téléphone: idéal "
0901 55 66 01 ou 02 ou 03 Documentaire de Jean-Xavier Propagande noire
1 chaninai kiri de Lestrade Le cadavre d'un inconnu, appa-
r'i ? S. _? . ,. remment fauché au passage d un
r'ÏTn LTwnfL

3^, il «Un coupable idéal» raconte le train, est découvert sur la voie fer-
» cÀAc"M™,™ VP̂  

combat des avocats d'un jeune rée. Julie Lescaut et son équipe ne
nim AÎ uVrnM alrLr =w adolescent noir de 15 ans en peuvent l'identifier. Mais, grâce à
Bn̂ wnik AIPVHS IUK̂  Floride- accusé du meurtre des inscriptions gravées sur sonB uce Willis, Alec Balwm, Miko d

,
upe femme b|anche Les faj ts a||iance_ [,s supposent que cet

3 HaiitP unltinp 5e sont Produits à Jacksonville, il homme était marié depuis un an.
ni™ A, il , A„i„i ,„„, c„,„ y a trois ans, sur le parking d'un II se prénommait Simon et sam aaasr )**&_&£? —• •
,, ,_ . , . . , ¦ . 22.45 Les grands moments de vis

23 00 Dê d ZoTe'Ta'
roui de la foï 22 30 Le 22:30' Banc° Jass <R> ma vie °-40 U maillon faible 145

23.00 Dead Zone. La roue de la to^ _h 
rf } R Magazine 2.20 Météo 2.25

une (1/13). Sene médite de Robert p^R 23.20 Radio souvenir Pensacola Mission diplomatique.
Lieberman avec Anthony Michae m? ,. • j  „, „V. /,,,ar i=>m<,c nmiin RnH n™.,bnH
Hall Inhn I AHam<; Nirnlp HP Rnnr <R • J al deUX am0UrS 23-35 Radl° AVÊC JameS Br0"n' R°d Rowland

KS nlShn lS souvenir <R> ' Micr° ma3i(lue 23-50 3"10 ReP°rta9es- Transhumance...

OndPn sZs 23 50 ftJ Ï Le 19:00 des régions (R) oJûSTextVi- des moutons et des hommes 3.35

&K5?i93o 9w des *»¦ <p-de ¦»"* câbi-ateiiite) ssagr*1 Fous de nature

20.50 20.55 20.50 20.40
Un été de Laissons Lucie Moitié-moitié La fièvre
canicule (3/4) faire Rim de Paui Boujenah de l'ormeau
Film TV de Sébastien Grall, Film d'Emmanuel Mouret, ^n-KêTOBS"311'^  ̂ Film d'Andrés Wood avec
avec Charlotte de Turkheim avec Marie Gillain, Emmanuel Tamara Acosta, Emilio Bardi,

Mouret, Georges Neri Arthur, éternel adolescent de 30 Loreto Moya
Letau se resserre autour d An- 'tt *, attaché à Héléna sa
toine, alors que le corbeau se Lucie, vendeuse de maillots de ^d mère adorrtive et à rlm- Un vent de cupidité et de luxure
déchaîne. Sophie, qui a sombré bain sur les plages de Marseille, p0sante b§tj sse nrovéncale où il souff'e sur Puerto Gala, un
dans un mutisme total, a dû vit avec Lucien. Il passe un exa- v - enfance A la mort v'"a9e chilien de bord de mer,
être hospitalisée. La mort de men pour devenir gendarme. Au de

H
,a viei||e femm j, hérite en lorsque les autorités décident

Mamette et I arrestation d An- grand dam de son père rentier artje  ̂
|a majson l'autre moi- interdiction de ia pe-

toine, puis son inculpation qui l'aurait mieux vu artiste ou L revenant a jarâh la Detite- c'1e a l'ormeau- un mollusque
sonne le glas des jours heureux mannequin. En fait, l'hurluberlu fitie d'Héléna architecte rare et coûteux réputé aphrodi-
pour les Soubeyrand... rêve en secret d'être espion... ' "" siaque, qui fait tourner la tête
,, ,r c<  ̂ J- ^ „ 
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M K,MA ,c • 3 » nn i/- ¦ 22.15 L'été meurtrier. Film de Jean aux aventuriers...
22.25 D'art d'art 22.30 Frisson 22.30 Meteo/Soir 3 23.00 Vie pri- „ . , , ,, ... . ., ,
d'été. Crimes en série. Double spi- vée, vie publique. Frères et soeurs, <;nllrhnn Mirhp, r̂ i l ' nAn 22.15 Lettres du train fantôme.
rale. FilmWde PatrickDewolf,0.00 amour et:̂ M, 1.05ILa case 
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imn05Sib|es 4.55 On Music. Les nuits de M6 composées Le 
i.
chateau-

T.
Court métrage d am-

trains de luxe en Asie. Doc. 3.25 La en  ̂
H 

Les éternels de l'hu- de clips et de rediffusion des maga- ™at™ de J™ K
c
luth' Alemanya.

puissance du désir. Doc. mour 5.50 Les matinales zines de la chaîne Court métrage de Savas Ceviz

8.30 Isabelle autour du monde 9.05 Zig 7.00 Eurosport matin 8.30 Golf: The 9.00 Révélations sur meurtres. Rlm 10.30
Zag café 10.00 Le journal 10.15 Bou- International, circuit américain 10.15 Surprises 10.40 Pélicans le grand saut. Doc.
vard et Pécuchet. Téléfilm 12.05 Les an- Rallye des 1000 lacs 10.45 Watts 11.15 11.10 Let it snow. Comédie 12.40 Best oi
nées belges 13.00 Journal belge 13.30 Tennis: tournoi féminin de Los Angeles, Les guignols de l'info 12.50 Le 12:3013.30
Les Z'amours 14.00 Le Journal 14.30 finale 12.30 Auto: American Le Mans Se- 5Pin city sitcom 13-50 Kelif et Deutsch

Pulsations 15.25 Acoustic: Jane Birkin ries 13.30 Who'sWho 14.00 The Sprin- 13-55 ?est °' la semaine des guignols
16.00 Le Journal 16.20 L'invité 16.30 ters: au cœur du groupe 14.30 Athlé- 14.30 Bleu profond. Comédie 16.05 Surpn-
Gumb-oh! La la 17.00 La cible 17.30 tisme: Super Grand Prix IAAF 17.00 Cy- s
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^
k J'|g^Questions pour un champion 18.00 Le clisme:Tour de Burgos, 1 re étape 18.00 S^J^L̂ SSTKf _̂ o«i .o ..c n ui i i«nr ,., i r . ¦ i -  r T n -  JI... »,. Omar et Fred 18.50 Titus. Sitcom 19.15Journal 18.25 Double- e 20.05 Week- Saut a skis: Grand Prix d ete K90 par Fau,.i|? 1920 Le z ^ 

1925 Jouma|
end sportif 20.05 Week-end sportif équipes 19.00Tennis: tournoi féminin de 19.45 Kelif et Deutsch 19.55 Best of les
20.15 Soluble dans l'air 20.30 Journal Toronto, 1er jour 22.00 Sumo: tournoi guignols de l'info 20.05 Les Simpson. Série
F2 21.05 Le point 22.00 Le Journal Basho 23.00 Eurosport soir. Magazine 20.30 Best of 7 jours au Groland 20.50 Le
22.30 Le plus bel âge. Drame 0.00 Jour- • 23.15 Sumo: tournoi Basho 0.15 L'invité Zapping 20.59 5 bonnes raisons... 21.00 La
nal suisse 0.25 JTA 0.40 L'invité 0.50 de la semaine: Roman Sebrle, décathlo- double séance. The one. Film fantastique
Stade Africa 1.15 1001 cultures nien tchèque 0.30 Rallye d'Orient 0.45 22.25 La double séance. Fist of Legend.

Trial: GP de Bréal-sous-Montfort 1.15 Film 0.00 Six feet under. Série 0.55 House-
Eurosport soir movies les films faits à la maison 1.25 Le

journal du hard

Pas d'émission le matin 7.30 Tour de Babel 8.00 Téléachat 9.45 Les batailles de la guerre de Séces- 7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz aktuell
12.00 Le Ranch de l'espoir 12.55 Ser- 11.00 Découverte 12.05 Famé 13.00 sion 10.30 Les légendes marines 11.00 10.30 Sportpanorama 11.40 Zeitreise
gent Anderson 13.45 Double jeu 15.20 Les maîtres des sortilèges 13.30 Tour de Terre de légende 11.30 1964, un carna- 11.55 Tierarzt Dr Engel. Série 12.40 Was
Central 7 16.10 Contre vents et marées. Babel. Feuilleton 14.05 Docteur Stefan val à La Havane 11.50 Nostalgie du cha- macht eigentlich...? 12.55 Meteo 13.00
Série allemande 17.00 La vie de famille. Franck 15.05 Mission impossible 16.00 cha-cha 12.10 Le New musette de Ri- Tagesschau 13.15 2 Mânner, 2 Frauen - 4
Série américaine 17.30 Alf 17.55 Top Alfred Hitchcock 16.30 Le combat des chard Galliano 12.40 Balade musicale à Problème. Spielfilm 14.45 Achtung: Ar-
models. Feuilleton américain 18.20 Bri- reines. Téléfilm 18.00 Info/Météo 18.10 Séville-Grenade 13.30 Balade musicale chiv! 15.15 Eine himmlische Familie. Se-
gade des mers. Série australienne 19.10 Quoi de neuf docteur? Série 18.40 Doc- à Amsterdam 14.25 Terre de légende rie 16.00 Lindenstrasse. Série 16.25 Die
Ça va se savoir 19.55 Central 7 20.45 Le teur Stefan Frank. Série allemande 19.30 15.25 Les vertiges de la verticale 17.10 Nanny. Série 16.50 Billy the Cat. Série
Commando de Sa Majesté. Film de Tour de Babel 20.00 Les maîtres des sor- Les batailles de la guerre de Sécession 17.15 Foxbusters. Série 17.30 Gute-
guerre d'Andrew McLaglen avec Grégory tilèges 20.30 Rallye d'Orient 20.45 Le 18.45 Baseball 19.45 Le «Guayabero» nachtgeschichte 17.45 Tagesschau 17.55
Peck, Roger Moore 22.50 Les morts secret de Julia. Drame de Philomène le polisson de la chanson 20.15 Terre de Tierarzt Dr. Engel. Familienzuwachs. Série
haïssent les vivants. Film d'horreur 0.25 Esposito avec Chantai Lauby, Julien légende 20.45 Baseball. Documentaire 18.40 Was macht eigentlich...? 19.00
Emotions 1.20 Téléachat. Magazine Guiomar 22.15 Les allumettes suédoi- 0.20 Terre de légende 0.50 Le «Guaya- Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/Meteo
3.25 Derrick 4.30 Le Renard ses. Série 0.00 Info/Météo 0.10 Rallye bero» le polisson de la chanson 1.20 20.00 Legendâr 21.10 Am Puis der Affen

d'Orient 0.25 Long courrier: le Mexique Jazz Heroes 1.50 Histoire des porte- 21.50 10 vor 10 22.20 Rega 10, bitte
2.00 Les maîtres des sortilèges 2.30 avions américains 2.15 La bataille de la kommen! 23.15 Das Gespenst der Frei-
Fame 3.20 Découverte 4.15 Docteur Ste- mer de Corail heit. Spielfilm 0.55 . Tagesschau/Meteo
fan Frank 1.05 Wonderland. Spielfilm

P:U-1 E23I BjMJ liMI my ni*
6.00 II Quotidiano 7.40 Agenda 8.00 La 5.30 Morgenmagazin 9.00 Heute 9.05 9.00 Heute 9.05 Voile Kanne-Service tà-
Lupoteca 10.15 Agenda 11.10 Terra Frankenberg. Familienserie 9.55 Wetters- glich 10.00 Heute 10.03 Freunde fûrs
nostra 12.00 Zorro. Téléfilm 12.30 Tele- chau 10.00 Heute 10.03 Brisant. Maga- Leben. Arztserie 10.50 Schlosshotel Orth
giornale/Meteo 12.45 Luethi e Blanc zin 10.30 Musikanten-Dampfer 12.00 11.35 Praxis tâglich 12.00 Tagesschau
13.20 Terra nostra 14.10 The Sentinel. Heute mittag 12.15 Buffet 13.00 Tagess- 12.15 Drehscheibe Deutschland 13.00
Téléfilm 14.55 Felicity. Film 15.40 II chau 13.05 Mittagsmagazin 14.00 Ta- Tagesschau 13.05 Mittagsmagazin
parco per la vita. Doc 16.00 La rosa gesschau 14.10 Ein Bayer auf Rûgen.Kri- 14.00 Heute 14.15 Mission X 15.00
nera. Film d'awentura 18.00 Telegior- miserie 15.00 Tagesschau 15.15 Aben- Heute/Sport 15.15 Reich und schôn. Se-
nale flash 18.05 Le grandi storie d'à- teuer Wildnis 16.00 Fliege. Talkshow rie 16.00 Heute in Europa. Magazin
more del XX secolo 18.35 Natura biz- 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant 17.43 16.15 Wunderbare Welt 17.00
zara. Doc 19.05 Quell'uragano di papa. Régionales 17.55 Verbotene Liebe. Série Heute/Wetter 17.15 Hallo Deutschland
Téléfilm 19.30 Oggi sport 19.40 II Quo- 18.25 Marienhof. Série 18.50 GroBstad- 17.40 Leute heute 17.50 Der Alte. Kri-
tidiano 20.00 Telegiornale sera/Meteo trevier. Krimiserie 19.50 Das Wetter miserie 19.00 Heute/Wetter 19.25 Wiso
20.40 Locarno 2003 21.00 Duebis 19.55 Bôrse im Ersten-20.00 Tagesschau 20.15 Simones Entscheidung. Komôdie
22.45 Telegiornale notte 23.05 Walker 20.15 Kein schôner Land. Unterhaltung 21.45 Heute-journal 22.13 Wetter
Texas Ranger. Téléfilm 23.45 Dark Jus- 21.00 Report 21.45 Das Rote Quadrat: 22.15 Striptease. Erotikthriller 0.05
tice. Téléfilm 0.30 Repliche continuate Djerba. Reihe 22.30 Tagesthemen 22.58 Heute Nacht 0.20 Games Odyssey 1.50

Das Wetter 23.00 Beckmann. Talkshow Heute 1.55 Vor 30 Jahren 2.40 Heute
0.00 Polylux - Best of 2.45 Wunderbare Welt 3.30 Heute

MJSM MttM wrrrm.
8.00 Bom Dia Portugal 11.00 Praça da 6.30 Tg1 6.45 Unomattina estate 7.00 Tg 7.00 Go cart Mattina 9.30 Susan. TF 9.50
Alegria 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Re- 1 9.50 Costa azzurra 11.25 Appuntamento Due per voi 10.00 Protestantesimo 10.30
giôes 15.30 Portugal no Coraçâo 18.30 al cinéma 11.30 Tg1 11.40 Unomattina es- Tg2 notizie 10.35 Motori 10.50 Tg2 Medi-
Entre Nos 19.15 Concurso 19.45 Ficçâo tate in giardino 12.35 La signora del West cina 33 11.00 Notizie 11.15 Turbo 13.00
20.15 Lusitana Paixao 21.00 Telejornal 13.30 Telegiornale 14.00 Economia 14.05 TG2 Giorno 13.30 Costume e société
22.00 Passo a Palavra - Sorteios 23.30 A Derrick.TF 15.05 Franco e Ciccio superstar. 13.50Tg2 Medicina 33 14.05 Incantesimo
Aima e a Gente 0.00 A Minha Sogra é Rlm 17-00T91 u} ° La ?9.nora in 9iall° 15-05 La sa9a dei McGregor 15.50Ancora

8.15 Tele-Gym 8.30 Nano 9.00 Planet 6.00 Terra nostra 7.30 Telediario matinal 20.45 Les gens de la pluie. Drame. Film de 6.00, 7.00 et 8.00 Abstract, best of de ,
Wissen 10.00 Rasthaus 10.30 hôchst- 10.00 Curso de Espahol 10.15 La cocina Francis Ford Coppola avec Robert Duvall et l'été 6.15, 7.15 et 8.15 Place des Na-
persônlich 11.00 LindenstraBe. Série de Karlos Arguifiano 10.30 Espana en James Caan (1969) 22.25 La taverne des tions (avril 2003) 6.40, 7.40 et 8.40
11.30 Landesprogramme 12.30 Im Internet 11.00 Tirame de la lengua III révoltés. Western. Film de Félix Feist avec Championnat du monde de rallye (Alle-
Bann der heimlichen Herrscher 13.15 11.30 Por la mariana 13.00 Telediario Randolph Scott et Patrice Wymore (1953) magne) 12.00 Echanges: Best of Makila
Die besten Jahre. Série 14.00 Planet Wis- intemacional 13.30 Milenio 14.00 Saber 23.50 Celui par qui le scandale anive. Co- 2003 18.30 Redécouvertes: Alexandre
sen. Magazin 15.00 Wunschbox 16.00 y ganar 14.30 Corazôn de verano 15.00 mé°ie dral?a,ï'que..R'u' de Wn"nte ^'n" Loye (Réalartishow 8) et Elisabeth Loye
Aktuell. Regionalmagazin 16.05 Kaffee Telediario 1 15.45 El tiempo 15.50 Gâta ne ' a^coe„, , « , ™J ? T (Réalartishow 2) 20.00 Actu.vs, édition
oder Tee? Service 18.00 Aktuell 18.05 salvaje 17.00 Ivanhoe 18.00 Telediario S"t0!]\ ab0),Zl1J5 Les pie?, ¦" n.

0."?,̂  estivale présentée par Isabelle Gay
Hierzuland 20.00 Tagesschau 20.15 intemacional 18.30 La botica de la ÏÏÏ Enra ïSnS! 20.15 Météo 20.20 Redécouvertes: La,., . . . .  . . .  -, r-. L t .».' ... .-r 1 i ,  .r- et uavid dowie \ \y oj )  J.DU Ne me quitte , .„ - . . . _. , ,
Wann ist der Mann ein Mann? Film abuela 18.45 El pianeta de los Nmos j3majs /\venture pj|m de Delmer Daves sa9a °e ' autoroute à Sierre (novembre
21.45 Auslandsreporter 22.15 Aktuell 19.15 Cerca de ti 20.00 Gente 21.00 Te- avec Clark Gabble et Gène Tierney (1953) 1999)21.30, 23.00 et 0.30 Rediffusion
22.30 betrifft. Reportage 23.14 Thun- lediario 2: El tiempo 21.50 Cita con el d'actu.vs, de la météo et des Redécou-
Frish. Comedy-Zauber 0.15 Report. Polit- cine espanol 23.35 Cuentame como vertes
magazin 1.00 Brisant 1.30 Leute Night paso 1.45 Espana de cerca 2.00 Teledia-
3.00 Landesschau 4.00 Aktueller Bericht rio intemacional 2.30 El manantial
4.30 100% Urlaub 5.00 Rat & Tat 5.30
Landesschau 5.55 Bitte schôn...

-J!7.1,ir.X.-M

LA PREMIÈRE ESPACE 2 RHÔNE-FM RADIO CHABLAIS

¦ iitill lilf-U MliWkJJ
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LA PREMIÈRE ESPACE 2 RHÔNE-FM RADIO CHABLAIS
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,
parle 9.30 J'ai deux amours 10.05 Les L'humeur vagabonde 11.30 Fiction 6.30, 7.30 Journal 7.50 Le défi 9.00 8.50 Horoscope 6.00, 7.00, 8.00
voyages de Mordicus 11.05 Les dico- 12.04 Cette année-là 12.30 Musique Les deux sont tombés sur la tête avec Flash infos 6.30, 7.30 Journal 7.10
deurs 12.08 Salut les p'tits zèbres d'abord 13.00 Le journal de la mi-jour- Cynthia & Florian 9.40 L'Europe en 1 Anniversaires 7.20 Mémento pra-
12.30 Le journal de la mi-journée née 13.30 Concert. Gauthier Capuçon, minute 12.15 Journal 12.30 C pour Ki tique 8.30 Magazine 9.00 La tête
13.00 Chercheurs d'eau 14.04 Les violoncelle. 15.15 Musique d'abord avec Sébastien 13.00 Echo éco 13.01 ailleurs 9.20 Mémento culturel 9.45
hommes et les femmes, mode d'emploi 16.55 Poésie 17.04 Nota bene 18.06 Débrayages 16.00 Backstage avec Santé par les plantes 10.45 Rubrique
15.04 Décalage immédiat 16.04 Aqua JazzZ 19.06 Entre les lignes 19.30 L'été steeve 17.20 Le grand Kif 18.00 Jour- littéraire 11.20Mémento 12.00 Flash
concert 17.09Train bleu 18.00 Forums des festivals. 19.30 Prélude. 20.00 nal 18.15 Backstage (suite) 19.00 Last infos 12.03Magazine 12.30 Journal
19.15 Radio paradiso 20.04 Drôles Concert euroradio. Concerts Promenade minute avec Valérie 20.00 Country 12.45 Lundi sport 16.00 Graff'hit
d'histoires d'été 21.04 Moderato can- ¦ de Londres. 22.30 Le journal de la nuit Road avec Patrick & Paul Mac Bonvin 16.20 Mémento 16.45 Le tag du jour
tabile 22.04 La ligne de cœur 22.30 Le 22.42 A vue d'esprit 23.00 Les palabres 18.00 Journal 18.30Fréquence sport
journal de nuit bleues 0.05 Notturno 19.00 Les mystères de l'astrologie

19.30 Jazz 
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Ministres sous les étoiles
C'était la grande foule et le rendez-vous politique qui compte, à Locarno.

Avec sur l'écran de bonnes surprises et aussi quelques déceptions.

Qu e  
de monde, ce

week-end à Locar-
no! Officiellement ,
après les 8200
spectateurs de ven-
dredi, plus de

10 000 personnes ont assisté sa-
medi soir à la double projection
de la jolie comédie britannique
de Nigel Cole, Calendar Girls, et
du brillant documentaire de
Jean-Stéphane Bron, Mais im
Bundeshuus Le Génie helvéti-
que. Mais le chiffre réel pourrait
être bien supérieur: il y avait
des gens partout, cette nuit-là,
assis sous les arcades, couchés
devant l'écran ou accrochés aux
poteaux des haut-parleurs.

Et que de beau monde!
Étaient réunis sous les étoiles
les conseillers fédéraux Micheli-
ne Calmy-Rey, Moritz Leuen-
berger et le président Pascal
Couchepin qui, la veille, dans
son rôle de ministre de la Cul-
ture, a confirmé aux profession-
nels qu'il serait heureux de res-
ter «moyennement longtemps» à
ce poste, qu'il aimait beaucoup
le 7e art (sa tante était proprié-
taire d'une salle en Valais) et
qu'il ferait bientôt de gros ef-
forts pour améliorer les budgets
destinés au cinéma.

Au côté de nos ministres,
entouré de ses nombreux gar-
des du corps, le chancelier alle-
mand Gerhard Schrôder est lui
aussi venu goûter aux plaisirs
étoiles de la Piazza. On dit que,
comme il a renoncé à descen-
dre en Italie suite aux attaques
du Gouvernement Berlusconi, il
passe actuellement ses vacances
dans la «Little Italy» du Tessin,
à Ascona, où d'ailleurs, ironie
de la vie, le Cavalière possède
également une propriété!

Et il a dû être content. Car
au sein d'un match cinémato-

Le chancelier allemand, Gerhard Schrôder, et le président de la Confédération, Pascal Couchepin, quit-
tent la Piazza Grande en bus spécial, après avoir visionné la comédie britannique Calendar Girls. key

graphique très détendu, ce matographique digne des pires
week-end, l'Angleterre et la télévisions italiennes (ce qui
Suisse ont battu l'Italie. n'est pas un compliment!).

Par contre, comme prévu,
Comédies en tout genre le Romand Jean-Stéphane
Hier soir, l'humour noir de Bron a réussi a électriser la
Alessandro Piva, Mon beau-frè- Piazza avec son documentaire
re, avec Sergio Rubini et Luigi sur le fonctionnement de nos
Lo Cascio, n'a pas vraiment institutions parlementaires,
fait rire le public. Dans ce por- véritable «thriller» politique
trait de famille avec combina- dans les couloirs du Palais fé-
zione, un petit magouilleur de déral: on a rarement vu des
caricature aide son beau-frère députés parler aussi librement
à la recherche de sa voiture, et révéler aussi bien les des-
volée en pleine fête de baptê- sous du fonctionnement de
me. Si cette virée (nocturne) à notre démocratie, les luttes
travers la ville de Bari permet d'influences, les alliances con-
quelques jolis portraits de tre nature, les coups bas et les
grandes gueules de petits ma- hauts faits,
fieux locaux, elle fonce trop Enfin, Nigel Cole est par-
souvent dans tous les clichés venu à faire rire, bien et sou-
du genre et une vulgarité ciné- vent, avec son histoire (vraie)

des Calendar Girls de Knapely,
dans le Yorkshire. Une douzai-
ne de femmes d'un club plus
habitué à des relations sur les
églises du Surrey et les secrets
intimes de la culture des broc-
coli décident de poser nues
sur un calendrier pour recueil-
lir des fonds pour l'hôpital ré-
gional. Le hic, c'est que ces
dames approchent plutôt de
l'âge de la ménopause! A poil,
à cet âge-là, cela ne se fait pas
dans le Royaume de feu la rei-
ne Victoria. Une belle sensibi-
lité règne dans cette comédie
britannique où trônent com-
me toujours de superbes actri-
ces, dont une poignée sont ve-
nues en riant saluer la Piazza.

De Locarno
Frédéric Maire / La Liberté

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

HHMMMHMB SIERRE ^̂ ¦¦¦¦ i
BOURG 027 455 0118
Terminator 3 - Le soulèvement des machines
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans
Réalisé par Jonathan Mostow, avec Arnold Schwarzenegger, Kristanna
Loken, Nick Stahl et Claire Danes.
Un nouveau souffle pour l'un des plus populaires personnages de cinéma.

CASINO 027 45514 60
Ce dont rêvent les filles
Ce soir lundi 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.

WÊÊmMwmmMk*- k̂ k̂m SION ¦¦̂ MHan ^̂ ^Mi
ARLEQUIN 027 322 32 42
Phone Game
Ce soir lundi à 20 h 45 16 ans
Version française.
De Joël Schumacher, avec Colin Farrell, Kiefer Sutherland. Un thriller diri-
gé 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 lundi à 20 h 30 Hans
Version française.
De et avec Didier Bourdon, Catherine Frot.
Une comédie réussie, avec des acteurs excellents, et un sujet un brin
coquin!

LUX 027 322 15 45

LE MOT CROISÉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 URGENCES - ACCIDENTS Sierre: Pharmacie Cina, 027 455 64 40.
MALADIES ¦ DÉTRESSE 144 gîSST*

Lens: PhamaCie de LenS' Le"S

POLICE 117 Sion: Pharmacie Duc, 027 322 18 64.--., lia Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
¦"tu 1 ¦ • Martigny: Pharmacie La Poste, 027 722 55 56.
AMBULANCES 144 Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Sa int-Mau
Centrale cantonale des appels. 'H 024 485 30 75.
. Monthey: Pharmacie De Lavallaz, 024 473 74 30,

MEDECINS DE GARDE Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle, 024 466 23 51
0900 S58 144 Brigue-Glis-Naters: Dorf-Apotheke, Naters,
Centrale cantonale des appels. °?7 923 41 44.

Viège: Apotheke Burlet, 027 946 23 12

¦ CASINO 027 72217 74
Sinbad, la légende des sept mers
Ce soir lundi 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 Monica Bellucci.

Terminator 3 - Le soulèvement des machines
Ce soir lundi à 20 h 45 14 ans
De Jonathan Mostow, avec Kristanna Loken et Claire Danes.
Avec les nouvelles technologies, plus rien n'est impossible.

JEU N° 369
Horizontalement: 1. Tolérante. 2. Permettent
d'accéder aux cales. 3. Elégante - Aimée de Zeus.
4. Note - Fis un bruit incongru. 5. Engin volant -
Charge. 6. Vive - Petite monnaie. 7. Répit - Lettre
grecque retournée. 8. Surprise. 9. Digne de la
cruauté d'un empereur. 10. Chaise longue - Ré-
servé aux proches.
Verticalement: 1. Convainquent. 2. Valve de
l'huître - Fin de verbe. 3. Pierre - Impliquera. 4.
Transformée - Jeune rongeur. 5. Répétitions. 6.
Pour une condition - Porteuse de titre - Réfuta. 7.
Effet de balle - Localité bernoise. 8. Miséreux -
Indique la matière. 9. Cale en forme de son nom -
Entendent. 10. Entrent dans les moyeux - Attrapé.

SOLUTION DU JEU N° 368
Horizontalement: 1. Berlingots. 2. Aloi. Eolie. 3. Fastes.
Inn. 4. Onirisme. 5. Usnée. Arma. 6. Rat. Et. 7. La. Tiédi. 8.
Liaison. EO. 9. Errances. 10. Séti. Aérés.
Verticalement: 1. Bafouilles. 2. Elans. Aire. 3. Rosine. Art.
4. Litre. Liai. 5. Eier. Sn. 6. Ness. Atoca. 7. Go. Mâtinée. 8.
Olier. SR. 9. Tin. Mède. 10. Sensations.

URGENCES

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

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15
027 470 45 34.

Sainte Claire (1194-1253)
Cette belle jeune fille, de famille aristocrati-
que, suit, malgré l'opposition farouche des
siens, les traces de François, «le petit pau-
vre» d'Assise. A 18 ans, elle quitte tout pour
le rejoindre et le saint l'installe dans une pe-
tite maison, près de l'église Saint-Damien,
aux portes d'Assise. Agnès et quelques au-
tres jeunes filles viennent se joindre à elle
pour y vivre dans la pauvreté la plus totale.
C'est ainsi que naît l'Ordre des Clarisses.
D'une exquise délicatesse, Claire sait faire
preuve d'une détermination et d'une énergie
indomptables, même envers le pape, lorsqu'il
s'agit de garder le trésor de l'idéal francis-
cain de pauvreté. «Je n'ai aucun désir d'être
dispensée de suivre le Christ», déclare-t-elle
à Grégoire IX. Elle meurt le 11 août 1253,
dans la louange: «Seigneur Dieu, soyez béni
de m'avoir créée!» Elle est canonisée en
1255, soit deux ans après sa mort!
«Moïse disait: «... Sais-tu, Israël, ce que le
Seigneur ton Dieu te demande? Craindre le
Seigneur ton Dieu, le servir de tout ton cœur
et de toute ton âme, garder ses commande-
ments et ses lois...» (Dt 10,12-13.)

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
Emil Frey S.A, 1950 Sion, jour 027 205 68 68, natel
079 239 29 38. Martigny: Auto-secours des gara-
gistes 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 16 18. Vernayaz: Garage de la
Cascade, 027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72.
Auto-assistance, pannes et accidents, 24 h/24,
024 472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue: pa-
trouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS:
140.

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 dépanna-
ge du 0,8%o: 027 322 38 59. Baby-sitting: Sion,
027 322 73 58; Martigny, 027 785 22 33. Fully,
027 746 36 16. ADS (Appel-Détresse-Service):
assistance à personne seule, handicapée et âgée.
24 h/24. 027 723 20 30. Allaitement: Ligue la Lè-
che, 027 455 04 56. Alcooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4,1er étage. Sierre:
hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en-
fants et aux amis des alcooliques. Rens.:
0848 848 833, 24/24. CFXB: soutien en cas de ma-
ladie 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), per-
manence de 8 à 19 h, 7/7, 027 723 29 55. Perma-
nence juridique - Ordre des avocats valai-
sans: tous les mardis de 17 à 19 heures,
027 321 21 26. Champignons: contrôle officiel
des récoltes, 027 322 40 71.

FERMÉ POUR TRANSFORMATIONS

LES CÈDRES 027 32215 45

Terminator 3
Ce soir lundi 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...

U CORSO 027 722 26 22
Ce dont rêvent les filles
Ce soir lundi à 19 h '_ 7 ans
De Dennie Gordon, avec Amanda Bynes, Colin Firth, Kelly Preston.
Dans ce conte de fées moderne, une jeune Américaine décide de partir à
Londres retrouver son aristocrate de père!

Cody Banks: agent secret
Ce soir lundi à 21 h 10 ans
Avec Frankie Muniz, Hilary Duff, Martin Donovan.
Poursuites en voiture, cascades en snowboard, Cody vous entraîne dans
un excellent film d'action.

¦¦¦¦¦ HIH MONTHEY î HHl Ĥ̂ H
¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60024 471 22 60

Terminator 3 -
Le soulèvement
des machines
Ce soir lundi à 20 h 30 Mans
Version française. Son numérique.
Arnold Schwarzenegger - Action!
Effets spéciaux époustouflants!
Kristinna Loken est la déjà super-
célèbre Terminatrice qui doit ab-
solument l'éliminer...
(Le lundi, prix unique 10 francs.)

024 471 22 61PLAZA
Cody Banks: agent secret
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans
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 math I
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!
(Le lundi, prix unique 10 francs.)

http://www.lenouvelliste.ch


La auerre au veau
Verts et protecteurs des animaux veulent du veau rosé ou rouge

Le consommateur préfère le blanc.

Du  

côté des con-
sommateurs, le
veau blanc a la co-
te. Aux yeux d'une
association de pro-

tection des animaux alémani-
que, cette préférence est syno-
nyme de maltraitance. Elle dé-
pose plainte pénale contre les
abattoirs qui paient moins cher
la viande rouge et rosée que la
blanche. Le patron de Bio Va-
lais, Gérard Constantin, est
également parti en guerre con-
tre la politique des prix à géo-
métrie variable.

Blanche, rosée ou rouge:
les producteurs de veau sont
payés en fonction de la couleur
de la viande. A la blanche, la
préférée du consommateur ty-
pe, le tarif maximum. Lorsque
la viande est rosée ou rouge, le
prix baisse: entre 60 centimes
et trois francs le kilo. Ce qui ne
fait pas l'affaire du producteur,
qui se voit ainsi infliger un
manque à gagner d'au mini-
mum 50 francs par tête de bé-

Selon le lobby animalier
alémanique Vier Pfoten (Qua-
tre pattes), le veau blanc est
un veau maltraité. Pour que sa
viande demeure claire, l'ani-
mal doit être peu ou prou pri-
vé de fer. Il n'a reçu ni lait ma-
ternel ni de la bonne herbe,
mais des compléments lactés
et de la paille. Pire, signale
Vier Pfoten, le veau ainsi ali-
menté devient anémique. Si
bien qu'il faut le doper à
grands renforts d'antibioti-
ques. Le lobby animalier con-
sidère qu'il s'agit là d'un cas
de maltraitance manifeste. Se-
lon la presse alémanique, l'as-
sociation a donc déposé plain-
te pénale contre les abattoirs
qui paient moins cher la vian-
de de veau rosée et rouge,
donc forcent les producteurs à
recourir à une méthode d'éle-
vage jugée problématique.
Cette plainte a-t-elle quelque
chance d'aboutir? Du côté de
l'Office vétérinaire fédéral à
Berne, on en doute. Car aux
yeux du Code pénal actuel,
mener une politique des prix à
géométrie variable ne vous

Le veau suscite bien des appétits

transforme pas pour autant en
tortionnaire ou en commandi-
taire des mauvais traitements.

Colère valaisanne
Dans l'édition du 15 juin der-
nier de la Terre valaisanne, le
président de Bio Valais, Gérard
Constantin, part en guene
contre Micarna, une filiale de
la Migros qui, bouderie des
consommateurs oblige, appli-
que également depuis peu une
déduction sur les veaux dont
la chair est rosée.

D après le Valaisan, pour
obtenir de la viande de veau
de couleur blanche, «les veaux
sont totalement anémiés, d'où
une dépendance marquée à
l'égard des antibiotiques et au-

teval

très miracles de l'agriculture
moderne. Contraire à la loi sur
la protection des animaux,
cette technique de production
est bannie de plusieurs cahiers
des charges agricoles. Elle ne
respecte pas les besoins étholo-
giques fondamentaux des ani-
maux.»

Gérard Constantin ajoutait
qu'une lettre ouverte deman-
dant l'annulation de la déduc-
tion avait été expédiée à Mi-
carna par l'Association pour la
défense des petits et des
moyens paysans, Bio Suisse, la
Protection suisse des animaux.
Une démarche qui bénéficie
de l'appui de la Fédération ro-
mande des consommateurs. A
suivre. BOS

Jeu N° 1502 LE MOT MYSTERE

A L Relief
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Définition: un mât, un mot de 7 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.

Bitter Mimosa goon
Boîtier Muesli gpa ou

Murène Ihoppfng
=—- M Skipper
Cadl0S iTT Souhait
Cannelle Neck stab|e
Cerne Nuancer Su)ky
Claire Suprême
Client H- sureau
Corse Observer

Ocelle j
i %j ** Tapioca
Echidné Offset

Otarie y
E p Usager
Fennec {j Utile
Ferme ?aW*
Fierté Parité V 
Fixe ST Vahiné

G '"ver ÏËSS
Glisser „B y
, Rabane z ! Yass
Innée
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C S E L L E N A C E R N E

S
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A L S H thriller fantastique ont encore

frappé. Preston et Child mêlent
science et horreur DOUT faire

Dans la let-
tre que son
père lui a
écrite avant
de mourir,
Nora Kelly
apprend
que celui-ci
avait dé-
couvert une

cité mythique. La ville des In-
diens anasazis, décrite dans
d'anciens manuscrits, qui de-
meurait introuvable et excitait
les imaginations. Passionnée
d'archéologie, Nora part sur les
traces de son père.

Ce qu'elle découvre au mi-
lieu des canyons de l'Utah dé-
ne l entendement... et menace
la vie de son équipe.

Les Dupont-Dupond du

frissonner le lecteur. Leurs
créatures mi-hommes mi-bêtes
hanteront vos nuits.

Frissons
et dépaysement

Secrets
de famille

Du paradis
à l'enfer

L'Esquillette«Voici les
choses que
je sais
vraies.»

¦ 

Ainsi com- |ï|ffff Caroline y
mencent les revient 30
confessions || anS après sa
de LuLing. dernière vi-
Atteinte de site Pas parla maladie ~" nostalgied'Alzheimer, celle-ci couche màs «pour chercher Alix». Pte,son passé sur papier, de peur ga me£eure ^ qui a ^de 1 oublier EUe raconte son de endroit idylliqueenfance en Chine, son passage * . , ,, ,t , .Q79 ' *

j  i. i- A u IA- î LUI a\j u uc i cie i3ii, ovct ouudans un orphelinat chrétien, la ... . . . ,
montée du communisme, la Petlt 
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fuite vers les Etats-Unis. Ce J™ ^ace d Ahx repérée sur
texte permet à sa fille Ruth de [̂  ̂ CaroL?e *erd\e à
reconstituer le puzzle familial édwca le mystère de sa dis-
et d'affronter plus sereinement Pantion. Ses camarades de
son avenir. 1 époque ne semblent guère

disposés à collaborer.
L'auteure du Club de la

chance, Amy Tan, s'inspire de Plutôt sympa, ce suspense
sa propre histoire pour ce ré- signé Clara Mouche, qui nous
cit. Née aux Etats-Unis de pa- replonge dans nos propres
rents chinois, elle a découvert souvenirs de vacances adoles-

VIANDE DE VEAU

Grand choix

(four ou cocotte) . Taillées fine-

¦ L'été, la viande de veau, va-
riée, se prête au jeu du pique-
nique aussi facilement qu'à ce-
lui d'un dîner raffiné: brochet-
tes, carpaccio, jarret entier...

Les pièces de veau à sa-
vourer sont d'une extrême di-
versité et chacune d'elles se
prépare suivant plusieurs mo-
des de cuisson:

- les côtes (premières, se-
condes ou découvertes): elles
seront grillées, poêlées ou rô-
ties.

- épaule: elle ne sera que
plus moelleuse cuite en cocot-
te. Dans ses parties les moins
charnues, on préparera d'ex-
cellents sautés et blanquettes.

- collier ou «collet»: il con-
vient bien aux sautés ou ra-
goûts (cuisson lente) et consti-
tue une excellente base pour
mijoter des fonds de veau.

- poitrine: savoureux mor-
ceau entrelardé et cartilagi-
neux, elle est proposée avec un
os pour les préparations à
bouillir et braiser, mais on peut
la farcir une fois désossée,
Idéale pour la blanquette.

- tendron: également en-
trelardé et cartilagineux, il est
destiné à être braisé ou sauté,
ou découpé en fines tranches
pour être grillé ou poêlé.

- jarret: vendu avec oii
sans os, il fournit une chair
tendre et peu grasse. Avec l'os
et découpé en tronçons, le jar-
ret arrière devient le fameux
osso buco. Désossé, il peut être
utilisé dans les blanquettes,
sautés ou ragoûts. Le jarret à
l'os antérieur permet la prépa-
ration de délicieux bouillons.

- noix, noix pâtissière,
sous-noix: principaux muscles
du cuisseau donnant des rôtis

ment, ces pièces raviront les
amateurs d'escalopes.

- quasi: morceau charnu,
tendre et moelleux à rôtir au
four avec une partie de son
gras naturel.

- filet: découpé, en tran-
ches de différentes épaisseurs,
qui prennent le nom de grena-
dins, médaillons, noisettes ou
mignons de veau, il sera grillé
ou poêlé.

Pour que la viande reste
moelleuse, la cuire à feu doux:
citronnée, elle conservera sa
couleur; pour un rôti moelleux,
le laisser reposer 10 minutes
enveloppé de papier alumi-
nium à l'entrée du four encore
chaud. Simone Estran/AP



A Léopold Emery
¦ Parle beaucoup à l'homme,
Parle peu aux hommes (prover-
be).

Quand Léopold passait...
Il nous paraît inconvenant

de taire le témoignage d'un ci-
toyen qui a illuminé de sa pré-
sence la communauté de Lens
et ses environs.

Nous finies la connaissance
de Léopold au gré d'un hasard
bien tardif. H œuvrait comme
chef de culture au cœur du do-
maine de M. Delaloye, sis sur la
commune de Saint-Léonard,
véritable joyau de l'aire viticole
locale. Il y dispensait l'ampleur
de son savoir et l'étendue de ses
soins méticuleux.

Il nous arrivait avec sa belle
prestance, sa chevelure abon-
dante et son coup d'œil perspi-
cace. Celui que chacun se flat-
tait d'avoir pour camarade en
imposait par la pondération de
son discours et la sûreté de son
jugement au point qu'on recou-
rait souvent à ce puits vivant de
sagesse.

Honnis sa foncière modes-
tie, l'éclat de son âme charita-
ble, dont le premier mouve-
ment se situait dans l'absence
de médisance ou d'indiscrétion,

trahissait une riche personnali-
té. Membre fidèle du chœur
d'hommes local, il servit la col-
lectivité dans la constance de sa
disponibilité et devint un con-
seiller averti au sein de la Muni-
cipalité lensarde.

Notre ami était l'aîné de la
valeureuse famille «d'Auguste»,
dans laquelle il officiait comme
chef de cordée, si bien qu'il «ne
pouvait que tirer vers le haut»
celles et ceux sur lesquels il
avait mandat de protection. Ce
rôle se perpétua plus tard
quand il fut à son tour époux,
papa et grand-papa.

On imaginait ce chevalier
de la paysannerie promis à une
heureuse vieillesse. Les augures
lui paraissaient favorables. Hé-
las, après une pénible maladie,
la mort livide signifia son ver-
dict fatal, brisant aveuglément
les ultimes espérances.

Quand Léopold passait...
un souffle vivifiant animait les
champs, épanouissait les vignes
et réchauffait les cœurs!

Georges Constantin

Le groupe folklorique
L'Arbarintze de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André LAMON

papa et beau-papa de Mar-
celle et Pierre Gelin, tous
deux membres dévoués du
comité.

La Famigua
Emilia Romagna

del Vallese
a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Franco

BONMEZZADRI
ami au grand cœur et mem-
bre fondateur de la société.
Notre profonde sympathie à
son amie et à sa famille.

La classe 1934 de Charrat
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jeannine BLAISE

contemporaine et amie

S Dépôt
W avis
mortuaires
c/o Publicitas,

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

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

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

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche:

La Société
de secours mutuels

de Nendaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jules BROCCARD

membre de la société.

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

Le Club des 100
de la fanfare

La Concordia de Nendaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jules BROCCARD

membre.

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

Sierre-Gym
a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Elisabeth

ANDREOLI
maman de Nicola, membre
d'honneur.

L'Echo du Coteau
à Choëx

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Estelle MAIRE

maman de Roland, vice-pré-
sident, et belle-maman de
Giselaine, membre.

Pompes funèbres

Jean-Louis MARCHAND
- Monthey

Tél. 024 472 14 82 - Natel 079 622 62 93

.# 0̂27322 2830
J. VOEFFRAY&FILS
DriMDEÇ CIIMÈRDCC .. .- .„ ,™,

Rémy MORARD

2002 -11 août - 2003
Nos chemins se sont

séparés,
Malheureusement bien trop

tôt,
Ce que tu nous as donné et

appris
Restera pour toujours au

plus profond
De nos cœurs et de nos

mémoires.
De ta nouvelle demeure,
Remplie d'étoiles,
Protège-nous et aide-nous.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Grône, le samedi 16 août
2003, à 18 h 30.

La classe 1954 de Charrat
a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Narcisse FARDEL

papa de notre contemporain
Pierre-André.

La société de chant
La Concordia d'Ayent

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Narcisse FARDEL

frère de Jean-Louis, membre
de la société.

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

Fabrice FOURNIER

La Société de tir
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Narcisse FARDEL frère de Dominique, mem

papa de Pierre-André, mem-
bre de la société, ancien pré-
sident des Amis tireurs de
Charrat, société amie.

La Fédération
des sociétés de tir

du Bas-Valais
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Narcisse FARDEL

papa de Pierre-André, mem-
bre d'honneur de la fédéra-
tion.

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

Hervé CLERC

1993 - 11 août - 2003
Déjà dix ans que tu nous as
quittés, que ton cœur s'est
arrêté, mais on ne t'a pas
oublié.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle de
La Bâtiaz à Martigny, le mar-
di 12 août 2003, à 19 h 30.

L.B. Association
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fabrice FOURNIER
frère de Dominique, mem
bre actif.

La classe 1946 de Nendaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fabrice FOURNIER
fils de Raymond, contempo
rain et ami.

La classe 1969 de Nendaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fabrice FOURNIER
contemporain et ami

Le Su-père-canon
à confetti, Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Gastrovalais
section Sierre et environs
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jacky ROBERTI

SOLIOZ
époux de Géraldine, collabo-
ratrice de la Braderie Sainte-
Catherine, à Sierre.

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

t
Sa famille, ses amis et amies
ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Angeline
WERMEILLE

1919

survenu subitement à son
domicile à Montana.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Montana-Vermala, le mardi 12 août 2003, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Trois petites notes de musique
Ont plié boutique
Au creux du souvenir
C'en est fini de leur tapage
Elles tournent la page
Et vont s'endormir.

Yves Montand.

Le jeudi 7 août 2003 est
décédé à la clinique Sainte-
Claire à Sierre, entouré de
l'affection des siens, à l'âge de
81 ans

Monsieur

Albert
ZUBER

d'Emmanuel ^—^—^^™

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Agnès Zuber-Salamin, à Sierre;
Ses enfants:
Roger Zuber, à Sierre;
Josiane et Charly-G. Arbellay-Zuber, à Granges;
Ses petites-filles :
Nathalie, Caroline et Estelle Arbellay, à Fribourg;
La famille de feu Emmanuel Zuber-Perruchoud, de Chalais;
La famille de feu Julien Salamin-Zufferey, de Saint-Luc;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir du défunt, la messe de sépulture a été
célébrée dans l'intimité de la famille.
Adresse de la famille: Impasse de la Roseraie 4,

3960 Sierre

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel
du Marché du Meuble à Sion et Charrat

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Narcisse FARDEL
papa de Philippe, gérant à Charrat.

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

Le Centre Gallego de Sion

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Antonio
QUEIJAS MOSQUERA

membre de notre société.

Antonio est décédé et enterré en Espagne.



La famille et les amis de

Franco
BONMEZZADRI

dans une grande tristesse font part de son décès, survenu le
samedi 2 août 2003. Après de longues souffrances , de
courage et d'espoir, il est arrivé au terme de son chemin.

Selon son désir, la cérémonie d'adieu ainsi que la crémation
ont eu heu dans l'intimité de la famille.
Un merci particulier à toutes les personnes qui l'ont soutenu
durant sa maladie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ton sourire reste parmi nous
et avec lui tout l'amour et le courage
que tu n'as jamais cessé de donner.

S'est endormi paisiblement à
la résidence Les Marronniers
à Martigny, le dimanche
10 août 2003

Monsieur

André
LAMON

dit Dudule
1926

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Anita Lamon-Rosset, à Saxon;
Ses enfants:
Marie-Noëlle et Jean-Louis Caldélari-Lamon;
Marcelle et Pierre Gelin-Lamon;
Simone et Hans-Jôrg Grichting-Lamon;
Adrien et Marie-Noëlle Lamon-Oberson;
Ses petits-enfants et son arrière-petit-fils:
Anouchka et Steve Caldélari-Saillen, et leur fils Yohann;
Swen Caldélari;
Sandra Roduit et son ami Edgar;
Isabelle Roduit et son ami Julien;
Steve Grichting et son amie Nathalia;
Cédric Grichting et son amie Anouchka;
Ses frères et sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs;
Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saxon, le
mardi 12 août 2003, à 15 heures.
André repose à la crypte de Saxon, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 11 août 2003, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Mmc Marcelle Gelin-Lamon

Route des Pras-Longs 10, 1907 Saxon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Café-Bar

La Coccinelle
à Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérald

DUPERTUIS

Les amis hospitaliers
et hospitalières de

Notre-Dame-de-Lourdes
de

Monsieur
Lucien

DERMECH
sont invités à participer à la

L'amour est aussi précieux que la vie.
On ne lui dira jamais assez: «Je t'aime.»

Au matin du dimanche
10 août 2003

Madame

Monique
RUBELLIN

née BOURGEOIS 
 ̂

I
^
J

s'en est allée de l'autre
côté du chemin, dans sa ^^B^^^^K^^^B
56e année, laissant dans la
tristesse sa famille et ses
proches.

Font part de leur grand chagrin:
Son tendre époux: Guy Rubellin-Bourgeois, à Saxon;
Ses enfants chéris:
Cédric Rubellin, à Hongkong;
Boris Rubellin, à Saxon;
Carole Rubellin, et son ami, à Saxon;
Son papa: Georges Bourgeois et son épouse, à Lausanne;
Son beau-papa: Eric Rubellin-Laxenaire, à Saxon;
Sa sœur, son frère , ses beaux-frères et belles-sœurs, ses
neveux et nièces:
Liliane et Claude Bailly-Bourgeois, et leurs enfants et
petits-enfants, à Genève;
René et Eliane Bourgeois-Ceruti, et leur fils Pascal, à
Villars-Chesières;
Erika et Werner Roten-Rubellin, et leurs fils, à Sion;
Ses cousins et cousines; ses filleuls;
Ses chers amis et amies;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu civil aura lieu à la chapelle du centre
funéraire de Platta à Sion, le mardi 12 août 2003, à
11 heures, suivie de la crémation sans cérémonial.
Monique repose à la chapelle du centre funéraire de Platta
à Sion, où les visites sont libres.
En heu et place de fleurs ou de couronnes, veuillez penser à
l'Association Moi pour toit, à Martigny, au CCP 19-720-6.
Adresse de la famille: Guy Rubellin-Bourgeois

Route du Simplon 4
1907 Saxon

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Munie des sacrements de l'Eglise et entourée de l'affection
du personnel du home Lés Collombeyres à Saillon et des
siens, est décédée sereinement le dimanche 10 août 2003, à
l'âge de 78 ans

Madame
Jeanne DORSAZ

CARRON
veuve d'Ulysse

Font part de leur peine:
La famille de feu Henri Dorsaz-Cotture;
La famille de Marcel Dorsaz-Carron;
La famille de feu André Reynard-Dorsaz;
La famille de feu Paul Carron-Dorsaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Fully, le
mardi 12 août 2003, à 16 h 30.
Jeanne repose à la crypte de Fully, où une veillée de prière
aura lieu aujourd'hui lundi 11 août 2003, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Les conseils de communauté et de gestion

des paroisses catholiques
de Vionnaz et de Revereulaz

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Estelle MAIRE
maman de leur cher curé Bernard Maire.

t
Une vie remplie de naissances
Une naissance dans la vie éternelle.

Est décédée le vendredi
8 août 2003 après une courte
maladie

Madame

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de ;
Savièse, le mardi 12 août 2003, à 17 heures.
Cécile repose à la crypte de Saint-Germain, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 11 août 2003, de 18 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'Université populaire de Savièse

Cécile
BRIDY

sage-femme

fMr^MFont part de leur peine:
Ses enfants:
Roger et Bernadette Bridy-Morard, à Savièse;
Denise Bridy, à Genève;
Chantai et Daniel Maye-Bridy, à Vétroz;
Ses petites-filles:
Éarène, Rachel, Joëlle, Audrey, Stéphanie et Marine;
Ses sœurs et belles-sœurs: .
Rose Hatt-Dubuis, à Sion;
Anna Dubuis, à Savièse;
Anastasie Favre-Bridy, à Savièse;
Ariette Bridy-Eggs, à Savièse;
Ses neveux, nièces, filleuls, filleules , cousins et cousines,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

a le regret de faire part du décès de
Madame

Cécile BRIDY
maman de M. Roger Bridy, membre du comité exécutif.

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

t
La direction et le personnel de Provins Valais

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Cécile BRIDY
maman de notre collaborateur et collègue Roger.

C'est avec tristesse que nous faisons part du décès de

Madame

Berthe BRUCHEZ-
FELLAY

veuve d'Henri

que nous ensevelissons aujourd'hui lundi 11 août 2003,
16 heures, au centre funéraire de Platta à Sion.
Elle serait entrée ce 11 août même dans sa 100= année.

Sont dans la peine:
Madame et Monsieur Lysiane et Robert Tissonnier-Bruchez,
à Sion;
Monsieur Paul Grillon-Bruchez, à Cologny;
Monsieur et Madame Pierre-Alban et Daniela Grillon-
Bakalov, et leur fille Helena, à Vandœuvres;
iviauainc raaudic uiiuuii, ci suii ma nuicui. Duuiquui, a
Yvonand;
Monsieur et Madame Gilles et Katrin Tissonnier-
Bachmann, à Kindhausen, Zurich;
Monsieur Pierre Tissonnier, à Zurich;
Mesdemoiselles Muriel et Aline Tissonnier et leur maman,
à Durango, Colorado;

1932
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¦¦ Bruits de chantier, machines, véhicule. Odeurs de goudron , duel , femmes au shopping, jeunes filles essayant de les imiter,
frais dans les camions, posé par terre ou quasi inexistant. Repère garçons sous des airs de rap, touristes circulant à vitesse réduite,
bien marqué entre zones en travaux et zones accessibles. En- jeunes à l'allure détendue et estivale faisant de même, jeunes mè-
droits où le sol est lisse et fignolé, endroits chaotiques où des res en course avec leurs enfants. '«Maman, il f ait quoi le mon-
masses de béton morcelé reposent. Regards des passants sur les sieur?»
ouvriers, soit insouciants, soit intéressés, ou intrigués, une famille Sion, place du Midi, un mardi après-midi en juillet.
observe depuis une heure. En groupe, en couple, ou en indivi- Texte et photo Câline Sian

poutre... Les ^4 trancs, c est pour
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Vernissage
¦¦ - Très cher, ces œuvres de
Lucin-Ponsac sont d'une remar-
quable acuité visuelle: le trait
épouse à la perfection les dérives
de l'âme tourmentée de l'artiste.
Et quelle idée de génie de laisser
le tableau vierge de toute souillu-
re. Combien vaut cette œuvre in-
titulée Toile blanche encadrée!

-16 024 francs, Madame La-

ie cadre. Vous reprendrez un verre
de Champagne?

- Non merci, Monsieur...
euh?

- Justin Bridou, responsable
de la galerie... Vous devriez re-
prendre un verre, il reste vingt-
deux bouteilles et à sept person-
nes...

- Sans façon, très cher. Oh!
la merveilleuse sculpture! J'igno-
rais que Lucin-Ponsac était aussi
adepte de l'art sculptural...

- Eh oui, Madame Lapouffe,
Lulu..., enfin Lucin-Ponsac, a
beaucoup sculpté. Et ce malgré
son amputation du bras droit...
Cette œuvre fait partie de la série
pendue au plafond intitulée Frag-
ments du temps écoulé dans une
géode parallélépipidique à ten-
dance sphérique III. Lulu..., enfin
Lucin-Ponsac, a fait chauffer des
radiateurs jusqu'à les faire fondre
avant de les modeler au chalu-
meau...

- Oh!... Et cette magnifique
pièce: des motifs verts retenus pri-
sonniers par du verre. Quelle mé-
taphore de la nature contrariée
par l'homme...

- Ah! non, Madame Lapouf-
fe, ça c'est le bocal de cornichons
pour la raclette de ce soir.

Joël Jenzer

Le 11 août

Maxima les plus bas et plus éleVés à Sion .
Source: MéléoSuisse (depuis 1961)

La météo sur le web
http://www.nouvelliste.ch/
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Prévisions personnalisées
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Lever 06.24

Les conditions anticycloniques solidement ancrées sur l'Europe occidentale
réjouiront une fois de plus les adeptes du soleil et des fortes chaleurs. Par
contre, cette situation continuera d'aggraver le déficit hydrologique sur
la Suisse et le Valais en particulier. Soleil et forte chaleur nous
accompagneront durant la journée et les quelques cumulus qui
bourgeonneront en montagne ne produiront que de rares averses.

^^^^~ * ^ — — .. --.-.-..».-- - - ... ^^^^— 
Ce n'est pas la semaine à venir qui viendra combler
le déficit en eau sur la région. Le soleil conservera
fermement ses positions. Toutefois, un risque
orageux accru se fera sentir en fin de journée
mercredi en montagne. Dès jeudi, les températures
perdront un peu de la hauteur.
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