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Panne d'électricité
Jusqu'à 50 millions
d'habitants, entre
Ottawa et New York,
ont été privés de
courant. Les métros ne
fonctionnant plus,
beaucoup de
personnes ont dû
dormir dehors où dans
des dortoirs •
improvisés. Les
téléphones portables
étaient inutilisables,
tout le monde
cherchant à
s'informer, les réseaux
ont été saturés.
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Johnny en vedette
Venthône vivra
demain sa 5e Fête du
disque. Une fête qui
tournera autour du
thème de Johnny
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Le retour
du monolithe...
La foire haut-
valaisanne se tiendra
à Brigue du 29 août
au 5 septembre. Et
elle aura même son
monolithe! PAGE 10

Koure du simplon ôo
1957 Ardon (Valais)
Tél. 027 305 33 33
Fax 027 305 33 99 f /?

M FOOTBALL
Hakan Yakin opéré
L'international suisse
s'est fait opérer avec
succès hier à Zurich.
Cette décision pourrait
entraîner l'annulation
de son transfert au
Paris-Saint-Germain.
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Est-ce que
tu me suis?
12 000 personnes ont
déjà répondu à la
question posée par
Florent Pagny en
prenant un billet pour
son concert du 25
août à Tourbillon.
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¦¦ Le gigantesque incendie qui a éclaté mercredi soir au-
dessus de Loèche a réduit en cendres quelque 450 hectares
de forêts - l'équivalent de 650 terrains de football! C'est l'un
des plus grands incendies de forêt recensés dans notre pays.
Il a été maîtrisé grâce au travail extraordinaire des hommes
au sol et dans les airs, mais aussi grâce à l'arrivée providen-
tielle de la pluie. Hier, avec le précieux appui de huit héli- jYS
coptères, dont trois Super-Puma de l'armée, quelque 300
hommes (150 pompiers , 100 militaires et 50 membres de la Z ^éÊLprotection civile) étaient encore à l'œuvre pour éviter que le m
monstre ne renaisse. Sur le terrain aussi, des pompiers soli-
daires en provenance de Berne, de Genève, du Jura. Sympa! ™
Quant aux quelque 260 habitants évacués mercredi soir, ils Progressant rapidement, les f lammes ont parf ois
ont pu regagner leur domicile, sacha binei PAGES 2-3-4-5 rattrapé les pompiers... sacha bittel
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Le reu stoppe
Le gigantesque incendie qui a ravagé 450 hectares de forêt

au-dessus de Loèche était hier sous contrôle. Mais d'importants moyens
restent mobilisés pour empêcher que le sinistre ne reprenne.

La  

pluie qui est tombée hier a
grandement facilité le travail
d'extinction des multiples
brasiers qui couvaient en-
core au-dessus de Loèche.

Le gigantesque incendie qui s'est dé-
claré mercredi soir - et dont la cause
reste non élucidée - a dévoré envi-
ron 450 hectares de forêts et de
broussailles. Hier après-midi le sinis-
tre semblait maîtrisé, mais des cen-
taines d'hommes (pompiers, militai-
res et membres de la protection civi-
le) étaient encore occupés à combat-
tre les feux souterrains qui brûlaient
les racines des arbres. Des coupe-feu
ont été aménagés pour protéger les
portions de forêt restées intactes.
Huit hélicoptères, dont trois Super-
Puma de l'armée, ont continué à ar-
roser certaines zones durant une par-
tie de la journée d'hier. Un Super-
Puma a d'ailleurs permis d'éteindre
le feu qui avait repris hier après-midi
au-dessus de Loèche. A noter que des

corps de sapeurs-pompiers en prove-
nance de Berne, de Genève et du Jura
sont venus prêter main-forte aux
équipes valaisannes, tandis que des
militaires sont arrivés de Zurich pour
participer au battage des braises en-
core incandescentes. Le feu est maî-
trisé mais la surveillance devra être
maintenue durant de longs jours.
Quant aux dégâts, ils sont très impor-
tants et de gros investissements de-
vront être faits en raison de la dispa-
rition de la forêt protectrice au-des-
sus de Loèche. Le canton et la Confé-
dération seront sollicités. Les quelque
260 habitants évacués mercredi soir
de plusieurs villages ont pu regagner
jeudi soir leur domicile. Bilan dans
les zones habitées: un chalet de va-
cances détruit, un pompier blessé.
On aurait pu craindre pire d'un feu
de forêt qui s'est étendu avec une tel-
le rapidité et une telle puissance qu'il
a menacé plusieurs villages. VP Le président de Loèche Gaston Oggier devant «sa» forêt détruite, sacha bitte

Chapeau,
les pompiers !

Une rude tâche pour l'Etat
Pour Jean-Jacques Rey-Bellet, il va s'agir de remplacer la forêt protectrice par autre chose

r

Jtx .

Par Jean Bonnard

8\m*M La sécheresse est une aubaine
pour les marchands de limonade et de
climatiseurs, mais aussi pour les éco-
logistes en campagne électorale. Que
la canicule soit appelée à se répéter
est probable. Que des incendies sur-
viennent dans un pays de soleil et de
forêts de résineux exposées aux vent,
n'a rien d'exceptionnel. Dans la situa-
tion risquée actuelle, le Valais a eu
beaucoup de chance que Loèche soit
le premier gros incendie et surtout
qu'il soit si vite maîtrisé.

La météo (la pluie fut une aubai-
ne), mais surtout l'intervention effica-
ce des hommes du feu, appuyée par
des moyens militaires qu'Armée XXI
met au service de la population, ont
largement contribué à Umiter les con-
séquences du sinistre. Des autorités
locales et cantonales connaissant le
terrain, les moyens à engager et les
vraies priorités sont aussi les meilleurs
garants de la sécurité publique. Les
touristes et indigènes évacués dès le
départ du feu sont unanimes sur l'ef-
ficacité des interventions. Aujourd'hui
face au feu, ou hier face aux eaux tu-
multueuses de Gondo, les secours ont
démontré un degré remarquable de
professionnalisme. Le système d'inter-
vention fonctionne bien. La popula-
tion en est convaincue.

Ce constat ne doit pas nous dis-
suader d'améliorer encore les moyens
et les procédures d'interventions.ci ira piui.cuui.co u uitci reuuuu». ^_ UelleS Seront lesMais ne doit pas non plus nous dé- f|  conséquences de la
tourner des priorités: de plus en plus, *mJ disparition des fo-
il faudra faire face et s'y préparer. Les ^^ rgts au-dessus de
grandes théories sur le réchauffement Loèche? Un premier point
de la planète ne nous protégeront pas avec le président du Cou-
des coups du sort. Laissons ce chapi- vernement valaisan, Jean-
tre aux spécialistes et prenons avec le Jacques Rey-Bellet.
recul nécessaire les envolées savantes - Selon une première esti-
de certains nostalgiques d'un utopi- mation, il faudra entre 10 et
que retour aux temps de la lampe à 12 millions de francs pour
pétrole (attention au feu!) et du cheval sécuriser les zones avec des
de trait. Certains donneurs de leçons installations contre les ava-
cherchent déjà à profiter de l'incendie lanches- Som™e à lacluelle a
de Loèche pour tenter de doper des faut aJ0Uter d autre,s mves'
écologistes en campagne électorale ou ossements, comme les ame-

° ... * , . v J nées d eau ou les réparationspour accroître encore les droits de re- de k  ̂mtamJent Celacours et d opposition de lobbies
^ 
en $ nom n,en sommes ,aucheville avec de juteux bureaux d etu- tout début de Vana[yse desdes d'impact. La vie est déjà suffisam- impacts de l'incendie sur la

ment risquée pour ne pas sacrifier les sécurité de Loèche.
besoins prioritaires sur l'autel des _ Cela ne fera-t-il pas
grands débats philosophiques qui di- beaucoup pour une com-
visent les scientifiques eux-mêmes. ¦ mune déjà très endettée

comme Loèche?

- Les communes sont en ef-
fet les maîtres de l'ouvrage.
Mais ce genre de réalisations
est subventionné jusqu 'à
70% par la Confédération. Le
canton prend 20% à sa char-
ge. Il reste 10% à la commu-
ne et aux tiers. Parmi ces
tiers, le canton, si ses ouvra-
ges ont été touchés.
- On ne peut donc pas
compter sur la reprise de la
végétation forestière?
- Pour certaines zones, ce
n'est pas possible vu la len-

~WÊ m'avancer. Il faut attendre
les conclusions des spécialis-
tes. Quant aux squelettes des
arbres, ils devraient rester
sur place, étant donné qu'ils
ne gênent pas le démarrage
des nouvelles espèces.
- L'armée va-t-elle appuyer
les pompiers, la police et
les hommes de la PC, ou a-
t-elle d'autres priorités en
Suisse?
- Etant donné le nombre
des villages et hameaux ha-
bités à l'année ou durant
l'été pris dans la zone d'in-
cendie, le Valais est prioritai-
re. Il faut assurer la protec-
tion des villages. Aussi l'ar-
mée nous a-t-elle déjà fourni
une première compagnie
d'une centaine d'hommes.
Et hier, la PC bernoise nous
a apporté son soutien.

Propos recueillis par
Pascal Claivaz

teur de croissance de nos ar-
bres. Cela tient à nos condi-
tions climatiques et géogra-
phiques. Nous devrons donc
recourir à des moyens artifi-
ciels comme les installations
paravalanches. Au-dessus de
la route qui conduit à Loè-
che-les-Bains, les versants
sont très pentus. Etant don-
né que les arbres sont calci-

Le conseiller d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet s entretient avec
le commandant des pompiers Dominique Brunner. sacha binei

nés, ils ne retiennent plus les
blocs. Il faudra donc égale-
ment sécuriser les talus le
long de la chaussée.
- Va-t-on replanter les
beaux pins que ces magnifi-

ques forets viennent de
perdre?
- Je ne pense pas que l'on
prendra ce chemin. Il faudra
trouver d'autres essences.
Mais je ne veux pas trop

A ranpnHa ¦ LEYSIN ¦R0CHE
r-\ i CIVĴ MUCI PIANO ET VIOLON CONCERT D'ORGUE

Samedi 16 août: piano avec Samedi 16 août à 17 h au Musée
Béatrice Berrut et violon avec Jan suisse de r°rgue' concert de

¦ TRAMS-MONTANA Dobrzelewski, à 18 h 30 au Sy|vain Junker< °rganiste a VeveV¦ CKAIVi IVIUIMIMIMA 
^^ ̂ Œuvres de Bach/ vjva|di/ stan|ey(

CONCERTA LA CHAPELLE Alcock et Boëimann. Entrée libre-

¦ MARTIGNY ¦ ST-PIERRE-DE-CLAGES
LE MIDI À MINUIT CONCERT D'OUVERTURE

accompagnée au piano. Sur la place Centrale. Vendredi 29 août à 19 h 45,
Informations au 027 485 08 00. _ Samedi 16 août, animation de concert officiel d'ouverture de la

rue dès 18 h et concert de Fête du Livre 2003 à l'église
RECITALS DE PIANO Recuerdo Latino, salsa, dès 21 h. romane. Jacques Mayencourt, alto

Vendredi 29 août à19 h à la - Dimanche 17 août, animation et Daniela Numico' clavecin.
Clinique bernoise, et le dimanche pour les enfants dès 17 h, les _ . p rpppY
27 septembre à l'Hôtel Bella Lui, Batteurs de Pavés présentent le fc :>tKbY

concerts de la pianiste Eva de Conte abracadabrant. FOLKLORE
Geneva. _ . , ¦ _ „ Y „_ . . ,

Ut VIULUN Ut blUN-VALAIb

Dimanche 17 août à 20 h à la
chapelle Saint-Chritophe, concert
de Michelle Halperin, chanteuse,
accompagnée au piano.
Informations au 027 485 08 00.

Dimanche 17 août dès 10 h à la
_ -... ,.,._ CONCERT grande salle du Sépey, concert de¦ GRIMENTZ À LA FONDATION musique folklorique.
EN FANFARE Samedi 16 août à 20 h à la

Dimanche 17 août à 17 h devant Fondation Pierre Gianadda,
l'office du tourisme concert de la concert «Les solistes du Festival
fanfare des jeunes de L'Ancienne- d'Ernen». Œuvres de Haydn,
Cécilia de Chermiqnon. Mozart et Brahms au oroaramme

¦ SION
CONCOURS INTERNATIONAL

Du dimanche 17 au mercredi

20 août à l'église des Jésuites. HEURES MUSICALES dimanche 17 août à 17 h. Près du
De 10 h à 12 h 45 et de 17 h à DE L'ACADÉMIE DE MUSIQUE terrain de foot. Ouverture de la
20 h 30. 027 323 43 30. c,maic^,-*^ini, caisse 30 minutes avant len u DU . vu 7>S.T. HD DU . _ Samedj 16 août g . Q h_ caisse iu minutes avant le
- Jeudi 21 août de 10 h à Conservatoire, salle des Archets, spectacle. Réservations au
13 h 30 1- éliminatoire. concert final du cours ((Spéda| 079 607 71 43.
Entrée libre jeunes» Yolande Leroy, violon.
- Vendredi 22 et samedi 23 août, , ,. 1C «. . .,., . _ Cir\t.i
J - A A L i A -, u -.« x J ' »-.' L . ~ Samedi 16 août a 11 h, | SONde 10 h a 13 h 30 et de 17 h a - . - . „-.-• . . . .  " JIWI1

-,n u-,n -v. -i- ¦ x - Conservatoire, salle des Archets, .,_,,. ... . >_,,„;,20 h 30 ? éliminatoire. 
concert master c|as$ de NOVA MAIACURIA

Entrée libre. ' . Ci; „ .
¦
.

- Lundi 25 et mardi 26 août, de ^yula *uller- vlolon- Jus(1u au 30 aout< tous les Jours

19 h 30 à 23 h à la salle de la Entree "bre- sauf les dimanches et lundis et du
Matze, finales. Entrée libre. 18 au 24 août. Place du Théâtre
- Mercredi 27 août à 20 h 30 à de Valère, Fanfan La Tulipe, mise
la salle de la Matze, concert de en scène: Bernard Théier, conseil
gala. ¦ FINHAUT artistique: Denis Rabaglia.
- Vendredi 29 août à 20 h 30 au TUCATPF 079 302 29 82.
Victoria Hall de Genève, concert '"tHi nt

de gala. Représentations de Guillaume le
Fou par la Dino Troupe. En plein

FESTIVAL INTERNATIONAL air les 16, 22, 23, 29 et 30 août à
DE L'ORGUE ANCIEN 21 h. Mise en scène de Georges ¦ MAUVOISIN
ET DE LA MUSIQUE Brasey. Réservations au THÉSF FT RÉCITAIAsVncmtF 

V Brasey. Réservations au THÈSE ET RÉCITALANCIENNE 079 387 8712.
Samedi 16 août à 16 h à la Samedi 16 août dès 18 h 30' Pour

basilique de Valère. Ensemble ¦ FULLY un journalisme engagé: une thèse
instrumental du Valais. Direction: npniiF un WFTIA 

à contre<ouram- avec Jacclues

Christophe Gervaise. unuut ntLVtiiA pM Dès 20 h_ cujsine du monde
027 323 57 67. Samedi 16 août à 20 h et et récital de Michel Bùhler.
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âts!ais auels dé

Spectacle de désolation, hier, sur les hauts de Loèche

Ces pompiers qui ont éteint l'enfer
Ils en doutaient et pourtant ils l'ont fait: ils sont venus à bout de 450 hectares de brasier en 24 heures.

R

einhard Volken fait partie
du corps d'intervention
d'urgence des sapeurs-

lompiers de la Souste. Il a été
ingagé non stop de mercredi
oir à 20 heures à jeudi à 18
leures.

Avec ses valeureux collè-
ges, il a éteint le gigantesque
irasier au-dessus de Loèche.
'as évident... Reinhard Volken
scplique que mercredi soir, il a
j ensé que c'était un fléau qui
l'abattait sur sa commune. Il
l'imaginait pas éteindre l'incen-
lie le lendemain. A tout mo-
nent, il guettait le vent. Il voyait
léjà le brasier s'étendre à l'ouest
:t à l'est, embraser le village de
j oèche et - allez savoir... - ga-
iner le bois de Finges. Jeudi, 0

confiait que, toute la nuit et tou-
te la matinée, il n'avait jamais eu
confiance. Jusqu'à jeudi après-
midi...

Un peu de pluie
Vers 15 heures en effet, un tout
petit orage s'est abattu sur le
brasier. On ne voyait presque
plus de flammes, seulement de
la fumée sortant de multiples
endroits.

Les quatre hélicoptères
d'Air Zermatt et les deux Su-
per-Pumas de l'armée conti-
nuaient sans relâche leurs rota-
tions, qui avaient commencé à
l'aube.

Toutes les 50 secondes,
deux machines d'Air Zermatt
se relayaient sur le front ouest

et y déversaient chacune 700 li-
tres d'eau. Les Super-Pumas
projetaient 2000 litres à la fois
sur des foyers qui reprenaient
soit à l'est soit au centre, à un
rythme presque aussi soutenu.

Durant la journée, ils
avaient pris le relais, avec suc-
cès, des 300 hommes du feu
qui s'étaient battus toute la
nuit pour contenir les flammes
sur les flancs du sinistre.

Rapide victoire
Comment expliquer cette rapi-
de victoire sur un brasier qui
menaçait de tourner à la catas-
trophe? «Une question d'orga-
nisation», répond au milieu de
la forêt calcinée le comman-
dant des pompiers Dominique

PUBLICITÉ

Brunner. «De l'exercice, de
l'exercice et encore de l'exercice.
Ce scénario nous l'avons répété
sans relâche et nous connais-
sons notte région comme notte
poche.» Précisons qu'un service
de piquet parcourt le secteur
depuis des semaines. Il est doté
d'une motopompe et de trois
hommes.

Mais il y a également la
stricte observation de la straté-
gie des hommes du feu: «Con-
tenir, éteindre et sauver les vies
humaines. Notte première
p riorité fu t  de mettre les gens à
l'abri. La seconde de sauver
leurs habitations évacuées dans
les hameaux. Le feu a donc été
contenu sur ses bords est et
ouest et il a grimpé jusqu 'à la

limite des forêts, où il a f ini par
s'arrêter.» Le commandant n'a
pas froid aux yeux. Enfin, ce
succès est à mettre sur le
compte de la coordination ra-
pide et efficace qui s'est mise
en place entte pompiers, police
et pilotes d'hélicoptères.

Du lac à la Furka
Les pompiers ont tenu toute la
nuit de mercredi. Les hélicop-
tères, dont le nombre était li-
mité par les normes de sécuri-
té, ont pris le relais dans la
journée de jeudi. Des hommes
du feu de Vouvry, de Monthey,
de Martigny, de Sion et de tout
le Valais francophone avaient
pris . la relève de ceux qui
s'étaient engagés mercredi soir.

Ils ont tenu tête, lances en
mains, en d'innombrables
points des 450 hectares de fo-
rêts calcinées. A certains en-
droits, les bûcherons avaient
pratiqué de longues tranchées
dans la forêt, pour couper le
feu.

Résultat: un chalet habité
calciné et pas de blessés, sinon
légèrement. Qui l'eût cru en
contemplant l'enfer qui, mer-
credi soir, s'était abattu sur
Loèche? Pourtant, pas moins
de 250 habitants ont été éva-
cués: de Guttet et des hameaux
de Chermignon, de Thel, de
Sainte-Barbara et de Brenrjong.
Si ce n'est pas un miracle, la
performance est exception-
nelle. Pascal Claivaz

—«.

sacha bittel Brève pause-boissons pour des pompiers en pleine lutte. sacha bitte

Le seul chalet qui n'a pas pu être sauvé des flammes... sacha bitte

140 (190) avec 1 rallo
e 110 x 180 (240) avei

avec dossier 152 cm
e pliante
mil pliable 5 positions ha
e pliante dossier haut
mil pliable
mil fixe
mil teck avec châssis alu
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Alors que deux touristes et un résidant de l'alpage de Chermignon évoquent

leur évacuation, Charly Wuilloud, «Monsieur dangers naturels», dresse un premier bilan
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résent durant toute la
nuit à Loèche, Charly
Wuilloud, chef du
Service cantonal des
dangers naturels, a

pu constater les dégâts provo-
qués par ce terrible incendie qui
arrive au moment où la Confé-
dération veut diminuer le bud-
get lié aux catastrophes naturels
pour le Valais.

Maintenant que l'incendie
est maîtrisé, peut-on dresser
un premier bilan écologique ,
des 450 hectares brûlés?

Trois types d'arbres ont été
brûlés: des pins, des épicéas et
des mélèzes. Il faudra près de
150 ans pour reconstituer ce
paysage. Aujourd'hui, l'un des
grands problèmes concerne
l'érosion possible du sol qui
n'est plus protégé. Plus il y aura
d'humus, plus on évitera cette
érosion. Pour y parvenir, il fau-
dra certainement mettre en tra-
vers le bois qui n'est pas parti
en fumée. • ,

Qu'en est-il de la faune?
Plusieurs animaux ont cerPlusieurs animaux ont cer- trouve aujourd'hui sans pro- plus, de grands bacs d eau vont

tainement été brûlés, mais, tection... certainement être construits
comme l'endroit est très sec, il Effectivement, le rôle pro- Pour pouvoir les utiliser en cas
ne devait pas v avoir une im- tertpn r H P la fnr2t pst à rP. de nouvel incendie.ne devait pas y avoir une im-
portante faune. Quant aux oi-
seaux, ils nichent surtout dans
des buissons et se trouvent
donc heureusement en aval de
l'incendie.

Le village de Loèche se re-

Maîtrisé grâce aux hélicoptères... et à la pluie. bittel Un panneau qui n'est plus vraiment d'actualité. bittel

Un incendie qui peut se transformer en argument politique. mamir

tecteur de la forêt est à re- ae nouvel incendie,
construire dans les trois pro- On a chiffré l'ensemble de
chaînes années. Nous n'allons ces travaux entre 12 et 15 mil-
pas installer des paravalanches lions de francs. C'est la moitié
partout, mais seulement là où il de votre budget annuel pour
y a un réel danger pour la po- les forêts de l'ensemble du can-
pulation et les habitations. De ton... ^

Il est évident que nous al-
lons devoir concentrer nos for-
ces sur Loèche au détriment
d'autres régions.

Peut-on imaginer un crédit
extraordinaire venant de la
Confédération?

Je ne le pense pas, car,
pour que ce soit le cas, il faut
que la catastrophe touche plu-
sieurs cantons. Très certaine-
ment, Berne va nous demander
de répartir les coûts supplé-
mentaires sur le budget ordi-
naire. Le problème est qu'au-
jourd 'hui les propositions de
restrictions budgétaires de la
Confédération touchent direc-
tement le domaine des forêts
valaisannes.

Cet incendie arrive donc
au plus mauvais moment?

Les prochains mois nous le
diront. D'un côté, cela permet
de parfaitement démontrer tou-
te l'importance du rôle protec-
teur de la forêt pour la vie hu-
maine. De l'autre, si effective-
ment les coupes budgétaires
proposées se réalisent, nous
manquerons cruellement de
moyens pour réaliser rapide-
ment les installations artificiel-
les nécessaires. En tout cas, nos
politiciens ne manquent pas
d'arguments pour obtenir de
Berne le même budget que ces
dernières années, soit environ
25 millions de francs.

Propos recueillis par
Vincent Fragniere

accueil.» PC

¦¦ ¦̂i «Nous fêtions nos 48 ans de 
mariage»

Alice et André Sigg, résidant de Guttet
¦ Alice et André Sigg ont évacué de leur chalet
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*<£*•>¦ f ls commençaient à peine leurs vacances. Mme Sigg
mm
*^ —.' sma_ est originaire du village. Elle et son mari n'ont pas

11  ̂S eu peur, disent-ils, et ils félicitent les autorités
d'Erschmatt pour leur hospitalité, alors que la salle polyvalente ac-
cueillait déjà 200 personnes. <rS/ quelqu'un avait un besoin spécial,
on y répondait immédiatement. Evidemment, beaucoup de person-
nes étaient inquiètes pour leur maison, voire choquées par les évé-
nements.» PC

Région de Finges: 8 incendies en 81 ans
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TROIS QUESTIONS À...

P.-L. Walther, chef
du CSI de Sierre
¦ Comme commandant du feu,
Pierre-Louis Walther a vécu l'in-
cendie de Finges en 1996 et celui
de Loèche-Ville de mercredi.

Comment avez-vous res-
senti cet incendie?

A ma connaissance, c'est le
plus gros sinistre national de
ces trente dernières années. En
1996, nous avions 150 hectares
en feu à Finges.

Au niveau de l'interven-
tion, quelles comparaisons fai-
tes-vous avec l'incendie de
1996 ?

C'était mieux qu'en 1996!
L'expérience aguerrit! Déjà, le
poste de commandement était
mieux situé. Avec les téléphones
mobiles, la communication
passe beaucoup mieux. Et puis,
le regroupement intercommu-
nal des pompiers a porté ses
fruits. Aujourd'hui nous ne di-
sons plus: «Le feu est à nous,
rentrez chez vous!» Tous les
corps s'entraident. Nous
n'avons jamais été aussi unis
que dans le malheur. Quant à
l'incendie, j' ai été frapp é cette
fois-ci par la rapidité de la pro-
pagation des flammes alors très et un Lama 600 litres par
qu'en 1996, le foehn soufflait passage. C'est suffisant! La
plus fort. A mes yeux, la pinède preuve: en 24 heures les héli-
était chauffée à blanc et une as- coptères ont éteint le feu! Et au
cendance thermique a aspiré le sol les pompiers l'ont muselé,
feu sur les hauteurs comme une Nous sommes des miliciens et
cheminée. réussir cela touche de l'exploit!

Pensez-vous que les Propos recueillis par
moyens aériens sont suffisants? Charly-G. Arbellay

Pierre-Louis Walther. le nouvelliste

Ne pourrait-on pas équiper la
Suisse de deux ou trois avions
Canadair?

C'est exclu! Nous n'avons
pas les plans d'eau suffisants
pour écoper l' eau. Le relief est
trop accidenté pour ce type
d'intervention. L'hélicoptère
reste le moyen le plus efficace.
Un Super Puma écope 2000 li-



Pas de miracle bernois :ËZZT
L'aide de la Confédération sera modeste. Elle pourrait tout au plus

subventionner des ouvrages de protection contre les avalanches.

¦ LAC DE NEUCHATEL

¦ BERNE

L

'ampleur de l'incendie
de Loèche lui a donné
une dimension na-
tionale. «C'est le p lus
grand incendie des

vingt dernières années», souli-
gne Willy Geiger, vice-direc-
teur de l'Office fédéral de l'en-
vironnement, des forêts et du
paysage (OFEFP). Il rappelle
cependant que le feu est un
phénomène naturel. «Chaque
année en Suisse, les incendies
de forêt détruisent entte 7 et
1800 hectares. 40 à 80 sinistres
de faible ampleur sont signalés
tous les ans.» Sans minimiser
les effets sur la région, il voit
dans l'incendie de Loèche da-
vantage une catastrophe éco-
nomique qu'un drame écolo-
gique. «La capacité de régéné-
ration des forêts ne doit pas
être sous-estimée. Voyez le bois
de Finges, il a déjà bien récu-
péré depuis 1996.»

Pour la Confédération, La Conf édération pourrait apporter une aide subsidiaire à la commune en raison de la destruction de la
l'incendie de Loèche reste un f onction protectrice de la f orêt
sinistre comme un autre en
dépit de son caractère specta-
culaire. Elle pourrait cepen-
dant apporter une aide subsi-
diaire à la commune en raison
de la destruction de la fonc-
tion protectrice de la forêt.
«L'OFEFP attribue à cette fonc-
tion un rôle essentiel mais
nous analysons la situation au

cas par cas», avertit Willy Gei-
ger. «La Confédération subven-
tionnera la construction d'ou-
vrages de protection contre les
avalanches seulement s'il s'avè-
re que la forêt incendiée proté-
geait des zones habitées.»

Si l'Office de l'environne-
ment ne ferme pas la porte à

des pare-avalanches, il est peu flanc de montagne dans une
probable en revanche qu'il zone à faible densité de popu-
sôutienne des mesures pré- lation. «On ne peut pas proté-
ventives comme la construc- ger chaque, mètre carré de fo-
tion de réservoirs ou de tran- réf.»
chées anti-feu. De tels inves- Au total, l'aide financière
tissements avaient été consen- de la Confédération restera
tis à Finges mais ils sont jugés modeste. Il faut cependant y
démesurés pour une forêt à ajouter l'engagement des Su-
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Le directeur de Ringier
Romandie est décédé
Le groupe Ringier S.A. a infor-
mé son personnel, jeudi, du
décès tragique, survenu dans
son chalet valaisan, de Gérard
Geiger, 43 ans, directeur gé-
néral de Ringier Romandie.
Après la découverte, lors d'un
contrôle, d'irrégularités finan-
cières, Gérard Geiger venait
de perdre son emploi. Il avait
été nommé directeur de Rin-
gier Romandie au printemps
2001, après avoir été directeur

perpumas de l'armée et celui
de la compagnie de sauvetage
zurichoise qui suivait à point
nommé un cours de répétition
au moment où l'incendie s'est
déclaré.

Bien que la cause du sinis-
tre reste à élucider, Willy Gei-
ger refuse d'ores et déjà de
l'imputer à un défaut d'entre-
tien de la forêt. «Depuis quel-
ques années, il y a de p lus en
plus de bois laissé sur p lace
pour des raisons écologiques.
La forêt de Loèche n'était pas
plus mal entretenue qu'une
autre.» Après la canicule de
ces dernières semaines, la si-
tuation était critique dans tou-
te la Suisse. La veille de l'in-
cendie, 1 OFEFP avait juste

des magazines du groupe Edi-
presse. Ringier Romandie,
dont le siège est à Lausanne,
édite notamment L 'illustré,
L 'Hebdo, TV8 et Edelweiss.

LIB

Sept obus repêchés
Sept obus d'exercice de l'ar-
mée ont été repêchés jeudi
après-midi par la police canto-
nale fribourgeoise dans le lac
de Neuchâtel, au large de Fo-
rel (FR). Les engins pesant en-
tre 18 et 200 kilos se trou-
vaient à l'extérieur des bouées
de balisage de la zone de tirs
d'aviation. Selon le gardien de

ment publié un communiqué
de mise en garde. «Pour qu 'un
incendie se déclare, expliquait
Christoph Zahn, de la Direc-
tion fédérale des forêts, il suffît la place d'armes, les muni-

tions ne représentaient aucun
danger. L'opération s'est dé-
roulée sans problème.

keystone
d'un morceau de verre ou de
métal qui concentre les rayons
du soleil sur une matière très
inflammable. Un pot d 'échap-
pement brûlant sur une surface
très sèche peut produire le mê-
me effet. » Mais on n'évite pas
les incendies à coups de com-
muniqués, même s'ils sont
pertinents. Christiane Imsand

Dix tramways offerts
à une ville roumaine
Dix tramways de la ligne 5 de
la ville de Berne vont être of-
ferts à la ville de lasi, au nord



Gouvernement en cause
La mort d'au moins 3000 victimes de la canicule en France était-elle évitable?

Retour de la
Grande peur

J

eudi le gouvernement a re-
connu pour la première
fois que le bilan de la va-

gue de chaleur qui a frapp é la
France, notamment la région
parisienne, depuis le début du
mois d'août se chiffrerait en
milliers de vicitimes, en majo-
rité des personnes âgées.

«Des milliers de morts:
Sans reproche?», s'interroge
vendredi en Une le quotidien
de gauche Libération, qui par-
le d'une semaine de «cafouil-
lages et d'erreurs d'évaluation».

La veille, le ministre de la
Santé Jean-François Mattei
avait réfuté avoir agi trop tard:
«Je n'ai en conscience aucun
reproche et aucun regret car
nous avons véritablement agi
chaque fois qu 'il le fallait»,
avait-il notamment déclaré.

Plan d'urgence
La gouvernement, qui se dé-
fend d'avoir réagi avec lenteur,
a annoncé jeudi un plan d'ur-
gence qui permet de mobiliser
de nouveaux moyens hospita-
liers au cours d'une réunion
présidée par le premier minis-
tre Jean-Pierre Raffarin qui a
interrompu ses vacances pour
faire face aux conséquences
politiques de cette catastrophe.

«Raffarin rentre à Paris
pour endiguer la polémique»,
souligne le journal de droite Le
Figaro, qui ajoute: «Le chef du
gouvernement a cherché à cor-
riger l'impression, justifiée ou

Des employés des- halles de Rungis installent des brancards pour
accueillir les personnes décédées. key

non, que ses ministres avaient
réagi avec retard.»

Enquête parlementaire
Les critiques de la presse sont
intervenues alors que l'opposi-
tion socialiste a annoncé qu'el-
le demanderait une enquête
parlementaire pour établir les
responsabilités du gouverne-
ment. «Notte pays affronte une
véritable catastrophe sanitai-
re», a déclaré le premier secré-
taire du Parti socialiste Fran-
çois Hollande.

«Le gouvernement vient
d'en prendre aujourd'hui la
mesure alors que depuis p lu-
sieurs jours, voire mênie p lus
d'une semaine, des médecins
confrontés à la réalité du pro-
blème alertaient les po uvoirs
publics.»

Le député socialiste Ar-
naud Montebourg a pour sa
part demandé la démission du
ministre de la Santé, qui a
commis, selon lui, une «faute
grave» dans la gestion de la
crise sanitaire. La presse se fait
largement l'écho des mises en
garde de celui qui, le premier,
a tiré le signal d'alarme, le
président de l'Association des
médecins urgentistes, le Dr
Patrick Pelloux: «Beaucoup de
vies auraient pu être sauvées»,
a-t-il assuré dans un com-
mentaire au quotidien Le Pari- au 9aloP' celle des épidémies de
sien. Il s'en est pris à la Direc- Peste- au M°yen A3e' de choléra <
tion générale de la santé en Jusclu'au *IXe sf le' déJà llée"
assurant qu'elle n'avait «pas aux grandes sécheresses quand
pris conscience assez vite de I eau manque et, utilisée sans
l'ampleur de la catastrophe». . - 

par Pierre Schâffer

¦¦ Les trois mille morts de la
canicule française, et encore ne
s'agit-il que d'une estimation,
étonnent et inquiètent. Ils éton-
nent par la brutalité du fléau qui
transforme une société de sécuri-
té en communauté de précarité.
La dramaturgie voulue par les au-
torités françaises, en réponse à
l'hécatombe, ajoute à l'étonne-
ment: on ne sait plus où stocker
les cadavres; on manque de
temps pour enterrer et on a auto-
risé, hier 15 août, les obsèques;
le clergé est sur le pied de guerre
mais, trop peu nombreux, renvoie
à l'intervention des laïcs.

Ce désarroi devant la sou-
daineté et l'ampleur du mal ravi-
ve dans la mémoire collective le
souvenir, ou plutôt le spectre des
grandes épidémies que l'on
croyait jugulées par la science.
C'est la Grande peur qui revient

précautions, transmet le choléra,
à Paris en 1832. Les Parisiens,
contaminés par l'eau ou le con-
tact des malades, meurent déjà
par milliers, et d'abord le chef du
gouvernement, Casimir Périer.

Mais, au-delà de la surprise,
c'est l'inquiétude qui prévaut,
comme si la mort reprenait d'un
coup ce que la science avait pa-
tiemment obtenu, dans le domai-
ne de la longévité. Ces personnes
âgées qui meurent massivement,
dans la solitude de leur apparte-
ment ou à l'hôpital, renvoient les
progrès de la science à ces tête-
à-queue meurtriers qui inclinent à
la modestie. Car, c'est dans la ré-
gion parisienne, et d'abord à Pa-
ris, que ces morts de la canicule
ont été les plus nombreux, c'est-
à-dire dans une région de niveau
de vie élevé, mais de grande soli-
tude. Paris qui, en 2003, n'a pas
plus d'habitants qu'en 1870, a
beaucoup plus de personnes
âgées et riches, seules, souvent
dans de grands appartements,
pour mieux y entretenir ce para-
doxe d'une vie privée de nanti,
dont le seul salut en cas de ca-
tastrophe comme la canicule ac-
tuelle, réside dans les services pu-
blics: les pompiers et l'hôpital, ffl

Une olace en fête !
Nouvelles de la vallée d'Aoste et de la Haute-Savoie sur www.alp-info.ch

Mais encoreLa  

très conviviale place
Chanoux d'Aoste ac-
cueille depuis le début
du mois d'août la dé-
sormais traditionnelle

foire d'été. Cette manifestation
est née dans le but d'offrir aux
touristes une vue d'ensemble de
toutes les créations de l'artisanat
valdôtain. Elle est en fait la peti-
te sœur de la grande foire d'hi-
ver de Saint-Ours dont la répu-
tation n'est plus à faire.

Plus de 400 exposants
Au fil des années, cette grand-
messe de l'artisanat a attiré de
plus en plus l'attention non
seulement des touristes de pas-
sage mais aussi des amateurs
d'artisanat en général.

Aujourd hui, cette mani-
festation, qui a fermé ses por-
tes dimanche dernier, a comp-
té sur la participation de plus
de 400 exposants qui ont pré-
senté des œuvres traditionnel-
les telles que: gravures décora-
tives, sculptures sur bois et sur Manifestations web, avoir accès à l'intégralité des
pierre, fers forgés, fleurs en leuse place accueillera, du ven- tallée définitivement à Aoste en Un concours 1 Courmayeur: Exposition ^"PS/iSLl^i'HÏÏ
bois ainsi que des réalisations f

^di 15 au dimanche 24 août, cette période de l'été. et une expo à la clef de v artiste Antonio Ferraris. w^sS tL»f ^S^
plus modernes comme: des ™ 50e Exposition-Concours de Depuis vingt ans, elle fait II faut savoir qu 'à chaque
objets en pâte à sel, des fleurs 1 artisanat valdôtain de tradi- ie bonheur des estivants et des édition, l'administration valdô-
séchées et une vaste gamme de tion- une ^te dont *es origines hôtes de la vallée. Aujourd'hui, taine propose les thèmes du
tissus. La foire a rencontré un remontent à l'année 1954. cette manifestation s'est ouver- concours pour les divers sec- 700 m2> aménagé sur la célèbre Une raison suffisante pour in-
véritable succès auprès du pu- A l'origine, elle se voulait te à d'autres secteurs de l'arti- teurs et les artisans s'en inspi- Place Chanoux qui est le lieu le viter les amis vaiaisans et sa-
blic qui a répondu une fois de une compétition entre sculp- sanat valdôtain de tradition: la rent après avoir accompli un Plus prestigieux d'Aoste. Les vi- voyards à faire un détour dans
plus présent à cette invitation. teurs. gravure décorative, les objets travail de recherche extrême- siteurs pourront, en plus d'ad- le chef-lieu valdôtain pour ap-

Après un périple dans les agricoles, le tournage, le travail ment important. A la fin , tous mirer les divers objets présen- précier, dans un lieu convivial,
La fête continue centres touristiques tels que du cuir et du fer forgé, les jou- ces objets , dont certains sont tés, voir à l'œuvre les artisans l'artisanat de leurs voisins du
Les rideaux à peine tirés sur la Saint-Vincent et Courmayeur, tes et les meubles y trouvent de véritables œuvres d'art, sont et juger du savoir-faire qui sud des Alpes,
foire d'été que cette merveil- l'exposition-concours s'est ins- leur place. exposés sous un chapiteau de émane de chaque réalisation. Marco Patruno

M si.

La célèbre place Chanoux, au cœur de la ville d'Aoste, où ont lieu diverses manifestations artisanales.

Sports
¦ Breuil-Cervinia: Inaugu-
ration d'un nouveau centre
social et sportif.

Le mercredi 13 août,
l'assesseur au tourisme, au
commerce, aux transports et
aux affaires européennes Lu-
ciano Caveri participera à
l'inauguration de la structure
qui accueillera une série de
locaux disponibles pour les
associations et groupes spor-
tifs présents sur le territoire.

Tourisme
¦ Aoste: Office régional d'in- En attendant la restaura-
formations touristiques tion définitive du château tel
d'Aoste. Qu'il était à l'origine , Sarriod

Horaires d'ouverture au reçoit l'exposition Fragmenta
public continus pour le nou- picta avec des fragments de
veau siège situé sous les ar- fresques provenant des fouil-
cades de la place Chanoux. les du château de Quart.

Vous pouvez, en consultant notre site

L'exposition de ce pein-
tre, qui a pour titre La rizière
et les anciens métiers est ou-
verte tout le mois d'août .
¦ Aoste: Exposition des vins
Doc de la vallée d'Aoste.

La huitième édition de
l'exposition des vins Doc de
la Vallée d'Aoste se déroulera
du 29 au 31 août sur la place
Chanoux d'Aoste.
¦ Saint-Pierre: Exposition
Fragmenta picta.

PALESTINE

Sauver
la trêve
¦ Israéliens et Palestiniens
s'efforçaient vendredi de sau-
ver la trêve, au lendemain de la
mort dans un raid israélien
d'un chef du Jihad islamique.

L'Etat hébreu a libéré 76
prisonniers et annoncé son re-
trait prochain de Kalkilia et Jé-
richo, en Cisjordanie.

Israël remettra en début de
semaine prochaine aux Palesti-
niens la gestion de la sécurité
des villes de Jéricho et Kalkilia,
a-t-on ainsi appris vendredi de
sources proches des services de
sécurité israéliens.

Retrait
Le ministre israélien de la Dé-
fense Shaul Mofaz et le minis-
tre palestinien délégué aux Af-
faires de sécurité Mohammad
Dahlane ont également évo-
qué, lors d'une rencontre ven-
dredi, le retrait de Ramallah et
Tulkarem.

L'armée israélienne va se
retirer dans les deux semaines
à venir de quatre villes de Cis-
jordanie, a ainsi déclaré un
porte-parole du ministre pales-
tinien.

Pour ce qui est de Ramal-
lah et Tulkarem, les Palesti-
niens doivent présenter un
plan de retrait, qui sera évalué
dans les dix jours, selon une
source proche des services de
sécurité israéliens.

La réponse dépendra de
l'absence d'attaque terroriste
palestinienne. ATS

http://www.alp-info.ch
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Vos revendeurs Bombardîer-ATV officiels
pour la Suisse romande:
1026 Denges: Garage Burnier P.-A. SA, 021 802 16 54;
1116 Cottens VD: Garage du Zénith, 021 800 33 37;
1201 Genève: SEPECA SA, 022 731 31 20;
1607 Palézieux-Village: Quad-Passion, 021 907 90 66;
1636 Broc: Cycle-Shop Claude Andrey, 026 921 06 60;
1882 Gryon: Nater André, Valneige, 079 435 23 77;
1950 Sion: Garage Théier SA, 027 203 32 48;
2300 La-Chaux-d.-F.: Waelti Atelier mécanique, 032 926 72 50
2735 Malleray: Garage F. Neukomm, 032 492 28 04;
2852 Courtételle: Comte Chr.&L, 032 422 31 86;
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\ Avenue du Marché 5 - 3960 Sierre Fax : 027 456 25 80
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r FORS
2557 Studen

Tél. 032 374 26 26
www.fors.ch

«Prendre soin» de sa santé,
ça nous regarde!

Suite à une réorganisation et à une diminution du coût du
cours sur la promotion de la santé, le Centre Formation-
Transformation, dirigé par Rosette Poletti et Barbara Dobbs,
propose avec plaisir ce cours destiné à tout public et amenant au
certificat en promotion de la santé.
Ce cours a pour but d'aider ies participants à développer leurs
ressources et celles de leurs proches sur le plan de la santé phy-
sique et mentale. Il comprend la possibilité pour les participants
d'acquérir des compétences en matière de communication et de
relations positives dans le couple, la famille, le milieu profes-
sionnnel. Il permet aussi d'apprendre à gérer le stress et à pré-
venir l'équisement et à faire face aux pertes de transitions de la
vie. Les cours ont lieu une fois par mois sur 11 journées.

Début des cours septembre 2003
Il reste encore quelques places. tmac/

Inscrivez-vous sans tarder! ^Y25^
Pour tous renseignements: CK ^^M/%)
formation-Transformation ^ \Y /̂
Rosette Poletti, Barbara Dobbs Jŷ wift0̂
Tél. 021 843 38 28 ou fax 021 843 39 11

196- t I DJO9

La doctoresse
Evelyne Nantermod (-Amrein)

a le plaisir de vous annoncer

l'ouverture
de son cabinet de gynécologie

à MONTHEY
dès le 1er septembre 2003

rue du Pont 5, 1870 Monthey.
Tél. 024 471 65 55.

Possibilité de prendre rendez-vous dès le 18 août 2003.

130-128827

SI/M\JEJ\ pour moi
Prêt-à-porter - La Croisée - Sion

L'IQUID'ATil[Q]N
PARTIELLE

•*

i I \ | . BS^̂  ̂ APCD CP34 'QîOMARTIGNY

I j - 027 723 29 55
\"̂ ,. Wm ^H www.apcd.ch

.., '¦'7777 . ,.._ .' : '>„..

association valaisanne
des personnes
concernées par les problèmes ^|
liés à la drogue

Aide et informations aux Parents
et Proches de Personnes Toxicomanes

COLLECTE 2001 JJ^
PRO

^Ĥ MH SEHECTUTE
Pour la vieillesse

v46y&araj
Dilsù \>ourMa petite Evelyne

a 20 ans
aujourd'hui

Si vous la croisez, offrez-lui un
verre et faites-lui un gros bisou.

Un am
036-17463

SUR TOUS LES ARTICLES

VENTE MOBILIÈRE
APRÈS FAILLITE

L'Office des faillites de Conthey vendra aux enchères publiques, au plus
offrant, le mercredi 20 août 2003 à 14 h à la rte de Vens à Vens/Contney,
les articles suivants:

pressoirs, étagères, tonneaux, carafes , pots en grès, channes + service
étain, coffre-fort, 10 mousquetons, 23 baïonnettes, animaux empaillés,
sonnettes Giovanola, barils, enrouleurs, armoire métallique, malle,
1 bossette, échelles, treuil, charrues, tondeuses à gazon, four à raclette,
débroussailleuses, sécateurs, horloge neuchâteloise, 1 remorque, 1 voi-
ture Seat et divers autres objets.

Paiement au comptant et sans garantie.

Pour toutes informations complémentaires, s'adresser à l'Office des
poursuites et faillites de Conthey, M. Fabrice Rapalli, tél. 027 346 60 30.

036-175455

Jla iramnu.s5A.on
h uxu

JK JSLS ÇT\0\05 à

PU&UQTA*

l jours ouvrabJUj

avam çaruuon
à 14 T\£urJLs

T «̂ i r<L* t- n

http://www.fors.ch
mailto:info@peter-friedli.ch
http://www.scoladis.ch
http://www.buissonnets.ch
http://www.apcd.ch
http://www.disno.ch


L'Amérique du nord paralysée
Une gigantesque panne d'électricité a privé New York, Détroit, Cleveland, Ottawa

ou encore Toronto -jusqu 'à 50 millions d'habitants - de métro, de lumière, de frigo...

TCHÉTCHÉNIE

16 h 11, jeudi, dans
le nord de l'Etat de
New York, à moins
que ce ne soit dans
le sud de l'Ontario

au Canada, une panne a éteint
toute l'électricité du nord-est
américain. Eteint complète-
ment, d'un coup, comme on
éteint sa lampe avant de s'en-
dormir. A New York, Détroit,
Cleveland, Ottawa ou Toronto,
quelques minutes plus tard,
ime vingtaine de millions d'ha-
bitants - jusqu 'à 50 millions
selon certaines estimations -
ont vu leurs appareils faiblir,
les lampes clignoter, et puis
plus rien.

Les métros se sont arrêtés,
à l'heure de pointe. Les ascen-
seurs ont refusé de poursuivre
leur course. L'air conditionné
s'est tu, la chaleur s'est engouf-
frée dans les immeubles, les
autos. Les aéroports, les gares,
ont été paralysés. A cet instant,
les New-Yorkais pensent tous
au 11 septembre. Impossible
de ne pas y songer. On se par-
le, on cherche à s'informer. Les
téléphones portables, comme il
y a deux ans, sont inutilisables,
les réseaux étant saturés. Le
bon vieux transistor, lui, est roi.
Dans les rues, son apparition
occasionnelle est à l'origine de
petits attroupements.

Groom: dur métier
Les métros (où sont coincés
pendant plusieurs heures
350 000 personnes), les im-
meubles, les stades sont peu à
peu évacués. Dans le calme.
Des embouteillages monstres
se forment dans toute la ville.
En l'absence de feux, des New-
Yorkais s'improvisent agents de
la circulation. Les gens se
bousculent pour grimper dans
les bus. Les rues, les ponts
drainent une marée humaine.
Des milliers de personnes
prennent peu à peu conscience
qu'ils vont devoir dormir dans
les rues. Les bars sont pris
d'assaut.

Certains hôtels, par sécuri-
té, font descendre leurs clients
pour les installer au rez de
chaussée, dans le lobby. Al-
berto, groom au Hemsley Hô-
tel, sur la 42e rue, passe sa soi-
rée à monter et descendre les
escaliers pour chercher des ba-
gages: «Cela a été la p ire jour-
née de ma vie. Je suis super
épuisé», confie-t-il . L'hôtel a
41 étages. Le Hemsley laisse
les passants sans abri dormir
dans son hall. D'autres hôtels,
comme le Renaissance, distri-
buent des draps et des oreil-
lers à ceux qui acceptent de
dormir sur le trottoir devant
son entrée.

La nuit tombe, offrant aux
regards la silhouette inhabi-
tuelle d'un New York non. A
20 h 24, le président George W.
Bush, parti à la pêche aux
contributions électorales en
Californie, prend la parole de-
puis l'hôtel Grand Hyatt de
San Diego: «Je travaille avec les
responsables fédéraux pour
m'assurer que cette situation
soit traitée rapidement et com-
p lètement.» Il avoue ne rien
savoir de l'origine de la panne,
mais rassure ses concitoyens:
«Il y a une chose que je peux
donner pour certaine, c'est qu 'il
ne s'agit pas d'un acte terroris-
te.» Le gouverneur de l'Etat de
New York, George Pataki, dé-
crète l'état d'urgence. maire de New York, Michael tour à ses concitoyens pour de l'eau, beaucoup en raison

Plus tard dans la soirée, le Bloomberg M s'adresse à son leur donner de conseils: boire de la chaleur; éteindre ses ap-

Ne pouvant rentrer chez eux, les gens ont dormi un peu partout

La panne que tout
le monde voyait venir
¦ Plus de 20 heures après la
panne, les autorités étaient inca-
pables de dire exactement quelle
en était l'origine et où elle se si-
tuait. «Quelque part vers les
Grands lacs», répétaient-elles,
sans rien de plus précis. Dans la
soirée de jeudi, le Gouvernement
canadien a annoncé avoir aperçu

I I L V  V.UUIIi.11/ , U IUUMIJUUUM l-H- l.»- • . I ¦// ' 
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canadien a annoncé avoir aperçu a 'rès |a grande
S
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gnes de transmissions pour se veau-Mexique Bill Richardson, ¦ * Hélas, le «blackout baby
décharger, et qui a fait dis- ancien secrétaire à l'Energie de boom».n'est qu'une jolie légen-
joncter, en cascade, l'ensemble Bill Clinton. Dans les années de. Elle a pris racine en août
du réseau. Reste à savoir ce qui 1990, les Etats-Unis ont complè- 1966, après une série d'articles
l'a provoquée: rupture de ligne tement déréglementé le marché publiés par le New York Times
ou accident de production? de l'électricité, en vue de faire qui s'était amusé à signaler, sur
Les autorités à Washington ont baisser les prix. La concurrence a la base du témoignage de quel-
très vite écarté l'hypothèse d'un provoqué l'arrivée de nouveaux ques maternités, un nombre de
attentat. Ce qui n'empêche pas acteurs: producteurs, détail- naissance plus élevé que la
les Américains de s'interroger: si lants... Avec la croissance, la de- moyenne neuf mois après la
une simple' rupture de ligne peu mande d'électricité a énorme- grande panne de courant de
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de Nord-Américains, cela ouvre seau de distribution (resté public un démographe avait démonté

Non seulement cette panne
géante était prévisible, mais elle
était considérée comme une fa-
talité par nombre d'experts. «La
question n'est pas de savoir s/
une panne majeure du réseau va
avoir lieu, mais quand elle aura
lieu», avait même déclaré David
Cook, responsable au Nerc
(North American Electric Reliabi-
lity Council), organisation créée

Malgré l'apparition de nombreux
goulets d'étranglement, surtout
dans la région de New York,
personne n'a voulu se charger
de construire de nouvelles lignes
à haute tension, ni de rebâtir les
systèmes de connection.

Les équipements datent pour la
plupart des années 50: «Com-
ment se fait-il qu'à Cuba, ils

pareils; «ne pas s'endormir
avec des bougies allumées»; se
méfier du contenu du fri gidai-
re: «il ne faut pas prendre le
risque d'une sérieuse intoxica-
tion alimentaire.»

Calme étonnant
La gare de Grand Central se
transforme en gigantesque dor-
toir. «Les gens ont traîné sans
savoir quoi faire, puis se sont
couchés et se sont endormis. Il
n'y a pas eu d'incident, sauf à
un moment, quelques gars qui
avaient trop bu et qui ont fait
du raffut juste à l'extérieur»,
raconte Steve Disidor, un qua-
dragénaire avachi dans un
coin, un roman à la main,
dans l'obscurité de la gare.
Lui, qui était venu attendre sa
famille, n 'a pas réussi à dormir
une minute. Il fait dans la gare
une chaleur digne d'un sauna.
Dehors, les poubelles débor-
dent. La soirée s'est déroulée
dans un calme étonnant. Au-
cune panique, ni chaos. «C'est
l'effet 11 septembre», se répè-
tent les New-Yorkais, impres- H
sionnés par leur propre civis-
me et leur solidarité.

Les bureaux organisent
des dortoirs improvisés. Des
matelas de fortune sont con-
fectionnés avec des journaux.
Devant le siège de Pfizer, sur la
42e rue, un bloc électrogène a
été installé sur le trottoir. Une
quarantaine d'employés pas-
sent la nuit dans les locaux et
ne semblent pas mécontents.
A l'ONU, non loin de là, toutes
les horloges sont arrêtées à
16 h 18. Moumouni Saadov,
un employé kenyan travaillant
à Nairobi, est venu pour une
conférence de deux jours sur
le budget des opérations de
maintien de la paix. La confé-
rence a été annulée, et le Ke-
nyan a passé la nuit dans une
salle au sous-sol, avec une di-
zaine de personnes de diffé-
rentes nationalités: «Pas très
sympa,» regrette-t-il. «Les gens
étaient un peu tendus. Et puis
ils ronflaient.»

Vers 7 heures du matin
vendredi, la circulation re-
prend. Sur Union Square, qua-
tre musiciens de jazz accom-
pagnent le réveil de la petite
centaine de passants qui s'y
sont installés. Sur la 42e rue, la
télévision WB11 offre des œufs
au plat à qui en veut pour le
breakfast. Un peu plus loin, im
couple dort encore à poings
fermés sur un duvet étalé. La
circulation, de nouveau
bruyante, ne semble pas les
importuner. Une valise attend,
posée juste à côté. Pendant
qu'ils dorment, le courant re-
vient peu à peu dans la ville,
quartier par quartier.

Le bilan de cette nuit folle
est présenté comme un «mira-
cle» par les télévisions, qui sa-
luent l'autodiscipline des
New-Yorkais, le travail des po-
liciers, des services d'urgence
et des pompiers. On ne comp-
te, selon le maire Michael
Bloomberg, qu'une seule mort
liée à la panne: une personne
victime d'une attaque cardia-
que, au cours d'un incendie
visiblement déclenché par une
bougie. Dans l'ensemble de la
région touchée, les hôpitaux
semblent avoir correctement <.. ... . . .
fonctionné, grâce à leurs blocs . , , . ,
électrogènes Mais dans les aé- Jf.
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Céline Curiol et Pascal Riche vendredi Par ra9ence lnterfax -

Six militaires
russes tués

¦ LIBERIA
Foule affamée
Des dizaines de civils affamés
ont forcé vendredi les barra-
ges qui matérialisaient tou-
jours la ligne de front dans
Monrovia, la capitale libérien-
ne, pour se lancer à la recher-
che de nourriture dans le port
libéré la veille par les troupes
rebelles après dix semaines de
siège. Hors de Monrovia, les
combats continuaient vendredi
autour de la ville provinciale
de Gbarnga, à 180 km au
nord de la capitale, selon le
général Adolphus Dolo des
forces gouvernementales. An-
cien bastion de l'ex-président
Charles Taylor, cette ville est
aujourd'hui tenue par les re-
belles. Au moment où le pre-
mier navire chargé d'aide hu-
manitaire accostait dans le
port de Monrovia, endomma-
gé par d'intenses bombarde-
ments et pillé par la popula-
tion, des civils venus de la
partie tenue par les troupes
gouvernementale ont franchi
l'ancienne ligne de front. Por
tant des sacs, des paniers ou
poussant des brouettes, les
habitants ont traversé les
ponts couverts de douilles vi-
des, espérant ramener des
denrées alimentaires.

ESPAGNE
Engin explosif
neutralisé
La police espagnole a neutrali-
sé jeudi soir un engin explosif
près de Briviesca, dans le nord
du pays. La bombe avait été
abandonnée dans un sac à
dos sur le bord d'une route
départementale. Les autorités
soupçonnent l'ETA, ont-elles
fait savoir vendredi. L'engin
explosif a été trouvé à un car-
refour en rase campagne dans
une zone inhabitée de la com-
mune de Puezo, à 15 km de
Briviesca. La bombe a été exa-
minée par des chiens policiers,
avant que les artificiers ne la
fassent exploser de manière
contrôlée. Une première ana-
lyse de la substance explosive
indique qu'il s'agissait d'une
quantité de dix kilos de chlo-
ratite, un produit habituelle-
ment utilisé par l'organisation
indépendantiste basque ETA.

ZIMBABWE
Des Suisses se battent
Treize fermiers suisses établis
au Zimbabwe avaient reçu
l'ordre de quitter leurs terres
l'été dernier. Alors que cer-
tains ont jeté l'éponge, d'au-
tres se battent encore devant
les tribunaux. Mais les procé-
dures sont longues et incertai-
nes. «La situation est loin
d'être résolue», a déclaré ven-
dredi à l'ats Eduard Jaun, le
chef de la mission suisse à Ha-
rare. L'un des fermiers a émi-
gré vers le Portugal et trois à
quatre autres ont pris la direc-
tion de la capitale dans l'at-
tente qu'une solution soit
trouvée, sans grand espoir il
est vrai, ajoute le diplomate.
Quelques autres se battent
encore devant la justice du
Zimbabwe pour récupérer
leurs terres, explique M. Jaun.
Ce dernier ne se fait toutefois
guère d'illusions dans un pays
où le respect de la légalité est
inexistant.



'école en sécurité !
Pour la rentrée scolaire, la police cantonale et les polices municipales lancent une nouvelle
campagne de prévention avec, pour la première fois, la participation active des enfants.

L

'an dernier, 88 enfants
ont été blessés, deux
sont décédés, et 40% de
ces accidents se sont
produits sur le chemin

de l'école» rappelle le sergent-
major Fernand Copt, responsa-
ble de la prévention routière à
la police cantonale (cf. infogra-
phie). «Ces chiffres pourraient
baisser si les conducteurs te-
naient compte des réactions im-
prévisibles des enfants.»

Présentée jeudi , cette nou-
velle campagne de prévention
s'articule autour de trois points:
information et sensibilisation,
prévention avec correction et
éducation, répression avec
amendes. Fernand Copt relève
que les plus exposés sont les
enfants en bas âge en raison de
leur petite taille. «Ils ne peuvent
pas voir au-dessus des voitures
et les conducteurs ne les aperçoi-
vent qu 'au dernier moment.
Pour diminuer le risque, il faut
proscrire le stationnement sau-
vage à proximité des centres sco-
laires et respecter trois règles:
rouler lentement et prudem-
ment, lever le pied à l'intérieur
des localités, en particulier aux
abords des centres scolaires, et
toujours être prêt à freiner.»

A l'échelon national
Pour la première fois, cette
campagne sera coordonnée par
le BPA (bureau de prévention
des accidents), le TCS et les
différents corps de police. C'est
aussi la première fois qu'elle se
fera à l'échelon national. Au
bord des routes suisses, une
seule affiche apparaîtra, avec
comme slogan Pensez aux en-
fants.

Un budget de 80 000
francs a été consacré à cette
campagne qui se déroulera en
trois temps. La phase logisti-
que permettra de contrôler la
signalisation, de rafraîchir le
marquage, et de poser des
banderoles à l'entrée des loca-
lités. Elle sera suivie d'une
phase préventive qui débutera

Pour la police, il est important de sensibiliser aussi les enfants. P de morlan

Source: Police cantonale ©infodaiva

le lundi 18 août dans le Haut- liciers seront plus nombreux Haro
Valais et le jeudi 21 août dans aux abords des centres scolai- sur les excès de vitesse
le Bas-Valais (avec une excep- res et remettront aux automo- Enfin , une phase répressive
tion pour Sion où elle ne dé- bilistes des porte-clefs tout en sanctionnera de manière parti-
butera que le 25 août). Les po- leur prodiguant des conseils. culièrement sévère les excès de

Source: Police cantonale

Même à l'arrière, les enfants doivent être soigneusement sécurisés.
p de morlan

vitesse, cause principale d'acci-
dents. Mais le stationnement
sauvage et le non-respect de la
priorité aux piétons dans les
passages qui leur sont destinés
seront aussi sanctionnés
(amende de 120 francs pour ce
dernier cas) . Les policiers se-
ront également attentifs aux
systèmes de sécurisation des
enfants à l'intérieur des voitu-
res et les contrevenants s'expo-

sent à une amende de 60
francs. La police veut attirer
l'attention des parents sur leur
responsabilité et rappelle qu'en
2002, 36,7% des enfants ont été
blessés alors qu'ils étaient pas-
sagers dans une voiture. «Lors
d'une collision à 25 km/h, un
enfant est projeté avec une for-
ce 20 fois supérieur à son
po ids...»

Patrick de Morlan

Boxer short sur le ring
Le bermuda est en passe d'être mis KO dans nos piscines faute à des porteurs peu scrupuleux.

Valais encore épargné.
es boxers shorts seront-ils
bientôt bannis de nos pis-
cines? Face au comporte-

ment toujours plus indiscipliné
de leurs porteurs, certains éta-
blissements ont en tout cas déjà
amorcé le mouvement en les in-
terdisant purement et simple-
ment.

«Profitez de venir chez nous
avec votre boxer short, mais cela
ne va pas durer», avertit une
collaboratrice de la piscine du
Grand-Lancy, l'une des derniè-
res de Genève où son port est
encore toléré. Si le look surfeur
a toujours le vent en poupe, le
comportement de ses utilisa-
teurs irrite, voire dégoûte cer-
tains responsables de piscines.

traditionnels ou les boxers ajus-
tés sont autorisés dans ces pis-
cines.

Question d'éducation
«Nous nous sommes posé la
question en début de saison,
explique un responsable d'une
piscine chablaisienne, mais
nous n'avons pas interdit le

cer négativement l'hygiène. Si
les gens ne respectent pas le
principe élémentaire de pren-
dre une douche avant de se
baigner, c'est tout aussi en-
nuyeux. Nous nous arrangeons
alors pour obliger les clients à
passer par des p édiluves.» A
Monthey ou à Villeneuve, les
responsables des piscines ne
se montrent pas inquiets. On

es boxe
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Mventnone ceieore r iaoie
Ce dimanche, la 5e Fête du disque aura pour thème principal Johnny Hallyday.

Avis aux collectionneurs.

T

oute la musique que
vous aimez, elle sera à
Venthône demain di-
manche à l'occasion
de la 5e Fête du dis-

que. Pour fêter son premier lus-
tre d'existence, la manifestation
aura pour thème le tout récent
sexagénaire du' rock, Johnny
Hallyday, dont l'anniversaire a
passablement occupé les mé-
dias.

Un tel phénomène musical,
qui défie les modes et les an-
nées, ne pouvait qu'intéresser
les organisateurs de la Fête du
disque. D'autant que le chan-
teur est une source de raretés
discographiques inépuisable,
tant il a enregistré et tant il exis-
te de versions différentes de ses
disques dans le monde entier.

Faire venir un tel monstre
sacré est impensable. Cepen-
dant une copie quasi conforme
du chanteur sera de la partie. Il
s'agit de Johnny Vegas, qui a no-
tamment gagné le concours de
meilleur sosie de Johnny en
mars sur TF1. Il se produira en
concert dès 17 heures sur la pla-
ce du village. L'occasion de

Johnny Vegas, une ressemblance à s'y méprendre avec son modèle. \n

constater 1 étonnante proximité
physique et vocale entre le
chanteur et sa réplique. Philippe
De Preux, l'un des organisateurs,
explique comment ils ont pu
faire venir cet artiste à Venthô-
ne. «Nous avons eu de la chan-
ce. Johnny Vegas est très deman-
dé. Or, il se trouve déjà dans la
même période en Suisse pour un
autre spectacle et il a été d'ac-

cord de faire un détour par la
Fête du disque.»

Pour les passionnés
En dehors des spectacles, la
Fête du disque est surtout dé-
diée aux passionnés et aux col-
lectionneurs. Une vingtaine
d'exposants présenteront sur
leurs étals plus de 45 000 viny-
les et CD parmi lesquels il fera

Le plaisir de fouiner dans les stands

bon chiner pour trouver la per-
le rare. Cette quête des pièces
introuvables est une constante
chez les collectionneurs qui
hantent les stands. La période .
la plus prisée est celle des an-
nées 50 et 60, l'époque des dé-
buts du rock, l'époque des
yeoh yeah. Les sorties de dis-
ques n'étaient pas standardi-
sées et les pays avaient des
manières différentes de vendre
les artistes. «En France, les
maisons de disques sortaient ¦

plusieurs EP (quatre titres),
puis l'album. Dans les pays an-
glo-saxons elles sortaient plu-
tôt des singles (deux titres) ou
f ractionnaient l'album après sa
sortie en plusieurs EP. Cela
donne une quantité incroyable
de versions pour un même dis-
que», explique Roger Kenzel-
mann, collectionneur de la ré-
gion. Tout un monde à décou-
vrir ce dimanche.

Jean-François Albelda
Progamme détaillé sur le site internet
www.venthone.ch.

Monolithe et Mund à l'OGA
Le monument dont Naters n'a pas voulu deviendra un stand commun

du comptoir de Brigue. L'invité d'honneur est la commune du safran.

H

ier les responsables de
l'OGA, le comptoir de
Brigue, ont présenté of-

ficiellement l'édition 2003 qui
débutera vendredi 29 août pro-
chain. L'invité d'honneur est la
commune de Mund au célèbre
safran (voir encadré). Un autre
événement du comptoir (qui se
déroulera sur une semaine jus-
qu'au 5 septembre), c'est le re-
groupement de 9 exposants au
stand numéro 15, celui du Mo-
nolithe. Il rappellera le célèbre
monument de Jean Nouvel,
que Naters a refusé pour son
centre Unesco d'Aletsch.

Le Monolithe fera égale-
ment allusion à cette Année in-
ternationale de l'eau, dont
Mund se fera le porte-parole.

Emmenée par le président
Louis Ursprung, le vice-prési-
dent Tony Tscherry et le direc-
teur Elmar Zurwerra, l'OGA
2003 poursuit le regroupement
des exposants par branches,
initié il y a un an. Le comptoir
de cette année accueillera en-
viron 170 stands. Au mveau
strictement commerçant, il y
aura environ 120 exposants
pour une centaine de stands.
Quelle est la tendance, cette
année? «Une ou deux nouvelles
branches, comme celle des télé-
communications, font leur en-
trée», notait Elmar Zurwerra.
«Sinon, l'OGA reste bien diver-
sifiée , davantage encore qu 'il y
a un an ou deux. Le Bas-Valais
en est pratiquemen t absent, ce
qui accentue encore sa voca-
tion de comptoir du Haut-Va-
lais. Les exposants sont surtout
des nouveaux venus dans la ré- Quelques crocus du célèbre saf ran de Mund. idd
mon nu des f iliales d'entrenri-
ses extracantonales, qui dési- Sinon, les organisateurs amé- '
rent se faire connaître. Evidem- nageront la tente d'exposition
ment comme dans l'économie, de la place du cirque de façon
ce sont les branches f lorissantes encore plus conviviale. Elle se-
qui sont présentes.» ra divisée en deux grandes Sur la partie gauche, un

Voilà pour le diagnostic, parties, comme le cerveau couloir zigzague vers le Mono-

Le comité de IOGA 2003 à Mund: Marcel Kummer, Léo Albert, Louis Ursprung, Elmar Zurwerra, Tony
Tscherry. le nouvelliste

droit et le cerveau gauche. Au
centre, et c'est nouveau, une
grande allée la traverse de part
en part.

Uthe puis à travers les stands.
Tout au bout, on atteint le res-
taurant de la Fédération laitiè-
re valaisanne et du Schlosskel-
ler. On continue par un nou-
veau zigzag, pour aboutir au
coin des bars et du stand de
l'hôte d'honneur Mund. Autre
nouveauté reconduite cette
année: l'exposition reste ou-
verte après 22 heures jusqu 'à
minuit, à l'OGA Corner. Ce
coin regroupe des bars, deux
restaurants, un tea-room et
des exposants. Enfin dans la
même zone se dressera le
stand de la forêt.

Son responsable Marcel
Kummer veut rendre la popu-
lation attentive à sa fonction
protectrice, en cette période
où la Confédération veut dimi-
nuer d'un bon tiers les sub-
ventions forestières.

GRYON

Destination
connue

Pascal Claivaz Gryon.

b J

milliers de francs. durant trois

¦ Directrice démissionnaire
de l'Office du tourisme de
Gryon (Le Nouvelliste du 20
juin 2003), Sandra Joye a été
engagée comme directrice ad-
jointe de Vallée de Joux Touris-
me.

Entrée en fonction il y a
quelques jours, elle est en
charge de la nouvelle organi-
sation de l'office du tourisme
(OT) de la Vallée de Joux (d'où
elle est originaire), de même
que de sa gestion courante en
collaboration avec Thomas
Waser, directeur général de
l'OT et du centre sportif.

Ancienne journaliste RP,
Sandra Joye a dirigé durant
cinq ans l'OT de Vallorbe puis,

ans, celui de
YT/C

LES GRANGETTES

Rectificatil
¦ Une erreur s'est glissée dans
le texte que nous avons consa-
cré, ce dernier jeudi, aux suites
de l'incendie qui s'est produit
le dimanche 10 août au cœur
de la réserve naturelle des
Grangettes, à Villeneuve. L'in-
terdiction d'accès décidée par
l'Etat de Vaud ne concerne pas
l'intégralité du site comme
écrit, mais seulement l'accès
aux plages (en plus bien sûr
des zones protégées et classées
comme telles).

Il ne sera donc plus possi-
ble de se baigner dans la zone
du Gros Brasset (excepté sur la
plage communale) utilisée par
le public. Zone qui, rappelons-
le, fait l'objet d'un recours dé-
posé auprès du Département
vaudois des institutions et des
relations extérieures par l'Asso-
ciation pour la cohabitation
des Grangettes. Laquelle, on
s'en souvient, avait obtenu un
effet suspensif en 2002 suite au
dépôt de son recours.

Nos excuses pour cette re-
grettable erreur.

Le Nouvelliste

http://www.venthone.ch


AIGLE

Décès de la
doyenne
du district

Rose Tabord avait 104 ans.
le nouvelliste

¦ Doyenne du district d'Aigle,
Rose Tabord, qui avait fêté ses
104 ans le 18 juin dernier à
l'EMS La Résidence, à Aigle,
s'est éteinte le lundi 11 août. Sa
famille, ses amis et la popula-
tion aiglonne lui ont rendu un
dernier hommage jeudi.

Connue pour son élégance
et pour «avoir une bonne tête»,
comme le précisait le 20 juin
dernier au Nouvelliste sa fille
Huguette {«quand elle ne sait
pas quelque chose elle s'énerve
et me dit: «Tu crois que je peux
me souvenir de tout à mon
âge?») , Rose Tabord - née War-
pelin et qui avait vu le jour à
Fontanney-sur-Aigle - avait
passé une bonne partie de son
existence à Leysin où elle avait
épousé le chef de gare Alfred
Tabord. Après le décès de son
époux, elle s'était installée à
Aigle dans les années 50 pour

conorte enchantée
Plus de 300 personnes ont assisté à la première de «Poétiser Monthey», mercredi soir

Un pur moment de bonheur

se rapprocher de ses deux fil- AIGLEles.
Très à l'aise, disponible

pour aider ses proches, parti-
culièrement habile au crochet
et au tricot, Rose Tabord,
comptait quatre petits-enfants
et trois arrière-petits-enfants.
Avec Victoria, la dernière, elle
affichait même le plus gros
écart en âge: 100 ans exacte-
ment. YT

M

ercredi, peu avant 20
heures, on pouvait
constater au centre

ville de Monthey une conver-
gence vers la place Tùbingen.
Par petits groupes, un prospec-
tus jaune en main, les specta-
teurs rejoignent le point de ral-
liement de «Poétiser Monthey»,
un nouveau festival de rue lan-
cé par la commission culturel-
le. Sur place, Pierre Miserez et
sa joyeuse bande de la Swiss
Comic Connection battent le
rappel. Ils n'auront pas trop
d'effort à fournir de ce côté-là:
la foule, déjà compacte au dé-
part, ne cessera de croître tout
au long du parcours. Près de la
fontaine, tout commence par
un échauffement des poignets.
Il est vrai que l'on va applaudir
une centaine d'artistes pendant
plus de deux heures, alors au-
tant éviter l'élongation ou le
claquage! A 8 heures pile, le ca-
rillon annonce le départ et la
cohorte se met en branle. Per-
chée sur la corniche d'une
maison rose, une jeune fille at-
tend. Musique romantique en
bruit de fond. Que va-t-il se
passer? Du chant classique? De
la danse? Surprise quand la
belle s'avance car sous sa lon-
gue robe se cache... un hom-
me. Le visage si féminin tran-
che quelque peu avec des jam-

Une foule compacte s'est pressée mercredi afin d'admirer le
spectacle. Ici, la Swiss Comic Connection en action. iéon maiiiard

bes poilues! Et la magie va opé-
rer ainsi pendant plus de deux
heures, des instants où le pu-
blic passera sans complexe du
rire à la poésie et aura droit à
quelques apparitions féeriques
comme celle de quatre chevaux
blancs, de troubadours chan-
tant en occitan ou de petites
danseuses évoluant dans un
cadre enchanteur.

Rencontre avec les gens
et les lieux
Des gens de tout âge, des fa-

milles, de jeunes couples, c'est
une foule bigarrée qui a suivi la
déambulation de bout en bout.
Le nombre impressionnant de
spectateurs a même posé pro-
blème par endroit, lorsque le
passage était trop étroit ou que
tous n'ont pas pu voir le spec-
tacle. Qu'importe, les com-
mentaires sont unanimement
enthousiastes. Les «c'esr gé-
nial», «c'est trop beau» ou
«quelle bonne idée d'avoir or-
ganisé ça» fusent. A chaque ar-
rêt, des habitants aux fenêtres.
Certains sont interpellés par

Sous les arcades du château du Crochetan, d'étonnants trouba-
dours accueillent les spectateurs en occitan. léon maillard

des connaissances, d'autres
rejoignent le groupe, car «Poé-
tiser Monthey», c'est aussi
l'occasion de se retrouver, en-
tre voisins, entre amis, et de se
raconter comment étaient les
dernières vacances. La mani-
festation permet également la
découverte de lieux magnifi-
ques, comme de petites cours
intérieures, d'ordinaire invisi-
bles, ou la chapelle du Pont,
elle nous ouvre également les
yeux. Nous accordons enfin
quelques minutes d'attention
à des sites maintes fois par-

courus qui recèlent des trésors
insoupçonnés. Mégaphone en
main, Pierre Miserez apostro-
phe ceux qui regardent passer
la colonne en marche. «Non,
ce n'est pas une manifestation
de l'UDC. C'est Poétiser Mon-
they», s'exclame-t-il. Gageons
que titillés par la curiosité, ils
seront du prochain voyage.

Caroline Fort
Déambulations à partir de la place
Tùbingen ce samedi à 10 h 30 et 20 h
et dimanche à 15 h. Samedi, tous les
artistes seront au foyer du Crochetan
dès 22 h 30 (bar et animations musica-
les).

La Planchette
en couleurs

, qui se pratiquait auparavant,¦ REDACTION chaque groupe puisse offrir plu-
DU CHABLAIS sieurs représentations. J 'ajoute
f  027 473 70 99  ̂V aUm """' dS$ dé

^US
Ea£aii: dans le quartier de la Planchet-
mo nthey-nf @nouveiliste.ch te, l'idée étant d'avoir toute la

journée une grande animation

Déjeunes danseuses portugaises lors de la Fête des couleurs 2002. m

¦ La troisième édition de la Fê-
te des couleurs se déroulera à
Aigle le samedi 23 août. Au pro-
gramme, des groupes de criant
et de danse en provenance
d'Europe, d'Afrique et d'Améri-
que, des spécialités culinaires du
monde entier (délices albanais,
paella espagnole, empanadas du
Chili, dôner kebab turc, beignets
d'Afrique, sandwiches du Maroc,
etc.). Sans oublier une multitude
de jeux pour les enfants.

La Fête des couleurs se dé-
roulera au collège aiglon de la
Planchette. «Dans le préau, les
couverts, les cours, etc. Nous
avons renoncé à monter un cha-
piteau, a expliqué hier à la pres-
se Serge Paccaud, l'un des orga-
nisateurs de la manifestation.
«Nous offrirons plusieurs nou-
veautés comme un défilé (à 10
heures) dans les rues d'Aigle
avec des groupes africains , alba-
nais, espagnols, etc. Surtout,
nous avons fait le nécessaire
pour que, contrairement à ce

(n.d.l.r.: celle-ci commencera à
11 heures).»

L'objectif de la Fête des
couleurs, quant à lui, n'a pas
varié par rapport aux deux pré-
cédentes éditions. «Il y a en effet
de nos jours une réalité multi-
culturelle avec laquelle il s'agit
de faire quelque chose pour vi-
vre en harmonie les uns avec les
autres, rappelle Serge Paccaud.
Quand on commence à connaî-
tre la culture des autres, les
craintes s'estompent. Autant
d'un côté que de l'autre.» Rap-
pelons ici que le quartier de la
Planchette recense quelque
septante nations pour une po-
pulation de 2000 personnes en-
viron.

A noter enfin qu'un avant
et un après Fête des couleurs 03
sont prévus. Ainsi, du mardi 19
au vendredi 22 août, des ani-
mations pour les enfants se dé-

¦ SAINT-MAURICE
Concert final
Le concert final du camp 2003
de L'Agaunoise sera donné à
11 heures samedi sur la place
du Parvis de Saint-Maurice.

¦ VILLARS
Bûcheronnage
Un concours de bûcheronnage
est organisé ce samedi 16
août, à Villars-sur-Ollon.
Les épreuves débuteront à 9
heures sur la place du Rendez-
Vous de la station (parking de
la télécabine).

¦ VÉROSSAZ
Chemins
bibliques
La prochaine randonnée ac-
compagnée des Chemins bibli
ques aura lieu ce samedi 16
août, entre Vérossaz, Mex et
Evionnaz.
Le départ est fixé à 9 h 30, à
la gare de Saint-Maurice. Le
chemin est un peu escarpé et
la balade dure 3 heures et de
mie environ.

Les lacs en fête
Les «gouilles» de Morgins et Châtel jumelées mercredi

soir dans le cadre de l'Année internationale de l'eau.

Q

uelque 2000 personnes
ont participé, mercredi
soir, à la Fête de la Répu-
blique du lac de Mor-

gins. Organisée par l'office du
tourisme local, la soirée avait
pour objectif le jumelage des
lacs de Morgins et Châtel (Fran-
ce). «Un jumelage qui n'est pas
à inventer, qui est à reconnaî-
tre», a dit en cours de soirée
Guy Martenet, président de la
commune de Troistorrents. Il
est vrai que les deux grandes
«gouilles» ont ceci de commun
que la première se déverse dans
la deuxième, située un peu plus
bas dans la vallée d'Abondance,
via un cours d'eau qu'en haut,
on appelle «ruisseau de Mor-
gins» et qu'en bas on nomme
«torrent de Vonnes». Et que le
jet d'eau qui anime le lac de
Châtel renvoie, avec la compli-
cité du vent, des gouttelettes
d'eau vers le lac de Morgins.
Une affaire de vases communi-
cants en quelque sorte.

Au son du country-rock
Mercredi soir, le public a pu
trinquer et se restaurer (grilla-
des, raclettes et... tartiflette: la
confection de cette dernière
étant confiée à Jannick équipé
pour la circonstance d'une
poêle géante) dans la plus par-
faite communion entre Suisses,
Français et étrangers de passa-
ge. Le tout aux accents d'une

Guy Martenet, président de Troistorrents (à gauche), et Philippe
Thoule, maire de Châtel, ont échangé mercredi soir quelques
gouttes des eaux des lacs de Morgins et Châtel. le nouvelliste

Tiré depuis le milieu du lac l'Office du tourisme de Mor-
peu avant 23 heures, un feu gins. Puis, évoquant le jume-
d'artifice a ponctué l'événe- lage des lacs: «Nous collobo-
ment. En outre, chaque partici- rons souvent avec Châtel et il

mailto:monthey-nf@nouvelliste.ch


course roue
Un conducteur perd le contrôle de son véhicule à la hauteur

de Vernayaz. Heureusement aucune victime n'est à déplorer

Le conducteur et sa passagère ont pu s'extraire du véhicule avant que celui-ci ne soit la proie des flammes

Aux 
alentours de 15 heu-

res, hier après-midi, un
automobiliste qui circu-

lait sur l'autoroute A9 en direc-
tion de Sion, a perdu le contrôle
de son véhicule, pour venir per-
cuter les arbres sur le côté droit
de la route. Plusieurs arbres,
ainsi que le grillage de sécurité,
ont été arrachés par la voiture
qui a terminé sa course sur une
route parallèle. Celle-ci est heu-

reusement peu fré quentée, car
située aux abords de champs à
l'extérieur de la localité. L'acci-
dent a eu lieu entre Saint-Mau-
rice et Martigny, à la hauteur de
Vernayaz. La circulation a été
momentanément perturbée,
sans conséquences majeures sur
l'ensemble du trafic autoroutier.

Causes indéterminées
Le conducteur a été sérieuse-

ment blessé lors du choc qui
fut particulièrement violent. Il
n'a cependant pas été touché
par les flammes qui ont totale-
ment ravagé son véhicule peu
après sa sortie de route.

Une autre personne se
trouvait dans le véhicule. Mais
elle a eu beaucoup plus de
chance, puisqu'elle s'en sort
indemne. Alertés à Monthey,

le nouvelliste

onze pompiers et deux ambu-
lances sont rapidement inter-
venus. Un peu avant 16 heures,
la situation était totalement
maîtrisée et les secouristes
commençaient à ranger leur
matériel.

Les raisons de son embar-
dée ne sont pas encore établies
par la police cantonale, qui
poursuit ses investigations.

Grégoire Dessimoz

Tonnerre pour Couchepin
Le président est devenu la cinquième personne à recevoir

le Prix de la Bourgeoisie de Martigny depuis 1961.

Le  
temps n'a pas épargné la

traditionnelle Fête du 15
août des bourgeois de

Martigny, réunis sur les hau-
teurs de l'alpage de Charavex.
Un cadre exceptionnel qui n'a
pas été choisi par hasard.

En effet , la bourgeoisie, en
collaboration avec la Fondation
Suisse pour la protection et
l'aménagement du paysage (FP),
se bat depuis déjà dix ans, date
à laquelle les premiers contacts
ont été pris, pour rénover cet al-
page.

Une entreprise coûteuse et
de longue haleine, qui reste
pourtant chère aux yeux de ces
passionnés de montagne.

Fête arrosée
La journée a démarré sous les
meilleurs auspices, puisque
hormis de gros nuages mena-
çants, le ciel a épargné les fidè-
les qui assistaient à la messe en
plein air de Mgr Benoît Vouil-
loz, devant la chapelle de l'al-
page.

L'édifice avait été le pre-
mier bâtiment à subir une ré-
fection complète, par une
équipe de professionnels.

Le Chœur du foyer Rives
du Rhône a animé ce service
religieux par des chants grégo-
riens magnifiquement inter-
prétés. Sur les coups de midi,
une rapide partie officielle a
permis à Bernard Monnet, pré-
sident des bourgeois, de re-

mercier les personnes qui
avaient eu la bonne idée de se
déplacer, et surtout de remettre
au président de la Confédéra-
tion le prix de la Bourgeoisie de
Martigny. Il s'est livré à un dis-
cours élogieux à l'extrême sur
notre ministre de l'Intérieur,
qui l'a pourtant, avec humour,
prié d'abréger ses louanges,
lorsque les premières gouttes
ont commencé à tomber.

Et c'est sous une sympho-
nie de coups de tonnerre, mê-
lés d'applaudissements, que
Pascal Couchepin est devenu la
cinquième personne à recevoir
ce prix depuis 1961.

Malheureusement, l'averse
ne lui a même pas laissé le
temps de prononcer quelques
mots.

La pluie et la foudre n'ont
cependant pas réussi à enta-
mer la bonne humeur d'un
Pascal Couchepin qui se dit ra-
vi: «Je suis très f ier de ce prix
car la Bourgeoisie de Martigny
me tient particulièrement à
cœur.»

Grand adepte de marche
en montagne, il avoue son im-
mense intérêt pour de telles
initiatives de sauvegarde du
patrimoine d'alpage.

«C'est à nous de sauver ces
alpages, pour les transmettre
aux futures générations. Et si
nous échouons, nous aurons
trahi notte vocation», affirme-
t-il avec la plus solide des con-

é

Du bon sens!
¦ Abandonné en 1963, l'al-
page de Charavex s'est vite
transformé en ruine. Mais grâ-
ce aux efforts de la bourgeoi-
sie et de la FP, aujourd'hui les
travaux de réfection des bâti-
ments de l'alpage sont termi-
nés. La chapelle est restaurée,
les murs en pierre des étables
ont été refaits et les toits de
bardeaux sont tous remplacés.
L'entreprise aura coûté près
de 250 000 francs, sans comp-
ter tout le travail réalisé par la
PC, les bénévoles et les diffé-

iea

victions. Un soutien bienvenu
à un projet qui connaît actuel-
lement quelques difficultés fi-
nancières et administratives.

GD

Nonagénaire heureux
¦ Une vingtaine de personnes
étaient présentes jeudi soir, sur
les hauteurs de Fully, dans le
village de Buitonnaz, pour célé-
brer les 90 printemps de Julien
Granges. Un montagnard pure
souche, dont la modestie et
l'humilité ne laisse pas indiffé-
rent. Cinquième enfant d'une
famille qui en comptait sept, Ju-
lien Grange a connu la pénible
existence des paysans de mon-
tagne du début du siècle. Une
époque où tous les travaux se
réalisaient à la force du poignet.
Des conditions difficiles qui ont
forgé un caractère et une santé
encore aujourd'hui à toute
épreuve. Marié le 9 juin 1945

avec Germaine Roduit, il a fondé
une famille qui compte mainte-
nant cinq enfants, dix petits en-
fants et trois arrière-petits-en-
fants. Grand amoureux de la na-
ture et des animaux en particu-
lier, il n'a jamais compté les
heures qu'il a passées sur les al-
pages de Fully, dont il a même
été le chef. A l'heure où le déve-
loppement économique et la
fermeture des écoles dans les
hameaux avaient contraint bon
nombre d'habitants à descendre
vers la plaine, il a toujours refu-
sé de quitter sa maison de Bui-
tonnaz, où il coule désormais
des jours heureux. GD

¦ VERBIER
Tournoi de curling
Le 20e Tournoi international
de curling se tiendra ce week
end à la patinoire du centre
sportif. Dix-huit équipes s'af-
fronteront dès 10 h samedi
matin. La finale aura lieu à
14 h 20 dimanche après-midi
L'entrée est libre.

catégorie adulte sera donné à
9 h 30 et celui de la catégorie
enfant à 13 h 30. Des anima-
tions sont prévues dans l'aire
d'arrivée à Médran.

I VERBIER
Courses à VTT
Dimanche 17 août, des cour-
ses à VTT sont organisées
pour les adultes et les enfants
dans le cadre du 13e Grand
Prix du Mont-Fort. Le départ

SAILLON

A vos sécateurs!

Des vendanges exceptionnellement précoces à cause de la canicule.
le nouvelliste

¦ On l'avait annoncé, les ven-
danges seront en avance cette
année. Mais de là, à donner les
premiers coups de sécateurs à la
mi-août, c'est du jamais vu.
Pourtant, s'il ne s'agit là que
d'exceptions, certains vignerons
ont déjà été contraints de récol-
ter certains cépages, sur les par-
celles les plus précoces. Pierre-
Antoine Crettenand, propriétai-
re-encaveur à Saillon, a ainsi
vendangé jeudi matin quelque
2500 mètres carrés de gamay,
dans son domaine sur les hau-
teurs de la commune. Mais
comme il le souligne, ce n'est
pas pareil pour tout le monde. Il
faut rester prudent, aller sur la
vigne, goûter les raisins, faire les
mesures appropriées et ne pas
se précipiter.

Bonne moyenne
La surface vendangée ne repré-
sente cependant que la moitié
de sa production de gamay.
Mais celle-ci ne pouvait pas at-
tendre plus longtemps. Cer-
tains raisins, arrivés à maturité,
commençaient à cuire sous
l'effet de la chaleur. C'est-à-di-
re que l'eau s'évaporait genti-

ment, faisant par là augmenter
la teneur en sucre du jus, d'au-
tant plus que les graines de ga-
may sont de petite taille. Et un
taux de sucre trop élevé peut
devenir problématique pour
élaborer, par la suite, un vin lé-
ger et fruité, auquel nos palais
sont habitués. Sondé 93°
œchslé à la cuve, cela repré-
sente quatre degrés de plus
que la moyenne de ces dix der-
nières années sur le domaine
de Saillon. La meilleure récolte
ayant été celle de 1984 avec
100° œchslé pour le gamay.

Le millésime 2003 a tout
pour rester dans l'histoire viti-
cole. Il faudra tout de même
attendre la fin des vendanges
pour juger si les promesses
sont tenues. «Tous les millési-
mes ont leurs lots d'incertitu-
des», affirme Pierre-Antoine
Crettenand. Les surmaturés
devraient eux aussi bénéficier
de ces conditions inhabituel-
les. Si les vendanges tardives
sont elles aussi avancées, ce
sera tout bénéfice pour les
vendangeurs qui souffriront
peut être moins du froid.

GD

I LA FOULY
Randonnée
pour enfants
Dimanche, randonnée pour
enfants au départ de La Fouly
sur le thème «Eveil à la nature
par le jeu et l'exploration».
Les enfants seront encadrés
par une accompagnatrice en
montagne.

Renseignements au
079 484 76 86.

¦ LE CHÂBLE
Fête de la jeunesse
Samedi 16 août dès 11 heu-
res, un apéritif accompagné
de grillades et de raclettes se-
ra servi sur la place du Châ-
ble. Animations sur place.
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Institut Lilly E. Schorr
AJPC - VS - Sion

Relation de couple:
Tension - Incompréhension

Situation de crise ¦ Communication
non-satisfaisante

Des spécialistes sont prêts à vous aider,
à vous conseiller!

Renseignements au 027 323 89 23 ou
079 409 23 42 - AJPC - Rue du Rhône 23

1950 Sion - AJPC.VS@psy-maxx.ch

mailto:AJPC.VS@psy-maxx.ch


¦es aounes
Le cortège de la mi-août a échappé à l'orage.

Evolène a encore une fois fait une excellente opération publicitaire.

Danse et musique, le public adore

L

'orage qui éclate à midi
sonnant à Evolène fait
pâlir les participants et
les organisateurs de la
plus grosse fête touris-

tique de l'année. Depuis 42 ans,
le soleil n'aurait jamais boudé le
15 août, de mémoire de guide. A
midi, nul ne saurait vraiment

prédire ce qu'il va advenir du
cortège. Quarante-deux groupes
devraient prendre le départ deux
heures plus tard. Au sein de
l'Arc-en-ciel, les danseurs
d'Evolène sont munis d'immen-
ses parapluies. «Ils suffiront à
chasser l'orage» espère une
dame. En attendant, la pluie

câline sian

tombe dru et le public ne sait
plus où s'abriter. C'est que cha-.
que année, Evolène attire des
milliers de touristes et de Vaiai-
sans pour cette fête de la mi-
août qui signe quasiment la fin
de l'été. Et le mauvais temps
n'aurait pas' découragé le pu-
blic, à en croire Serge Belin,

L occasion de sortir les costumes

responsable d'Evolène Région:
«Je vois le même encombrement
que d'habitude dans les rues et
la police me signale autant de
véhicules que les autres années.»
Et le public a bien fait. A l'heure
dite, il ne pleut plus, le cortège
s'ébranle et les chars représen-
tant la vie à Evolène au début

ef de s'amuser en famille. câline sian

du XXe siècle reçoivent le mê- taires des villages de la commu-
nie accueil enthousiaste que les ne. Serge Belin précise: «Nous
années précédentes. ne dégageons pas de bénéfice.

Mais cela nous donne un réel
Le cortège de la mi-août à impact médiatique en Suisse et

Evolène représente une réelle à l'étranger et les retombées sont
trouvaille touristique. Ce succès très intéressantes d'une année à
chaque année renouvelé est l'autre.»
une des bonnes idées publici- Véronique Ribordy

mM vt I a J, I d i> 11 t w mSportifs fin prêts
Un peloton d'une quarantaine de cyclistes s'élancera
de Gletsch pour rallier la Méditerranée à vélo.

mois intensifs
Formatique, tourisme

Un e  
bonne quarantaine de

cyclistes, dont deux fem-
mes, s'élanceront de

Gletsch le 30 août prochain à
destination de Port-Saint-Louis,
sur les rives de la mer Méditer-
ranée. Objectif: parcourir ces
833 kilomètres en suivant le
Rhône en sept étapes et inaugu-
rer ainsi un itinéraire qui pourra
être parcouru par d'autres, à vé-
lo, à moto ou... à pied.

Mener un tel peloton à bon
port a de quoi donner des che-
veux blancs au responsable du
peloton, Georges Maye. «C'est la
semaine de tous les dangers»,
explique-t-il. «J 'espère que les
pépins ne seront que mécani-
ques, car danger il y a, notam-
ment lors de la traversée des vil-
les.» C'est pourquoi , lors d'un
briefîng vendredi dernier à
Sion, il a invité les participants
à faire preuve de discipline, voi-
re même un peu plus.

«Ce n'est pas parce qu 'on
roule en peloton que l'on est
prioritaire», relève-t-il. «Et de
toute manière, un vélo sera tou-
jours perdant dans une collision

ais intensif
mat

Le comité d'organisation, composé de Maurice Rivoire, Albert
Tassoni, Georges Maye, Jean Butzberger (derrière de gauche à
droite) et Annie Angéloz (assise), présente le maillot que porteront
les participants.

avec une voiture, même si elle
n'avait pas la priorité, alors au-
tant anticiper.» Le responsable
de la sécurité craint aussi le
comportement de certains au-
tomobilistes qui parfois «ne
supporten t pas d'attendre cinq
minutes derrière un peloton.
Mais là, certains devront atten-
dre p lus que cinq minutes.» En-
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cadrés par quatre motards, un
minibus d'assistance, un méde-
cin et une masseuse, les cyclo-
touristes n'auront d'ailleurs
qu'à se concentrer sur leur pé-
dalage et leur trajectoire. Et re-
joindre ainsi sans encombre les
rives de la Belle Bleue, le 6 sep-
tembre.

Joakim Faiss

¦ HÉRÉMENCE
Heure musicale
Dimanche 17 août à 18 heu-
res, le Quatuor à Cordes Voca
les donne une heure musicale
à l'église paroissiale. Cet en-
semble a capella proposera
des œuvres de Palestrina et
Schubert.

Sublime violon
Magnifique inauguration, jeudi soir, du Festival

international de musique de Sion-Valais.

D

ouble standing ovation
pour un triple rappel.
Dont le premier, Zigeu-

nerweisen, op. 20 (Gypsy Mélo-
dies) de Pablo de Sarasate, dé-
clina peut-être la plus belle mé-
lodie de la soirée. Sinon, le vio-
loniste Me Shlomo Mintz et sa
complice, la pianiste Adrienne
Krausz, ont survolé. Dvorak,
Chostakovitch et Saint-Saëns,
avec un talent incomparable.
On assistait à un récital de ni-
veau mondial.

Lumineux
Me Shlomo Mintz fait ce qu'il
veut avec son instrument. Il en
tire surtout un son infiniment
précis et ressenti , envoûtant et
lumineux. Il est affolant de voir
et d'écouter sa parfaite maîtrise
dans les aigus. Oui, il y a com-

Dans ce sens, 1 église des Je:

Krausz n 'a
rite dans son

¦ SION ¦ CHAMOSON

Tirs Tirs obligatoires
obligatoires La Société de tir de Chamoson
Un tir obligatoire aura lieu organise le tjr obligatoire des
au stand de Champsec retardataires au stand inter-
le 16 août de 9 h à 11 h 30 communal de Saint-Pierre-de-
et de 13 h 30 Clages aujourd'hui samedi de
à 17 h. 14 à 17 h.



Foire suisse du Génie forestier o-f _ oc o no Centre d'exposition Allmend LUCERNE
Heures d'ouverture: tous les Jours de 9h à 18h, dernier jour

Exposition spéciale «ELEMENTS DE LA FORET»

Montana
Station
A vendre, de prive,
près du funiculaire,
513/1000 du bâtiment
Beau Soleil:
3', attique 4 pièces:
balcons, cave.
1", appartement
3 pièces, balcon,
cave.
1", studio 30 m2,
balcon, cave.
Rez, café-restaurant
+ terrasse + place de
parc.
Rez, local commer-
cial 50 m2 .
4 places de parc
dans garage.
Cédé à
Fr. 1 500 000 —
Tél. 079 507 89 33
Tél. 079 658 56 72.

036-175120
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Stemway Piano a queue et aUUUM
Steinway Piano droit à vendre SwS
(ev. à louer). Heutschi Pianos, J,Au

^
d!,l?i0OTrai

1__ —¦_ ,- onP j  d un crédit est interdit s il occa-
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1 art. 3 LCD

A vendre
fourneaux
en pierre
ollaire
anciens, restaurés.
Prêts à la pose.
Tél. 027 281 12 42.

036-173932

Antiquités
du Vieux-Pont

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

036-138025

Casale investigations

Tél. 079 474 81 83

Détective privé.
036-175516
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www.publicitas.ch

i
ywjeucrrAS

Le wm
i Mon adresse actuelle ' Y^ "̂̂
î Nom : Dde manière définitive. ;

! Q recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous. !
: Prénom: ' ,¦ - ;
• [_J suspendre la livraison de mon journal. ¦

! Adresse: C veuillez conserver ces exemplaires durant '
; mes vacances, je passerai les retirer à la ;

j NPA/LOCalité: poste de ™ région, 
j

j N° abonnement: :

| Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse
| Nom: Prénom: !

j c/o hôtel, ete: j

¦ Adresse: j
¦ NPA/Localité: _ j

; Etranger NPA/Pays: i !

; Tél.: _ . j

; Changement du: au: y compris ;

Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse à:
Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054,1951 Sion
E-mail : abonnement@nouvelliste.ch - Fax 027 329 76 10
1. Les ordres de changement d'adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception de la demande

par notre service des abonnements.
2. Les expéditions pour l'étranger se font en courrier prioritaire.

Les frais d'expédition pour l'étranger sont à la charge de l'abonné.
Pour les changements internes, les tarifs sont ies suivants: changement d'adresse définitif Fr, 1,50.
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.-.

3. Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques
postaux 19-274-0.

4. L'administration du 'Nouvelliste' décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger
et de demandes formulées d'une manière incomplète ou illisible.

wvreY.lenouvelllsle.ch JC? m » m TUm • • fff ••• m V È Q V w G l Ë B e S t W X r

4

maven-chalet
A vendre à Loye-Grône

habitable à l'année, terrain 1000 m2,
vue imprenable, tél. 027 458 31 30.

036-175036

OCCASION UNIQUE
Sur la route Sion - Crans-Montana, Anzère (Ayent),

situation exceptionnelle, zone résidentielle,
à proximité des commerces

À VENDRE
villa mitoyenne neuve

S% pièces, 4 bains, garage, balcon, terrasse, jardin.
Surface habitable 165 m!.

Valeur Fr. 570 000.- cédé à Fr. 435 000.—
Financement et taux d'intérêt intéressants.

Egalement à iouer à l'année, à Anzère,
Vh pièces et 3'A pièces.

Hôtel «Les Rocailles», CP 28
1972 Anzère, tél. 027 398 52 10.

036-175273

A vendre

à Fully et Chamoson
appartement 472 pièces 120 m2

(grande loggia - garage)
— petit immeuble résidentiel;
— proximité du centre;
— transports publics;
— quartier tranquille et ensoleillé.

Fr. 340 000.—
Hypothèque à disposition.

Renseignements et visite:
Tél. 079 263 69 42.

036-1757Q6

BINN, Haut-Valais
A vendre, très beau

terrain constructible
Fax 021 652 57 78, tél. 079 687 93 61

022-711808

Immobilières
location

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY '

À LOUER
À MARTIGNY

Av.
du Gd-St-Bernard 15

local
commercial

d environ 138 nr
Fr. 1980-acompte
de charges compris.
Libre tout de suite

ou à convenir.

036-173914

Consultations
Soins

Sion
A louer

studio meublé
rue Blancherie 29,
à 2 min. gare et poste,
Fr. 585.—/mois, charges
comprises, libre tout de
suite ou dès 01.09.2003.
Pour visite
Tél. 027 322 80 70, le soir
Mme Hadorn.

036-175346

Sion, centre-ville
à louer dès le 1.9.2003
ou à convenir
appartement
loft Th p.
env. 100 m!.
Fr. 1270.— charges
comprises.
Tél. 027 321 15 83
Tél. 079 767 17 62.

036-175726

A louer au-dessus
de Conthey

jolie maison
5 pièces + 3 dépen-
dances, grand jardin,
animaux acceptés, bus
école à proximité.
Fr. 1200.—sans charges.
Libre 1er septembre.
Tél. 078 734 77 75,
le soir.

036-175247

Arbaz
A louer

maison
5 pièces + cave et pelouse.
Libre 01.10.2003.
Ecrire sous chiffre
P 036-175478 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-175478

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

036-174025

Ne restez
plus seuls...
Quels que soient
votre âge,
vos priorités,
vos convictions...
Une personne
les partage.
Nous nous chargeons
de chercher pour vous
le compagnon ou
la compagne
qui vous conviendra.
Nous pouvons
vous aider
AMITIÉS-
RENCONTRES
Tél. 027 321 22 80,
Tél. 079 428 16 33,
du lundi au vendredi.

036-173803

Dame de 74 ans
voiture,
désire rencontrer

gentil
compagnon
pour vacances en Bretagne,
frais partagés, + si entente.
Ecrire sous chiffre
Y 036-175289 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-175289

BEX
maison rustique
300 m2

(7 p.), 3 cheminées,
vue Alpes, terrain
40 000 m2, sacrifié
à Fr. 1 050 000.—
Tél. 079 200 39 95
h-sa@bluewin.ch

017-646195

Véhi cules

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

036-174752

Peugeot 205
1993, gris métal., RK7,
toit ouvrant, vitres élec-
triques, 4 portes, roues
été-hiver, 78 000 km,
expertisée, Fr. 4200.—.
Tél. 027 481 59 69.

036-175626

A vendre
Skoda
Octavia 1800
turbo 4 x 4
neuve
air conditionné, tempo-
mat, gris-bleu.
Fr. 37 650— rabais 20%.
Tél. 027 481 25 04.

036-175624

xsfsWWx Le Centre automobile
™ïïy ? Emil Frey Sion

Cherche
un tôlier en carrosserie-peintre

ayant suivi avec succès les 2 formations.

Cet emploi à temps complet conviendrait
au profil suivant:

• expérience dans un poste similaire

• formation de tôlier en carrosserie et
peintre en carrosserie

• personnalité organisée, soignée et autonome

• vos compétences pourraient même vous mener
à un poste de responsable du secteur

Nous offrons:

• une place de travail dans un cadre moderne, jeune
et dynamique

• prestations sociales d'une entreprise moderne
en constante croissance

Entrée en service: 1er octobre 2003 ou à convenir.

Si ce poste vous intéresse, nous vous remercions de nous
faire parvenir votre dossier complet au:

Centre automobile Emil Frey Sion
A l'att. de M. G. Sautebin

Rue de la Dixence 83, 1950 Sion 4

FONDATION HANNAH 1669 Les Sciernes d'Albeuve (FR)

La Fondation Hannah est un centre d'hébergement pour personnes
adultes souffrant de difficultés psychiques, ayant pour but la réinser-
tion sociale.

Nous cherchons:

- un art-thérapeute
diplômé d'une école reconnue et au bénéfice d'une formation
initiale dans le domaine médico-social;

- un éducateur
spécialisé
diplômé d'une école sociale ou d'une formation jugée
équivalente.

Ces postes conviendraient à des professionnels intéressés
à la problématique psychique, ayant une expérience dans le domaine
psychiatrique et étant capables de s'insérer dans une équipe
pluridisciplinaire.

Conditions de travail selon l'AFIH. Entrée: tout de suite ou à convenir.

Les offres écrites sont à envoyer à la
Fondation HANNAH
Centre de thérapie psychique
Arthur Pellissier, directeur
1669 Les Sciernes d'Albeuve:

036-175298

o

Recherche
une place
d'apprentissage
Jeune homme conscien-
cieux et poli recherche
une place d'apprentis-
sage comme employé
de bureau ou coiffeur
dans le district de Sierre.

Contact
tél. 027 455 55 32.

036-173918

Agriculteur
avec CFC
52 ans, sérieux
cherche emploi
50-75%.
Bonnes connaissances
mécaniques.
Tél. 079 464 22 51.

036-175561

A placer
personnel
agricole
avec autorisation.
Région Sion
et environs.
Tél. 079 628 26 86.

036-175755
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place de
parc geree

par des
bornes

automatiques
haute

sécurité de
70 cm de
hauteur

Avec notre matériel
URBACO

http://WWW.fachmeSSen.cH
http://www.coop-mazout.ch
http://www.publicitas.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelllste.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:h-sa@bluewin.ch
http://www.blackout.ch
mailto:jobs@blackout.ch


Elle... eau!
Marie-François Perruchoud-Massy a choisi la voie médiatique

pour lancer sa campagne électorale.

Si  

le PDC a choisi la
brosse à dents, pour
sa campagne électo-
rale de l'automne, la
candidate PDC de

Chalais Marie-Françoise Perru-
choud Massy a préféré miser sur
l'eau avec comme slogan. «Ça
coule de source!»

«Une brosse à dents sans
eau, ça ne sert strictement à
rien», plaisante la candidate qui
a été la première à convoquer
une conférence de presse pour
expliquer publiquement sa dé-
marche électorale. «Comme
nous n'avons pas voulu d'une
campagne «carnotset» standard,
nous tenions à vous expliquer le
f ruit de nos réflexions débutées
il y a déjà p lusieurs mois.»

A l'américaine
Côté forme, en plus du slogan
aquatique, la campagne se ré-
sume en un mot: elle!

«Quand on a fait les pho-
tos pour les affiches du PDC, le
graphiste a affirmé que la lon-
gueur de mon nom l'empêchait
de faire du bon travail. Alors,
nous l'avons transformé en El-
le!» Un Elle au singulier alors
que le PDC du Valais romand

Après le «Elle» de Marie-Françoise Perruchoud-Massy, qui osera lancer le «Lui»? Peut-être un autre
Perruchoud... le nouvelliste

compte deux femmes sur sa amie Fabienne Luyet. D 'ail- de campagne, elle m'a félicitée
liste. «N'y voyez pas une quel- leurs, quand elle m'a vue à pour l'idée.» En plus du T-
conque animosité envers mon Sierre-Zinal avec mon T-shirt shirt, ce fameux «elle» se décli-

nera en casquettes, bouteilles
d'eau minérale du Valais, site
internet, cartes postales et mê-
me ballons de plage.

«Contrairement aux socia-
listes qui utilisent le ballon de
plage pour leurs affiches men-
songères, nous préférons le dis-
tribuer aux enfants», sourit le
Sierrois Jean-Daniel Zufferey,
chef de campagne de la candi-
date chalaisarde. Et, pour rem-
placer le traditionnel carnotset
électoral, elle a choisi, pour
lancer officiellement sa cam-
pagne, un cirque à la plaine
Bellevue à Sierre, qui accueil-
lera le 22 août un souper spec-
tacle pour ses supporters et le
23 août à 15 heures un specta-
cle de cirque gratuit proposé à
toute la population.

Elle y distribuera ses bou-
teilles d'eau tout comme elle
le fera encore à Vinea ou aux
fêtes médiévales de Saillon.
Steve Ravussin en personne
donnera un conférence aux
Iles à Sion sur la Route du
Rhum dans le cadre de cette
campagne «à l'américaine,..»

Idéalement troisième
Côté fond, Marie-Françoise
Perruchoud-Massy privilégiera
l'avenir économique du Valais
et la lutte contre le libéralisme
«turbo» de ces dix dernières
années. «Une PME doit, en
Suisse, pouvoir se créer en une
semaine et non pas en trois
mois. La future politique régio-
nale ne doit pas avoir comme
seul critère la clause du besoin
qui obligatoirement rendra les
infrastructures de notre canton
moins performantes. En aucun
cas, les crédits LIM doivent être
libéralisés, tandis que le politi-
que doit reprendre le dessus sur
l'économie. Par exemple, au
niveau de la santé, il est dan-
gereux de vouloir donner les
pleins pouvoirs aux assureurs
maladie.»

A deux mois des élections,
Marie-Françoise Perruchoud
reconnaît qu'idéalement, elle
vise une troisième place sur sa
liste. Malheureusement pour
elle, si les jaunes et les noirs
du Haut-Valais n'arrivent pas
à s'entendre sur un apparente-
ment de liste, le (la) troisème
du PDCvr n'a aucune chance
d'être élu(e). Vincent Fragniere

Deux incendies en une heure

A Granges, malgré les efforts des pompiers, il ne reste plus rien du dépôt agricole de Michel Bruttin. bittel

L'incendie criminel de l'atelier n'a causé que très peu de dégâts.
le nouvelliste

Acte intentionnel
Une heure et demie après l'in-
cendie de Granges, l'alarme a
été déclenchée pour un feu du
côté de Chippis qui serait, cette
fois-ci, d'origine criminelle. Il
s'est propagé depuis le troisiè-
me étage d'un atelier mécani-
que désaffecté situé à l'entrée
de Chippis en direction de
Chalais. Rapidement sur place,
la dizaine de pompiers du
corps de Chippis ont pu maî-
triser le sinitre en quelques mi-
nutes. L'incendie ne s'est donc
pas étendu, ni aux autres éta-

¦ CHANDOLIN

Le Restaurant et le Télésiège

Un dépôt agricole à Granges et un atelier désaffecté du TSaPé à chandolin reste-
1 ~' x _ | .  . • i A I / i ¦ ront ouverts jusqu au 22 sep-

3 ChippiS Ont DrUle hier. tembre, jour du Jeûne Fédéral

¦ GRIMENTZ

027 47514 93

¦ VERCORIN

Ouverture nrnlnnnpp

Journée des artistes
Samedi 16 août dès 10 h 30,
10e journée des artistes. Ani
mations musicales, activités
sportives pour les jeunes...
Renseignements au

Fête de la mi-été
Dimanche dès 10 heures, Fête
de la mi-été dans les rues. Fil
rouge de la journée: «Goûts et
saveurs autour de l'art de la
table». Animation musicale
dès 16 heures au Parc à Mou-
tons avec Zè Group. Course
populaire de Slalom In-line
(inscriptions 027 458 32 24)
ou sur place de 8 à 9 heures.
Renseignements au
027 455 58 55.
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Suivez le parfum d iode
a Charente-Maritime, sur la côte atlantique française, constitue un décor unique fait d'étoiles

de pierre et d'étoiles de mer. Une région où les ressources de l'océan constituent
l'essence même de son identité.

i

l est envoûtant et surpre-
nant. Il effleure l'odorat,
puis le saisit pour ne plus
le quitter. Un parfum
d'iode flotte dans l'air.

Marié au soleil et à la bise océa-
nique, 0 complète merveilleuse-
ment le paysage de la Charente-
Maritime.

Réputée pour ses plages, ses
côtes, son climat privilégié et sa
lumière particulière, cette région
a su aussi protéger et mettre en
valeur d'autres richesses, plus
secrètes, liées à la qualité excep-
tionnelle de ses sites naturels, de
son patrimoine bâti et de ses
traditions.

Parmi celles-ci: l'océan. La
mer, à l'origine de ce parfum
d'iode, constitue pour les habi-
tants de son rivage une ressour-
ce essentielle. Et les produits du
terroir dégagent cette même
senteur. En parcourant la ré-
gion, la population se plaît à in-
diquer aux touristes que le va-
rech, le «sart», récolté sur la côte
et utilisé comme engrais, fournit
aux vins et aux cognacs des îles
de la Charente-Maritime ce lé-
ger parfum iodé. Et, lorsque l'on
rencontre un pêcheur, il nous
rappelle fièrement que la pêche
artisanale dans les pertuis et en
haute mer apporte une contri-
bution importante à l'économie
régionale.

Aujourd'hui, ce parfum
d'iode subsiste bien que presque
tous les marais salants ont été
peu à peu abandonnés, faute de
rentabilité. Le parfum d'iode de-
meure comme une empreinte,
une carte de visite, une identité
propre à la région.

Du Portugal
à la Charente-Maritime
Les marais salants ont fait pla-
ce à des claires destinés à l'éle-
vage des huîtres et à la culture
des moules, deux produits ty-
piques de la Charente-Mariti-
me. L'ostréiculture, dans le
bassin de Marennes, le bassin
d'Oléron et autour de l'île de
Ré, est, avec la mytiliculture, la
ressource essentiel du rivage
charentais.

Si l'on s'intéresse d'un peu
plus près à l'histoire des ces
cultures particulières de la côte
atlantique, on apprend qu'au
siècle dernier, les huîtres indi-
gènes, ou huîtres plates, s'en-
tassaient en bancs épais. A par-
tir de 1886 a débuté la culture

Sur la

L'élevage et la commercialisation des huîtres dans des parcs établis sur le domaine public sont un des
éléments essentiels de la vie économique de la Charente-Maritime, idd/charente maritime, fouis desgraves, édition sudouest

des huîtres portugaise amenées
à la suite d'un accident de na-
vigation. Un navire portugais
porteur d'un chargement fut
obligé de «relâcher» à Royan
par suite d'avaries. Il jeta sa
cargaison par-dessus bord, la
croyant perdue. Mais il n'en fut
rien. Une traînée de germes
s'étendit alors sur la côte, trou-
vant là un terrain favorable à
leur développement.

1 port de la Cotinière.
Charente-maritime, louis desqraves, édition sudouest

Visite guidée dans
un parc à huîtres
Les nombreux parcs à huîtres
charentais sont signalés par des
piquets enfoncés dans les
bancs vaseux. Des cabanes édi-
fiées en planches goudronnées,
surmontées d'un toit à tuiles
rouges, abritent le matériel des
ostréiculteurs et s'alignent au
bord des chenaux.

En toute saison, le va-et-
vient des bateaux à moteur et
des pinasses offrent un specta-
cle pittoresque, témoin du long
et pénible travail des ostréicul-
teurs. Un cultivateur d'huîtres
du coin nous confie les secrets
de sa culture: «Avant de deve-
nir adulte et d'être livrée à la
consommation, l'huître récla-
me des opérations délicates. Il
faut tout d'abord procéder à la
f ixation du naissain sur les col-
lecteurs: des chapelets de co-
quilles et d'ardoises, des barres
de fer ou des moellons. Puis
vient l 'éclaircissement destiné à
donner de la p lace au naissain,
au fur  et à mesure de son déve-
loppement. Dans un premier
parc, on procède, pendant un
ou deux ans, au demi-élevage,
p ériode au cours de laquelle les
huîtres doivent être protégées
des déprédateurs. Avant de les
élever dans un second parc, on
procède au déttoquage pour sé-
parer les jeunes huîtres de leurs " .. ... .
collecteurs; le déttoquage ac-  ̂c°

te * 'a Charente-Maritime est réputées pour ses plages sauvages, son climat privilégie et sa
COmvli. Il faut attendre Six lumière particulière. Idd/charente-maritime, louis desgraves, édition sudouest

mois à un an pour que les huî-
tre soient livrées à la consom-
mation.» Une bien fragile ri-
chesse, comparable à la viti-
culture bien que d'un tout au-
tre genre, qui exige des
hommes des soins attentifs et
journaliers.

Christine Schmidt

Renseignements auprès du Comité dé-
partemental du tourisme de la Charen-
te-Maritime au 0033 (0)5 46 31 71 71
ou sur www.charente-maritime.org.

Le nouveau Club Med de la Palmyre-Atlantique, une oasis de
bonheur qui fait face à l'océan. delphine coutant/club med

La Palmyre-Atlantique
a son Club Med
¦ Familles, célibataires ou
sportifs désireux de découvrir
cette belle région qu'est la Cha-
rente-Maritime, le premier dé-
partement touristique de la fa-
çade atlantique française, peu-
vent séjourner dans le tout nou-
veau village Club Med de la
Palmyre-Atlantique, à une quin-
zaine de kilomètres de Royan
(voir carte). Inauguré à la fin
juin, le village de la Palmyre-At-
lantique répond à toutes les de-
mandes en matière de divertis-
sements pour petits et grands. Il
s'agit là du tout premier village
Club Med sur la côte atlantique.
Un Club Med familial classé 3
Tridents (étoiles) et ayant une
capacité totale de plus de qua-
tre cents chambres réparties
dans de charmants bungalows
éparpillés face à l'océan et
inspirés des cabanes des ostréi-
culteurs de la région. Le village
Club Med de la Palmyre-Atlanti-

L'incontournablepiscine du village Club Med.

que est avant tout un vrai villa-
ge, c'est-à-dire un ensemble co-
hérent d'habitations, de petites
ruelles, d'espaces communs et
de végétation. Implanté le long
d'une immense plage bordée
par une forêt de pins, ce Club
Med s'intègre parfaitement au
paysage charentais.
Avec ses espaces «détente», sa
plaine des sports comprenant
neuf courts de tennis, un terrain
de football, un mur de grimpe,
un pas de tir à l'arc, des sen-
tiers pour VTT et rollers (à se
procurer sur place), mais aussi
une base nautique et un restau-
rant, le Club Med de la Palmy-
re-Atlantique ne peut que sédui-
re les vacanciers. Sans oublier le
vaste mini Club Med doté
d'installations spécifiques et
d'une piscine où les enfants
peuvent se divertir durant tout
leur séjour, sous l'œil attentif
des animateurs.
Informations et réservations pour la
clientèle suisse au 0844 855 955 ou
sur www.clubmed.ch.

http://www.charente-maritime.org
http://www.dubmed.ch


Des fleurs pour ption
En 1950 à Rome, le pape Pie XII s'exprimait devant 600 000 fidèles

e vivez pas
jmme des fous !
>' dim. du T.O. Ep 5, 15-20.

Quoi de plus actuel que
tte recommandation de
int Paul aux chrétiens
Ephèse? La période estivale En  

date du 1er novem-
bre 1950, sur la place
Saint-Pierre, en pré-
sence de 38 cardi-
naux, 600 évêques et

plus de 600 000 fidèles, le pape
Pie XII proclamait:

«C'est un dogme divine-
ment révélé que Marie, l'Imma-
culée Mère de Dieu toujours
Vierge, à la f in du cours de sa
vie terrestre, a été élevée en son
âme et en son corps à la gloire
du ciel.»

Pour cette Assomption
2003, quelques fleurs glanées
dans la patristique et la mysti-
que des premiers siècles, de
quoi montrer comment ce
dogme mariai s'enracine dans
la foi vécue et priée tout au
long des siècles:
¦ Saint Germain de Constan-
tinople (t vers 732)

«Un enfant bien-aimé dé-
sire la présence de sa mère, et
la mère, à son tour, aspire à vi-
vre avec son enfant. Il était
donc juste que vous montiez
vers votre Fils... juste aussi que
Dieu, dans l'affection toute f i-
liale qu 'il portait à sa mère,
l'appelât auprès de lui, pour
qu'elle vécût dans son intimi-
té... Vous avez été la maison de
chair où il s'est reposé; à son
tour, ô glorieuse Vierge, il de-
vient le lieu de repos dans cette
chair, ô Mère de Dieu, qu'il a

reçue de vous... Il vous a donc
attirée à lui, affranchie de tou-
te corruption... Voilà pourquoi
tout ce que vous demandez
pour vos malheureux enfants,
il vous l'accorde et met sa vertu

divine au service de vos priè-
res.»
¦ Saint Jean Damascène (t
vers 750):

«Elle qui avait gardé sa
virginité intacte dans l'enfante-

ment, il fallait qu 'elle garde
son corps, même après la mort,
exempt de toute corruption. El-
le qui avait porté le Créateur
dans son sein comme un en-
fant, il fallait qu 'elle aille faire
son séjour dans la lumière di-
vine. Cette épouse que le Père
s'était unie, il fallait qu 'elle ha-
bite la chambre nuptiale... Il
fallait que la Mère de Dieu
possède ce qui appartenait à
son Fils...»
¦ Saint Bernard de Clairvaux
(1090-1153):

«Notte terre a adressé au-
jourd 'hui au ciel un présent de
grand prix, pour rapprocher,
dans un pacte d'amitié, les
choses humaines aux divines,
la terre au ciel, les plus profon-
des bassesses aux hauteurs les
plus élevées. Le Fruit le plus
noble de la terre est monté au
lieu d'où descendent les dons
les p lus excellents, les plus par-
faits. Montant aux cieux, la
bienheureuse Marie fera donc,
elle aussi, des cadeaux aux
hommes. Comment n'en ferait-
elle pas, alors que ne lui man-
quent ni le pouvoir ni le vou-
loir.»
¦ Saint Amédée de Lausanne
(1110-1159).

«Elevée au milieu des ac-
clamations de joie et de louan-
ge au-dessus de tout et au-des-

sous de Dieu, elle se voit assi-
gner un trône qui domine tous
les habitants des cieux. Ayant
retrouvé son corps- on ne peut
croire en effet que son corps ait
subi la corruption - portant
son double vêtement des yeux
de l'âme et du corps, elle con-
temple... l 'homme-Dieu dans
sa double nature.»

En conclusion, ce texte du
pape Paul VI, tellement exis-
tentiel, tellement actuel, digne
des Pères de l'Eglise:

«A l'homme d'aujourd 'hui
souvent tiraillé entte l'angoisse
et l'espérance, prostré par le
sentiment de ses limites et as-
sailli par des aspirations sans
bornes, troublé dans son âme
et déchiré dans son cœur, l'es-
prit obsédé par l 'énigme de la
mort, oppressé par la solitude
alors qu 'il tend vers la commu-
nion, en proie à la nausée et à
l'ennui, la Vierge Marie... offre
une vision sereine et une parole
rassurante: la victoire de l'espé-
rance sur l'angoisse, de la com-
munion sur la solitude, de la
paix sur le trouble, de la joie et
de la beauté sur le dégoût et la
nausée, des perspectives éter-
nelles sur les perspectives tem-
porelles, de la vie sur la mort.»
(Marialis cultus, nn. 37 et 57).

Chanoine RM Kaelin
Aumônier de l'hôpital de Martigny

Signes d'espérance
Deuxième partie du résumé

de Ecclesia in Europa du pape Jean Paul II.

mmmmmmWàmiàMmmià ^^ B̂Ë nombreuses personnes et dans
I MURAZ-COLLOMBEY }a perte du sens de la,  ̂Parnii

les expressions et les conse-
Week-end spirituel quences de cette angoisse exis-
Dès 9 heures, les 23 et 24 tentielle, il faut compter en par-
août, avec la Communauté ticulier la dramatique dirninu-
Cana-Myriam. Pendant deux tion de la natalité, la baisse des
jours , un passage de l'Ecriture vocations au sacerdoce et à la
nous est offert personnelle- vie consacrée, la difficulté sinon Î|Y
ment. A travers l'écoute de le refus, de faire des choix défi- ^,.:
Dieu et l'écoute de notre nitifs de vie, même dans le ma-
cceur, laissons-nous emmener riage. N Y-. tw
sur les chemins de lumière et L'Europe connaît le grave
de paix. Renseignements au- phénomène des crises de la fa-
près de la Communauté Cana- mille et de la disparition du
Myriam 024 472 86 55. concept même de famille.
É A la racine de la perte de Z'

I EVIONNAZ-SALVAN l'espérance se trouve la tentative
C li r\ rv» ¦ *-\ t~ l-\ ¦ l~k 11 *-i ¦ i r\ f Ho roîro T-»roirolr\it- nnn intKrftnn

A

ujourd'hui, en Europe,
les Eglises sont souvent
tentées par l'obscurcisse-

ment de l'espérance. Beaucoup
d'Européens semblent désorien-
tés, incertains, sans espérance.
Ils donnent l'impression de vivre
sans terreau spirituel et comme
des héritiers qui ont dilapidé le
patrimoine qui leur a été légué
par l'histoire.

Cette perte de la mémoire
chrétienne s'accompagne d'une
sorte de peur d'affronter l'ave-
nir. L'image du lendemain qui
- -X 1^_ _ ^_  _, i- ._ X *l

sir. On en trouve des signes pré-
occupants, entre autres, dans le
vide intérieur qui tenaille de

l'Assom

POÉTISER MONTHEY
r>Af mf mm*m*mAm*̂ mm'VW WllJCIlt»
aussi spirituelles
¦ Parmi les étapes proposées
par le Festival de rues «Poétiser
Monthey>, depuis mercredi 13
août dernier jusqu'à demain di-
manche 17 août, plusieurs ne
cachent pas leur relation à la vie
ecclésiale de la cité chablaisien-
ne. Entre autres points poéti-
ques où les déambulations à tra-
vers Monthey, la fourmi indus-
trieuse, vous conduiront, vous
pourrez découvrir quelques ci-
gales spirituelles fort chatoyan-
tes: l'appel du carillon de Paul
Maire, celui qui marque les mo-
ments-clés de nos existences in-
dividuelles ou de la vie de nos
communautés; au pied des im-
posantes colonnes de l'église, la
guitare de Stéphane Borgeaud
associée aux percussions de Pa-
trice Schneiter, pour faire enten-
dre les propos d'un père à sa fil-
le, avant de percevoir la voix du
Père . céleste; à l'intérieur de
l'édifice, la vibration des orgues

splendides, avec le Dieu parmi
nous d'Olivier Messiaen, sous
les doigts de Marie-Christine
Raboud; la poêle de l'évêque de
Sion Hildebrand, offerte à une
famille de la ville en reconnais-
sance pour sa loyauté, qui de-
puis suscite des jalousies mises
en scène par les Tréteaux du
Bourg; enfin les mélodies angé-
liques de la soprano Karine Bar-
man et de la violoniste Cim-
pric-Novakova, faisant monter
sous les voûtes de la chapelle
du Pont M Alléluia de M.-Ch. Ra-
boud.

Avec bien d'autres haltes,
sous la houlette de la Swiss Co-
mic Connection de Pierre Mise-
rez, au départ de la place /de
Tùbingen, aujourd'hui samedi à
10 h 30 et à 20 heures, et de-
main dimanche à 15 heures.
Pour «spiritualiser» la cité.

Abbé François-Xavier Amherdt



Coups de cœur au grand air
Trois étés sur les hauts chemins, 36 000 kilomètres d'aventure à travers les principaux massifs

d'une Europe élargie nous ont fait découvrir de vastes étendues, domaine privilégié du plein air
A pied, à vélo ou en canoë, que de sites dévoilés en toute simplicité au fil des jours.

1 heure des vacan-
ces, par cet été ra-
dieux et (trop)
chaud, nous vous
suggérons un petit

tour d'horizon européen des ac-
tivités de plein air méritant un
détour.

La petite reine
Entre la fin du Tour de France
et le début de la Vuelta, il est
un sujet tout trouvé: le vélo, de
course, tout terrain ou de trek-
king, il se décline sous toutes
les coutures à la belle saison.
Le long des grands cols, classi-
ques d'un tour centenaire, que
de coups de pédale pour les
accros de la petite reine osant
braver la canicule. Si tout
l'Hexagone est un circuit pour
le cyclisme de route, il possède
aussi un vaste réseau d'itinérai-
res balisés destinés aux ambi-
tions moins soutenues.

Goûter les senteurs méri-
dionales de la Drôme, hésitant
entre Alpes et Provence, cô-
toyer les troupeaux paissant au
pied des volcans auvergnats.
Avaler les collines jurassiennes,
longer les étangs ou descendre
les gorges profondes à la re-
cherche d'un peu de fraî-
cheur... et se retrouver en Suis-
se, sur les crêtes du Jura. Em-
brasser du regard le Léman, le .. „ ,, ,
lac de Neuchâtel puis de Joux Entre moulins et canaux en Hollande
en avançant à la force du mol-
let, de Genève à Bâle. Ou dé- pour un voyage insolite au
couvrir les berges du Rhône de cœur des gorges mystérieuses,
sa source jusqu'au Bouveret en Ardèche, Verdon, Tarn ou Loire
fouillant les rives à la recherche séduisent le navigateur impéni-
du castor. tent, à condition d'éviter les

Incontestablement, la rei- foules tumultueuses de l'été,
ne de la bicyclette, c'est la Hol-
lande où tout se conjugue sur
deux roues. Des centaines de
kilomètres serpentent entre les
moulins; familles, jeunes ou
vieux, chacun pédale le long
des canaux en toute quiétude,
le pays entier étant piste cycla-
ble. Les marins d'eau douce
peuvent opter pour une aven-
ture en bateau et alterner des-
cente tranquille au fil de l'eau
et virées à coup de pédale.

Canoë
Si le Canada reste le grand
coup de cœur incontournable
des amoureux du canoë, la
France offre ses grands fleuves

Dans une ambiance plus
intime, le Danemark aligne di-
vers circuits d'un ou plusieurs
jours dans le Jutland. Rivières,
lacs et fjords se dévoilent au
rythme des pagaies avec bi-
vouacs et portages à la clé.
Quand retentit l'appel des
grandes forêts nordiques et de
leurs lacs infinis tapis dans les
creux, les espaces sauvages de
la Finlande et de la Suède se
mettent à disposition des aven-
turiers, mais attention aux
moustiques!

Pour un dépaysement ga-
ranti, la Hongrie propose ses

Un grand les foules estivales, tant ce site
bol d'air est r'che d'activités diverses.
¦ Avez-vous envie de goûter à Des milliers de voies d'escalade
tout, de jumeler plusieurs pas- sur ses parois abruptes, le che-
sions et de vous éclater? Le Ver- min de Martel à travers les gor-
don, au cœur de la Provence, ges sinueuses ou les hautes et
marie une grande concentration basses gorges en canoë, il se
d'activités. Ce canyon impres- décline sur tous les tons pour
sionnant et majestueux attire les amoureux du grand air.

fleuves tranquilles (Bodrog,
Tisza, Danube) aux bras des ra-
meurs émérites.

Randonnées

Du vert et vallonné Pays bas-
que aux sèches collines des Al-
bères surplombant la Méditer-
ranée, le chemin de grande
randonnée GR 10 traverse tou-
te la chaîne pyrénéenne pour

le bonheur du marcheur. Mais
un seigneur particulier domine
le pays catalan, le roi Canigou
promet un sublime lever de so-
leil sur la grande bleue. Baignés
par la pleine lune, le jour de la
Saint-Jean, nous gagnons son
sommet pour une rencontre
magique avec l'astre de feu.
Tous les Catalans exilés dans le
monde ont fait parvenir un
morceau de bois sur son faîte

ys-fc Petit soir au cœur des sublimes Dolomites.

ys-fc

Passage du Pont d'Arc en Ardè-
che. ys-fc

pour le traditionnel feu de la
Saint-Jean.

Pour leur part, les Céven-
nes sont le royaume du bourri-
cot qui vous emmène sur les
flancs du Mont-Lozère, sur le
chemin des menhirs à travers
de superbes mas de piene sè-
che ou sur les traces de Modes-
tine, l'ânesse qui conduisit
l'écrivain Stevenson du Puy à
Saint-Jean du Gard. Gîte et ra-
vitaillement attendent l'hôte et
son serviteur tout au long des
parcours.

Si les Alpes constituent un
terrain de jeu infini, le GR 5 de
Nice à Amsterdam, le Tour de
l'Oisans entre Grenoble et
Briançon ou le Parc national
de la Vanoise en Savoie sem-
blent incontournables pour
saisir toute la richesse des
massifs. L'imposant glacier
d'Aletsch qui transpire abon-
damment cet été sera une ren-
contre inoubliable avec un
univers de glace et de rocs
broyés, tandis que les Grisons
aux rondeurs attrayantes ravis-
sent le randonneur plus spor-

Alternant escalade et ran-
do, les Dolomites italiennes en
Haute-Adige plongent le voya-
geur dans un monde minéral
où les fameuses via ferrata (iti-
néraires de câbles et d'éche-
lons à flanc de montagne) per-
mettent au marcheur de tu-
toyer ces dents effilées de plus
près.

Démesurés et sauvages,
les parcs nationaux de Norvè-
ge (Hardangervida, Jotunhei-
men, Rondane, Rago...) dévoi-
lent une nature inviolée ré-
gnant en maîtresse. L'homme
devient tout petit devant ces
étendues steppiques à perte de
vue. Seul un système de caba-
ne bien organisé permet de
fouler ces sols, domaine des
rennes. La Bessegen Ridge au
cœur de Jotunheimen demeu-
re LA randonnée. Longeant
une crête vertigineuse pendant
plus de six heures, le randon-
neur domine les eaux limpides
du lac Gjende, croisant gla-
ciers et lacs turquoises si
Dame Météo daigne faire un
petit effort!

Frédérique Cordonier
Yvan Schaffner

ys-fLa cabane Rondvassbu
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L'international suisse Hakan Yakin
devrait retrouver les terrains d'ici à
environ quatre semaines 21

Bûcher dans le flou
Le Lucernois, archibattu au meeting de Zurich, n'a plus beaucoup de temps

pour retrouver le rythme avant les championnats du monde.

Sa  

défaite, cuisante,
n'a pas calmé les ar-
deurs du public du
Letzigrund, qui avait
acclamé à tout rom-

pre son entrée sur le stade
quelques minutes auparavant,
qui avait scandé son nom à
gorge déployée quelques se-
condes encore avant que ne re-
tentisse le coup de pistolet.

André Bûcher, depuis plu-
sieurs années maintenant, est
le roi du temple. Mais, hier
soir, le roi a été malmené, son
trône a vacillé, le champion du
monde, brillant de mille feux
voici deux ans à Edmonton, a
perdu de son éclat. Battu, ar-
chibattu. Et à plate couture.

André Bûcher, au terme de
sa plus mauvaise course de la
saison, de son ultime test avant
les championnats du monde
de Paris, a dû se contenter
d'une piètre huitième place
d'un 800 m remporté par Mbu-
laeni Mulaudzi: l'44"12 pour le
Sud-Africain, l'45"12 pour le
Lucernois. Et, entre les deux
hommes, six gaillards (Sepeng,
Kipketer, Baala, Som, Bungei et
Mutua) qui, eux non plus, ne
se sont pas fait prier pour brû-
ler la politesse au champion du
monde en titre. Mais le public
du «Letzi» (23 000 personnes),
bon prince, n'en a pas tenu ri-
gueur à son roi, qu'il a conti-
nué d'applaudir, d'acclamer.
Quoi de plus normal, au fond?
La défaite, aussi cuisante soit-
elle, ne fait-elle pas pleinement
partie de la compétition spor-
tive?

Une course calamiteuse
Au-delà du rang et du chrono,
c'est cependant la manière
dont Bûcher a été malmené
hier soir qui inquiète. Placé au
couloir 5, le recordman de
Suisse (l'42"55 en 2001) a été
incapable de se rabattre aux
avant-postes au terme du pre-
mier virage. Pire: juste avant le
passage aux 400 mètres
(49"86) , il a été relégué tout en
queue du peloton. Bûcher a
alors tenté de réagir dans
l'avant-dernière rectiligne. Bien
maladroitement cependant,
s'évertuant à tenter de forcer le
passage à la corde. Fermé!

Bûcher, qui n'avait plus le
choix, a alors fait l'extérieur
durant tout le dernier virage, ce
qui lui a coûté non seulement
des forces mais aussi et surtout

Â
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André Bûcher. Malgré une lourde défaite, l'espoir demeure pour les championnats du monde. keystone

Mulaudzi. Loin devant Bûcher
dans ce 800 mètres. keystone

PUBLICITÉ 

cinq ou six mètres de plus que
ses principaux adversaires pla-
cés à la corde. Bref, Bûcher,
avec la meilleure volonté du
monde, aurait difficilement pu
courir plus mal qu'il ne l'a fait
hier soir. Mais le «Letzi» a tout
de même grondé, et son public
a fait la fête à son héros. Qui
lui en a été reconnaissant, et
qui lui a rendu ses applaudis-
sements, avec un grand sourire
en prime. Oui, la défaite fait
partie intégrante du sport, Bû-
cher le sait et il n'avait pas ou-
blié cette évidence hier soir.

«Cest parti très très vite et
je n'ai pas réussi à prendre le
bon wagon. J 'ai raté ma course,
voilà tout. C'est simplement
dommage que cela arrive ici, à

maines à Paris.

Zurich.» Lucide comme à son
habitude, Bûcher tentait de
faire contre mauvaise fortune
bon cœur. Et c'est vrai qu'il a
droit à des circonstances atté-
nuantes, le Lucernois. Le fait
qu'une mauvaise grippe lui a
bousillé toute sa saison en sal-
le par exemple. Le fait aussi
qu'une vilaine fracture de fati-
gue au pied droit l'a tenu éloi-
gné des pistes durant tout le
printemps. Le fait enfin que
les douze meilleurs spécialistes
de l'année (le Russe Borza-
kovski excepté) se pressaient
au départ de ce 800 m de tous
les dangers pour lui.

Saura-t-il rebondir?
Mais, il l'a prouvé de façon
particulièrement éclatante l'an
dernier aux «européens» de
Munich, Bûcher sait souvent
rebondir lorsque l'on ne l'at-
tend plus. L'homme est intelli-
gent, l'athlète a de la fierté. Les
quatre semaines en altitude
qu'il a passées à Saint-Moritz
ces derniers temps doivent
théoriquement lui permettre
d'arriver au top dans deux se-

Au Stade de France, où il
aura à défendre son titre mon-
dial, la finale du 800 m est
agendée au dimanche 31 août.
Deux semaines pour trouver le
bon timing, les bonnes sensa-
tions. Contrairement à il y a
deux ans à Edmonton, Bûcher
ne débarquera pas dans la Ville
Lumière dans la peau du favo-
ri. Que non. Mais quelque cho-
se nous dit qu'il faudra tout de
même compter avec lui.

De Zurich
Alexandre Lâchât
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Quelques années plus tard...
Charles-Henri Giletti était le dernier entraîneur

s du FC Sierre sur le banc des Condémines en
'i première ligue. Image d'un retour 23

CHRISTINA CARRUZZO

Un temps moyen
D

ouze mois plus tôt, au
même endroit et au ter-
me d'une course de toute

beauté, elle avait porté son re-
cord personnel au très bon ni-
veau chronométrique de
2'04"80. Hier soir, toujours dans
cette course de 800 m réservée
au moins de 23 ans et rempor-
tée par la Ghanéenne Akosua
Serwa en 2'02"14, Christina Car-
ruzzo a fait un peu moins bien:
huitième en 2'06"32. Son meil-
leur chrono de la saison tout de
même.

«C'est dommage», regrettait
la longiligne athlète du CA Sion.
«L,UII ueiruei , lu LUUISU UVIUI  eie 
beaucoup p lus équilibrée avec Christina Carruzzo. Un peu
des adversaires de mon niveau, moins bien que l'an passé , mamin
Là, je me suis retrouvée larguée
d'emblée, je n'ai jamais pu sui- iogne) ne per(} toutefois pas es-
vre le rythme imposé par les sept Doir de dénicher une épreuve

Messieur
1. Mickey
Darvis Pat



Section de l'évolution de la population
La section de l'évolution de la population
est responsable pour la production et la
diffusion des données démographiques
suisses. Les personnes que nous cherchons
seront appelées à traiter les données col-
lectées à des fins statistiques et d'analyses
scientifiques et à réaliser des publications.
Vous êtes titulaire d'un diplôme universitai-
re en sciences sociales ou en démographie
ou êtes disposé à vous initier rapidement
au domaine des statistiques démographi-
ques. Vous avez une grande expérience de
l'analyse empirique et maîtrisez les outils
informatiques d'exploitation des données,
dont SAS ou SPSS. En outre, vous avez du
goût pour le travail en équipe et d'excel-
lentes connaissances d'une deuxième lan-
gue nationale.
Poste à temps partiel: 50%-100%
Lieu de service: Neuchâtel
Office fédéral de la statistique. Servi-
ce du personnel. Espace de l'Europe
10, 2010 Neuchâtel, S 032 713 68 74,
Marcel Heiniger, Réf. BEVwma308

Collaboration à la rédaction
de «La Vie économique»
Le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco)
publie «La Vie économique», mensuel trai-
tant de questions de politique économique
en phase avec l'actualité. Au sein de la ré-
daction francophone, un poste de stagiaire
est à repourvoir. Vous serez responsable de
la préparation rédactionnelle des manus-
crits et du contrôle des épreuves. Vous
aurez en outre la possibilité de rédiger de
votre propre plume un article pour la revue.
Vous disposez d'une formation universitaire
complète (économie, politologie, journalis-
me, philologie) ou venez de terminer vos
études avec succès et vous intéressez au
traitement rédactionnel de textes. Si vous
avez de surcroît une excellente connaissan-
ce du français et une très bonne compré-
hension de l'allemand, votre candidature
nous intéresse.
Lieu de service: Berne
Secrétariat d'Etat à l'économie (seco),
secteur personnel, Effingerstrasse 1,
3003 Berne,
S 031 324 08 33,
Madame Sandra Pétris, réf. PUWP,
sandra. pétri s@seco.admin.ch

Domaine services / chancellerie
Votre mission consiste à décharger les
membres de la direction des tâches organi-
sationnelles et administratives. L'organisa-
tion de voyages de service, de conférences,
de réunions et de séances relèvent de votre
compétence. Vous assurez la tenue des
agendas et la permanence téléphonique.
Votre cahier des charges inclut notamment
la rédaction de correspondance complexe
en allemand et l'établissement des dé-
comptes de frais. Vous exécutez en outre
les travaux généraux de secrétariat de la
chancellerie et collaborez à la réception du
courrier. Vous avez achevé un apprentis-
sage de commerce et vous justifiez d'une
expérience professionnelle de quelques
années. De langue maternelle allemande,
vous avez de bonnes connaissances orales
du français et de l'anglais. Vous disposez
de très bonnes connaissances des outils
informatiques. Conscience professionnelle
et esprit d'organisation figurent également
au nombre de vos points forts.
Poste à temps partiel: 60%-100%
Lieu de service: Berne
Ministère public de la Confédération,
service du personnel.
Centre de compétence des ressources
DFJP, Taubenstrasse 16,
3003 Berne,
S 031 323 24 04, Madame Nadia
Sutter

¦pi Directones ist seit 1999 einer der fûhrenden Verzeich-
I nishersteller in der Schweiz. Die Directories Adress-
* datenbank beinhaltet mehr als 6 Mio. Privât- und

¦̂ j Geschàftseintràge der Schweiz inkl. Liechtenstein
(sâmtliche zur Verôffentlichung freigegebenen Ein-

, trâge). Aus dieser Adressdatenbank - der eigentlichen
Datenquelle - erstellt Directories verschiedenste Ver-

f\ zeichnisse: das Directories Telefonbuch, die CD-Roms
*•% telinfo oder Directories CD, online als Directories ETV

und die Internetverzeichnisse Directories Gelbe Seiten
und Directories Weisse Seiten. Detaillierte Produkte-

! informationen finden Sie unter www.directories.ch.

Wir suchen

Gestion de la fortune et de la dette
Vous serez responsable du domaine des
sinistres de la Confédération. Vous évalue-
rez et traiterez les déclarations de sinistre
et gérerez le trafic des paiements avec les
personnes lésées et les services concernés.
Vous devrez de plus fournir des renseigne-
ments, donner des conseils aux autres ser
vices de la Confédération, établir les statis-
tiques des sinistres et vérifier avec les assu
rances les primes et les avances convenues
dans les contrats. Vous bénéficiez d'une
formation commerciale et possédez si pos
sible une expérience dans le domaine des
assurances.
Poste à temps partiel: 50%, vorzugsweise
tàglich
Lieu de service: Berne
Administration fédérale des finances,
service du personnel, Bundesgasse 3,
3003 Berne,
S 031 322 61 25, Roland Stettler

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse
indiquée. Veuillez vous y référer pour tout ren-
seignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux
candidats et aux candidates des différentes
langues nationales. En règle générale, de bonnes
connaissances d'une deuxième langue officielle
au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout
particulièrement les candidatures féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bul-
letin hebdomadaire des postes vacants de la
Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abon-
nement auprès de l'imprimerie Staempfli S.A.,
case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnemente@staempfli.com,
par versement préalable du montant de 40 fr.
pour six mois ou de 65 francs par année sur le
compte de chèques postaux 30-169-8.
www.emploi.admin.ch

Station du Chablais valaisan, cherchons

gérant dynamique
si possible avec patente pour restaurant-
pizzeria, proche des pistes de ski, pour

la prochaine saison d'hiver.
Renseignements: tél. 079 333 99 92.

036-174570

nberaterinnen und
nberater fur den
i SALES in Sion
In dieser Funktion verkaufen Sie telefonisch Zusatz-
produkte im Zusammenhang mit den Eintrâgen in
sâmtlichen Verzeichnissen und beraten die Kunden
ùber Eintragungsmôglichkeiten, Produkte und Dienst-
leistungen. Sie sind zudem verantwortlich fur das
rechtzeitige und korrekte Bearbeiten der Business-
Eintrage und helfen mit bei der Erreichung der vor-
gegebenen Ziele innerhalb der Gruppe Verkauf.

Wir erwarten eine kaufmënnische Grundausbildung
oder gleichwertige abgeschlossene Ausbildung,
z.Bsp. Verkaufslehre im Detailhandel. Sie haben sehr
gute PC-Anwenderkenntnisse (Windows) sowie Be-
geisterung und Flair fur den Aktivverkauf. Erfahrung
in der telefonischen Kundenberatung (Telemarketing/
Telesales) ist vorteilhaft und Sie sind zudem deutscher
Muttersprache mit sehr guten Kenntnissen der fran-
zôsischen Sprache oder franzôsischer Muttersprache
mit sehr guten Deutschkenntnissen.

Nicht nur attraktive Anstellungsbedingungen und
eine marktgerechte Entlôhnung erwarten Sie, sondern
ebenfalls ein iunges aufgestelltes Arbeitsteam.

Konnten wir Ihr Interesse wecken? Dann zôgern Sie
nicht und senden Sie noch heute Ihre vollstândigen
Bewerbungsunterlagen an untenstehende Adresse
oder per E-Mail an tanja.beyeler@directories.ch.
Wir freuen uns. Sie kennen zu lernen!

Recherchez-vous un nouveau défi ?

*H L'Etat du Valais
*

V̂(I vous offre les alternatives suivantes :

Un-e Officier de l'état civil (40 %) dans l'arrondissement de l'état civil de
Martigny.
Délai de remise : 29 août 2003.

Collaboratrice administrative/Collaborateur administratif au Registre foncier
de Monthey.
Délai de remise : 29 août 2003.

Collaboratrice administrative/Collaborateur administratif (50 %) au Registre
foncier de Monthey.
Délai de remise : 29 août 2003.

Que pouvons-nous vous offrir ?
? Des activités variées et à responsabilités
? Des horaires de travail flexibles
Q Une rémunération liée à la performance
? Des prestations sociales de premier plan
? De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Désirez-vous de plus amples informations ?
Consultez notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou le Bulletin officiel.

Etes-vous intéressé-e ?
Les offres de service écrites accompagnées d'un curriculum vitae, des copies des
diplômes et des certificats et d'une photo sont à adresser au Service du personnel
et de l'organisation. Planta. 1951 Sion.

Entreprise de maçonnerie près de Sion
cherche pour 2003-2004

maçons
avec connaissance des pians.

Tél. 079 219 43 54.

036-174886

Urgent!
Chœur des jeunes Leytron-Riddes-Saillon

Composé d'une trentaine
de chanteurs motivés

cherche pour début septembre

jeune directeur(trice)
Envie de communiquer le plaisir de chanter.

Disponible le dimanche soir
pour les répétitions.

Renseignements: tél. 079 714 79 20.

036-175602
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Possibilité d'engagement militaire à l'étranger

SWISSCOY (Swiss Company) au
sein de la Kosovo Force (KFOR)
En vue de la prochaine relève de la compagnie de service
SWISSCOY (KFOR), la Division des opérations en faveur
du maintien de la paix (DOMP) est à la recherche

m de cadres
officiers de Votre profil: Votre réputation est irréprochable et vous bé-

renseignements néficiez d'une expérience professionnelle. Vous possédez
officiers explorateurs de bonnes qualifications militaires, vous êtes de nationalité

officiers du soutien suisse, âgé(e) de 20 à 45, et avez accompli avec succès

et des transports l'école de recrues. Vous êtes en bonne forme psychique et

off cYTcT physique.Vous disposez de bonnes connaissances en anglais.

l'infanterie territoriale "' Nos attentes: Vous êtes prêt(e) à travailler du 26.01.04
officiers des (début de l'instruction) au 13.10.04 (fin de l'engagement)

transmissions au service de la communauté internationale et vous êtes
Quartiers-maîtres disposé(e) à vous intégrer dans un milieu militaire organisé

. officiers de réparation et conduit comme teL Connaissances orales en langue

chefs du ŝ ltien allemande sont nécessaires.

aumomers Avons-nous réussi à susciter votre intérêt? Dans ce cas,
des coordinateurs n'hésitez pas à nous envoyer un message écrit dans lequel

pour les transports vous nous ferez part ,je vojre intérêt. Nous vous prions de
aenens bien vouloir nous transmettre ce message d'ici au 5.09.03

des juristes au p/us farc/ £ l'adresse ci-dessous. Veuillez joindre une
des journalistes RP enveloppe-réponse C4, non affranchie , portant votre

des médecins adresse.

des spécialistes des Etat-major général, DOMP/SWISSINT
transmissions DBE 1 personneli 3003 Berne
des ingénieurs e-mail: recruit.swisspso @gst.admin.ch

des électroniciens www.armee.ch/peace-su pport

N° Hotline: 0800 800 930

des policiers militaires
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Possibilité d'engagement militaire à l'étranger

SWISSCOY (Swiss Company) au
sein de la Kosovo Force (KFOR)

des chauffeurs
de poids lourds

En vue de la prochaine relève de la compagnie de ser-
vice SWISSCOY (KFOR), la Division des opérations en
faveur du maintien de la paix (DOMP) est à la recherche

des sanitaires de
sauvetage

personnel soignant

des conducteurs de
machines de chantier

des mécaniciens en
automobiles

des commandants de
chars de grenadiers

à roues

de professionnels
et d'artisans

des conducteurs de
chars de grenadiers

à roues
des équipages de chars

de grenadiers à roues
des mécaniciens de
chars de grenadiers

à roues
des militaires de

l'infanterie territoriale
des militaires des
armes de combat

des armuriers
des spécialistes des

transmissions des radios
des spécialistes de la

construction des artisans
des ferblantiers

des monteurs sanitaires
des spécialistes en eau

des mécaniciens

des chefs de cuisine
des cuisiniers

des employés postaux
des personnes au

bénéfice d'une
formation commerciale

Votre profil: Votre réputation est irréprochable et vous
bénéficiez d'une expérience professionnelle. Vous pos-
sédez de bonnes qualifications militaires. Vous êtes de
nationalité suisse, âgé(e) de 20 à 45, et avez accompli
avec succès l'école de recrues. Vous êtes en bonne
forme psychique et physique et disposez de bonnes
connaissances en anglais (impératif pour les fonctions
d'officiers et de chefs).

Nos attentes: Vous êtes prêt(e) à travailler du 16.2.04
(début de l'instruction) au 13.10.04 (fin de l'engage-
ment) au service de la communauté internationale
et vous êtes disposé(e) à vous intégrer dans un milieu
militaire organisé et conduit comme tel. Connaissances
orales en langue allemande sont nécessaires.

Avons-nous réussi à susciter votre intérêt? Dans ce
cas, n'hésitez pas à nous envoyer un message écrit
dans lequel vous nous ferez part de votre intérêt.
Nous vous prions de bien vouloir nous transmettre ce
message d'ici au 5.09.03 au plus tard à l'adresse
ci-dessous. Veuillez joindre une enveloppe-réponse
C4, non affranchie, portant votre adresse.

Etat-major général, DOMP/SWISSINT
DBE 1 personnel, 3003 Berne
e-mail: recruit.swisspso@gst.admin.ch
www.armee.ch/peace-support

des spécialistes
de minage

L'Hospice du Grand-Saint -Bernard
au col du Grand-Saint-Bernard

cherch e

un cuisinier
pour la période du 1er septembre 2003 au 29 février 2004.

Pour tous renseignements: tél. 027 722 20 08.
036-175728

Place d'apprentie(e)
employé(e) de commerce
Entreprise du Valais central (région de Sion) cherche un(e) apprenti(e)

employé(e) de commerce. Ecrire sous chiffre K 036-175605
à Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-175605
Messageries
du Rhône

k

mailto:Abonnemente@staempfli.com
http://www.emploi.admin.ch
http://www.directories.ch
mailto:tanja.beyeler@directories.ch
mailto:recruit.swisspso@gst.admin.ch
http://www.armee.ch/peace-support
http://www.vs.ch
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Maria Mutola souveraine
La Mozambicaine n'est plus qu'à une victoire du jackpot de la Golden League.

aria Mutola a
effectué uni pas
supplémentaire
vers le jackpot
de la Golden

League en enlevant le 800 m
du «Weltklasse» de Zurich où
elle a signé une cinquième vic-
toire sur 800 m dans une
épreuve de la Golden League.
La Mozambicaine ne doit dé-
sormais plus que fêter un ulti-
me succès, le 5 septembre à
Bruxelles, pour empocher le
million de dollars promis au
vainqueur.

La championne olympique
de la spécialité, victorieuse en
l'59"93, a du même coup
poursuivi son impressionnante
série à Zurich. Elle a enregistté
sa onzième victoire de suite au
Letzigrund (!), au terme d'une
dernière ligne droite irrésistible
où l'Autrichienne Stéphanie
Graf n'a pu répondre à son ac-
célération. «La course la p lus
difficile de ma carrière m'at-
tend à Bruxelles», a pourtant
avancé prudemment la Mo-
zambicaine. L'Uranaise Anita
Bragger s'est classée cinquiè-
me, en 2'01"71.

Six meilleures
performances mondiales
Six meilleures performances
mondiales de la saison ont été
établies à Zurich pour le 75e
anniversaire du «Weltklasse».

Si l'Américaine Chryste
Gaines a égalé la meilleure per-
formance de la saison de la Ba-

Maria Mutola. Elle veut gagner le million. keystone

hamienne Chandra Sturrup en
remportant le 100 m en 10"89
(-0,1 m/s), le néo-Qatari Saif
Saeed Shaheen (3000 m stee-
ple, 8'02"48) - ex-Stephen
Cherono (Ken) - le Marocain
Hicham El-Guerrouj (1500 m,
3'29"13) - qui effectuait son re-
tour après une blessure au dos

- la Roumaine Gabriela Szabo
(3000 m, 8'33"95), la Turque
Sûreyya Ayhan (1500 m,
3'55"60) et la Mexicaine Ana
Guevaxa (400 m, 49 "11) ont
établi de nouvelles marques de
référence.

Les Américains John Capel
- déjà lauréat à Rome et Berlin

- et Justin Gatlin ont réalisé sur
100 m un 9"97 (+1,3 m/s) -
troisième meilleure performan-
ce de la saison - qui a valeur
d'avertissement pour les Amé-
ricains Maurice Greene, cham-
pion du monde en titre, et Tim
Montgomery, recordman du
monde, ainsi que pour le
champion d'Europe britanni-
que Dwain Chambers et le Ni-
gérian Deju Aliu, tous absents.
Les deux autres Suisses qui
prendront part aux champion-
nats du monde de Paris ont

Daines. 100 m (GL/- 0,1 m/s): 1. (Eire) 8'37"55. 3. Irina Mikitenko
Chryste Gaines (EU) 10"89 (MPA). (AH) 8'39"29. 4. Viola Kibiwot (Ken)
2. Chandra Sturrup (Bah) 10"97. 3. 8'40"14. 5. Benita Johnson (Aus)
Christine Arron (Fr) 11 "05. 4. Muriel 8'43"90. 6. Emilie Mondor (Can)
Hurtis (Fr) 11 "08. 5. Aleen Bailey 8'44"53. 100 m haies (nul): 1. Gail
(Jam) 11 "22. 6. Inger Miller (EU) Devers (EU) 12"50. 2. Brigitte Fos-
11 "27. 7. Debbie Ferguson (Bah) ter (Jam) 12"58. 3. Miesha McKelvy
11 "40. 8. Karin Mayr-Krifka (Aut) (EU) 12"69. 4. Mélissa Morrison
11 "40. 400 m: 1. Ana Guevara (EU) 12"73. 5. Jenny Adams (EU)
(Mex) 49"11 (MPA). 2. Amy Mbac- 12"77. 6. Aurélia Trywianska (Pol)
ke Thiam (Sén) 50"14. 3. Tonique 12"77. 400 m haies (GL): 1. San-
Williams (Bah) 50"24. 4. Jearl Mi- dra Glover (EU) 54"50. 2. lonela Tir-
les- Clark (EU) 50"53. 5. Olesya Zhi- lea (Rou) 54"60. 3. Jana Pittman
kina (Rus) 50"67. 6. Sanya Richards (Aus) 54"63. 4. Brenda Taylor (EU)
(EU) 51 "15. 800 m (GL): 1. Maria 54"92. 5. Natasha Danvers (GB)
Mutola (Moz) 1'59"93. 2. Stéphanie 54"95. 6. Tatiana Teretchuk- Anti-
Graf (Aut) 2'00"52. 3. Claudia Gsell pova (Ukr) 54"96. Hauteur: 1.
(AH) 2'01"03. 4. Larissa Tchiao Hestrie Cloete (AfS) 2 m 03. 2. Vita
(Rus) 2'01"48. 5. Anita Bragger (S) Palamar (Ukr) et Blanca Vasic (Cro)
2'01"71. 6. Diane Cummins (Can) 2 m 01. 4. Amy Acuff (EU) 2 m 01.
2'01"88. 1500 m (GL): 1. Sûreyya 5. Elena Elesina (Rus) 1 m 95. 6.
Ayhan (Tur) 3'55"60 (MPA). 2. Eka- Marina Kuptsova (Rus) et Inga Ba-
terina Rosenberg (Rus) 4'00"07. 3. bakova (Ukr) 1m95.Triple (GL): 1.
Tatiana Tomachova (Rus) 4'00"91. Françoise Mbango Etone (Cam) 14
A Havlov Tnllett lr,R\ 4'ni "1« •, m R7 7 Yamilp AIHama (Cuba) 14
Irina Lichtchinska (Ukr) 4'03"75. 6. m 66. 3. Kene Ndoye (Sén) 14 m 46.
Natalia Gorelova (Rus) 4'04"26. 4. Magdalin Martinez (it) 14 m 33.
3uuu m. i. uduneict Jiduu \r\uuj IHIMZU. VJL = uiiupnne ut id «JUIU-
8'33"95 (MPA). 2. Sonia O'Sullivan en League Sl

eux aussi été débordés. Le
Biennois Cédric El-Idrissi n'a
pu éviter la dernière place
(50"43) d'un 400 m haies où
Félix Sanchez fut une nouvelle
fois royal. Le Dominicain a si-
gné un chrono de 47"82, à 2
centièmes sa meilleure perfor-
mance mondiale réussie à Ath-
letissima, pour célébrer sa 24e
victoire d'affilée. Le Bernois
Christian Belz s'est classé quin-
zième d'un 5000 m (13'35"50)
dominé par le Kenyan John Ki-
bowen (13'01"01). Sl

QATAR

FOOTBALL
HAKAN YAKIN COUPE DE L'UEFA

Opération Young Boys conserve ses chances
réussie

v.nHLLcrauc
I EA/=I IC

9. Zurich 5 0 1 4  5-9 1
10. Wil 5 0 1 4  8-14 i

Hier soir
Résultats
Bellinzone - Lucerne 3-2
Bu|le - Chaux-de-Fonds 0-0
Conc. Bâle - Malcan. Agno 5-1
Delémont - Wintherthour 0-1

¦ Hakan Yakin (26 ans) a été
opéré avec succès vendredi
matin. Il devrait être en mesure
de reprendre la compétition
d'ici quatre à six semaines.
«Cette intervention nous a con-
f irmé qu 'il souffrait bien d'une
double hernie inguinale gau-
che», a déclaré son demi-frère,
Ertan Irizik.

L'opération n'a pas été ef-
fectuée par le médecin de
confiance de Hakan Yakin, le
docteur Heinz Bûhlmann,
mais par le spécialiste Heinz
Wehrli. «Notre diagnostic a été
totalement confirmé , a affirmé
M. Bûhlmann, et nous avons
filmé l'opération pour le prou-
ver.»

«On le connaît à peine, il
arrive et dit qu 'il souffre d'une
hernie. On fait les tests et il n'y
a rien. Le professeur Saillant
n'a rien trouvé, y compris un
spécialiste, le docteur Patrick
Bloch de l'hôp ital américain de
Paris. Il devra subir les consé-
quences de sa décision», avait
déclaré auparavant Vahid Ha-
lilhodzic, l'entraîneur du PSG.

Ces conséquences pour-
raient être la rupture pure et
simple du contrat entre le club
et le joueur, comme le PSG en
a informé la FIFA et Bâle. Le
club parisien n'a toutefois pas
encore présenté de demande
auprès de la fédération inter-
nationale.

Le docteur Bûhlmann est
toutefois confiant. «Je ne com-
prends pas pourquoi les collè-
gues f rançais ne se sont pas
aperçus de cette hernie. Je n'ai
pas de certitudes mais je peux
faire une supposition: il y a de
gros intérêts f inanciers autour
du transfert de Hakan!» Sl

M

algré une courte défaite
contre Myllykosten Pal-
lo (3-2), Young Boys

conserve toutes ses chances de
se qualifier pour le 1er tour
principal de la coupe de l'UEFA.
Revenus deux fois au score, les
Bernois ont finalement dû
s'avouer vaincus sur un deuxiè-
me penalty d'Antti Okkonen.

Après une absence de dix
ans, les Young Boys n'ont pas
réussi à fêter leur retour sur la
scène européenne par un résul-
tat positif. Pris à froid, les
joueurs de Hans-Peter Zaugg
concédaient l'ouverture du sco-
re dès la 3e minute de jeu sur
un penalty transformé par le dé-
fenseur Okkonen, capitaine de
la sélection nationale des
«moins de 21 ans». Les Helvètes
ne tardaient pas à réagir et éga-
lisaient grâce à une reprise de la
tête de Leandro (19e). Dans les
secondes suivantes, les «jaune et
noir» manquaient l'occasion de
prendre les devants, l'essai de
Stéphane Chapuisat s'écrasant
sur la transversale.

Quatre minutes plus tard, le
Brésilien Marco Manso repre-
nait victorieusement un centre
en retrait et battait le gardien
Marco Wôlfli pour la deuxième
fois du match (2-1). Mais les
Bernois ne se décourageaient

pas. A la 63e, Joël Magnin pro-
fitait de la mansuétude des dé-
fenseurs finlandais pour placer
une tête imparable (2-2). Moins
de dix minutes après l'égalisa-
tion, l'arbitre grec Georgios Bo-
rovilos accordait un nouveau
penalty aux hôtes. Une décision
sévère qui sanctionnait une
bousculade du capitaine Mark
Deisler sur Wolodin. Déjà sorti
vainqueur de son duel avec
Wôlfli en début de rencontte,
Okkonen se chargeait de le
ttansformer pour offrir le succès
aux siens.

Les leaders absents
Young Boys a surtout péché
par son inexpérience. Seuls
cinq joueurs (Chapuisat, Fried-
li, Magnin, Sermeter et Knez)
avaient déjà eu l'honneur de
disputer un match de Coupe
d'Europe. Plus grave, Chapui-
sat et Leandro, les deux fers de
lance de l'attaque bernoise, et
Gûrkan Sermeter n 'ont pas as-
sumé leur rôle de leader.

Lors du match retour, le 28
août au Parc St-Jacques à Bâle
(réd: le Neufeld ne répondant
pas aux exigences de l'UEFA),
les Bernois pourront se con-

placent «Bidu» Zaugg et ses
hommes dans une situation in-
téressante, mais il leur faudra
néanmoins présenter im autte
visage pour écarter l'équipe
finlandaise de leur chemin. Sl

SUPER LEAGUE
Ce soir
19.30 Servette Saint-Gall

Thoune - Bâle
Wil - Neuchâtel Xamax

Demain
16.15 Aarau - Young Boys

Grasshopper - Zurich

Classement
1. Bâle 5 5 0 0 15- 8 15
2. Young Boys 5 4 0 1 12- 7 12
3. Servette 5 3 2 0 11- 4 11
4. NEXamax 5 3 0 2 8-7 9
5. Aarau 5 1 3  1 5 -6  6
6. Thoune 5 1 3  1 7-10 6
7. Grasshopper 5 1 1 3  9-10 4
8. Saint-Gall 5 0 3 2 4 - 9  3

Coupe de l'UEFA
¦ FOOTBALLQualifications. Matches aller: ** r w ¦ uni-s.

Anjalankoski - YOUNG BOYS 3-2 Irréprochable
Vaduz - Dniepr Dniepropetrovsk 0-1 ., ,V . . . . . ..  x -
Atyrau - Levski Sofia 1-4 L arbitre suisse Nicole Petignat
Neman Grodno - Steaua Bucarest 1-1 (36 ans), qui est la première
Cementarnica Skopje - GK5 Katowice 0-0 femme à avoir arbitré une ren-
Dinamo Tirana - Lokeren ' 0-4 contre europénne, a livré une
Ekranas Panevezys - Debrecen 1-1 très bonne prestation lors de
Levadia Maardu - Varazdin 1-3 la partie qualificative pour le
Puchov - Sioni. Bolnissi 3-0 ier tour de ,a de
Viktoria Zizkov - Astana 3-0 Lrr A „„+..„ AU/ C+^^IYÎ , e,*
Publikum Celje - Belasica Strumica 7-2 UE*A ^Y 5̂

^?
1™ et

FC Carinthie - Grindavik 2-1 les lslandals de FV lk lr <1 "°)-
Petrzalka Bratislava - Dùdelingen 1 -0
Runavik - Lyn Oslo 0-2 ¦ TENNIS
Torpédo Moscou - Domagnano 5-0 «i- ,., -:»!, - I»-:II-«*
APOEL Nicosie - Derry city 2-1 Wawrmka brillant
Cwmbran Town - Maccabi Haifa 0-3 Stanislas Wawrinka (ATP 284)
Ettelbrûck - Kamen Ingrad Velika 1-2 figurera pour la première fois
Dinamo Bucarest - Liepajas Metalurgs 5-2 de sa carrière dans le dernier
Esbjerg - Santa Coloma 5-0 carré d-un challenger ATP. A

ÏÏaeStum - Gjumri S *>" Benedetto <IJ. le Vaudois

Vllaznia Shkoder - FC Dundee 0-2 • »i venu d uuui ue i cbpdyno.
Liteks Lovetsch - Zimbru Kichinev 0-0 Oscar Serrano (ATP 210) en
Birkirkara - Ferencvaros Budapest 0-5 quarts de finale, sur le score
Brôndby Copenhague - Dinamo Minsk 3-0 de 6-4 6-1.
Groclin Grodzisk - Atlantas Klaipeda 2-0
Hapoel Tel Aviv - Banants Erevan 1-1 m FOOTBALLLens - Torpédo Kutaissi 3-0
Malmô FF - Portadown 4-o Moindre mal
Odense - VMK Tallinn 1-1 Alexandre Rey devrait pouvoir
Olimpiia Liubljana - Shelbourne 1-0 . . '„ .,;, ¦ n .,- ;
Etoile Rouge Belgrade - Nistru Otaci 5-0 rePrendre la compétition d ICI

Zeljeznicar Saraj. - Anorth. Famagusta 1-0 - a quatre ou cinq semaines.
Coleraine - Uniao Leiria 2-1 Touché mardi lors d un choc
AIK Stockholm - Fvlkir Reykjavik 1-0 avec le gardien de La Vallette
Co

Au nom du
¦ Stephen Cherono (20 ans)
et Albert Chepkurui (22 ans),
nés au Kenya mais qui courent
à présent sous les couleurs du
Qatar, se nomment désormais
respectivement Saif Saeed Sha-
heen et Ahmad Hassan Abdul-
lah. Ils font partie de la déléga-
tion représentant le Qatar aux
championnats du monde.

Cherono, auteur de la
meilleure performance mon-
diale de l'année sur 3000 m
steeple (8'04"75) le 5 août à
Stockholm, a également été le
plus rapide cette saison sur
5000 m (12'48"81). A Paris, il ne
s'alignera que sur le 3000 m
steeple. Chepkurui a lui termi-
né à la troisième place lors du
meeting de Stockholm sur 5000
m (13'04'20). Tous deux ont
obtenu la nationalité qatarie le
9 août dernier. Sl

TENNIS

Résultats
Cincinnati (EU). Tournoi ATP Mas-
ters Séries (2,2 millons de dol-
lars). Ses de finale: Andy Roddick
(EU/7) bat James Blake (EU) 7- 6 (7/2)
6-2. Rainer Schûttler (AII/8) bat Todd
Martin (EU) 7-5 3-6 6-3. David Nal-
bandian (Arg) bat Juan Ignacio Chela
(Arg) 6-4 6-4. Mariano Zabaleta (Arg)
bat Flavio Saretta (Bré) 6-7 (5/7) 6-2
6-4.
San Benedetto (It). Challenger
ATP (25 000 dollars). Ses de fina-
le: Stanislas Wawrinka (S) bat Alex
Calatrava (Esp/4) 6-4 7-6 (7/5).
Quarts de finale: Wawrinka bat Os-
car Serrano (Esp) 6-4 6-1.
Toronto (Can). Tournoi WTA (1,3
million de dollars). Quarts de fi-
nale: Henin-Hardenne bat Elena Bovi-
na (Rus/12) 6-2 6-4. Suarez bat Vera
Zvonareva (Rus/10) 2-6 6-2 6-4. Lina
Krasnoroutskaya (Rus) bat Srebotnik
3-6 6-3 6-4. Sl

¦ FOOTBALL
Amicalement
Le FC Sion rencontrera le FC
Lausanne-Sports dimanche à
18 heures à Vernayaz.

¦ FOOTBALL
A guichets fermés
Les 30 000 billets de la ren-
contre amicale entre la Suisse
et la France du mercredi 20
août à 20 h 45 au stade de
Genève ont tous été vendus.



Le droit d'v croire
Philippe Putallaz — / accumule les victoires au galop.

ÉÈÈ I k Demain à Verbier, le Valaisan de Versoix
..1_1'.. sera le favori du grand prix Franck-Mùller

Ce  

n'est pas parce qu'un violent
orage a renversé les barrières qui
ceignent la piste que Verbier a
perdu son sourire. Au village sans
prétention, l'ambiance fut aussi

ensoleillée hier qu'un jour de canicule.
La station bagnarde rayonne par n'im-
porte quel temps, et le concours hippi-

Le Valaisan
de Versoix
connaît sa
meilleure
saison. Parce
qu'il a
retrouvé foi
et envie... de
voir encore
plus loin.

mamin

Philippe Putallaz est venu à Verbier avec onze
La bonne année?

que contribue à
sa bonne répu-
tation. Le con-
cours... et ses

cavaliers bien
sûr. Parmi eux,

Philippe Putallaz,
Valaisan aussi entier

chevaux! Demain, il vise la victoire dans le grand prix.
mamin

qu'une reine d'alpage, sérieux
prétendant à la victoire, de-
main, lors du grand prix
Franck-Millier, l'épreuve nu-
méro un de la semaine monta-
gnarde, avec ses 10 000 francs
offerts au vainqueur.

Le meilleur
«L'Amie» de l'homme...
«S'il passe devant les Suisses
alémaniques, ça va faire du
bruit outre-Sarine», savoure
Sylvain Théodoloz. Qui croit
dur comme fer à cheval au po-
tentiel du Valaisan de Genève.
L'organisateur de la semaine
verbiéraine n'a pas tort. Cette
année, Philippe Putallaz a déjà
accumulé quarante-huit vic-
toires. «C'est la meilleure sai-
son de ma carrière.» A 43 ans,
vif comme les éclairs qui
rayèrent le ciel bagnard aux
douze coups de midi trempé,
Putallaz vit une sorte de re-
naissance au plaisir équestre.
«J 'ai effectivemen t un moral

d'enfer. Je suis soutenu par
des sponsors qui ne me
mettent pas de pression.
Notamment par Manfred
Wilde, le propriétaire de

L'Amie, et Jean-Franklin
Wooudtli, un avocat gene-
vois.» L'Amie? Tout un
poème, toute une histoi-
re, toute une relation.
Cheval hollandais de 10
ans, il fut racheté au Bré-
silien Nelson Pessoa
pour la somme de 1,2
million de dollars! De-

puis une année et de-

\

mie, Putallaz est son
maître. «Je suis son
seul cavalier. Je le

monte tous les
jours entte une
heure et une
heure et demie.
Il a encore
cinq ou six
saisons devant
lui. Grâce à

lui, je suis
de nou-
veau mo-

tivé.
C'est un
cheval
très dif-

f icile, mais qui a déjà beau-
coup évolué. Il possède toutes
les qualités et la force pour
sauter n'importe quelle épreuve
dans le monde.» Verbier ne de-
vrait donc pas lui faire trop
peur!

De l'importance
de Verbier
Verbier. Verbier et son con-
cours à la réputation ascen-
dante. «Au niveau ambiance et
sport, c'est le meilleur de Suis-
se!» Alors, gagner ce grand
prix, demain, fait partie des
trois objectifs majeurs de Phi-
lippe Putallaz. «Mes trois ren-
dez-vous sont le grand prix de
Verbier, le championnat suisse
à Schaffhouse dans 3 semaines
et la coupe du monde de Genè-
ve en f in d'année. M 'imposer à
Verbier serait la meilleure pub
que je puisse me faire!» L'arri-
vée du Français Rozier et du
Belge Van Dijck ne le froisse
pas. «Etre premier devant Ro-
zier, c'est quand même mieux
que de gagner une épreuve
sans trop de concurrence, non?
C'est vrai. Je me considère com-
me le favori. Les gens m'atten-
dent. Mais ce sera très dur. Une
seule barre qui tombe, et vous
dites adieu à la victoire. C'est
comme Fédérer: il doit gagner,
mais encore faut-il le faire!»
Putallaz ne se prend pas la tê-
te. «Si je perds, la vie continue-
ra.» Heureusement. Entre gags
saviésans, histoires de police
qui monte sur ses grands che-
vaux et parcours à appréhen-
der, le Valaisan de Versoix ne
perd pas son humeur, son hu-
mour, son dynamisme, son es-
pérance. «J 'ai 6 mois de retard
avec L'Amie, d'où ma non-sé-
lection pour les championnats
d'Europe. Mais l'année pro-
chaine, il y a les Jeux olympi-
ques d'Athènes. Pourquoi pas?»
Demain après-midi, Philippe
Putallaz pourrait poser une
première pierre importante
dans la construction de son
futur. Son excellente saison lui
donne le droit d'y croire.

Christian Michellod

PUTALLAZ ET LA PREPARATION

L'exemple de Virenque
V

ous avez vu Virenque au
Tour de France? Il a ga-
gné une grande étape de

montagne mais, le lendemain,
on ne l'a pas vu. Eh bien, un
cheval, c'est comme un homme.
Il ne peut pas s'imposer tous les
jours.» Aujourd 'hui samedi,
Philippe Putallaz ne cherchera
pas à vaincre à tout prix. «Car
l 'important, c'est dimanche. Au-
jourd 'hui, je vais sacrifier un
parcours. On dit aussi faire un
tour de travail. Histoire donc de
relaxer le cheval, de l 'étirer. Car
pour s'imposer dans un grand

prix, il faut prendre tous les ris-
ques, pousser le cheval au maxi-
mum. Et tu ne peux pas le faire
quotidiennement.» Le Valaisan
parle de L 'Amie comme d'un
crack. «Un crack, c'est un cheval
qui a le respect de la barre sans
en avoir peur et qui est fort dans
sa tête. Et la force du cavalier,
c'est de régler son cheval au cen-
timètre près dans l'approche des
sauts. C'est un animal sensible
avec lequel la tactique est très
importante.» Aujourd 'hui, de-
main, un autre jour... mais tou-
jours l'amour! MiC

JEUDI
Prix Ecurie de Choulex, Et Marti-
ne Jucker-Granges. Epreuve:
019, Catégorie: M 2, barème: AC.
1. LORIOT XI CH, Christophe Barbeau,
Lossy, 0.00-53"67. 2. JACK POT DE
GAMEL, Pierre Kolly, Apples,
0.00-54"28. 3. FLORENZ II, Karin Rut-
schi, Lossy, 0.00-54"88. 4. COSIMA R,
Théo Muff, Frumsen-Sax, 0.00-55"22.
5. LORD CASTRO, Olivier Bourqui,
Troinex, 0.00-55"29. Puis le Valai-
san. 38. BISON'S LIZZERASU, Eric
Pralong, Martigny, 4.00-66"87.
Prix Moser, Vernet & Cie, Genè-
ve. Epreuve: 020, catégorie: R2,
barème: A + 1 barrage intégré
au chrono. 1. GUIGNOLET III, Alexia
Jaccard. Pully, 0/0.00-36"82. 2. LAIKA
XIII, Daniela Chiecchi, La Chaux-de-
Fonds, 0/0.00-39"03.3. FRIVOLLE F,
Joël Favre, Le Locle, 0/0.00-39"70. 4.
READY TO GO WONDER, Marie The-
raulaz, Epalinges, 0/0.00-42"73. 5.
IMPERIAL DE RENNEX, Julie Kessler,
Granges VS, 0/0.00-44"76. Puis les
Vaiaisans. 14. GARANT DE LA FOR-
GE, Mélissa Darioly, Martigny, 0/
16.00-61 "15. 21. HACYENDA, Julie
Kessler, Granges VS, 4.00-46"! 1. 30.
RUY-BLAS, Bastien Lapaire, Montana,
4.00-48"63. 40. ERDI DU MOULIN,
Mélissa Darioly, Martigny, 5.25-58.
51. SHARON V, Hélène Kessler, Sion,
12.00-44"31.
Prix Equidal Rivalor S.A., Pui-
doux. Epreuve: 021, catégorie:
R3, barème: A au chrono. 1.
GAMBA DE COUVRIGNY, Jessy Putal-
laz, Versoix, 0.00-53"91. 2. LANZE-
LOT, Mireille Pollien, . Malapalud,
0.00-56"58. 3. BALADIN DU MAU-
PAS, Mélanie Dumas, Apples,
0.00-66"56. 4. WAIKIKI IV CH, Roger
Perrin, Lavigny, 0.00-67"21. 5. JAIMY
POWER, Martin Meijer, La Chaux-de-
Fonds, 4.00-56"80. Puis la Valai-
sanne. 8. QUITE RIGHT, Mélissa
Darioly, Martigny, 4.00-60"70.
Prix Téléverbier S.A. Epreuve:
022, catégorie: S1, barème: AC,
1. RENARDOS, Philippe Putallaz, Ver-
soix, 0.00-52"25. 2. CASSINO CH, An-
dréas Ott, Rossau, 0.00-55"09. 3.
KARNELS, Roland Grimm, Moederbu-
ren, 0.00-56"41. 4. QUICK STAR III,
Nadia Gaumann, Gingins, 0.00-56"81.
5. FARO DE LA TREILLE, Paul Freimul-
ler, Humlikon, 0.00-57"15. Puis (a
Valaisanne. 35. GARDEN LA GRA-
VELLE, Stéphanie Imhoff, Conthey,
8.00-72"41.

VENDREDI
Prix Le Chalet d Adrien, Verbier.
Epreuve: 023, catégorie: M2, ba-
rème: C. 1. GRANADA XXI, Niklaus
Rutschi, Alberswil, 54.59-54"59. 2.
JACK POT DE GAMEL, Pierre Kolly,
Apples, 57.41 -57"41. 3. AL CAPONE,
Paul Estermann, Hildisrieden,
61.56-56"56. 4. LENNON II, Andréas
Ott, Rossau, 63.91 -58"91. 5. ISOCRA-
TE DE LA LON, Roland Grimm, Nieder-
buren, 64.01-64"01.
Prix La Baumanière, M. et Mme
Luc Verelst. Epreuve: 24, catégo-
rie: S1, Barème: A au chrono. 1.
MAASTRICHT D, Philippe Putallaz,
Versoix, 0.00-52"09. 2. ILOSTRA
DARK, Philippe Rozier, France,
0.00-55"51. 2. FLEUR XI, Théo Muff,
Frumsen-Sax, 0.00-5.5"81. 4. VERELST
KRISIA, Marc Vandijk, Belgique,
0.00-55"90. 5. CASSINO CH, Andréas
Ott, Rossau, 0.00-58"09. Puis les
Valaisannes. 10. DIABLESSE DE FRE-
LY, Stéphanie Imhoff, Conthey,
0.00-66"61. 38. GARDEN LA GRA-
VELLE, Stéphanie Imhoff, Conthey,
8.00-69"01.
Prix Régie du Rhône, Genève.
Epreuve: 025R, catégorie: R4,
barème: A + 1 barrage intégré
au chrono. 1. 34 OJESCA, Mireille
Pollien, Malapalud, 0/0.00-44"40. 2.
VITALIE CH, Jean-Daniel Beaud, Lau-
sanne, 0/4.00-42"54. 3. RINDA VAN
ESSENE, Johanne De Coulon, Cologny,
0/4.00-44"79. 4. PLEASURES VAN
POLK, Fabienne Burrus, Jussy, 0/
12.00-47"25. 5. GALANT NORMAND,
Marc Rothlisberger, Hasle-Ruegsau,
0/12.00-57"36.
Prix Régie du Rhône, Genève.
Epreuve: 025N, catégorie: M2,
barème: A + 1 barrage au chro-
no. 1. FLYING-SHARK CH, Paul Ester-
mann, Hildisrieden, 0/0.00-34"97. 2.
NENETRA, Franck Goubard, Kerzers,
0/0.00-35"61. 3. HALYPSA, Kate
Mead, Riaz, 0/0.00-36"24. 4. GOOD-
MAN II, Stéphane Finger, La Chaux-
de-Fonds, 0/0.00-38"82. 5. FOR YOU
II, Paul Freimuller, Humlikon, 0/
0.00-40"32.
Prix Commune de Bagnes.
Epreuve: 026, catégorie: S1, ba-
rème: combinaisons. 1. PRINS RA-
MIRO, Gilbert Deroock, Belgique,
0.00-47"!6. 2. QUERLY CHIN, Chris-
tophe Barbeau, Lossy, 0.00-50"49. 3.
DALOUBET D'EVORDES, Céline Stauf-
fer, Avenches, 0.00-50"97. 4. VE-
RELST ROXANNE, Marc Vandijk, Belgi-
que, 0.00-56.16.



uvames attendues
Vingt ans et huitante-sept jours plus tard, le stade des Condémines sera le théâtre ce soir

d'un match de première ligue. Retour en arrière avec l'incontournable Charles-Henri Giletti

Le  

21 mai 1983, Sierre
disputait son dernier
match pour le compte
du championnat de
première ligue sur son

stade des Condémines face à
Montreux (1-3). Pannatier,
Mouthon, Philippe et André
Bonvin, Margueron, Bûcher,
Jenny, Rochi, Panigas, Perez,
Bingelli, Perrier, Philippe et Pa-
trick Rywalski composaient le
FC Sierre que dirigeait Charles-
Henri Giletti, qui avait repris les
rênes pour le deuxième tour en
succession d'André Genoud.
Charles-Henri Giletti, figure em-
blématique du club de la cité du
soleil, affiche cinquante-deux
ans de fidélité au club sierrois.
Aujourd'hui , M. FC Sierre a dû
prendre une pause pour des rai-
sons de santé mais sa rage de
vaincre pourrait lui permettre de
prolonger son bail à la tête des
footballeurs sierrois. C'est tout le
mal qu'on peut lui souhaiter.

Charles-Henri Giletti, en
juin dernier, le FC Sierre a con-
quis sa promotion en première
ligue. Quelles ont été vos im-
pressions ?

Cette promotion a ravivé de
merveilleux souvenirs car au
poste d'entraîneur, j' avais eu la
grande joie de décrocher deux
promotions en première ligue
(réd.: 1973 et 1976). Mais, une
fierté a dépassé cette satisfac-
tion. En effet, sept joueurs Per-
ruchoud , Epiney, Caloz, Stelita-
no, Daniel Pascale, Pralong et
Rinaldi ont joué sous mes or-
dres en juniors. Ceci prouve
que la politique prônée par le
club depuis quelques années a
porté ses fruits. Nous en som-
mes tous fiers.

Charles-Henri Giletti et le stade des Condémines, des amis fidèles

52 ans au service du même

CE SOIR À 18 HEURES, SIERRE-VEVEY SettïïSJé? ̂  ̂ ^
IW|"*,f"<'lt 21 CIV fWlînfC Je suis d'abord un clubiste.
IV ICI L U I  CI 9IJV |/ V # I I I < L 3  Lorsque Jacques Guhl entraînait

, le FC Sion, il m'a sollicité à plu-
¦ Lorsqu on évoque le Vevey- sons, Vevey a toujours du se battre sieurs reprises. Dans ma  ̂jeSports à Charles-Henri Giletti, sa pour assurer son maintien dans n>aj compté qu'un seul em-
voix ne s'affole pas. «Les frères Ce- cette ligue. Pour Sierre, ce sera un payeur, un seul club, fidélité
rum jouaient a vevey lorsque je ae- maxcn a six poinis qun aevra ga- oblige. Le FC Sierre m'a tou-
butais le football dans les années gner.» En retrouvant leur assise dé- jours comblé, pourquoi aller
1950. Sinon, je me souviens que ce fensive qui était leur meilleur atout voir ailleurs?
club a une longue histoire en LNA. ces dernières saisons, les hommes Hormis la période de 1944
Je n'ai disputé qu'un match à Copet de Roger Meichtry auront à cœur de 

^ jgg3 sierre n'a fait que des
alors que je dirigeais des juniors.» prouver à M. Giletti que leur club a apparitions en première ligue
Après cet intermède historique, le les moyens de figurer dans cette en ^973 (reiégué en 1975), 1976
sympathique sexagénaire songe au première ligue, histoire de fierté et (1977) et 1982 (1983). Com-
présent. «Ces deux dernières sai- de remerciements. JMF ment expliquer ces allers-re-

tours?

En 1973 et 1976, les joueurs
capables de sauver l'équipe
dans les moments difficiles, soit
«Fifon» (Philippe Pillet) et Pier-
re-Alain Valentini, étaient partis
à Sion et n'avaient pas été rem-
placés. En 1983, avec André Ge-
noud, l'équipe n'avait pas été
renforcée.

Par conséquent, l'avenir de
Sierre en première ligue sem-
ble donc compromis?

Non, pas du tout. L'arrivée
de Roger Meichtry au début des
années 90 a donné un nouveau
souffle au club. Par son appro-
che méticuleuse du football , il a
inculqué un état d'esprit de ga-
gnant aux joueurs. Roger, c'est

de l'or en barre. La saison pas-
sée, j' ai assisté à plusieurs mat-
ches. Dominés sur le plan tech-
nique, les «petits» ont compen-
sé cette infériorité par une rage
de vaincre exemplaire. De plus,
ils ont fait preuve de sérieux et
d'humilité jusqu 'à la dernière
minute du championnat.

Existe-il des similitudes
entre le FC Sierre de Giletti et
de celui de Meichtry?

Au niveau du caractère
peut-être mais pas en ce qui
concerne le foot. C'est devenu
beaucoup plus sérieux aujour-
d'hui. Un exemple me vient à
l'esprit. Classés au milieu du
classement en première ligue
au début des années 60, un
mois et demi durant, nous ne
nous sommes plus entraînés.
Notre joueur le Saillonin Raoul
Roduit avait amené son moto-
culteur pour faire les fouilles
autour du terrain alors que les
joueurs tiraient les fils pour ins-
taller l'éclairage. Cela n'est plus
possible aujourd'hui, (rires)

De votre temps, le stade
des Condémines était-il mieux
fréquenté que maintenant ?

Nous avions affronté Marti-
gny devant 3200 spectateurs et
Monthey devant 2500. Lors des
promotions en 1973 et 1976, au
terme de matches de finales,
1800 spectateurs étaient venus
nous soutenir. Aujourd'hui, les
gens sont saturés par le foot.
Bientôt tous les soirs, on peut
visionner des matches à la télé-
vision. D'autre part, je ne pense
pas que la présence du HC Sier-
re explique ce manque de fer-
veur populaire. Entre les deux
clubs, l'entente est excellente.

• Jean-Marcel Foli

1- LIGUE
Groupe 1
Ces CAir

16.00 St. Lausanne 0. - Martigny
Baulmes - Naters

17.00 Etoile-Carouge - Malley
Fribourg - Servette U 21

17.30 Stade Nyonnais - Echallens
18.00 Sierre - Vevey
20.00 Bex - Chênois
Exempt: Grand-Lancy.

s\** I «%#¦#• J-fc 8fss-\ S\ tY\  ?

Aujourd'hui, 16 heures:
Stade Lausanne - Martigny

Oublier
le passé
Mercredi soir pour le compte
du deuxième tour qualificatif
de la Swisscom-Cup, le Marti-
gny-Sports a sorti le grand jeu
en s'imposant 6-1 face à Stade
Lausanne. Ironie du calen-
drier, cet après-midi, la bande
à Moulin se déplace à Lausan-
ne pour y affronter celle de
Pablo Iglesias pour le compte
de la deuxième journée du
championnat.

Le succès octodurien pa-
raît assuré. Leur entraîneur ne
semble pas de cet avis. «Il faut
s'attendre à un tout autre
match. Cependant une chose
est certaine, si nous abordons
toutes les rencontres avec la
même détermination et con-
centration que mercredi, nous
pourrions éviter certaines mé-
saventures. Le passé doit être
oublié et chaque match doit

VTT

La dernière étape
A une semaine du Grand Raid, le Grand Prix du Mont-Fort

prend des airs de répétition générale. Le duo Paradis-Corti favori

A 

quelques jours du Grand
Raid les coureurs affiche-
ront certainement leur

meilleure forme, ce qui nous
promet un spectacle de qualité
dans le superbe cadre des hauts
de Verbier. Les nombreux cou-
reurs attendus pourront en effet
profiter de l'occasion pour
(re) découvrir le magnifique pay-
sage de la vallée de Bagnes.

Parcours technique
Attention toutefois, les vingt-
huit kilomètres du parcours
principal n'ont rien d'une pro-
menade de santé ou d'une ba-
lade touristique. Dans un pre-

romand de la spécialité, il vou-
dra certainement prendre sa
revanche sur Paradis deux se-
maines après la Torgonabike.

Derrière ce duo, il faudra
surveiller de très près le régio-
nal de l'étape Nicolas Maret. Le
jeune Bagnard est effective-
ment lui aussi en grande for-
me. Troisième à Torgon il
n'avait terminé qu'à quelques
secondes de Corti. Evoluant à
domicile, il pourrait bien venir
jouer les troubles fêtes.

Chez les dames c'est une
autre régionale, Mary-Jérôme

Mary-Jérôme Vaudan connaît très bien le parcours

cial dans la zone d'arrivée de
Médran.

hier. Une forme qui s'illustre
bien par les récentes perfor-
mances du Fribourgeois: une
victoire sur la Torgonabike, de-
vant Corti justement, et surtout

spectacle sera garanti avec la
irticipation annoncée des
3ux grands dominateurs de la
lison VTT valaisanne Pascal
Qrti et Daniel Paradis. Ce der-
ier semble même avoir les fa-



iiex-i-aorv en solitaire
Le Collombeyroud s'est imposé hier lors du Cross du Vélan

battant par la même occasion le record de l'épreuve.

Ce  

vendredi, on au-
rait pu croire que la
pluie allait perturber
la course, mais il
n'en fut rien. Celle-

ci, comme pour épargner les
courageux coureurs, décida de
s'arrêter quelques minutes
avant le départ et permis ainsi
aux 132 participants d'avoir
des conditions optimales tant
du point de vue de la tempéra-
ture, du terrain et de l'oxygé-
nation. Alexis Gex-Fabry se
montra le plus rapide chez les
hommes, tandis que la Sierroi-
se Isabelle Florey en faisait de
même chez les femmes.

Détaché dès le début
Le Collombeyroud se détacha
très vite dès les premiers pour-
centages de l'épreuve. Freddy
Schmid, quant à lui, tenta de
résister, mais en vain. A Bots,
après deux kilomètres de cour-
se, le coureur au chapeau d'ar-
mailli comptait déjà une minu-
te d'avance sur son poursui-
vant. Au chalet d'Amont, soit Le sélectionné pour les
deux kilomètres plus haut, prochains championnats du
Schmid parvenait à garder le monde de la montagne arriva

Gex-Fabry a dominé la course, mais la relève pointe le bout de ses couettes, à l'image de Chloé
Bruchez. gibus

même écart sur le Colllombey- donc le premier à la cabane du
roud. Mais le Bernois allait fi- Vélan avec une confortable
nalement payer ses efforts dans
les derniers lacets - la partie la
plus difficile de l'épreuve -
perdant plus de 4 minutes sur
Gex-Fabry dans les 2,5 kilomè-
tres suivants.

avance sur son adversaire de la
TV Langasse, pulvérisant du
même coup le record de plus
de deux minutes. Un local, Eric
Fellay de Liddes, se mit parti-
culièrement en évidence sur ce
parcours difficile et obtint fina-
lement une remarquable troi-
sième place.

Florey sans opposition
Comme chez les hommes, la
Sierroise Isabelle Florey ne fit
pas de détails. Elle aussi prit les
choses en main dès le départ.
Au premier pointage, à Bots,
elle comptait déjà pratique-
ment 2 minutes d'avance sur
Nicole Bellon et pratiquement
4 minutes sur Christine Dia-
que. Cette hiérarchie établie

LUTTE SUISSE
FÊTE CANTONALE À MORGINS

115 pour un titre
P

our marquer dignement
ses 20 ans d'existence, le
club de lutte de Troistor-

rents-Morgins organise, ce di-
manche 17 août dès 8 h 30, la
79e fête cantonale seniors de
lutte suisse.

Parmi les 115 athlètes lut-
teurs attendus à Morgins, une
trentaine sont vaiaisans et en y momUmW ^^ Ŝ^
nal. Chez les «gros bras» Hans- ¦̂¦KP»
Peter Pellet et Stefan Zbinden de De la sciure, du spectacle et beaucoup de candidats pour un titre
la Singine, Fredy Schlàfli de Fri- m
bourg et Benoit Kolly de la Hau-
te Sarine sont cités comme les
favoris de cette fête cantonale. Il
ne faudra pas oublier les invités
oberlandais avec à leur tête Ueli
Scharz de Aeschi et Andréas
Loosli de Thoune qui pourraient
bien créer des surprises.

«Potence», la lutteuse
Le 1er prix de cette cantonale
est une vraie lutteuse de la race
d'Hérens. La bien nommée Po-
tence pourrait bien s'en aller
paître en pays fribourgeois ou

dans l'Oberland bernois à
moins d'une grosse surprise
venant des Vaiaisans.

Justement du côté valai-
san on comptera surtout avec
les frères Giroud du club de
Charrat pour décrocher une
couronne cantonale et peut-
être plus... Mais les jeunes des
clubs d'Illarsaz et de Troistor-
rents-Morgins ne voudront
pas laisser passer la chance de
se montrer sur leurs terres.

Trois ronds de sciure se-

mamm

ront aménagés sur la place de
la Patinoire et des gradins
pouvant recevoir 3000 person-
nes attendent un nombreux
public. Le coup d'envoi de la
première «passe» est prévu di-
manche matin sur le coup de
8 h 30. La remise de la banniè-
re cantonale a heu à 11 heures.
Les finales dès 16 h 30 et la re-
mise des prix à 17 h 30. L'en-
trée est libre et il y a la possi-
bilité de se restaurer sur place.

Charles-Henry Massy

PMUR
Demain 1 Tzar-Du-Frêne 61,5 D. Boeuf E. Lellouche 5/1 Ip4p4p 1 - Il a installé son
à Deauville 2 Blue-Canyon 58,5 T. Thulliez F. Doumen 10/1 6plo8o règneGrand Handicap ¦ regne'
de la Manche 3 Capo-Rosso 57 C.-P. Lemaire E. Sotteau 7/1 2plp2p 3 . Que y reproc her?

jfiY . 
4 King-Bere 5J- f' SPanu Rd Collet *1 WP 12 - Soumillon l'arrondit.Keunion l, 5 Hugo-Des-Fieffes 56 R. Marchelli A. Bonin 15/1 8p7olo

course 3, ¦ 4 - Un favori hyperlo-
3200 m 6 Violet-Moon 56 T. Gillet J. Balanda 12/1 7plp5p

' : p inup
14 h 45) 7 Noroit 55,5 F. Blondel M. Pimbonnet 6/1 lplp2p &^" c '

 ̂
. — 8 Doctorate 

55 M. 
Nobili 

N. 
Branchu 20/1 0p9p6p 7 " Ri en ne lui  rés i ste-

Wj Mà ÉYoY ^Melbo 55 T. Jarnet 
~ 

L. Audon 13/1 
~

6^pîo
~ 13 " L'autre Royer-Dupré. .

yr^̂ f^B" 10 Demomous 54 Y. Barberot S. 
Wattel 

10/1 

4p3p3p 15 - Pas un sombre hé-

11 Dayclaies 53,5 S. Maillot P. Monfort 12/1 4p2p6p ros.

Y., 12 Le-Carré 53,5 C. Soumillon A. Royer-D. 8/1 2p2p0p 10 - || est capable d'ex-
¦7l ,0,i\Ùj 13 Taste-The-Stars 53,5 S. Pasquier A. Royer-D. 10/1 4p0p2p p|oj t

, 'itÀr \A^. 14 Ennemi-D'Etat 52 G. Benoist E. Lellouche 22/1 6p0p8p
JJCIJHJIJ .- À° . Fjm REMPLAÇANTS:

15 Mexican-Spot 52 V. Vion M. Nigge 9/1 Ip2p0p L" ¦"-'" "y»'"°-

wÂw.îonguïsoœilles.ch 16 French-Rambler 51,5 D. Bonilla Rb Laplanche 25/1 9p4p8p H " H vier|t de nous sur-

Seule la liste officielle du 17 Redcliff 51,5 "ÏÏ Yokoyama "
r̂ icot ~ÂÔn OpOpOp Prendre.

PMU fait foi 18 Symphonic-Man 51,5 M. Blancpain Y. De Nicolay 30/1 0p4p9p 14 - Il fomente un coup.

HOCKEY SUR GLACE

Vengeance glacée
Face à Ajoie qui doit s'exiler à Bâle pour s'entraîner,

Sierre a déjà enfilé son habit de gala.

Kim Collins n avait guère
apprécié la prestation mi-
tigée offerte par ses

joueurs mardi face à La Chaux-
de-Fonds (1-2). Une réaction
était attendue, avec la venue des
Ajoulots qui doivent se rendre à
Bâle une fois par jour pour s'en-
traîner sur glace car leur pati-
noire a mal supporté la canicule.

Nouveaux en vue
Cette rencontre a coïncidé avec
la première apparition du nou-
vel Américain Corey Laylin
sous les couleurs «jaune et rou-
ge». Il ne lui a fallu que cinq
minutes pour justifier son sta-
tut de «défenseur offensif» .
«Corey possède une excellente
première passe, un excellent
slap et est capable de porter le
puck en zone adverse. Il nous
sera très utile.» Kim Collins a
su apprécier la prestation de
son nouvel étranger. Un autre

nouvel élément n est pas passé
inaperçu face à Ajoie. Norman
Perrin a allié technique et
puissance pour affoler les Ju-
rassiens. «Je responsabilise
chaque joueur de la même ma-
nière. A eux de me montrer
leurs qualités», conclut Collins
qui n'a pas tardé à motiver ses
troupes à l'instar de Schneller
(ex-Coire) qui monte en puis-
sance ou Clavien qui ne désire
pas manquer ses retrouvailles
avec Graben.

En ce qui concerne les
joueurs à l'essai, Julien Emery,
qualifié pour jouer, et Yannick
Bodemann, tous deux bénéfi-
cient d'un mois pour satisfaire
leur entraîneur en vue d'un
contrat. Bodemann semble sur
là bonne voie. Le prochain
match est fixé à mardi avec la
venue a 20 heures de Bienne à
Graben.

Jean-Marcel Foli

H
Sierre-Anniviers (1 2 3)
Àjoië (00 0)

Graben: 514 spectateurs. Arbitres:
MM: Schmid, Volker, Huguet.
Buts: 5'25" Laylin (Cormier à 5c4)
1-0; 27'42" Perrin (Clavien, Cormier à
5c4) 2-0; 34'08" Bielmann (Bode-
mann) 3-0; 44'26" Schneller (Schafer)
4-0' 49'15" Cavegn (Siritsa) 5-0;
S 37" Clavien (Perrin) 6-0.
Sierre: Bâumle; Laylin, D'Urso; Gull,
Trunz; Faust, Wiitrich; Tacchini, Mé-
trailler; Lapointe, Cormier, Bodemann;
Schneller, Clavien, Perrin; Cavegn, Si-
ritsa, Emery; Schafer, Wobmann, Biel-
mann. Entraîneur: Kim Collins
Ajoie: Gigon (31'00" Kapperli); La-
perrière, Vaudair; Aubry, Thommen;
Dermigny, Schupbach; Devaux; Flue-
ler, Portier, Barras; Pache, Guerne,
Voillat; Staudenmann, Suter, Gerber;
Beltram. Entraîneur: Marc Leuenber-
ger.
Pénalités: 9 x 2  + 10 (Schafer) contre
Sierre; 7 x 2 + 10 (Portier) contre
Ajoie. Notes: Sierre sans Posse (avec
les M18); Ajoie privé de Hauert (avec
les M18). Ajoie avec Julien Vaudair
(AHL) qui effectue sa préparation
dans le Jura ainsi qu'avec Rico Bel-
tram (Thurgovié) à l'essai.

Ê®y^Si SQJJDS
Notre jeu

1* Demain à Avenches, Hier à Deauville,
3* Prix de Divonne-les-Bains, Prix Mercedez-Benz

n* (Réunion V, course 4, 1609 m, (Prix de Saint-Pierre-sur-Dives)

7 départ à 14 h 30) Tiercé: 9 - 2 - 18.
13 1. Derby-Horse 1609 Quarté+: 9 - 2 - 18 - 13.

\l 2. Arnold-As 1609 Quinté+: 9 -2 -18 - 13-8.
* Bases 3. Gilfbook 1609 Rapports pour 1 franc

Coup dé poter 4. Daddy-Pan 1609 Tiercé dans l'ordre: 974,25 fr.
10 5.Jezira-De-Chevagny 1609 Dans „„ ordre différent: 194,85 fr.

Au 2/4 6. Icarda-Reines 1609 Quarté+ dans rordre: 8938,20 fr.
Au tiercé ?• Elton-Du-Chaumoy 1609 Dans  ̂ordre àméteats 834 75 fr
„„,„ .„,, 8. Go-Man 1609 „. ,„ . , . __ „. rpour 16 fr Trio/Bonus (sans,ordre): 55,95 fr.
1 .3. X 9- Majestitj 1609

10. Greenwich-D'Ivoire 1609 Rapports pour 2 francs
Le gros lot n ^^-^^0 160g Quinté+ 

dans l'ordre: 82.718,40 fr.
3 12. Gendeman-Noble 1609 Dans un ordre différent: 1170,30 fr.

11 13. Irish-Whisky 1609 Bonus 4: 228.-
]£ 14. Gosse-Des-Oules 1609 Bonus 3: 41,70 fr.
m 15. Giesolo-Du-Rinareat 1609 „ ,. .IU ° Rapports pour 5 francs
1
4 Notre opinion: 2 - 1 2 - 9 - 1 3 - 8 - 6  2sur4: 100,50 fr.

dès les premiers kilomètres ne
fut plus bouleversée et la Sier-
roise fut la plus rapide à bou-
cler les 6,8 km pour 1010 m de
dénivellation du parcours.

Ambiance chaleureuse
Malgré le temps maussade, la
course s'est déroulée dans une
magnifique ambiance tant
pour les coureurs que pour les
quelques spectateurs présents.
De nombreuses familles ont
pris part à cette course pédes-
tre.- Certes, cette épreuve n'est
pas aussi reconnue que des
grandes classiques comme
Sierre-Zinal, mais elle mérite
d'être connue, tant les organi-
sateurs font des efforts pour
rendre leur épreuve attrayante.
De plus, le parcours a pour ca-
dre une région magnifique en-
tourée de sommets prestigieux
tel le Grand- Combin ou le Vé-
lan. Prochain rendez-vous avec
les courses de montagne: ce di-
manche avec la course interna-
tionale du Cervin qui sera aussi
cette année le cadre des cham-
pionnats vaiaisans de la mon-
tagne. David Valterio

Cross du Vélan 2003
OJ filles: 1. Luisier Marie, Bagnes, 1
h 08'13"2. 2. Bruchez Chloé, Les Trot-
teurs, 1 h 29'47"5. 3. Tornay Mélanie,
SC Reppaz, 1 h 30'20"8. 4. Bruchez
Mélanie, Les Trotteurs, 1 h 43"33"4.
OJ garçons. 1. Gabioud Patrick, Tout
en Gueule, 1 h 07'17"1. 2. Carron
Baptiste, Fully, 1 h 08'45"0. 3. Col-
lombey Maxime, Alpina Verbier, 1 h
09'29"5. 4. Dorsaz Pierick, Ski Valais,
1 h 09'38"1. 5. Métrai Bruno, CABV
Martigny, 1 h12'27"5.
Juniors. 1. Bruchez Pierre, Les Trot-
teurs, 53'44"1. 2. Fellay Cyrille, Val
Ferret, 56'27"4. 3. Lattion Damien,
Liddes, 59'26"4. 4, Volken Domini-
que, Ski Valais, 1 h 00'10"5. 5. Lat-
tion Emmanuel, SC Reppaz, 1 h
00'11"1.
Seniors. 1. Gex-Fabry Alexis, CABV
Martigny, 46'41"9. 2. Schmid Freddy,
TV Langgasse, 51'11 "6. 3. Fellay Eric,
Liddes, 52'17"8. 4. Ançay Manu, Les
Trotteurs, 53'48"7. 5. Delamorclaz
Thomas, Villette, 54'54"3.
Vétérans 1. Rossier Philippe, Bruson,
53'08"2. 2. Frautschi Werner, Matten,
55'05"1. 3. Darbellay Joël, Liddes,
55'36"4. 4. Gabioud Michel, Tout en
Gueule, 56'34"5. 5. Burgdorfer Pierre-
Alain, Saint-Légier, 58'16"8.
Vétérans 2. 1. Short Mike, SC Saviè-
se, 55'52"7. 2. Pellaud Sylvain, Le Le-
vron, 58'27"4. 3. Carron Justin, Les
Trotteurs, 1 h 03'32"2. 4. Moos Fir-
min, CA Sierre, 1 h 04'05"2. 5.
Schweizer Werner, Foulée Gland, 1 h
05'53"3.
Dames. 1. Florey Isabelle, CA Sierre,
1 h 00'34"1. 2. Bellon Nicole, Trois-
torrents, 1 h 07'25"3. 3. Diaque
Christine, Monthey, 1 h 13'08"5. 4.
Ruh Monique, Bussigny, et Hager
Françoise, Lavey, 1 h 15'45"1.

http://www.longuesoreilles.ch


Suisse: récession en 2003...
¦ La Suisse sera en récession en 2003. Pour l'ensemble
de l'année, le produit intérieur brut (PIB) est estimé à
0,30%. Tel est le pronostic publié par le seco. Notre pays
est fortement influencé par la mauvaise situation de ses
voisins européens, notamment l'Allemagne. Encore une
fois, le salut ne peut venir que des Etats-Unis. Or dans ce
pays, l'économie montre de plus en plus de signes positifs
Et si cette amélioration se poursuit, elle jouera, tout le
monde l'espère, le rôle de moteur de la reprise en général
C'est pourquoi, le seco s'attend pour 2004 à un PIB de
1,50%. Les marchés actions ne se sont pas affolés devant
ce scénario. L'indice SMI a même cassé la barre des 5120
points qui constituait une première résistance. Si l'ensem-
ble de la cote a été bien entouré, Julius Baer et Sulzer ont
été les actions les plus recherchées. La Banque Julius Baer
a publié des chiffres semestriels conformes aux attentes.
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Quant à l'action Sulzer, elle a fait I objet de recommanda-
tions d'achat. Baer progresse de 8,36% et Sulzer de
4,60%. L'action Novartis semble vouloir sortir de sa lé-
thargie. Elle s'apprécie de 1,5% et profite également d'une
recommandation d'une banque suisse qui la propose à
l'achat. Certains investisseurs estiment que Roche pour-
rait, au niveau actuel, amorcer une consolidation. Par con-
tre, Novartis aurait un effet de rattrapage à effectuer.
Cette constatation s'avère exacte si l'on compare graphi-
quement la performance de ces deux titres par rapport à
l'indice SMI. Les statistiques conjoncturelles publiées aux
Etats-Unis continuent d'annoncer des statistiques en pro-
gression. Ainsi, la production industrielle a enregistré sa
plus forte hausse depuis janvier en s'améliorant de 0,50%
en juillet par rapport en juin. A l'ouverture, les marchés
américains étaient orientés à la hausse mais perturbés par
un manque de volume dû à la gigantesque panne de cou-
rant.

Les principaux marchés obligataires se reprennent. Mais
cette reprise est bien timide par rapport à la progression
des taux enregistrés ces dernières semaines. Il n'est pas
toujours aisé de comprendre le mécanisme des marchés fi
nanciers. Alors que l'on annonce une récession en Suisse,
les taux d'intérêt se tendent! Mais la base des marchés fi-
nanciers résident dans l'anticipation des mouvements fu-
turs et non passés.

Didier Rion
Banque Cantonale du Valais
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TAUX D'INTERET

Cytos Biotech N 20.00
Elma Elektr. N 10.85
Julius Baer Hold. 8.35
IsoTis N 8.33
SIKA Finanz N 7.59
Bossard P 6.41
E-Centives N 5.79
Gavazzi B P 5.68
Prime New Energy 5.37
SEZ N 5.29

W Ês\

Swisslog N
Pragmatica P
Beau-Rivage N
Card Guard N
Kardex BP
Huber&Suhner N25
Day N
Temenos N
ProgressNow N
HEC Beteil P

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.22 0.23
EUR Euro 2.11 2.12
USD Dollar US 1.11 1.12
GBP Livre Sterling 3.46 3.48
JPY Yen 0.04 0.04
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REUTERS #RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) www.reuters.com
EtatS-UniS 30 anS 5.35 Transmispar IWARESA,Morges
Royaume-Uni 10 ans 4.55 <Cour"jns p'n"1'";>
Suisse 10 ans 2.59 IMiWI ¦¦
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Suisse 10 ans

0.25 0.32
2.13 2.16
1.13 1.18
3.50 3.58
0.05 0.06
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0.51
2.27
1.39
3.82
0.08

DOLLAR
US / CHF

1.371

iIndices Fonds de placement

Small and mid caps

14.8
SMI 5071.4
SPI 3625.19
DAX 3452.7
CAC 40 3261.7
FTSE100 4237.8
AEX 320.05
IBEX 35 6998.2
Stoxx 50 2494.06
Euro Stoxx 50 2544.05
DJones 9310.56
S&P 500 990.51
Nasdaq Comp 1700.34
Nikkei 225 9913.47
Hong-Kong HS 10374.02
Singapour ST 1598.97

14.8
Actelion n 92.5
Affichage n 585
Agie Charmilles n 57
Ascom n 10 8.81
Bachem n -B- 71.1
Barry Callebaut n 18E
BB Biotech p 67.3
BCVs p 277
Belimo Hold. n 46C
Bobst Group n 42
Bossard Hold. p 40.5
Bûcher Holding p 167.5

**• BVZ Holding n 230
Card Guard n 4.76
Centerpulse n 364.5
Converium n 63.85
Crelnvest USD 264
Disetronic n 870
Distefora Hold p 0.65
Edipresse p 525
Elma Electro. n 108.25
EMS Chemië p 5300

' EMTS Tech, p 1.8
Fischer n 173
Forbo n 369.5
Galenica n 160
Geberitn 471.5
Hero p 158.5

lu- ua IsoTis n 2.4
-8.45 Jelmoli p 976
-8;25 Jomed p 0.15
c 'ci Kaba Holding n ¦ 200
'"' Kuoni n 364.5
-4.00 Lindt n 9080
-4.00 Logitech n 41.55
-3.80 Micronas n 32.8

-3 38 Môvenpick p 731
' Oridion Systems n 2.24

"3.01 0Z Holding p 74
-2.97 Pargesa Holding p 2805

Phonak Hold n 18.3
PubliGroupe n 270.5
REG Real Est. n 79
Rieter n 268.5

¦ 
Roche p 172.75
Sarna n 126
Saurer n 43.45

12 MOIS 5chindler n 267
SEZ Holding n 26.45

0 44 SHLTelemed. n 8
-,'1S SlG Holding n 153.75
lA ° Sika SA p 460
1.29 Straumann n 121.25
¦
D ç-j Swiss n 12.1

„'"l Swissfirst l 128.5
0.03 Synthes-Stratec n 1158

Von Roll p 1.43
WMH N -A- 65
ZKB Pharma Vi. p 119

15.8
5137

3668.65
3443.93
3279.21
4247.3
322.99
7110.3

2496.23
2547.95
9321.69
990.67

1702
9863.47

10424.56
1594.32

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income 118.62
Swissca PF Yield 131.44
Swissca PF (Euro) Yield EUR 95.16
Swissca PF Balanced 143.45
Swissca PF (Euro) Bal. EUR 87.27
Swissca PF Green Invest. Bal 128.54
Swissca PF Growth 169.63
Swissca PF (Euro) Growth EUR 76.95
Swissca Valca
Swissca PF Equity
Swissca PF Green Inv. Eq EUR
Swissca MM Fund AUD
Swissca MM Fund CAD
Swissca MM Fund CHF
Swissca MM Fund EUR
Swissca MM Fund GBP
Swissca MM Fund JPY
Swissca MM Fund USD
Swissca Bd Inv. M.T. CHF
Swissca Bd Inv. M.T. EUR
Swissca Bd Inv. M.T. USD
Swissca Bd Invest AUD
Swissca Bd Invest CAD
Swissca Bd Invest CHF
Swissca Bd SFr.

232.25
177.31
63.98

155.95
161.59
140.82
91.43
103.1
10816
167.58
103.77
104.3

111.09
118.03
118.65
108.63

Swissca Bd Invest EUR
Swissca Bd Invest GBP
Swissca Bd Invest JPY
Swissca Bd Invest USD
Swissca Bd International
Swissca Bd Invest Int'l

64.53
64.64
11798
109.14

95.8
101.88

64.35
150.55
70.19
167.7
97.02

Swissca Asia
Swissca Europe
Swissca S&MCaps Europe EUR
Swissca North America USD
Swissca S&MCaps N.Amer. USD
Swissca Emerg. Markets Fd
Swissca Tiger CHF
Swissca Austria EUR
Swissca France EUR
Swissca Germany EUR
Swissca Great Britain GBP
Swissca Italy EUR
Swissca Japan CHF
Swissca S&MCaps Japan JPY
Swissca Netherlands EUR
Swissca Switzerland
Swissca S&MCaps Switzerland
Swissca Fd Communication EUR
Swissca Fd Energy EUR
Swissca Fd Finance EUR
Swissca Gold CHF

107.01
57.1

76.75
24.3
83.2

146.7
82.8

55.75
10697

35.7
204.1

161.25
148.55
385.61
372.07
734.5

74.6
372.72
239.88
141.63
279.5

1229.9
1217.62

36.16
17.48
6.88
18.4

Swissca Green Invest 74.6

15.8 Swissca Fd Health EUR 372.72

93 1 Swissca Fd Leisure EUR 239.88

585 Swissca Fd Technology EUR 141.63
56 d Swissca Ifca 279.5

8- 86 SAI-Diversified EUR 1229.9
70-^ SAI-Diversified USD 1217.62

679 Deka-TeleMedien TF EUR 36.16

276 d Deka-Team Bio Tech TF EUR 17.48
470 Deka-lnternet TF EUR 6.88
42 Deka-Logistik TF EUR 18.4

43.1

22j d Crédit Suisse
4.45 CS PF (Lux) Balanced CHF 141.73

êl'l CS PF (Lux) Growth CHF 130.19

254 CS BF (Lux) Euro A EUR 116.17

R67 d CS BF (Lux) CHF A CHF 288.15
0 CS BF (Lux) USD A USD 1143.54

526 CS EF (Lux) USA B USD 558.22
™ CS EF Swiss Blue Chips CHF 141.89

]76  CS REF Interswiss CHF 191

177.75 ,̂ ^ 11373 LODH

J^5 
LOI Dynamic Portfolio A CHF 16.07

158^5 d LOI Europe Fund A EUR 4.71
2.6 LODH Cyber Fund USD 63.97

983' LODH Samuraï Portfolio CHF 127.54
°'15 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 144.34
200 

K

9075 UBS
41 -95 UBS (CH) BF-High Yield CHF 83.37
33-  ̂ UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1377.1

2 2 -UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1528.26

76 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1599.46
2840 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1124.56
18- 6 UBS(Lux) Bond Fund-EURA 122.72
2" UBS (Lux) Bond Fund-USD A 108.46

275 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 106.11

175 UBS (Lux) EF-USA USD B 70.84
126 UBS100lndex-FundCHF 3232.34

44.3
261 BEC

27.85
7.9 BEC Divers. Fd Europe EUR 113.87

154.75 BEC Divers. Fd N. America USD 88.78
460 BEC Swissfund CHF 269.25

nos Raiffeisen
11 * Global Invest 45 B 118.78
Y Swiss Obli B 146.8

119.75 SwissAc B 185.3

Blue Chips

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

44.5 44.9
561

57.45
347
33.9
64.3
286
51.4
24.7
112
856
239
635

24
118
159

87.9
379
76.1

78.25
123.25
176.5

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

565
58.95

376
33.8
64.4
289
52.3

25.45
112.75

868
250
631
24.2

118.5
159

90.25
380.5
77.8

79.05
127.75
178.25

1.5438

EURO / CHF

O
Nouveau marché

14.8
BioMarin Pharma 11.6
Crealogix n 52.5
Day Software n 14.45
e-centives n 0.69
4M Tech, n 7.05
Pragmatica p 3.55
Swissquote n 44.15
Think Tools p 8.5

NEW YORK
(SUS)

14.8 15.8

PARIS (Euro)
Accor SA 34.05 33.72
AGF 43.15 43.24
Alcatel 9.15 9.25
Altran Techn. 9.3 9.21
Axa 15.41 15.53
BNP-Paribas 48.69 48.69
Carrefour 41.62 41.82
Danone 124.6 124.8
Eads 14.34 14.38
Euronext 21.67 21.56
Havas 4.1 4.08
Hermès Int'l SA 125.9 125
Lafarge SA 60.45 63.45
L'Oréal 58.5 59.1
LVMH 48.6 48.47
Orange SA 8.45 8.5
Pinault Print. Red. 69.6 69.75
Saint-Gobain 34.99 35.94
Sanofi Synthelabo 49.43 49.72
Stmicroelectronic 18.84 18.71
Suez-Lyon. Eaux 13.59 13.8
Téléverbier SA 26.77 26.77
Total SA 141.2 140.6
Vivendi Universal 15.25 15.22

14.8 15.8

3M Company 142.14 142.66
Abbot 39.6 39.68
Aetna inc. 56.96 57
Alcan 35.65 35.95
Alcoa 27.8 27.7
Altria Group 39.85 39.85
Am Int'l grp 62.74 62.4
Amexco 45.55 45.5
AMR corp 9.39 9.19
Anheuser-Bush 51.87 51.83
AOL Time W. 15.46 15.45
Apple Computer 19.95 19.73
Applera Cèlera 9.9 9.72
A T & T  corp. 21.15 21.03
Avon Products 63.86 63.45
Bank America 81.42 81.5
Bank of N.Y. 29.91 29.7
Bank One corp 39.55- 39.58
Barrick Gold 18.4 18.3
Baxter 28.2 28.32
Black & Decker 40.25 40.77
Boeing 32.98 32.94
Bristol-Myers 25.9 25.89
Burlington North. 27.44 27.37
Caterpillar 70.65 70.96
ChevronTexaco 74.24 72.82
Cisco 17.81 17.81
Citigroup 45.17 44.9
Coca-Cola 45.06 45.01
Colgate 55.75 54.99
ConocoPhillips 54.88 54.66
Corning 7.96 8
CSX 30.99 30.97
Daimlerchrysler 36.9 37.13
Dow Chemical 33.87 33.8
Dow Jones co. ¦ 39.51 39.39
Du Pont ¦ 43.77 43.63
Eastman Kodak 26.97 27.13
EMC corp 11.11 11.23
Entergy . 51.95 51.8
Exxon Mobil 36.94 36.83
FedEx corp 67 67.36
Fluor 34.75 35.88
Foot cocker 14.96 15
Ford 10.76 10.77
Genentech 76.28 77.25
General Dyna. 80.35 79.9
General Electric 28.6 28.78
General Mills 46.7 46.73
General Motors 37.32 37.1
Gillette 31.57 31.52
Goldman Sachs 87.95 87.76
Goodyear 5.39 5.59
Halliburton 23.18 23.41
Heinz H.J. 33.12 32.96
Hewl.-Packard 21.15 21.4
Home Depot 33.08 33.54
Honeywell 28.47 28.55
Humana inc. 16.72 16.66
IBM 81.56 81.79
Intel 25.14 25.04
Inter. Paper 40.8 40.7
ITT Indus. 65.52 65.25
Johns. & Johns. 51 51.05
JP Morgan Chase 33.9 33.66
Kellog 33.88 33.97
Kraft Foods 28.76 28.82
Kimberty-Clark 50.26 50.24
King Pharma 13.89 14.06
Lilly (Eli) 61.4 61.63
McGraw-Hill 60.83 61.2
Merck 53.34 53.48
Merrill Lynch 52.97 52.99
Mettler Toledo 36.46 36.46
Microsoft corp 25.66 25.54
Motorola 9.62 9.75
MS Dean Wit. 48.61 48.64
PepsiCo 45 45.24
Pfizer 31.17 31.42
Procter&Gam. 88.97 89.12
Sara Lee 19.32 19.35
SBC Comm. 23.08 23.23
Schlumberger 47.52 47.25
Sears Roebuck 43.17 43.28
SPX corp 46.5 48.15
Texas Instr. 20.05 20.18
Unisys 11.75 11.6
United Tech. 76 76.48
Verizon Comm. 35.75 35.82
Viacom -b- 42.97 42.95
Wal-Mart St. 57.93 58.09
Walt Disney 22.56 22.45
Waste Manag. 24.78 25.16
Weyerhaeuser 57.8 57.75
Xerox 10.2 10.14

LONDRES (£STG)
AstraZeneca 2603 2593
Aviva 503.5 512
BP Pic 440.5 436.25
British Telecom 194 193.5
Cable & Wireless 125.25 125.25
Celltech Group 361.75 368.75
Diageo Pic 661 657
Glaxosmithkline 1234 1239
Hsbc Holding Pic 817 816
Impérial Chemical 172 175
Invensys Pic 26 28
Lloyds TSB 434.5 435
Rexam PIc 431.75 438.25
Rio Tinto Pic 1270 1299
Rolls Royce 146 150.25
Royal Bk Scotland 1619 1640
Sage Group Pic 174 176
Sainsbury (J.) 286 289.25
Vodafone Group 121.75 122.75

AMSTERDAM
(Euro)
ABNAmro NV 16.43 16.7
Aegon NV 10.91 11
Akzo Nobel NV 27.85 28.23
Ahold NV 7.01 7.2
Bolswessanen NV 6.42 6.56
Fortis Bank 16 16.28
ING Groep NV 18.38 18.63
KPN NV 6.18 6.3
Qiagen NV 8.74 8.8
Philips Electr. NV 19.27 19.58
Reed Elsevier 10.41 10.16
Royal Dutch Petrol. 41.05 41
TPG NV 17.09 17
Unilever NV 50.95 51.25
Vedior NV 9.84 9.8

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 72.3 71.76
Allianz AG 88.4 85.3
Avertis 46 45.8
BASF AG 41 41.55
Bay. Hypo&Verbk 15.35 15.4
Bayer AG 19.05 19.16
BMW AG 34.8 34.7
Commerzbank AG 13.45 13.65
Daimlerchrysler AG 32.6 32.95
Degussa AG 26.65 26.4
Deutsche Bank AG 55.2 54.85
Deutsche B«rse 45.17 44.26
Deutsche Post 14 13.95
Deutsche Telekom 13.73 13.75
E.on AG 47.1 47.1
Epcos AG 12.56 12.6
Linde AG 37.2 37.1
Man AG 19.52 19.61
Métro AG 32.5 32.31
MLP 12.76 12.68
Mùnchner Rûckver. 95.97 97.64
SAP AG '98.7 98.3
Schering AG 36.7 36.25
Siemens AG 52.5 52.4
Thyssen-Krupp AG 11.26 11.66
VW 40.7 42

TOKYO (Yen)
Casio Computer 851 845
Daiwa Sec. 737 739
Fujitsu Ltd 513 514
Hitachi 530 533
Honda 4890 4880
Kamigumi 625 624
Marui 1235 1227
Mitsub. Fin. 547000 564000
Nec 832 B46
Olympus 2775 2780
Sankyo 1480 1486
Sanyo 457 462
Sharp 1738 1738
Sony 3720 3710
TDK , 7300 7120
Toshiba 418 426

AUTRES
PLACES
Ericsson Im 11.8 11.7
Nokia OYJ 13.12 13.04
Norsk Hydro asa 384 389
Vestas Wind Syst. 89.5 88.5
Novo Nordisk -b- 236.5 235
Telecom Italia 2.289 2.303
Eni 13.708 13.98
Fineco 0.5045 0.5056
STMicroelect. 18.693 18.819
Telefonica 10.38 10.69

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


HôPITAL - CLINIQUE
CENTRE MéDICAL

SIERRE: H. rég. de Sierre-Loèche: 027
603 70 00. Visites: 13-15 h, 18 h 30-20 h.
Priv.: 13 h 30-20 h 30. Cl. Sainte-Claire:
027 603 74 00. Visites: 13-16 h 30, 18 h
30-19 h 30.
SION: H rég.: 027 603 40 00. Visites:
13-16 h et 18-19 h30. Urgences: perm. as-
surée par tous les services. C. médico-chi-
rurg. de Valère: 027 327 10 10. Médecin
garde 24/24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18
h 30-20 h 30. Priv. à la discr. du visiteur.
CM: Les Cerisiers: Condémines 5. Urgen-
ces: 7 h 30-20 h 30; di et jours fér. 10-20
h 30, 027 323 28 23. Le Forum: Condémi-
nes 8. Urgences: 7 h 30-21 h; di 9-21 h.
027 329 00 50. Ostéopathe de garde,
membre de la Sté val. des ostéopathes,
079 307 91 24.
MARTIGNY: H. visites: 13 h 30 - 15 h, 18
h 30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h, 027
603 90 00.
SAINT-MAURICE: Cl. Saint-Amé: visites:
14-16 h et 19-20 h.
MONTHEY: H 024 473 17 31, médecine,
chirurgie, soins intensifs. Visites: priv. et
demi-priv. 10-20 h, classe gén. 13-20 h,
pédiatrie, père-mère, visites libres.
BEX: H 024 463 12 12.
AIGLE: H du Chablais: 024 468 86 88.
Mère-enfant; Policlinique chirurg.; ch
rurg. programmée.

CENTRE MéDICO-SOCIAL
SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch
Récep. et secret : lu au je 7 h 30-12 h, 13
h 30-17 h 30, ve 17 h. Aide et soins à
domicile: soins 7 j/7, aide ménagère, ma-
tériel auxil., sécurité: perm. 24/24; serv.
bénévoles Pro Socio; repas à dom.; soutien
et aide soc. Prévention et promotion de
la santé: consult. mères-enfants, préscol.,
visites nouv.-nés à dom.; contrôle médico-
scol., info, santé. Autres prestations:
agence comm. AVS-AI, ass. sociales; crèche
Beaulieu: crèche, jardin d'enfants, nursery,
préau, pi. Beaulieu 2, Sierre, 027
455 71 00.
SION: CMS Subrég. Sion, Salins, Aget-
tes, Veysonnaz: av. Gare 21, 027
324 1412 , fax 027 32414 88. Soins à
dom. + centre, 027 32414 26. Consult.
mère-enfant, cours puériculture Croix-Rou-
ge, 027 32414 28. Aide ' sociale, 027
3241412. Aides-familiales, 027
32414 55-56. Centr'Aide, bénévoles, 027
3241414. CMSS Vétroz, Conthey, Ar-
don, Chamoson: r. du Collège 1, Vétroz,
027 345 37 00, fax 027 345 37 02. Soins à
dom. + centre. Consult. mère-enfant, aide
sociale, aides-familiales, service d'entraide
bénévole. CMSS de Nendaz: foyer Ma
Vallée, B.-Nendaz, 027 289 57 12, fax 027
289 57 01. Soins à dom. + centre, consult.
mère-enfant, aide sociale, aides-familiales,
bénévoles. CMSS du Coteau, Arbaz,
Ayent, Grimisuat, Savièse: rte des Com-
bes 2, Grimisuat 027 399 2810, fax 027
399 28 11. Soins à dom. + centre, consult.
mère-enfant, aides-familiales, aide sociale
bénévoles. CMSS val d'Hérens, Eusei-
gne: 027 281 12 91-92, fax 027
281 12 33. Soins à dom. + centre, consult.
mère-enfant, aides-familiales, aide sociale
bénévoles.
MARTIGNY: centre rég. r. d'Octodure
10 B. Pour comm. Martigny, Martigny-
Combe, Fully, Bovernier, Salvan et Trient.
SAINT-MAURICE (024): Service médico-
social du district: ch. de la Tuilerie 1, 024
486 21 21.
MONTHEY (024): Centre médico-social
av. France 6. 024 475 78 11.

H£liJjjL̂ B £̂j7 3̂^H
CHALAIS: liturgie de la Parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Adoration 1er ve mois,
18.00-19.00, 19.00 messe + bénéd. Cha-
pelle de Réchy: ma 19.00, me home des
Jasmins 10.00. Vercorin: ve 18.00, sa
17.30; ma, me, je, ve chapelet 17.15.
CHERMIGNON: Dessus: ma 8.30, ve
19.00, sa 18.30. Dessous: ma 9.00, 3e di
du mois 9.00. OLLON: me 19.00, 1er di du
mois 9.00. BLUCHE: ma 18.30. Champ-
sabé: 3e di du mois 18.00. CHIPPIS: sa
19.00, di 10.00. FLANTHEY: ma 9.00, ve
9.00, sa 18.30. GRANGES: sa 18.30, di
9.30. ICOGNE: je 8.30, sa 17.30. LENS: lu
18.30, ma 19.00, me 8.30, je 8.30, ve
19:00, di 10.00. Home: di 16.30, 1er ve du
mois 17.00. GRÔNE: sa 18.30, di 9.00.
LOYE: di 10.30. MIÈGE: me, ve 19.00, sa
19.15, di mois pairs 10.00. MONTANA:
station: sa + veille fêtes 18.00, di + fêtes
10.00, sem. tous les jours 18.00, 1er ve
15.00 adora., 17.30 temps de prière, 18.00
messe, bénéd. St-Sacrement. CRANS: di
11.00, 18.00, sem. tous les jours 9.00. Vil-
la N.-Dame: di 9.00, sem. 18.00. MON-
TANA-VILLAGE: me 19.00, di + fêtes
10.30. CORIN: je 9.00, 2e di du mois 9.00.
NOËS: sa 19.00 (sauf fêtes). SAINT-LÉO-
NARD: di 10.00. SIERRE: St-Joseph: 9.30.
Ste-Croix: sa 17.30, di 10.00, 19.30. Con-
fes. 30 min. avant messes, sa dès 17.00.
Ste-Catherine: sa 18.00 (fr.), 19.15 (ail.),
di 9.30 (ail.), 10.45, 18.00, (fr.). Confes. sa
16.00 à 17.45. N.-Dame du Marais: 8.00
(ail.) sauf sa, 18.15 (fr.) sauf lu, me 19.00
(ital.), di 9.00 (ital.). Géronde: di 9.30.
MURAZ: ve 19.00, di 9.15. N.-D. de Lour-
des: sa 20.00 (port.). VENTHÔNE: me, ve
18.30; di 10.00. MOLLENS: égl. St-Mauri-
ce de Laques mois imp. di 10.30, mois
pairs sa 18.30; chap. ve 19.00. VEYRAS:
ma, je 19.00, sa 17.45, di mois imp. 10.00.
RANDOGNE: Crételles mois pairs di 10.30,
mois imp. sa 18.30; chapelle je 8.30. LOC:
4e di mois 19.00. AYER: sa 19.15. GRI-
MENTZ: sa 19.00. VISSOIE: dia 10.00. ST-
LUC: di 9.30.

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. du mois,
Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr. priè-
re), me 8.30, ve 18.30 (1er ve du mois
ador. 15.00 à 18.30), dern. sa du mois
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa
18.00 (dern. sa du mois, Grimisuat 18.00),
di 10.00. LES AGETTES: je 19.00, sa
18.00. SALINS: ve 19.00, di 9.30. SAVIÈ-
SE: St-Germain: ve 19.30, sa 18.30, di
7.30; Zour di 11.00; gde Zour di 11.00.
Adora, me 20.30. Ormône: lu 8.00. Gra-
nois: ma 19.30. Drône: me 7.50. Chan-
dolin: di 9.00. Home: je 16.00. SION: Ca-
thédrale: sa 18.00, di 8.30 et 10.00. Basi-
lique de Valère: di + fêtes 11.00. Platta:
je 18.30, di 10.00. Uvrier: je 19.00, sa
17.45. Sacré-Cœur: je 18.30, di 9.30.
Champsec: me 18.30, sa 17 h 15. St-
Guérin: sa 17.30, di 10.00, 18.00. Châ-
teauneuf: di 9.00, 11.15 (port.). Capu-
cins: di 6.30, 8.00. Bramois: je, ve, sa
18.30, di 10.00. Chapelle du Pont: me
10.00. Longeborgne: di 8.30. St-Théo-
dule: sa 17.30 (ail.), di 9.30 (ail.). Mis-
sions en langues étr.: ital. di 10.45 à St-
Théodule, esp. di 11.30 à N.D. des Glariers
(r. de la Tour 3), port, di 11.15 à Château-
neuf. ST-LÉONARD: ve 19.00, di 10.00.
Home Le Carillon: ma 10.00. Uvrier: je
19.00, sa 17.45.

di 9.30. ST-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je
19.15, di 11.00. CONTHEY: Aven: ma
19.30, sa 17.45. Erde: je, ve 19.30, di
9.30. Daillon: me 19.30, sa 19.15. St-Sé-
verin: di 11.00, ma 8.00. Plan-Conthey:
je 19.30, sa 17.30. Sensine: ve 19.30.
Bourg: 1er ma du mois 19.30; Château-
neuf-Conthey: me 19.30, di 17.00. Biol-
laz, Godé, My: di 11.00 (jusqu'au 17.8).
VEYSONNAZ: ve 19.15, sa 19.15. NEN-
DAZ: Basse-Nendaz: ve 19.00, di 9.30.
Foyer Ma Vallée: me 17.00. Haute-Nen-
daz: ma 19.00, sa 17.30. Clèbes: me
19.00. Brignon: je 19.00, sauf 1er du
mois. Beuson: ma 19.00, sauf 1er du
mois. Saclentze: je 19.00, 1er du mois.
Planchouet: di 11.00. Rairettes: di 11.00.
Baar: me 19.00 sauf 1er du mois. Condé-
mines: ma 19.00, 1er du mois. Bieudron:
me 19.00, 1 er du mois. Fey: je 19.00, sa
19.00. Aproz: lu 19.00, di 9.30. VÉTROZ:
sa 19.00, di 19.00, ma, je 19.30, ve 8.00.
Foyer Haut-de-Cry: 1er lu du mois 10.00,
me 16.00.

à Sarreyer. La Providence: di 9.00. Fion-
nay: di 10.30. LIDDES: sa 18.00; di 10.00.
SEMBRANCHER: sa 19.30, di 10.00. VOL-
LÈGES: sa 19.30, di 10.00. Chemin: di
19.00. Vens: sa 18.30. Le Levron: di 8.30.
VERBIER: Village: di 10.00. Station: sa
18.00.

ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30.
CHÂTELARD: sa 17.00. Giétroz: sa 19.30,
Emosson: di 11.45. COLLONGES: mois
imp. di 10.45, mois pairs sa 18.00. DORÉ-
NAZ: mois imp. sa 19.15, mois pairs di
10.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00,
mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT:
ma, me, ve 18.00; je 10.50; di 10.00,
MASSONGEX: di 10.15. DAVIAZ: sa
19.00. VÉROSSAZ: sa 17.45. MEX: di
9.00. ST-MAURICE: St-Sigismond: sa
18.00, di 10.30. Basilique: di 7.00, 9.00,
19.30. Capucins: di 8.00. Lavey: sa 19.30.
Notre-Dame du Scex: di 15.15. SALVAN:
Les Marécottes: jusqu'au 11.8, di 10.15,
chapelle cath.; Salvan: di 9.45. Le Tré-
tien: di 17.30. VERNAYAZ: sa 18.00, di
10.00.

9.30. Ecole des Missions: di et fêtes
10.30. LES EVOUETTES: sa 19.00. PORT-
VALAIS: di 10.00 (altern. avec Le Bouve-
ret).

AIGLE: église parois., di 10.00. Chap. St-
Joseph: di 8.30, 10.00 (portugais), 16.00
(croate 3e di). OLLON: di 10.30. ROCHE:
sa 18.00. BEX: sa 18.00, di 10.00.

MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim-
plon 100. Di 9.30, 18.30; lu, me 8.00; je
18.30; ma, ve, sa 18.30. MARTIGNY: r.
Léman 33. ma et ve 18.00. ECÔNE: sémi-
naire internat. St-Pie X. Di 7.20, 8.30,
10.00, semaine 7.15, 17.30. RIDDES: cha-
pelle des sts Coeurs de Jésus et Marie, rte
du Raffort. Di 9,30, 19.00, semaine 19.30.
SION: r. Bourgeoisie. Di 7.45, 9.30, 18.00,
sem. 18.00 sauf je et sa 7.45. SIERRE:
prieuré du Sacré-Cœur, rte des Lacs 25. Di
8.15, sem. 18.30 sauf ma et me 6.45 et sa
7.15. GLIS: Zwingartenstr. 56. Di 10.30;
me 18.00.

10 h 30 culte. Monthey: 9.00 culte. Vou-
vry: culte au Bouveret. Le Bouveret:
10.30 culte. Montana: 10.15 culte et jour-
née de rencontre. Sierre: 9.00 culte fran-
çais; 10.00 culte allemand. Loèche-les-
Bains: 9.30 culte allemand. 10.45 culte
français. Verbier: 10.00 culte.

Evangelische Stadtmission Sion: Blan-
cherie 17, 027 323 16 02. Gottesdienst/
Kinderprogramm So 9.30 Uhr, Bibelabend
Do 20.00 Uhr. Frauentreff aile zwei Wo-
chen am Freitag. Bibeln, Bûcher und Kalen-
derverkauf. De Réveil: Moya 1, Martigny.
Di 9.45, culte + ste cène, garderie et école
du di pour enfants; me 20.15, étude bibl.
et prière. Apostolique. Sion: Centre Art
de vivre, Champsec, pasteur 027
458 42 91. Di 9.30 culte, garderie, école
di., en sem. gr. de maison, sa: gr. jeunes.
Progr. détaillé: http://sion.eaer.ch Sierre,
Platanes 11. Je 20.15 cellule, di culte
17.00. Monthey, Crochetan 3, 027
485 19 00. Di culte 9.45, garderie, école du
di, je étude bibl., prière 20.00, sa gr. jeu-
nes. Sierre (Stadtmission): r. du Bourg
63, di 9.30, Le Sénevé, r. Métralie 26 bât.
Sogiva. Di culte 9.30. Assemblée Evangé-
lique. Sion: rte de Riddes 77, Sion, 027
203 36 64. Di 9.30 culte et école du di, ma
20.00 étude bibl. et prière. Martigny: rue
Dranse 6, 027 746 36 55, 027 746 27 40.
Di 10.00 culte, catéchisme, école du di, di
19.00 prière, je 20.00 étude bibl. Eglise
Evangélique. Monthey: rte de Collombey
33A, 027 472 37 39. Di 10.00 culte, garde-
rie, ens. bibl. enfants-ados. Ve 11.45 club
enfants.

AA - Al-ANON - Alateen
Lvr - NA

PLANNING FAMILIAL

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perm.
tél. du VS, 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: Aide aux familles,
aux enfants + amis des alcooliques:
0848 848 833, 24/24, www.al-anon.ch
NA: Narcotiques anonymes: 027
322 90 00, SIERRE: Ste-Croix, av. France
4, me 20 h 15. SION: , r. Tanneries 4, ve
20 h 30. MARTIGNY: , maison de Paroisse
salle Mce Troillet, Hôtel-de-Ville 5, lu 20 h.
LVT: Ligue val. contre les toxicomanies.
SIERRE: aide + prévention, Général-Gui-
san 2, 027 456 22 77. SION: r. du Scex 14,
027 323 36 37. MARTIGNY: drogue + al-
cool, Hôtel-de-Ville 18. Perman. matin. 027
721 26 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
024 475 7815.
APCD (Ass. des personnes concernées par
les problèmes liés à la drogue), perm. 8-19
h, 7/7, 027 723 29 55.
AA - SIERRE: gr. Sérénité: les lu 20 h,
ttes les séances ouv., ch. des Cyprès 4,
Muraz-Sierre. Soleil: réunion ve 20 h, Hôp.
de Sierre, Sierre. Réunion ouv., 1er ve du
mois. Ste-Croix: réunion ma 20 h, Mon-
derèche 1, bât. ASLEC, réunion ouv. der-
nier ma du mois. 13 Etoiles: réunion me
20 h, bât. La Sacoche, 1er et, av. des Eco-
les Sierre. Réunion ouv., 2e me du mois.
Freiheit: réunion lu 20 h, hôp. de Sierre.
SION: gr. Saint-Guérin: réunions ma 20 h
30, St-Guérin 3, au-dessus parking. Réu-
nion ouv. 1er ma du mois. Midi: me 20 h,
Tanneries 4, 3e étage. Réunion ouv. sur
dern. Après-midi: je 14 h 15, Tanneries 4,
1er et Réunion ouv. 1er je du mois. Valè-
re: je 20 h 30, hôp. de Sion, entrée urgen-
ces. Réunion ouv. dernier je du mois. Don
Bosco: sa 18 h, Centre F.-X. Bagnoud, av.
Gare 29, 1er et, ttes les réunions ouv.
Croix-d'or: Centre d'accueil, bât. service
social, me 18-20 h. MARTIGNY: groupe
Aurore: 0848 848 846. Lu 20 "h, av.
d'Oche 9. Réunion ouv. 5e lu du mois +
sur dern. SAXON: gr. du Rhône: centre
protestant (s.-sol), r. du Village, me 20 h.
Séance ouv. sur dern. N.-D.-des-Champs:
ve 20 h, salle N.-D.-des-Champs, près de
l'église. Réunion ouv. 1er ve du mois, 027
767 12 70. MONTHEY: gr. Espoir: ma
20.00, maison des jeunes, r. de l'Eglise 10.
Réunion ouv. le 2e ma du mois. Renais-
sance: me 20 h, hôp. Malévoz, réunion
ouv. le 3e me du mois. AIGLE: gr. Trésor,
je 20 h 30, 1er je du mois: séance ouv.,
maison paroisse, s.-sol. BRIGUE: 027
923 77 02, me dès 20 h, Buffet de la Gare
(salle conf.)
EA - Emotifs anonymes: 079 583 18 21,
Monderèche 1, centre ASLEC Sierre, réun.
ma 20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.

Gare 24, 024 473 61 30, fax 024
473 61 31.
Le fil d'Ariane: gr. de proches de person-
nes souffrant de troubles psychiques, 024
471 4018.
Groupes val. d'entraide psychiatrique:
ch. des Carrières 2, Monthey 024
471 4018.
E-mail: groupesentraide@emera.ch.
Centre Suisses-Immigrés: Mayennets 27,
Sion, 027 323 12 16. Perm. sociale et juri-
dique: lu, ma, je 14 -18 h; me sur rendez-
v.; ve 18 - 21 h. Animations div. + cours
français gratuits.
ABA (Ass. boulimie anorexie): 1er me
du mois 19 h 30, Maison-Blanche, ch. des
Carrières 2, 1er étage. Info.: gr. vaiaisans
d'entraide psychiatrique, 024 473 34 33.
Ass. Cartons du cœur. - SIERRE: 027
455 03 67. SION: 079 233 87 49. Lu 13-16
h, cartons à retirer, local r. du Manège 26.
MARTIGNY: 079 310 55 52.
SION: Service social de la Municipalité:
av. Gare 21, 027 3241412, fax 027
32414 88. Tutelle officielle + chambre
pupillaîre: 027 324 14 72.
MARTIGNY: Services aides familiales:
027 721 26 78; perm. lu 7 h 30-9 h 30,
14-16 h, ma 7 h 30-1 1 h, je 7 h 30-9 h 30,
ve 7 h 30-9 h 30; en dehors de ces h. le
secret répond. Service social: 027
721 26 80. AMIE: (Ass. martigneraine d'in-
vitation à l'entraide) . Besoin d'un coup de
main? Envie de rendre service? Repas à
domicile: commande, annulation + rens.
matin 8-9 h, 027 722 81 82. Livraisons, lu
au ve entre 11 h et 12 h.
ST-MAURICE: Maison de la famille 024
486 22 33 sur rendez-v., aide, écoute, con-
seils (juridique, assurance, financier, bud-
get, conjugal, or. prof.), écoute indiv., spi-
rituelle, gestion conflits, médiation familia-
le. BRIGUE: Service social pour handicapés
physiques et mentaux: Spitalstrasse 1, 027
923 35 26 et 027 923 83 73.

Centres SIPE: consultation conjugale.
SIERRE: pi. de la Gare 10, 027 455 54 53,
079 652 58 67, je 14 h - 18 h et sur ren-
dez-v. SION: Remparts 6, 027 322 92 44,
sur rendez-v. MARTIGNY: av. Gare 38,
027 722 87 17, 079 652 58 67, lu 14-18 h
et sur rendez-v. MONTHEY: r. du Fay 2b,
024 471 0013, sur rendez-v.
Maladie Parkinson + autres troubles:
me dès 10 h, St-Georges 2, Sion, 027
323 34 32.
Alpagai: ass. mixte personnes homo-
sexuelles, r. de Loèche 41, Sion, 027
3221011 , ligne d'écoute di de 19 à 22 h.
Fragile: ass. valaisanne en faveur des
traumatisés cérébraux: 027 346 22 67,
Bas-Valais: 024 477 61 81.
CIPRET-VS Sion: centre info, pour la pré-
vention du tabagisme 027 323 31 00.
ABA (Association Boulimie Anorexie):
permanence tél., lu 18-20 h, 027
746 33 31. Réunions: SION, 1 x p. mois le
je, atel. Itineris, 1er et poste princ, pi. de
la Gare 11, 079 380 20 72. MONTHEY,
1er me du mois, Maison Blanche, ch. des
Carrières 2,1er et
Féd. suisse Fibromyalgie. Groupe VS:
perm. 079 202 26 66. Réunions H Champ-
sec Sion, 18 h, les 24.9, 22.10, 19.11, (078
657 51 30).

Centre préparation mariage: Sierre, 027
455 12 10.
Centres SIPE: planning familial, consulta-
tion en matière de grossesse, éduc. sexuel-
le. SIERRE: pi. de la Gare 10, 027
455 5818 (aussi fax), les après-midi dès
14 h. SION: Remparts 6, 027 323 46 48,
ma, ve dès 14 h, lu, me, je dès 14 h 30.
MARTIGNY: av. Gare 38, 027 722 66 80,
ma 17-19 h, me 15-17 h, je 16-18 h ou
rendez-v. MONTHEY: r. du Fay 2b,
024471 00 13, les après-midi dès 14 h.
Service de médiation familiale: r. du
Rhône 23, Sion et à St-Maurice, Maison de
la famille, perm. tél. et rendez-v. 079
40914 87.
Consultations conjugales: SIERRE: ou-
vert je 13 h 30-17 h 30, 027 456 54 53,
079 652 58 67. MARTIGNY: ouv. lu 14-19
h, 027 722 87 17 ou rendez-v. 079 652 58
67.

027 721 26 53. MONTHEY: av. de France
37, 024 473 35 70.
Unité de psychiatrie et de psychothéra-
pie de l'enfant et de l'adolescent
(UPEA): consult. psychiatriques pour en-
fants et adolescents. SIERRE: av. Max-Hu-
ber 2, 027 451 20 56. SION: av. Ritz 29,
027 606 4818. MARTIGNY: r. d'Octodure
10 b, 027 721 26 66. MONTHEY: av. de
France 37, 024 473 35 30.
SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24.
Pro Juventute: SION, Ch. des Postillons
3,1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53.
Action jeunesse: Sion, 027 321 11 11,
mail: info@actionjeunesse.ch
Perma. me après-midi, r. du Mont 10.

thèque des jeunes: Sacré-Cœur: lu 16-18
h; me, ve 10-12 h, 14-18 h. Bibliothèque
Vétroz-Magnot: Ouverte.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve,
15-17 h 45. Ludothèque et garderie Le
Totem, Riddes: gard.: ma et ve 13 h 30-17
h; ludot: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30.
Centre loisirs: Vorziers 2, 027 722 79 78,
lu, ma, je, ve 16-18 h, me, di 14-18 h, sa
14-23 h. Réseau d'échanges de savoirs:
accueil et perm. au local, r. des Alpes 9,
1er et 3e me du mois. Biblioth.: ma 15-18
h; me 15-19 h 30; ve 15-18 h; sa 9-11 h.
Fond. Pierre Gianadda: musée gallo-ro-
main, musée de l'automobile, parc de
sculptures. Ouvert tous les jours 9-19 h.
DORÉNAZ: Maison des contes et légen-
des. C.p. 47, 1905 Dorénaz, 027
764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch
Désormais vous pouvez conter avec nous!
Visites guidées, atelier pédagogique, ani-
mations. SAINT-MAURICE: Médiathèque
VS-Odis: pi. Ste-Marie, 024 486 11 80.
Services ouverts gratuitement à tous lu,
ma, je, ve, 15-18 h, 18 h 30 (salle lecture),
me 14-18 h, 18 h 30 (salle lecture), sa
14-17 h, 17 h 30 (salle lecture). Secteur
Odis fermé sa. Contact pour visites de clas-
se et expositions.
BEX: Musée du Chablais: 024 463 38 00.

EMPLOI - CHôMAGE
Office comm. travail - SIERRE: imm. les
Martinets, rte Bonne-Eau 20, 451 21 51/
50; COREM (coord. rég. emploi). SION:
027 32414 47. Ass. entraide + chôma-
ge: r. Industrie 54, 027 322 92 26; accueil,
écoute, 8-11 h 30 et 13-17 h.
Ass. val. femmes, rencontre, travail. -
Perm.: 027 322 10 18, ma, je 13 h 30-16
h. Rens. orient, pers. et prof. Troc temps.
Femme, accueil, conseil, emploi: serv.
gratuit destiné aux femmes pour leur acti-
vité prof., ma 18 h 30-20 h. Avocate, me
18-19 h 30. Perma. pour rendez-v. 027
323 61 10.
Problèmes + interrogation au travail:
syndicat FTMH, r. du Temple 3, 3960 Sier-
re. 027 455 15 17.

SOCIAL - ENTR'AIDE
Ass. EMERA, pour personnes en situa
tion de handicap. SIERRE: Max-Huber 2
027 451 24 70. SION: av. Gare 3, c.p. 86
027 329 24 70. MARTIGNY: rue d'Octodu
re 10b. 027 721 26 01. MONTHEY: av

AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa
+ veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50. An-
zère: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00. EVO-
LÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.30
(1er sa du mois 18.00), di 10.00. LA SA-
GE: di 9.00. LES HAUDÈRES: sa 19.30.
MÂCHE: sa 18.00 (1er sa du mois 19.30).
MASE: sa 19.00. NAX: sa 17 h. ST-MAR-
TIN: sa 19.00. La Luette: di 10.00 (2e et
3e). Eison: di 10.00 (1er, 4e et 5e). VER-
NAMIÈGE: di 10.00. LES COLLONS: sa
17.00. VEX: sa 19.00, di 9.30.

ARDON: sa 19.00, di 10.00 et 17.30.

SOINS - MATéRIEL MéD
Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67.
Valais centr., 027 323 1514.
Pédicure-podologie: soins à domicile VS
central 027 323 76 74, 027 322 46 88
Bas-VS 027 346 61 22.
Rép. prothèses dentaires: A. Jossen,
Sion 027 323 43 64, 027 203 65 48 (jour +
nuit); M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84,
079 628 93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion,
027 322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer,
Sion env. 027 322 64 36.
SIERRE: Grône: objets san. et matériel se-
cours, 027 458 1444.
SION: Samaritains: objets san.: Mme J.
Pott, Mce Troillet 136, 027 323 73 65.
MARTIGNY: Service infirmier: 027
721 26 79; perm. lu au ve, 13-15 h et 17 h
30-18 h 30, week-ends et jrs fériés, 17 h
30-18 h 30; en dehors de ces h le secréta-
riat répond. Infirmières scolaires: 027
721 26 80, pdt h bureau. Samaritains:
obj. san.: B. Cavin, 027 723 16 46, M. Ber-
guerand, 027 722 38 80, 078 759 72 62;
cours sauveteurs: Mme Revaz 027
722 48 27. Mat. méd. soins à domicile:
Pharmacie Centrale, 027 722 20 32.
MONTHEY: mat. sanit. 024 471 79 78 et
027 471 42 91. Mat. méd. soins à domi-
cile, loc. + vente: Prenayapharm S.A. par
pharm. Buttet (024 471 38 31) + de Laval-
laz (024 473 74 30).

SANTé
Santé au travail: info, au service des tra-
vailleurs de Suisse romande, IST, 021
314 74 39, Lausanne.
Antenne diabète. SION: 027 322 99 72,
14-17 h. MARTIGNY: 027 722 99 72,
14-17 h. SAINT-MAURICE: 024
485 23 33. MONTHEY: 024 475 78 11.
Antenne sida: Valais rom., tous les jours
sauf sa et di, Condémines 14, Sion, 027
322 87 57. fax 027 322 99 73.

MESSES ET CULTES
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BOVERNIER: sa 18.00, (sem. ve 19.00).
Les Valettes: je 9.30. FULLY: sa 19.00, di
10.00, 19.00. ISÉRABLES: sa 19.00, di
10.00. LEYTRON: sa 19.15; di 9.30.
OVRONNAZ: sa 17.30. MARTIGNY: pa-
roissiale: sa 17.30, 11.00, sem. 8.30 (sauf
sa). Bâtiaz: ma 19.30. Guercet: je 18.30.
Martigny-Croix: ve 19.00, sa 19.00, fêtes
11.00. Ravoire: di 11.00 (sauf fêtes). Mar-
tigny-Bourg: di 10.00, 18.00; sem. 19.30
(sauf ma et sa). CHARRAT: di 9.30 sem.
me 19.00). Vison: ve 19.00 (1er me à
l'église). TRIENT: sa 19.30, sem. selon
avis. RIDDES: sa 18.00, di 9.30. Miolaine:
ve 10.30. SAILLON: me 19.00, sa 17.00, di
11.00. di 11.00. SAXON: sa 18.00, di 9.00.
VERBIER: di 10.00 église du village; sa
18.00, di 11.30, 18.00 église station.

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-ST-
PIERRE: sa 19.30, di 10.00. CHAMPEX: sa
18.00, di 10.00. LA FOULY: sa 17.00, di
17.00. LA FORCLAZ: di 10.00. PRAZ-DE-
FORT: di 11.00. HOSPICE ST-BERNARD:
ri; m 3n ic ruSmc-  <.=, lonn ri: mm

MèRE - ENFANT
Foyer d accueil L'Aurore: femmes en dif-
ficulté avec ou sans enfants, 027
323 22 00,027 322 14 48.
GAAM Allaitement maternel: SIERRE:
027 455 92 46. SION: F. Ambord 027
203 34 50, M. Moos 027 398 42 06. MAR-
TIGNY: B. Mosch, 027 722 53 77, D. Pel-
lissier 027 77814 64. MONTHEY envi-
rons: 024 471 51 60, 024 485 26 03, 024
471 83 41, 024 471 46 59, 024 471 61 46,
024 472 13 57 .
SOS futures mères SION: 027 322 12 02,
entraide bénévole, non confes., aide futu-
res mamans en diff. CHABLAIS VD-VS,
024 485 30 30.
AGAPA: ass. des gr. d'accompagnement,
pertes de grossesse, abus, maltraitances,
négligences. Entretiens indiv., gr. thérapeu-
tiques. 027 456 44 56, 024 472 76 32, si
non-rép. 026 424 02 22.
Ligue La Lèche: allaitement maternel:
aides, écoutes, informations, 024
485 45 15, 024 471 16 41, 027 455 04 56.
Rencontre mens., 1er ma, 2e ve du mois.
MARTIGNY: Consultations mère-enfant:
027 721 26 80, h bureau.

ENFANTS - ADOLESCENTS
Centre pour le développement et la
thérapie de l'enfant et de l'adolescent
(CDTEA): consult. psychologiques, logopé-
diques et de psychomotricité pour enfants
et adolescents. SIERRE: av. Max-Huber 2,
027 451 20 51. SION: av. Ritz 29, 027
606 48 25. MARTIGNY: r. d'Octodure 10b.
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CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: sa
17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand: me
19.00. Muraz: sa 19.00 (janv., mars, mai,
juillet, sept, nov.); di 10.30. Illarsaz: sa
19.00 (fév., avril, juin, août, oct, déc.)
Chapelle des Bernardines: di et fêtes
10.30, semaine 7.30. MONTHEY: église
paroissiale: me 8.00, ve 8.00, 19.30, sa
18.00, di 10.00. Chapelle des Tilleuls: lu,
ma, je, 9.00, sa 16.45. Closillon: di 18.00.
Choëx: di 8.45. Malévoz: ma 17.00, di
8.45. TROISTORRENTS: sa 18.00, di 9.00.
MORGINS: sa 19.30, di 10.30. VAL-D'IL-
LIEZ: sa 19.30, di 9.30. VIONNAZ: sa
18.00, di 9.30. VOUVRY: sa 18.30 (sauf
1er sa du mois), di 10.00. MIEX: sa 18.30,
1er sa du mois. AIGLE: sa 18.00 (ital. et
franc.), di 10.00. St-Joseph: sa 18.00
(messe en portugais), di 8.30. OLLON: di
10.30. ROCHE: sa 18.00. LE BOUVERET:
paroisse sa 19.00, di 10.00 (altern. avec
Port-Valais). Monastère St-Benoît: di

ARGNOU/AYENT: Chapelle Saint-Amé,
route des Prisses 4, 027 398 23 10. Bus
Sion ligne No 9. Sa et veilles de fêtes,
18.30 vêpres, di et fêtes 9.45 divine litur-
gie, 1er me du mois 20.00 prière pour les
malades, sept-juin 1er et 3e sa du mois
17.00 école de théologie.
MARTIGNY: Communauté orthodoxe
saints Georges et Maurice (Patriarcat de
Roumanie), chapelle du Guercet, rue du
Guercet, Martigny, divine liturgie à 10 h,
tous les 3es dim. du mois, du 15 août au
30 juin, à Pâques et aux douze fêtes ma-
jeures de l'année liturgique. Pour les vê-
pres et autres offices, 027 395 44 64.

Sion: 9.45 culte au temple. 10.00 culte à
La Forclaz (sur la colline). 17.00 culte à la
chapelle des Mayens-de-Sion. 18.00 culte
hollandais au temple. Saxon: pas de culte.
Martigny: 10.15 culte. Lavey-St-Maurice:

PARENTS - ENFANTS
Ass. jeunesse et parents conseils
(AJPC): r. du Rhône 23, Sion. Permanence
tél. 24/24, 079 409 23 42 pour parents,
adolescents et enfants. Consultations pos-
sibles sur rd-vous. Secret 027 323 89 23,
10h -12 h du lu au ve.
Ass. Parents de Sion + env. Perm. 027
322 91 82,079 31014 73, 19 h-21  h.
Ass. valais, des parents d'enfants à
haut potentiel (AVPEHP): perm. 078
685 00 50, lu 19 h 30 - 22 h.
Ecole des parents VS rom. 027
323 18 37, 024 471 53 07, 024 481 32 60.
Cours Croix-Rouge: Martigny: baby-sit-
ting, 027 785 22 33; cours puériculture
027 785 22 33, 027 722 66 40. Sion: baby-
sitting + cours puériculture 027 322 13 54.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
027 32414 35; Croque-Lune, Grand-
Champsec16A, 203 53 80.
SAINT-MAURICE: Garderie d'enfants: lu
au ve 8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h dans
les classes prim.

AîNéS
SIERRE: Club des aînés, réunion ma et
ve, 14-17 h, loc. ASLEC. Foyer de jour
Beaulieu: pi. Beaulieu 2 B, ouvert lu, ma,
je, ve 9 h - 17 h. MARTIGNY: foyer de
jour Chantovent, r. Ecoles 9, 027
722 09 94. Lu, ma, je, ve 10 h-17 h.
Pro Senectute Valais, service social, ani-
mations, sport pour les personnes âgées,
permanences ma ou sur rd-vous. SIERRE:
hôtel de ville, 027 455 26 28. SION: r. des
Tonneliers 7, 027 322 07 41. MARTIGNY:
r. d'Octodure 10 b, 027 721 26 41. MON-
THEY: r. du Château-Vieux 3 B, 024
475 78 47.

CULTURE
SIERRE: Bibliothèque-médiathèque: N.-
Dame-des-Marais 5, 027 455 19 64. Lu,
ma, me, ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-20
h 30; sa 10-11 h 30, 14-16 h 30. Centre
loisirs et culture Aslec: Monderèche 1,
027 455 40 40. Secret, lu à ve 8 - 12 h.
Centre acceuil ma 16 h 30-18 h 30, me 13
h 30-18 h 30, je 16 h 30-18 h 30, ve 16 h
30-18 h 30, 20-22 h, sa 14-18 h 30, 20-22
h, di 15-18 h 30. Bibliothèque Haut-Pla-
teau, Crans: Scandia à Crans. Ma, me, ve
14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-19 h 30; sa
9-12 h, 14-17 h. Fermé lu.
SION: Ludothèque: Centre scolaire Sacré-
Cœur: lu 15-18 h, me 16-18 h, ve 16-18 h.
Rens. S. Philippoz 027 203 24 33. Centre
RLC (Rencontres, loisirs, culture). Maison
des enfants, Platta, ouvert me 13 h 30-17
h 30, ve 16 h 30-18 h 30, enfants 4 à 12
ans, 027 322 60 69. TOTEM, ouvert me 13
h 30-19 h, je 16-20 h, ve 16-22 h, sa
14-20 h, jeunes 12 à 18 ans, 027
322 60 60. L'Abri'Colle, Châteauneuf, ou-
vert me 12-16 h 30, enfants 4 à 12 ans,
027 322 19 26. Médiathèque Valais r.
des Vergers, 027 606 45 50, fax 027
606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h),
13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17
h. Pratifori 18, lu-ve 10-18 h, sa 10-17 h.
Bibliothèque munie: ma, me, je, ve 14 h
30-19 h: sa 9-12 h. 027 321 21 91. Biblio-

S PORTS
SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11 h
30-21 h 30, plongée, brevet sauvetage.
SION: Piscine de la Blancherie: 027
322 90 33. Durant la période scol.: 9-20 h;
durant les vacances scol.: 8-20 h. Piscine
de la Sitterie: 027 323 56 51. Durant la
période scol.: 11 h 30-19 h; durant les va-
cances scol.: 9-19 h 30. Piscine couverte:
fermée. Skatepark de Tourbillon: pério-
de scol., lu au je 12-21 h 30, ve 12-22 h,
sa et di 8-22 h; vac. scol. tous les jrs 8-22
h; fermeture hiver du 15.11 au 15.3. MAR-
TIGNY: CBM-Tennis + squash + bad-
minton: Halle publique, 027 722 52 00.
Toute l'année.
SALVAN: Piscine couverte, chauffée et
sauna, tous les jours 9-21 h.
FINHAUT: piscine couverte et chauffée
(eau 29°) ouv. tous les jours 14-19 h 30,
juillet + août.
MONTANA: bowling américain (imm. Al-
bert 1er), 14-02 h, 027 481 50 50.

DIVERS
Remplacement vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Féd. rom. consom-
mateurs: Conseil, Gare 21, Sion, ma 9-11
h, je 14-17 h, 027 323 21 25. SRT Valais:
027 322 30 66. Répond, autom. Secr., Tour
14, ma 16-18 h.
Ass. des locataires, ASLOCA: secrétariat,
Mayenne! 27, cp 15, 1951 Sion. Lu 9-11 h,
14-17 h 30, 027 322 92 49. MONTHEY:
Café du Valais, av. Gare 63, ma 19-20 h
(rendez-v. 024 47117 01). MARTIGNY:
Hôtel-de-Ville 14, ma 19-20 h 30. SION:
consult. sur rendez-vous, r. des Mayennets
27, lu 14 h-17 h 30, 027 322 92 49. SIER-
RE: café Le Président, rte de Sion 3, lu 18
h 30-20 h 30. BRIGUE: Rest Diana, Kapu-
zinerstr. 23, 2e et 4e ma du mois 18-20 h.
BEX: (VD) Les 2e et 4e me du mois, 16 h
45 - 17 h 45 (café de la Treille). AIGLE:
(VD) Les 2e et 4e me du mois, 14 h 30-16
h (Hôtel de Ville). Chambre immob. VS.
SIERRE: 027 455 43 33. SION: 027
323 21 56. MARTIGNY: 027 722 32 09.
MONTHEY: 024 475 70 00.
Emotifs anonymes: 079 583 18 21, Mon-
derèche 1, centre ASLEC Sierre, réun. ma à
20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.

ANIMAUX
Garderie canine Crans-Montana: cours
d'éduc. 11 -12 h. 16-18 h. 027 481 56 92.

Eglise néo-apostolique. Communauté de
Martigny, av. Gare 45, culte di 9.30, je
20.00. Comm. de Sierre, r. Centrale 4, cul-
te di 9.30, me 20.00. Eglise de Jésus-
Christ des saints des derniers jours: ve
17.30 sémin., 19.30 institut; di 9.00 prêtri-
se-SDS, 10.00 école di, 10.50 ste-cène.
Pré-Fleuri 2A 2e, imm. Cap-de-Ville, Sion,
027 323 83 71, miss. 027 322 39 71. Egli-
se adventiste, Sion, r. Casernes 25. 9.00
attirj a Rihlo 10 1Ç mita hÂari 'inn.i Çriorïo

mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
http://www.al-anon.ch
mailto:groupesentraide@emera.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch
http://conteslegendes.multimania.com
mailto:blaiserable@bluewin.ch
http://sion.eaer.ch


Invitation à la
mise aux enchères
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JOURNÉE D'EXPERTS
HÔTEL DU PARC

MARTIGNY
Jeudi, 28 août 2003

10 à 17 h
TABLEAUX DE MAÎTRES

ART SUISSE • LITHOGRAPHIES
SCULPTURES • MEUBLES • VINS

OBJETS DE COLLECTIONS

Nos experts vous conseillent
sans engagement.

DOBIASCHOFSKY
Monbijoustrasse 30/32 • 3001 Bern
Tél. 031 381 23 72 • Fax 031 381 23 74

www.dobiaschofsky.com .

FONDÉE EN 1923 
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Toutes dimensions,
toutes exécutions

FRISB A SA, rte. de Servion, 1083 Mézières VD
Tél. 021 -903 27 27, Fax 021 -903 26 91

www.frisba.ch

Pèlerinage à Flueli-Ranft
et Einsiedeln
du 12 au 15 septembre 2003
Fr. 480.- par personne, en chambre à 2 lits

Pèlerinage à La Salette et Ars
du 6 au 9 septembre 2003
Fr. 525 - par personne, en chambre à 2 lits

Pèlerinage à La Salette
du 18 au 20 septembre 2003
Fr. 395.- par personne, en chambre à 2 lits

Renseignements et inscriptions:

VOYAGES L'OISEAU BLEU
Sierre - Tél. 027 456 36 26

036-175650

Véhicules

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

Appelez-moi au

tél. 079 321 15 65.
036-166546

Important garage du Valais central
cherche

un responsable
de magasin
français/allemand

Envoyez votre candidature avec les documents usuels
sous chiffre P 036-173902 à Publicitas S.A.,

case postale 1118,1951 Sion.
036-173902

'̂ P* d«onnez
le votre
ang
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Nous informons notre fidèle clientèle, ainsi que tous les gens
désireux de distiller leur production, de la mise en service de
la machine à distiller dans les locaux de la distillerie Louis
Morand & Cie S.A. à Martigny (entrée rue des Petits-Epineys)
ainsi qu'à Saxon (rue de la Plâtrière)

À PARTIR DU LUNDI 25 AOÛT 2003

mailto:caroline.demierre@sbb.ch
http://www.cff.ch
http://www.frisba.ch
http://www.dobiaschofsky.com
http://www.scenicll.ch


HôPITAL -C LINIQUE
CENTRE MéDICAL

SIERRE: H. rég. de Sierre-Loèche: 027
603 70 00. Visites: 13-15 h, 18 h 30-20 h.
Priv.: 13 h 30-20 h 30. Cl. Sainte-Claire:
027 603 74 00. Visites: 13-16 h 30, 18 h
30-19 h 30.
SION: H rég.: 027 603 40 00. Visites:
13-16 h et 18-19 h30. Urgences: perm. as-
surée par tous les services. C. médico-chi-
rurg. de Valère: 027 327 1010. Médecin
garde 24/24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18
h 30-20 h 30. Priv. à la discr. du visiteur.
CM: Les Cerisiers: Condémines 5. Urgen-
ces: 7 h 30-20 h 30; di et jours fér. 10-20
h 30, 027 323 28 23. Le Forum: Condémi-
nes 8. Urgences: 7 h 30-21 h; di 9-21 h.
027 329 00 50. Ostéopathe de garde,
membre de la Sté val. des ostéopathes,
079 307 91 24.
MARTIGNY: H. visites: 13 h 30 - 15 h, 18
h 30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h, 027
603 90 00.
SAINT-MAURICE: Cl. Saint-Amé: visites:
14-16 h et 19-20 h.
MONTHEY: H 024 47317 31, médecine,
chirurgie, soins intensifs. Visites: priv. et
demi-priv. 10-20 h, classe gén. 13-20 h,
pédiatrie, père-mère, visites libres.
BEX: H 024 463 12 12.
AIGLE: H du Chablais: 024 468 86 88.
Mère-enfant; Policlinique chirurg.; chi
rurg. programmée.

CENTRE MéDICO-SOCIAL
SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch
Récep. et secret.: lu au je 7 h 30-12 h, 13
h 30-17 h 30, ve 17 h. Aide et soins à
domicile: soins 7 j/7, aide ménagère, ma-
tériel auxil., sécurité: perm. 24/24; serv.
bénévoles Pro Socio; repas à dom.; soutien
et aide soc. Prévention et promotion de
la santé: consult. mères-enfants, préscol.,
visites nouv.-nés à dom.; contrôle médico-
scol., info, santé. Autres prestations:
agence comm. AVS-AI, ass. sociales; crèche
Beaulieu: crèche, jardin d'enfants, nursery,
préau, pi. Beaulieu 2, Sierre, 027
455 71 00.
SION: CMS Subrég. Sion, Salins, Aget-
tes, Veysonnaz: av. Gare 21, 027
3241412 , fax 027 32414 88. Soins à
dom. + centre, 027 32414 26. Consult.
mère-enfant, cours puériculture Croix-Rou-
ge, 027 32414 28. Aide sociale, 027
3241412. Aides-familiales, 027
32414 55-56. Centr'Aide, bénévoles, 027
3241414. CMSS Vétroz, Conthey, Ar-
don, Chamoson: r. du Collège 1, Vétroz,
027 345 37 00, fax 027 345 37 02. Soins à
dom. + centre. Consult. mère-enfant, aide
sociale, aides-familiales, service d'entraide
bénévole. CMSS de Nendaz: foyer Ma
Vallée, B.-Nendaz, 027 289 57 12, fax 027
289 57 01. Soins à dom. + centre, consult.
mère-enfant, aide sociale, aides-familiales,
bénévoles. CMSS du Coteau, Arbaz,
Ayent, Grimisuat, Savièse: rte des Com-
bes 2, Grimisuat 027 399 2810, fax 027
399 28 11. Soins à dom. + centre, consult.
mère-enfant, aides-familiales, aide sociale
bénévoles. CMSS val d'Hérens, Eusei-
gne: 027 281 12 91-92, fax 027
281 12 33. Soins à dom. + centre, consult.
mère-enfant, aides-familiales, aide sociale
bénévoles.
MARTIGNY: centre rég. r. d'Octodure
10 B. Pour comm. Martigny, Martigny-
Combe, Fully, Bovernier, Salvan et Trient.
SAINT-MAURICE (024): Service médico-
social du district: ch. de la Tuilerie 1. 024
486 21 21.
MONTHEY (024): Centre médico-social
av. France 6. 024 475 78 11.
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CHALAIS: liturgie de la Parole ve 19.00, sa ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
19.00, di 10.30. Adoration 1er ve mois, GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. du mois,
18.00-19.00, 19.00 messe + bénéd. Cha- Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr. priè-
pelle de Réchy: ma 19.00, me home des fe). me 8.30, ve 18.30 (1er ve du mois
Jasmins 10.00. Vercorin: ve 18.00, sa ador- 15 -00 à 18.30), dern. sa du mois
17.30; ma, me, je, ve chapelet 17.15. messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa
CHERMIGNON: Dessus: ma 8.30, ve 18-00 (dern sa du mois Grimisuat 18.00),
19.00, sa 18.30. Dessous: ma 9.00, 3e di * n
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sabe: 3e di du mois 18.00. CHIPPIS: sa Adora me 20 30 0rm
M
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19.00, di 10.00. FLANTHEY: ma 9.00, ve nois: ma 19.30. Drône: me 7 50. chan.
9.00, sa 18.30. GRANGES: sa 18.30, di dolin: di 9.00. Home: je 16.00. SION: Ca-
9.30. ICOGNE: je 8.30, sa 17.30. LENS: lu thédrale: sa 18.00, di 8.30 et 10.00. Basi-
18.30, ma 19.00, me 8.30, je 8.30, ve lique de Valère: di + fêtes 11.00. Platta:
19.00, di 10.00. Home: di 16.30, 1er ve du je 18.30, di 10.00. Uvrier: je 19.00, sa
mois 17.00. GRÔNE: sa 18.30, di 9.00. 17.45. Sacré-Coeur: je 18.30, di 9.30.
LOYE: di 10.30. MIÈGE: me, ve 19.00, sa Champsec: me 18.30, sa 17 h 15. St-
19.15, di mois pairs 10.00. MONTANA: Guérin: sa 17.30, di 10.00, 18.00. Châ-
station: sa + veille fêtes 18.00, di + fêtes teauneuf: di 9.00, 11.15 (port.). Capu-
10.00, sem. tous les jours 18.00, 1er ve c,ns: dl 630' 8-00- Bramois: je, ve, sa
15.00 adora., 17.30 temps de prière, 18.00 ^.30, di 10.00. Chapelle du Pont: me
messe, bénéd. St-Sacrement. CRANS: di \°f0' Lo"g*n
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11.00, 18.00, sem. tous les jours 9.00. Vil- *£ » "?,<*' *JP2 *_ Mis-
I M r. j- n nr, , o m sxxsx, sions en langues etr.: ital. di 10.45 a St-
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T« ̂ «™ * „"!?„ I9'0,0', d' + feteS <r- de la Tour 3), port, di 11.15 à Château-
10.30. CORIN: je 9.00, 2e di du mois 9.00. neuf. ST-LÉONARD: ve 19.00, di 10.00.
NOES: sa 19.00 (sauf fêtes). SAINT-LEO- Home Le Carillon: ma 10.00. Uvrier: je
NARD: di 10.00. SIERRE: St-Joseph: 9.30. 19.00, sa 17.45.
Ste-Croix: sa 17.30, di 10.00, 19.30. Con-aie-i_ruix; bd I/.JU, ui IU.UU, la.ju. con-
fes. 30 min. avant messes, sa dès 17.00.
Ste-Catherine: sa 18.00 (fr.), 19.15 (ail),
di 9.30 (ail.), 10.45, 18.00, (fr.). Confes. sa AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa
16.00 à 17.45. N.-Dame du Marais: 8.00 + veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50. An-
(all.) sauf sa, 18.15 (fr.) sauf lu, me 19.00 *«: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00. EVO-
(ital.), di 9.00 (ital.). Géronde: di 9.30. LÈNE: di 10-30- HEREMENCE: sa 19.30
MURAZ: ve 19.00, di 9.15. N.-D. de Lour- <1er sa du mois 18-00'' dj 100°- w SA"
des: sa 20.00 (port.). VENTHÔNE: me, ve ™i * 9m-, Q
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18.30; di 10.00 MOLLENS: égl. St-Mauri- ^ÀOIE: 
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, 18.00 1er sa du 

mois 1930).
ee. e\L I „„ ., ee,e.',e ;ee,e, M ,A 3(1 ee.e.'.e MASE: S3 19.00. NAX: S3 17 h. ST'MAR"ce de Laques mois imp. di 10.30, mois T|N: sa 1900 La Luette. dj 1000 p etpairs sa 18 30; chap. ve 19.00. VEYRAS: 3e) Eison. di ,„_„„ {1 4e et Be) VER.
ma, je 19.00. sa 17.45, di mois imp. 10.00. NAMIÈGE: di 10.00. LES COLLONS: sa
RANDOGNE: Crételles mois pairs di 10.30, 17.00. VEX: sa 19.00 di 9 30
mois imp. sa 18.30; chapelle je 8.30. LOC: ' Y Y'
4e di mois 19.00. AYER: sa 19.15. GRI-
MENTZ: sa 19.00. VISSOIE: dia 10.00. ST-
LUC: di 9.30. ARDON: sa 19.00, di 10.00 et 17.30.
CHANDOLIN: sa 17.45. ZINAL: di 17.30. CHAMOSON: mf ,8.20, ve 19.15, sa 19.00,

di 9.30. ST-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je
19.15, di 11.00. CONTHEY: Aven: ma
19.30, sa 17.45. Erde: je, ve 19.30, di
9.30. Daillon: me 19.30, sa 19.15. St-Sé-
verin: di 11.00, ma 8.00. Plan-Conthey:
je 19.30, sa 17.30. Sensine: ve 19.30.
Bourg: 1er ma du mois 19.30; Château-
neuf-Conthey: me 19.30, di 17.00. Biol-
laz. Godé, My: di 11.00 (jusqu'au 17.8).
VEYSONNAZ: ve 19.15, sa 19.15. NEN-
DAZ: Basse-Nendaz: ve 19.00, di 9.30.
Foyer Ma Vallée: me 17.00. Haute-Nen-
daz: ma 19.00, sa 17.30. Clèbes: me
19.00. Brignon: je 19.00, sauf 1er du
mois. Beuson: ma 19.00, sauf 1er du
mois. Saclentze: je 19.00, 1er du mois.
Planchouet: di 11.00. Rairettes: di 11.00.
Baar: me 19.00 sauf 1er du mois. Condé-
mines: ma 19.00, 1er du mois. Bieudron:
me 19.00, 1er du mois. Fey: je 19.00, sa
19.00. Aproz: lu 19.00, di 9.30. VÉTROZ:
sa 19.00, di 19.00, ma, je 19.30, ve 8.00.
Foyer Haut-de-Cry: 1er lu du mois 10.00,
me 16.00.

à Sarreyer. La Providence: di 9.00. Fion-
nay: di 10.30. LIDDES: sa 18.00; di 10.00.
SEMBRANCHER: sa 19.30, di 10.00. VOL-
LÈGES: sa 19.30, di 10.00. Chemin: di
19.00. Vens: sa 18.30. Le Levron: di 8.30.
VERBIER: Village: di 10.00. Station: sa
18.00.

ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30.
CHÂTELARD: sa 17.00. Giétroz: sa 19.30.
Emosson: di 11.45. COLLONGES: mois
imp. di 10.45, mois pairs sa 18.00. DORÉ-
NAZ: mois imp. sa 19.15, mois pairs di
10.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00,
mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT:
ma, me, ve 18.00; je 10.50; di 10.00.
MASSONGEX: di 10.15. DAVIAZ: sa
19.00. VÉROSSAZ: sa 17.45. MEX: di
9.00. ST-MAURICE: St-Sigismond: sa
18.00, di 10.30. Basilique: di 7.00, 9.00,
19.30. Capucins: di 8.00. Lavey: sa 19.30.
Notre-Dame du Scex: di 15.15. SALVAN:
Les Marécottes: jusqu'au 11.8 , di 10.15,
chapelle cath.; Salvan: di 9.45. Le Tré-
tien: di 17.30. VERNAYAZ: sa 18.00, di
10.00.

9.30. Ecole des Missions: di et fêtes
10.30. LES EVOUETTES: sa 19.00. PORT-
VALAIS: di 10.00 (altern. avec Le Bouve-
ret).

AIGLE: église parois., di 10.00. Chap. St-
Joseph: di 8.30, 10.00 (portugais), 16.0C
(croate 3e di). OLLON: di 10.30. ROCHE:
sa 18.00. BEX: sa 18.00, di 10.00.

MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim-
plon 100. Di 9.30, 18.30; lu, me 8.00; je
18.30; ma, ve, sa 18.30. MARTIGNY: r.
Léman 33. ma et ve 18.00. ECÔNE: sémi-
naire internat. St-Pie X. Di 7.20, 8.30,
10.00, semaine 7.15 , 17.30. RIDDES: cha-
pelle des sts Coeurs de Jésus et Marie, rte
du Raffort. Di 9,30, 19.00, semaine 19.30.
SION: r. Bourgeoisie. Di 7.45, 9.30, 18.00,
sem. 18.00 sauf je et sa 7.45. SIERRE:
prieuré du Sacré-Cœur, rte des Lacs 25. Di
8.15, sem. 18.30 sauf ma et me 6.45 et sa
7.15. GLIS: Zwingartenstr. 56. Di 10.30;
me 18.00.

10 h 30 culte. Monthey: 9.00 culte. Vou-
vry: culte au Bouveret. Le Bouveret:
10.30 culte. Montana: 10.15 culte et jour-
née de rencontre. Sierre: 9.00 culte fran-
çais; 10.00 culte allemand. Loèche-les-
Bains: 9.30 culte allemand. 10.45 culte
français. Verbier: 10.00 culte.

Evangelische Stadtmission Sion: Blan-
cherie 17, 027 323 16 02. Gottesdienst/
Kinderprogramm So 9.30 Uhr, Bibelabend
Do 20.00 Uhr. Frauentreff aile zwei Wo-
chen am Freitag. Bibeln, Bûcher und Kalen-
derverkauf. De Réveil: Moya 1, Martigny.
Di 9.45, culte + ste cène, garderie et école
du di pour enfants; me 20.15, étude bibl.
et prière. Apostolique. Sion: Centre Art
de vivre, Champsec, pasteur 027
458 42 91. Di 9.30 culte, garderie, école
di., en sem. gr. de maison, sa: gr. jeunes.
Progr. détaillé: http://sion.eaer.ch Sierre,
Platanes 11. Je 20.15 cellule, di culte
17.00. Monthey, Crochetan 3, 027
485 19 00. Di culte 9.45, garderie, école du
di, je étude bibl., prière 20.00, sa gr. jeu-
nes. Sierre (Stadtmission): r. du Bourg
63, di 9.30, Le Sénevé, r. Métràlie 26 bât.
Sogiva. Di culte 9.30. Assemblée Evangé-
lique. Sion: rte de Riddes 77, Sion, 027
203 36 64. Di 9.30 culte et école du di, ma
20.00 étude bibl. et prière. Martigny: rue
Dranse 6, 027 746 36 55, 027 746 27 40.
Di 10.00 culte, catéchisme, école du di, di
19.00 prière, je 20.00 étude bibl. Eglise
Evangélique. Monthey: rte de Collombey
33A, 027 472 37 39. Di 10.00 culte, garde-
rie, ens. bibl. enfants-ados. Ve 11.45 club
enfants.

AA - Al-ANON - Alateen
LVT -NA

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perm.
tél. du VS, 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: Aide aux familles,
aux enfants + amis des alcooliques:
0848 848 833, 24/24, www.al-anon.ch
NA: Narcotiques anonymes: 027
322 90 00, SIERRE: Ste-Croix, av. France
4, me 20 h 15. SION: , r. Tanneries 4, ve
20 h 30. MARTIGNY: , maison de Paroisse
salle Mce Troillet, Hôtel-de-Ville 5, lu 20 h.
LVT: Ligue val. contre les toxicomanies.
SIERRE: aide + prévention, Général-Gui-
san 2, 027 456 22 77. SION: r. du Scex 14,
027 323 36 37. MARTIGNY: drogue + al-
cool, Hôtel-de-Ville 18. Perman. matin. 027
721 26 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
024 475 7815.
APCD (Ass. des personnes concernées par
les problèmes liés à la drogue), perm. 8-19
h, 7/7, 027 723 29 55.
AA - SIERRE: gr. Sérénité: les lu 20 h,
ttes les séances ouv., ch. des Cyprès 4,
Muraz-Sierre. Soleil: réunion ve 20 h, Hôp.
de Sierre, Sierre. Réunion ouv., 1er ve du
mois. Ste-Croix: réunion ma 20 h, Mon-
derèche 1, bât. ASLEC, réunion ouv. der-
nier ma du mois. 13 Etoiles: réunion me
20 h, bât. La Sacoche, 1 er et., av. des Eco-
les Sierre. Réunion ouv., 2e me du mois.
Freiheit: réunion lu 20 h, hôp. de Sierre.
SION: gr. Saint-Guérin: réunions ma 20 h
30, St-Guérin 3, au-dessus parking. Réu-
nion ouv. 1er ma du mois. Midi: me 20 h,
Tanneries 4, 3e étage. Réunion ouv. sur
dern. Après-midi: je 14 h 15, Tanneries 4,
1er et. Réunion ouv. 1er je du mois. Valè-
re: je 20 h 30, hôp. de Sion, entrée urgen-
ces. Réunion ouv. dernier je du mois. Don
Bosco: sa 18 h, Centre F.-X. Bagnoud, av.
Gare 29, 1er et., ttes les réunions ouv.
Croix-d'or: Centre d'accueil, bât. service
social, me 18-20 h. MARTIGNY: groupe
Aurore: 0848 848 846. Lu 20 h, av.
d'Oche 9. Réunion ouv. 5e lu du mois +
sur dern. SAXON: gr. du Rhône: centre
protestant (s.-sol), r. du Village, me 20 h.
Séance ouv. sur dern. N.-D.-des-Champs:
ve 20 h, salle N.-D.-des-Champs, près de
l'église. Réunion ouv. 1er ve du mois, 027
767 12 70. MONTHEY: gr. Espoir: ma
20.00, maison des jeunes, r. de I Eglise 10.
Réunion ouv. le 2e ma du mois. Renais-
sance: me 20 h, hôp. Malévoz, réunion
ouv. le 3e me du mois. AIGLE: gr. Trésor,
je 20 h 30, 1er je du mois: séance ouv.,
maison paroisse, s.-sol. BRIGUE: 027
923 77 02, me dès 20 h, Buffet de la Gare
(salle conf.)
EA - Emotifs anonymes: 079 583 18 21,
Monderèche 1, centre ASLEC Sierre, réun,
ma 20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.

Gare 24, 024 473 61 30, fax 024
473 61 31.
Le fil d'Ariane: gr. de proches de person-
nes souffrant de troubles psychiques, 024
471 4018.
Groupes val. d'entraide psychiatrique:
ch. des Carrières 2, Monthey 024
471 4018.
E-mail: groupesentraide@emera.ch.
Centre Suisses-Immigrés: Mayennets 27,
Sion, 027 323 12 16. Perm. sociale et juri-
dique: lu, ma, je 14 -18 h; me sur rendez-
v.; ve 18 - 21 h. Animations div. + cours
français gratuits.
ABA (Ass. boulimie anorexie): 1er me
du mois 19 h 30, Maison-Blanche, ch. des
Carrières 2, 1er étage. Info.: gr. vaiaisans
d'entraide psychiatrique, 024 473 34 33.
Ass. Cartons du cœur. - SIERRE: 027
455 03 67. SION: 079 233 87 49. Lu 13-16
h, cartons à retirer, local r. du Manège 26.
MARTIGNY: 079 310 55 52.
SION: Service social de la Municipalité:
av. Gare 21 , 027 3241412 , fax 027
32414 88. Tutelle officielle + chambre
pupillaire: 027 324 14 72.
MARTIGNY: Services aides familiales:
027 721 26 78; perm. lu 7 h 30-9 h 30,
14-16 h, ma 7 h 30-11 h, je 7 h 30-9 h 30,
ve 7 h 30-9 h 30; en dehors de ces h. le
secret, répond. Service social: 027
721 26 80. AMIE: (Ass. martigneraine d'in-
vitation à l'entraide). Besoin d'un coup de
main? Envie de rendre service? Repas à
domicile: commande, annulation + rens.
matin 8-9 h, 027 722 81 82. Livraisons, lu
au ve entre 11 h et 12 h.
ST-MAURICE: Maison de la famille 024
486 22 33 sur rendez-v., aide, écoute, con-
seils (juridique, assurance, financier, bud-
get, conjugal, or. prof.), écoute indiv., spi-
rituelle, gestion conflits, médiation familia-
le. BRIGUE: Service social pour handicapés
physiques et mentaux: Spitalstrasse 1, 027
923 35 26 et 027 923 83 73.

Centres SIPE: consultation conjugale.
SIERRE: pi. de la Gare 10, 027 455 54 53,
079 652 58 67, je 14 h - 18 h et sur ren-
dez-v. SION: Remparts 6, 027 322 92 44,
sur rendez-v. MARTIGNY: av. Gare 38,
027 722 87 17, 079 652 58 67, lu 14-18 h
et sur rendez-v. MONTHEY: r. du Fay 2b,
024 471 0013, sur rendez-v.
Maladie Parkinson + autres troubles:
me dès 10 h, St-Georges 2, Sion, 027
323 34 32.
Alpagai: ass. mixte personnes homo-
sexuelles, r. de Loèche 41, Sion, 027
322 1011, ligne d'écoute di de 19 à 22 h.
Fragile: ass. valaisanne en faveur des
traumatisés cérébraux: 027 346 22 67,
Bas-Valais: 024 477 61 81.
CIPRET-VS Sion: centre info, pour la pré-
vention du tabagisme 027 323 31 00.
ABA (Association Boulimie Anorexie):
permanence tél., lu 18-20 h, 027
746 33 31. Réunions: SION, 1 x p. mois le
je, atel. Itineris, 1er et. poste princ, pi. de
la Gare 11, 079 380 20 72. MONTHEY,
1er me du mois, Maison Blanche, ch. des
Carrières 2, 1er et.
Féd. suisse Fibromyalgie. Groupe VS:
perm. 079 202 26 66. Réunions H Champ-
sec Sion, 18 h, les 24.9, 22.10, 19.11, (078
657 51 30).

027 721 26 53. MONTHEY: av. de France
37, 024 473 35 70.
Unité de psychiatrie et de psychothéra-
pie de l'enfant et de l'adolescent
(UPEA): consult. psychiatriques pour en-
fants et adolescents. SIERRE: av. Max-Hu-
ber 2, 027 451 20 56. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 18. MARTIGNY: r. d'Octodure
10 b, 027 721 26 66. MONTHEY: av. de
France 37, 024 473 35 30.
SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24.
Pro Juventute: SION, Ch. des Postillons
3,1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53.
Action jeunesse: Sion, 027 321 11 11 ,
mail: info@actionjeunesse.ch
Perma. me après-midi, r. du Mont 10.

thèque des jeunes: Sacré-Cœur: lu 16-18
h; me, ve 10-12 h, 14-18 h. Bibliothèque
Vétroz-Magnot: Ouverte.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve,
15-17 h 45. Ludothèque et garderie Le
Totem.Riddes: gard.: ma et ve 13 h 30-17
h; ludot.: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30.
Centre loisirs: Vorziers 2, 027 722 79 78,
lu, ma, je, ve 16-18 h, me, di 14-18 h, sa
14-23 h. Réseau d'échanges de savoirs:
accueil et perm. au local, r. des Alpes 9,
1er et 3e me du mois. Biblioth.: ma 15-18
h; me 15-19 h 30; ve 15-18 h; sa 9-11 h.
Fond. Pierre Gianadda: musée gallo-ro-
main, musée de l'automobile, parc de
sculptures. Ouvert tous les jours 9-19 h.
DORÉNAZ: Maison des contes et légen-
des. C.p. 47, 1905 Dorénaz, 027
764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch
Désormais vous pouvez conter avec nous!
Visites guidées, atelier pédagogique, ani-
mations. SAINT-MAURICE: Médiathèque
VS-Odis: pi. Ste-Marie, 024 486 11 80.
Services ouverts gratuitement à tous lu,
ma, je, ve, 15-18 h, 18 h 30 (salle lecture),
me 14-18 h, 18 h 30 (salle lecture), sa
14-17 h, 17 h 30 (salie lecture). Secteur
Odis fermé sa. Contact pour visites de clas-
se et expositions.
REX: Musée du Chablais: 074 463 38 00.

EMPLOI - CHôMAGE
Office comm. travail - SIERRE: imm. les
Martinets, rte Bonne-Eau 20, 451 21 51/
50; COREM (coord. rég. emploi). SION:
027 32414 47. Ass. entraide + chôma-
ge: r. Industrie 54, 027 322 92 26; accueil,
écoute, 8-11 h 30 et 13-17 h.
Ass. val. femmes, rencontre, travail. -
Perm.: 027 322 10 18, ma, je 13 h 30-16
h. Rens. orient, pers. et prof. Troc temps.
Femme, accueil, conseil, emploi: serv.
gratuit destiné aux femmes pour leur acti-
vité prof., ma 18 h 30-20 h. Avocate, me
18-19 h 30. Perma. pour rendez-v. 027
323 61 10.
Problèmes + interrogation au travail:
syndicat FTMH, r. du Temple 3, 3960 Sier-
re. 027 455 15 17.

SOCIAL - ENTR'AIDE
Ass. EMERA, pour personnes en situa
tion de handicap. SIERRE: Max-Huber 2
027 451 24 70. SION: av. Gare 3, c.p. 86
027 329 24 70. MARTIGNY: rue d'Octodu
re 10b. 027 721 26 01. MONTHEY: av

SOINS - MATéRIEL MéD
Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67.
Valais centr., 027 323 1514.
Pédicure-podologie: soins à domicile VS
central 027 323 76 74, 027 322 46 88
Bas-VS 027 346 61 22.
Rép. prothèses dentaires: A. Jossen,
Sion 027 323 43 64, 027 203 65 48 (jour +
nuit); M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84,
079 628 93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion,
027 322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer,
Sion env. 027 322 64 36.
SIERRE: Grône: objets san. et matériel se-
cours, 027 458 14 44.
SION: Samaritains: objets san.: Mme J.
Pott, Mce Troillet 136, 027 323 73 65.
MARTIGNY: Service infirmier: 027
721 26 79; perm. lu au ve, 13-15 h et 17 h
30-18 h 30, week-ends et jrs fériés, 17 h
30-18 h 30;. en dehors de ces h le secréta-
riat répond. Infirmières scolaires: 027
721 26 80, pdt h bureau. Samaritains:
obj. san.: B. Cavin, 027 723 16 46, M. Ber-
guerand, 027 722 38 80, 078 759 72 62;
cours sauveteurs: Mme Revaz 027
722 48 27. Mat. méd. soins à domicile:
Pharmacie Centrale, 027 722 20 32.
MONTHEY: mat. sanit. 024 471 79 78 et
027 471 42 91. Mat. méd. soins à domi-
cile, loc. + vente: Prenayapharm S.A. par
pharm. Buttet (024 471 38 31) + de Laval-
laz (024 473 74 30).

SANTé
Santé au travail: info, au service des tra-
vailleurs de Suisse romande, IST, 021
314 74 39, Lausanne.
Antenne diabète. SION: 027 322 99 72,
14-17 h. MARTIGNY: 027 722 99 72,
14-17 h. SAINT-MAURICE: 024
485 23 33. MONTHEY: 024 475 78 11.
Antenne sida: Valais rom., tous les jours
sauf sa et di, Condémines 14, Sion, 027
322 87 57. fax 027 322 99 73.

MESSES ET CULTES

BOVERNIER: sa 18.00, (sem. ve 19.00).
Les Valettes: je 9.30. FULLY: sa 19.00, di
10.00, 19.00. ISÉRABLES: sa 19.00, di
10.00. LEYTRON: sa 19.15; di 9.30.
OVRONNAZ: sa 17.30. MARTIGNY: pa-
roissiale: sa 17.30, 11.00, sem. 8.30 (sauf
sa). Bâtiaz: ma 19.30. Guercet: je 18.30.
Martigny-Croix: ve 19.00, sa 19.00, fêtes
11.00. Ravoire: di 11 .00 (sauf fêtes). Mar-
tigny-Bourg: di 10.00, 18.00; sem. 19.30
(sauf ma et sa). CHARRAT: di 9.30 sem.
me 19.00). Vison: ve 19.00 (1er me à
l'église). TRIENT: sa 19.30, sem. selon
avis. RIDDES: sa 18.00, di 9.30. Miolaine:
ve 10.30. SAILLON: me 19.00, sa 17.00, di
11.00. di 11.00. SAXON: sa 18.00, di 9.00.
VERBIER: di 10.00 église du village; sa
18.00, di 11.30,18.00 église station.

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-ST-
PIERRE: sa 19.30, di 10.00. CHAMPEX: sa
18.00, di 10.00. LA FOULY: sa 17.00, di
17.00. LA FORCLAZ: di 10.00. PRAZ-DE-
FORT: di 11.00. HOSPICE ST-BERNARD:
di 10.30. LE CHÂBLE: sa 19.00, di 10.00,
1 D nn i «..-+:»». A ; o in .--..* ->~ A ; A., mn'.r

PLANNING FAMILIAL

MèRE - ENFANT

Centre préparation mariage: Sierre, 027
455 12 10.
Centres SIPE: planning familial, consulta-
tion en matière de grossesse, éduc. sexuel-
le. SIERRE: pi. de la Gare 10, 027
455 58 18 (aussi fax), les après-midi dès
14 h. SION: Remparts 6, 027 323 46 48,
ma, ve dès 14 h, lu, me, je dès 14 h 30.
MARTIGNY: av. Gare 38, 027 722 66 80,
ma 17-19 h, me 15-17 h, je 16-18 h ou
rendez-v. MONTHEY: r. du Fay 2b,
024471 00 13, les après-midi dès 14 h.
Service de médiation familiale: r. du
Rhône 23, Sion et à St-Maurice, Maison de
la famille, perm. tél. et rendez-v. 079
40914 87.
Consultations conjugales: SIERRE: ou-
vert je 13 h 30-17 h 30, 027 456 54 53,
079 652 58 67. MARTIGNY: ouv. lu 14-19
h, 027 722 87 17 ou rendez-v. 079 652 58
67.

Foyer d accueil L Aurore: femmes en dif-
ficulté avec ou sans enfants, 027
323 22 00,027 322 14 48.
GAAM Allaitement maternel: SIERRE:
027 455 92 46. SION: F. Ambord 027
203 34 50, M. Moos 027 398 42 06. MAR-
TIGNY: B. Mosch, 027 722 53 77, D. Pel-
lissier 027 77814 64. MONTHEY envi-
rons: 024 471 51 60, 024 485 26 03, 024
471 83 41 , 024 471 46 59, 024 471 61 46,
024 472 13 57 .
SOS futures mères SION: 027 322 12 02,
entraide bénévole, non confes., aide futu-
res mamans en diff. CHABLAIS VD-VS,
024 485 30 30.
AGAPA: ass. des gr. d'accompagnement,
pertes de grossesse, abus, maltraitances,
négligences. Entretiens indiv., gr. thérapeu-
tiques. 027 456 44 56, 024 472 76 32, si
non-rép. 026 424 02 22.
Ligue La Lèche: allaitement maternel:
aides, écoutes, informations, 024
485 45 15, 024 471 16 41, 027 455 04 56.
Rencontre mens., 1er ma, 2e ve du mois.
MARTIGNY: Consultations mère-enfant:
027 721 26 80, h bureau.

ENFANTS - ADOLESCENTS
Centre pour le développement et la
thérapie de l'enfant et de l'adolescent
(CDTEA): consult. psychologiques, logopé-
diques et de psychomotricité pour enfants
et adolescents. SIERRE: av. Max-Huber 2,
027 451 20 51. SION: av. Ritz 29, 027
606 48 25. MARTIGNY: r. d'Octodure 10b.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: sa
17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand: me
19.00. Muraz: sa 19.00 (janv., mars, mai,
juillet, sept., nov.); di 10.30. Illarsaz: sa
19.00 (fév., avril, juin, août, oct., déc.)
Chapelle des Bernardines: di et fêtes
10.30, semaine 7.30. MONTHEY: église
paroissiale: me 8.00, ve 8.00, 19.30, sa
18.00, di 10.00. Chapelle des Tilleuls: lu,
ma, je, 9.00, sa 16.45. Closillon: di 18.00.
Choëx: di 8.45. Malévoz: ma 17.00, di
8.45. TROISTORRENTS: sa 18.00, di 9.00.
MORGINS: sa 19.30, di 10.30. VAL-D'IL-
LIEZ: sa 19.30, di 9.30. VIONNAZ: sa
18.00, di 9.30. VOUVRY: sa 18.30 (sauf
1er sa du mois), di 10.00. MIEX: sa 18.30,
1er sa du mois. AIGLE: sa 18.00 (ital. et
franc.), di 10.00. St-Joseph: sa 18.00
(messe en portugais), di 8.30. OLLON: di
10.30. ROCHE: sa 18.00. LE BOUVERET: chapelle des Mayens-de-Sion. 18.00 culte
paroisse sa 19.00, di 10.00 (altern. avec hollandais au temple. Saxon: pas de culte.
D^.f W-,l^;,-t h*e>e.r,e*e..e, Ct.Dflnnît- rli l\/l -xeSiem,,-  1 D 1 Ç r ,  iltn l 3.,nw_Ct_l\/1 r,\ iriro-

ARGNOU/AYENT: Chapelle Saint-Amé,
route des Prisses 4, 027 398 23 10. Bus
Sion ligne No 9. Sa et veilles de fêtes,
18.30 vêpres, di et fêtes 9.45 divine litur-
gie, 1er me du mois 20.00 prière pour les
malades, sept.-juin 1er et 3e sa du mois
17.00 école de théologie.
MARTIGNY: Communauté orthodoxe
saints Georges et Maurice (Patriarcat de
Roumanie), chapelle du Guercet, rue du
Guercet, Martigny, divine liturgie à 10 h,
tous les 3es dim. du mois, du 15 août au
30 juin, à Pâques et aux douze fêtes ma-
jeures de l'année liturgique. Pour les vê-
pres et autres offices, 027 395 44 64.

Sion: 9.45 culte au temple. 10.00 culte à
La Forclaz (sur la colline). 17.00 culte à la

PARENTS - ENFANTS
Ass. jeunesse et parents conseils
(AJPC): r. du Rhône 23, Sion. Permanence
tél. 24/24, 079 409 23 42 pour parents,
adolescents et enfants. Consultations pos-
sibles sur rd-vous. Secret. 027 323 89 23,
10h -12 h du lu au ve.
Ass. Parents de Sion + env. Perm. 027
322 91 82, 079 31014 73, 19 h -21 h.
Ass. valais, des parents d'enfants à
haut potentiel (AVPEHP): perm. 078
685 00 50, lu 19 h 30 - 22 h.
Ecole des parents VS rom. 027
323 18 37, 024 471 53 07, 024 481 32 60.
Cours Croix-Rouge: Martigny: baby-sit-
ting, 027 785 22 33; cours puériculture
027 785 22 33, 027 722 66 40. Sion: baby-
sitting + cours puériculture 027 322 13 54.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
027 32414 35; Croque-Lune, Grand-
Champsec 16A, 203 53 80.
SAINT-MAURICE: Garderie d'enfants: lu
au ve 8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h dans
les classes prim.

AîNéS
SIERRE: Club des aînés, réunion ma et
ve, 14-17 h, loc. ASLEC. Foyer de jour
Beaulieu: pi. Beaulieu 2 B, ouvert lu, ma,
je, ve 9 h - 17 h. MARTIGNY: foyer de
jour Chantovent, r. Ecoles 9, 027
722 09 94. Lu, ma, je, ve 10 h-17 h.
Pro Senectute Valais, service social, ani-
mations, sport pour les personnes âgées,
permanences ma ou sur rd-vous. SIERRE:
hôtel de ville, 027 455 26 28. SION: r. des
Tonneliers 7, 027 322 07 41. MARTIGNY:
r. d'Octodure 10 b, 027 721 26 41. MON-
THEY: r. du Château-Vieux 3 B, 024
475 78 47.

CULTURE
SIERRE: Bibliothèque-médiathèque: N.-
Dame-des-Marais 5, 027 455 19 64. Lu,
ma, me, ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-2C
h 30; sa 10-11 h 30, 14-16 h 30. Centre
loisirs et culture Aslec: Monderèche 1,
027 455 40 40. Secret, lu à ve 8 - 12 h.
Centre acceuil ma 16 h 30-18 h 30, me 13
h 30-18 h 30, je 16 h 30-18 h 30, ve 16 h
30-18 h 30, 20-22 h, sa 14-18 h 30, 20-22
h, di 15-18 h 30. Bibliothèque Haut-Pla-
teau, Crans: Scandia à Crans. Ma, me, ve
14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-19 h 30; sa
9-12 h, 14-17 h. Fermé lu.
SION: Ludothèque: Centre scolaire Sacré-
Cœur: lu 15-18 h, me 16-18 h, ve 16-18 h.
Rens. S. Philippoz 027 203 24 33. Centre
RLC (Rencontres, loisirs, culture). Maison
des enfants, Platta, ouvert me 13 h 30-17
h 30, ve 16 h 30-18 h 30, enfants 4 à 12
ans, 027 322 60 69. TOTEM, ouvert me 13
h 30-19 h, je 16-20 h, ve 16-22 h, sa
14-20 h, jeunes 12 à 18 ans, 027
322 60 60. L'Abri'Colle, Châteauneuf, ou-
vert me 12-16 h 30, enfants 4 à 12 ans,
027 322 19 26. Médiathèque Valais r.
des Vergers, 027 606 45 50, fax 027
606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h),
13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17
h. Pratifori 18, lu-ve 10-18 h, sa 10-17 h.
Bibliothèque munie: ma, me, je, ve 14 h
30-19 h: sa 9-12 h. 027 321 21 91. Biblio-

SPORTS
SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11 h
30-21 h 30, plongée, brevet sauvetage.
SION: Piscine de la Blancherie: 027
322 90 33. Durant la période scol.: 9-20 h;
durant les vacances scol.: 8-20 h. Piscine
de la Sitterie: 027 323 56 51. Durant la
période scol.: 11 h 30-19 h; durant les va-
cances scol.: 9-19 h 30. Piscine couverte:
fermée. Skatepark de Tourbillon: pério-
de scol., lu au je 12-21 h 30, ve 12-22 h,
sa et di 8-22 h; vac. scol. tous les jrs 8-22
h; fermeture hiver du 15.11 au 15.3. MAR-
TIGNY: CBM-Tennis + squash + bad-
minton: Halle publique, 027 722 52 00.
Toute l'année.
SALVAN: Piscine couverte, chauffée et
sauna, tous les jours 9-21 h.
FINHAUT: piscine couverte et chauffée
(eau 29°) ouv. tous les jours 14-19 h 30,
juillet + août.
MONTANA: bowling américain (imm. Al-
bert 1er), 14-02 h, 027 481 50 50.

DIVERS
Remplacement vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Féd. rom. consom-
mateurs: Conseil, Gare 21, Sion, ma 9-11
h, je 14-17 h, 027 323 21 25. SRT Valais:
027 322 30 66. Répond, autom. Secr., Tour
14, ma 16-18 h.
Ass. des locataires, ASLOCA: secrétariat,
Mayenne! 27, cp 15, 1951 Sion. Lu 9-11 h,
14-17 h 30, 027 322 92 49. MONTHEY:
Café du Valais, av. Gare 63, ma 19-20 h
(rendez-v. 024 471 17 01). MARTIGNY:
Hôtel-de-Ville 14, ma 19-20 h 30. SION:
consult. sur rendez-vous, r. des Mayennets
27, lu 14 h-17 h 30, 027 322 92 49. SIER-
RE: café Le Président, rte de Sion 3, lu 18
h 30-20 h 30. BRIGUE: Rest. Diana, Kapu-
zinerstr. 23, 2e et 4e ma du mois 18-20 h.
BEX: (VD) Les 2e et 4e me du mois, 16 h
45 - 17 h 45 (café de la Treille). AIGLE:
(VD) Les 2e et 4e me du mois, 14 h 30-16
h (Hôtel de Ville). Chambre immob. VS.
SIERRE: 027 455 43 33. SION: 027
323 21 56. MARTIGNY: 027 722 32 09.
MONTHEY: 024 475 70 00.
Emotifs anonymes: 079 583 18 21, Mon-
derèche 1, centre ASLEC Sierre, réun. ma à
20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.

ANIMAUX
Garderie canine Crans-Montana: cours
d'éduc. 11-12 h. 16-18 h. 027 481 56 92.

**7m
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Eglise néo-apostolique. Communauté de
Martigny, av. Gare 45, culte di 9.30, je
20.00. Comm. de Sierre, r. Centrale 4, cul-
te di 9.30, me 20.00. Eglise de Jésus-
Christ des saints des derniers jours: ve
17.30 sémin., 19.30 institut; di 9.00 prêtri-
se-SDS, 10.00 école di, 10.50 ste-cène.
Pré-Fleuri 2A 2e, imm. Cap-de-Ville, Sion,
027 323 83 71, miss. 027 322 39 71 . Egli-
se adventiste, Sion, r. Casernes 25. 9.00
ptndp Rihlp 101S mlîp Martinnv Sriprip

mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
http://www.al-anon.ch
mailto:groupesentraide@emera.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch
http://conteslegendes.multimania.com
mailto:blaiserable@bluewin.ch
http://sion.eaer.ch


¦Invitation à la
mise aux enchères

François de Ribaup ierre

JOURNÉE D'EXPERTS
HÔTEL DU PARC

MARTIGNY
Jeudi, 28 août 2003

10 à 17 h
TABLEAUX DE MAÎTRES

ART SUISSE • LITHOGRAPHIES
SCULPTURES • MEUBLES • VINS

OBJETS DE COLLECTIONS

Nos experts vous conseillent
sans engagement.

DOBIASCHOFSKY
Monbijoustrasse 30/32 • 3001 Bern
Tél. 031 381 23 72-Fax 031 381 23 74 '

www.dobiaschofsky.com .
FONDÉE EN 1923

jtUgBft

N^urrla MI i

•J^Épp 11
Toutes dimensions,
toutes exécutions

FRISBA SA, rte. de Servion, 1083 Mézières VD
Tél.021-903 27 27, Fax 021-903 26 91

www.frlsba.ch
^

Pèlerinage à Flueli-Ranft
et Einsiedeln
du 12 au 15 septembre 2003
Fr. 480.- par personne, en chambre à 2 lits

Pèlerinage à La Salette et Ars
du 6 au 9 septembre 2003
Fr. 525.- par personne, en chambre à 2 lits

Pèlerinage à La Salette
du 18 au 20 septembre 2003
Fr. 395,- par personne, en chambre à 2 lits

Renseignements et inscriptions:

VOYAGES L'OISEAU BLEU
Sierre - Tél. 027 456 36 26

036-175650

Véhicules

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

Appelez-moi au

tél. 079 321 15 65.
036-166546

_ Donnez
• ((̂ ^  ̂ de votre

sang

1

Important garage du Valais central
cherche

un responsable
de magasin
français/allemand

Envoyez votre candidature avec les documents usuels
sous chiffre P 036-173902 à Publicitas S.A.,

case postale 1118,1951 Sion.
036-173902

,*̂
V 

^ m̂mmm̂  ̂
'"«So

Nous informons notre fidèle clientèle, ainsi que tous les gens
désireux de distiller leur production, de la mise en service de
la machine à distiller dans les locaux de la distillerie Louis
Morand & Cie S.A. à Martigny (entrée rue des Petits-Epineys)
ainsi qu'à Saxon (rue de la Plâtrière)

À PARTIR DU LUNDI 25 AOÛT 2003 I

http://www.scenicll.ch
http://www.frlsba.oh
mailto:caroline.demierre@sbb.ch
http://www.cff.ch
http://www.dobiaschofsky.com
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13.25 Consomag 12.55 Le journal des
Les aliments santé journaux 14.20 K 2000 14.40 Le Mékong

13.35 Ces instincts qui 13.20 C'est mon choix Retour à Cadix. Avec 15.35 Les Sadhus,
nous gouvernent pour le week-end David Hasselhoff hommes sacrés de
Gagner à tout prix. 15.15 Keno 15.15 Shders: les mondes l'Inde
Documentaire 15.20 Côté Jardins parallèles 16.35 Capitaine Tabarly

14.30 Lourdes (1/2) Spéciale jardins Un monde de 17.30 Le temps d une
Film TV de Lodovico italiens synthèse. chanson
Gasparini, avec 16.05 Côté maison Avec Jerry O'Connell 17.35 Les plus belles
Alessandro Gassman 16.50 Docteur Sylvestre 16.10 Los Angeles Heat baies du monde

14.30 Lourdes (2/2) Lycée en crise Série noire pour un La Baie de Setubal
Film TV de Lodovico 18.25 Questions pour un superhéros (Portugal) (5/8)
Gasparini champion 17.10 Motocops 18.05 L'odyssée de

17.45 Le grand zapping Jeu animé par Julien Mauvaises habitudes l'espèce
de l'humour Lepers 18-05 Amicalement 19.00 Les clés de la ville

18.55 C'est tout bête 18.45 Gestes d'intérieur vôtre 6. Amsterdam
Présenté par Nathalie 18.50 Le 19/20/Les titres Un risque calculé 19.45 ARTE Info
Corré 19.55 Euro millionnaire 19.10 Turbo/ Warning 20.00 Le dessous des

20.00 Journal 20.20 Météo 19-54 Six minutes/Météo cartes
20.40 Tirage du Loto 20.30 Tout le sport 20.05 Caméra café 20.15 Architecture (7)
20.45 Un cœur qui bat/ 20.40 Le journal des 20.40 Météo/Cinésix Les thermes de pierre

Météo journaux

7.00 Euronews 9.05 C'est mon 7.00 Euronews 7.30 Les Zap. 5.55 Survivre. Le lémurien 6.45 TF1
choix 10.00 Les classiques du ci- Les Teletubbies; L'île de Noé; Info 9.00 Jeunesse: Hé Arnold!; To-
néma. Le septième voyage de Sin- Cédric; Winnie l'ourson; Scooby- tally Spies; Rocket Power; Fifi Brin-
bad. Film de Nathan Juran, avec Doo; Conan le fils du futur; dacier; Bob l'éponge 11.10 Météo
Thorin Thatcher 11,25 Euronews Flipper; Les enfants de l'an 2000 - 11.15 30 millions d'amis. Proposé
11.55 Frasier (R). Congé maladie fleur de Lampaul 11.00 Euronews par Reha Kutlu-Hutin 11.50 Météo
12.20 Spin city (R). On achève bien 12.05 Svizra Rumantscha. Cun- 12.00 Attention à la marchel Spé-
les chevaux 12.45 Le 12:45/Météo trasts 12.35 Seaquest, le gardien claie Célibataires. 12.45 A vrai dire

de l'océan. Le dictateur

6.15 CD2A. ChutI Déconseillé aux 6.00 Euronews 7.00 Décrochez vos 6.45 M6 Kid: dessins animés: 6.40 Les gardiens de la forêt 7.15
adultes 8.00 TD2A. Terriblement vacances 8.05 T03 10.10 Bunny et Creepy Crawlers; Eni gma; Evolu- Debout les Zouzous 9.10 Carte pos-
déconseillé aux adultes 8.50 KD2A: tous ses amis 11.15 C'est pas sor- tion; Yu-Gi-Ohl; Men in black; Le taie gourmande. Anduze 9.40 Mis-
Carrément déconseillé aux adultes cier (R). L'hôpital de la tête au pied monde fou de Tex Avery 8.55 M6 sion banquise, le voyage immobile
11.30 Les Z'Amours. Jeu animé par (R) 11.45 Météo 11.50 Bon appé- boutique 10.25 Hit Machine: Emis- 11.10 Réunion, au cœur du grand
Tex 12.05 La cible. Jeu présenté par tit, bien sûr. Côtes d'agneau panées sion musicale présentée par Charly spectacle 12.05 Le temps d'une
Olivier Minne 12.45 30.000 euros aux poireaux. Le chef: Alain Le & Lulu 12.14 Météo 12.15 Opéra- chanson 12.10 L'herbier gourmand
chrono. Jeu 12.50 Point route/Mé- Courtois 12.10 Le 12/14. Titres tion séduction aux Caraïbes. Epi- de MarcVeyrat 12.40 Midi les Zou-
téo / Journal 12.35 Edition nationale sodé 9 13.20 Agence tous risques, zous 13.40 Tjololo, le léopard soli-

Grand prix ta ire13.05 Le doc nature 12.50 Météo
Cheval mon ami. 13.20 Angel (R) 13,00 Le journal
Film de C.Azad L'hôtel du mal 13.30 Reportages

14.00 Siska 14.05 Angel (R) Scène de crime
Le secret de Leonardo Premières impressions 14.05 Zone rouge

15.05 Family Law 14.45 Motorcops (R) 15.00 Le successeur
Terrible méprise Le vrai du faux Randonnée périlleuse

15.50 Rex (R) 15.30 Motorcops (R) 15.55 Alerte à Malibu
Etrange voisinage Mystères Surprises hawaïennes

16.40 Les dessous de 16.20 Star Trek 17.00 Dawson
Veronica Galilée ne répond plus Le fabuleux destin de
La démission d'Olive 17.10 Star Trek Dawson Leery

17.05 C'est mon choix Cour martiale 17.50 Sous le soleil
18.00 De Si de La (R) 18.00 Mission Aller simple
18.30 Météo régionale impossible 18.55 Le maillon faible
18.35 Le journal de Meurtre en différé 19.50 Suivez son regard

la playa 18.50 Vidéomachine 19.55 Météo/ Le journal
18.55 Drôle d'animaux 19.15 Vidéomachine 20.40 La solitaire/
19.20 Swiss Lotto 19.35 L'anglais avec 100 dangers,
19.30 Le 19:30/Météo Victor sans danger/
20.05 Mister Bean John as to go to the Le résultat des

Mister Bean retourne post office courses/Météo
à l'école 19.50 Banco Jass

20.35 20.00 20.50
S.O.S. 18 Jacquou Tubes d'un jour.
Film de Jacques Malaterre, avec le Croquant tubeS de
Arnaud Bedouet R|m avec Erj c Damain_ Danje| tOUJOUfS
accident de parcours Lerov' Fed u|ysse Divertissement présenté
C'est une tradition, chaque ven- par Flavie Flament, avec la
dredi soir, des jeunes éméchés '"« , , complicité de Fabrice Ferment
sortent de boîte de nuit et s en-  ̂

,ie . M.aut rengoro, en
gouffrent dans leurs voitures eus- 

 ̂

le 
r̂ sseur du 

œmte 
de Un rendez.vous avec d

tamisées pour un rodéo sauvage &n™' p,HreZa des plus grands artistes français:
sur les routes qui ceinturent la ^J  ̂ï"T<^!l< 1 « Ga™' Céline Dion, Charles Aina-
cité. Ce soir-là, Sébastien et Ber- SA f̂fic  ̂vour, Pascal Obispô, Jean-Jacques
trand, accompagné de leur copine ™n"sj£î P""fn

s
n'oue* f "?  Goldman, Marc Lavoine, Renaud,

Sophie, font la course. Bertrand R* ™ttent a personne de viv e patrjck  ̂̂  ̂  ̂̂sort violemment de la route... JC ™™̂ L™« P Francis Cabrel, Vanessa Paradis...et son entourage... '
22.05 S.0.S 18: la tête à l'envers. 23.05 L'île de la tentation. Présenté
Film de Jacques Malaterre, avec Ar- 22-00 Football. Championnat de par Stéphane Bouillaud 0.10 Une
naud Bedouet, Bernard-Pierre Don- Puisse. Servette - St-GaN 22.30 Le |̂onde pour un flic FNm de Aaron
nadieu 23.45 Les nerfs à vif. Film de 2}J°. sPolt °ancoYs.,s z

?/
05 , ™st!" Norris avec Pamela Anderson, Stacy

Martin Scorsese, avec Robert De vlte- ,!;u9an° Jazz_, 2™2 " \
m Morr|- Keach 1.40 Hits & Co 2.30 Suivez

Niro, Nick Nolte, Jessica Lange, Joe sorL $>¦ La légende de cet homme re- son regard 2 35 Météo 2i4o Repor-
Don Baker (Réception câble et sa- ™n\* au de

L
but des annees 6°.avec tages: Les triplés 3.05 Histoires na-

tellite uniquement) 1.50 Le 19:30 le_s Monarchs, puis les mythiques turelles 4.00 Histoires naturelles
2.20 Le 22:30 Sport (R) TextVision Them et leur fameux <<Giona,>

Bi»M ij lJîM-jJ iT-ffl . IJ:UMH
9.45 Le dessous des cartes 10.00 Le 7.00 Eurosport matin 8.30 The Sprin- 9.00 Cinéma de quartier: Le maître de la
journal 10.15 RE-7 10.40 Va savoir ters... 9.30 Tennis: Tournoi féminin de To- Camorra. Film policier 11.50 Le foot fait
11.05 Les aventuriers des îles oubliées ronto, quarts de finale 11.00 Saut à skis: son cinéma. Doc 12.40 Best of les guignols
12.05 Reflets Sud 13.00 Journal belge Grand Prix d'été 12.45 Moto: en direct, de l'info 12.50 Journal 13.10 Le zapping
13.25 1001 cultures 14.00 Journal GP de République tchèque. Présentation. 13.15 Le journal des sorties 13.40 Futu-
14.25 Lettre d'une inconnue. Téléfilm Essais des 125 ce, des Motos GP, des 250 rama 14.05 22 minutes chrono 14.30 Le
16.00 Journal 16.15 L'invité 16.30 Dé- ce 16.00 The Sprinters... 16.30 Football: S"!nté+ la grande course. En direct de
couverte 17.00 Acoustic 17.30 Ques- en direct, Argentine-Costa Rica. Cham- 'hippodrome de Deauyile. Plat 15.00
tionspourunchampion1 8.00 Lejournal pionnat du monde des moins de 17 ans 

^^̂ Ẑj îlt18.25 Des racines e des ailes 20.05 18.30 Football: Australie-Nigeria née du ch ionnat de France de Li ue ,.
«p» Design 20.30 Journal F2 21.00 Championnat du monde des moins de 17 Auxerre - Strasbourg, avant-match 17.15
Chagall , à la Russie, aux ânes et aux au- ans 19.00 Tennis: en direct, Tournoi fé- Football: coup d'envoi 19.20 Le zapping
très. Doc 22.00 Le journal 22.25 Charle- minin de Toronto, demi-finales 20.30 19,25 Le Journal/Résultats et rapports,
magne. Téléfilm (1/3) 0.00 Journal suisse Arts martiaux: Grand Prix mondial 2003 quinté+19.45 Kelif et Deutsch 19.55 Best
0.35 JTA 0.50 Les aventuriers des îles 22.30 Watts 23.00 Yoz Mag 23.30 Eu- of les guignols de l'info 20.05 Les Simp-
oubliées (6/7) rosport soir 23.45 Yoz Sessions 0.15 son. Série 20.30 Le journal des sorties

Rallye d'Orient 0.30 Boxe 1.00 Pôle Po- 20.55 Le zapping 21.00 Polars de l'été. La
sition 1.30 Eurosport soir fureur dans le sang. Série 22.40 Jour de

foot 0.00 Golf: US PGA. 3e journée

¦un Em TU
7.40 Agenda 8.00 La Lupoteca 10.05 10.00 Willi will's wissen 10.25 Félix 6.00 tivi - Kinder-TV 8.10 Tabaluga tivi
Falo 11.10 Bill Wyman's blues odyssey. 10.50 Schwarzwaldleben. Série 11.00 Ta- 8.35 1, 2 oder 3 9.00 Heidi 9.25 Nelly
Doc 12.05 Zorro. Téléfilm 12.30 Tele- gesschau 12.30 Namu der Raubwal.Tier- Net 9.40 Tabaluga tivi 11.10 Lôwen-
giornale/Meteo 12.45 Julie Lescaut pro- film 13.55 Der rosarote Panther. Zeichen- zahn 11.35 Pur 12.00 Dig Jagd nach
fessione poliziotto. Téléfilm 14.15 Heidi. . trickserie 14.00 Tagesschau 14.03 Der in- dern Kju Wang 12.25 Expédition der Sta-
Film 15.50 Frankiee Johnny. Film 17.15 der vom Alstertal 14.30 Kinderqua'tsch chelbeeren. Zeichentrickserie 12.45
Hercules. Téléfilm 18.00 Telegiornale mit Michael Schanze 15.00 Tagesschau Stardance. Videoclip-Dancing 13.00
flash/Sport 18.10 Soccorso in alla quota. 15.05 Die Jugendstreiche des Knaben Heute 13.05 Top 7 14.00 Ich heirate ein
Telelfilm 19.00 Quell'uragano di papa. Karl. Komôdie 16.30 Europamagazln Famille... Série 14.45 Unser Lehrer Dok-
Telefilm 19.25 Lotto 19.30 II Quotidiano 17.00 Tagesschau 17.03 Ratgeber: Reise tor Specht. Familienserie 15.30 Bravo
20.00 Telegiornale sera/Meteo 20.40 17.30 Brisant 18.00 Tagesschau 18.10 16.30 Versteckte Kamera 17.00 Heute
Locarno 2003 21.00 La notte dei Pardi. Sportschau 19.45 Wetter 19,50 Ziehung 17.05 Lânderspiegel 17.45 Menschen -
Festival internazionale del film 21.45 II der Lottozahlen 19.58 Abendvorschau das Magazin 18.00 Hallo Deutschland
pesce innamorato. Film 23.20 Telegior- 20.00 Tagesschau 20.15 Wenn das kein 18.30 Leute heute 19.00 Heute 19.20
nale notte 23.40 La moglie di un uomo Grund zum Feiern ist... Live-Gala 21.55Ta- Wetter 19.25 Unser Charly. Familienserie
ricco. Film 1.10 Repliche continuate gesthemen mit Sport 22.08 Das Wetter 20.15 Wie fit ist Deutschland? Krimi

22.10 Das Wort zum Sonntag 22.15 22.00 Heute-Journal/Wetter 22.15
Boxen. Live 0.30 Tagesschau 0.40 Der Tod Sportstudio 23.30 Tod In groBen Scheio-
kennt keineWiederkehr. Krimi nen. Actlonthrlller 1.05 Heute
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LA PREMIÈRE ESPACE Z RHÔNE-FM RADIO CHABLAIS

8.00 70x7 8.30 Lusitana Paixao -Com- 10.25 Parlamento 10.35AprlRal 10.45 La 8.00, 9.00 Tg2 - Mattina 8.20 Wild things 6.00 Le journal du samedi 9.10 La 6.05 L'oreille buissonnière 9.06 6.00 Rires en cascade avec Patrick 7.30 6.00 Service d'étage 5,50, 6.50,
pacto 12.00 Brincar a brincar 14,00 Jor- nuova Europa 11.45 II tocco di un angelo. 9.05 Sabato Disney 10.00 Microsoap smala 11.04 Le Kiosque A musiques Embargo 10.00 Toits du monde 12.05 Météo du week-end 9.00 On est fait 7.50, 8,50 Horoscope 6.40 Cinéma
nal da Tarde 15.00 0 Elo mais Fraco Film 12,35 La slgnora del West 13.30 Tg1 10.30 Tg2 - Mattina L.I.S. 10.35 Finale- 12.30 Le journal de la ml-journée L'horloge de sable 13.30 Courant d'air pour s'entendre avec Joëlle 12.15 Jour- 7.40 Annlversalres8.30 Agenda des
16.00 Bombordo 16.30 A aima e a 14.00 Linea blu 15.30 Overland 5 16.15 mente Disney 11.20 Da un giorno all'altro 12.40 Faiseurs de Suisses 13.00 16.00 Rencontres d'écrivains. 02/03 nal 12.30 Débrayages 15.00 Le Hit sports 8.40Météo 9.00 Au pays des
Gente 17,00 Desporto 18.30 Atlântlda Easy driver estate 16.30 L'Italia che val 13.00 Tg2 Giorno 13,30 Sereno varlablle Charles Aznavour... sur ma vie 14.04 17.04 Musiques de l'âme 19.04 avec Steeve 17.00 Multisports avec merveilles 9.45 Droguiste 11.20 Mé-
20.00 Grande Aventura 21.00 Telejornal 17.00 Tg1, che tempo fa 17.15Asua im- estate 14.05 Top of the pops 15.00 Fit Le jeu de l'oie 15.04 Z'images 16.04 Sclences.ch 19.30 L'été des festivals. Mathias 18.00 Journal 18.15 Mul- mento 12.30 Artiste du jour 16.00En-
22,00 Cinéma 0.00 Estes Dlficeis Amo- magine 17.50 II palio di siena - Il gioco e Lane 15.50 Streghe 16.30 fellcity _ 17.15 Moderato cantabile 17.04 Les années Prélude. 20.04 Concert euroradio. tisports (suite) 22.00 BPM tre ciel et terre 16 45 Multimédia
res 1.00 A Minha Sogra é uma bruxa il cuore 20.00 Telegiornale 20.35 Rai Jf,9!!^
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1
,2 Simenon 18.00 Forums 19.04 Sport «L'Orfeo» Drame musical en cinq actes 17.45 Cinéma 18.00 Journal 19.00

1.30 A aima e a Gente 2.00 Telejornal sport notizie 20.40 Supervarietà 20,55 }l ,» ̂ Lf., '„» Inl inTf'n 11 » première 22,30 Le journal de nuit de Claudio Monteverdi. Concerto Vocale. samedi sports
3.00 Comunidades Sissi , la giovane impératrice 23.00 Tgl 20 30 Td21 20 55 Nessuna saura Film 23.04 Retour de scène. Concert Membres de l'Académie de Musique

23.05 Notre Dame de Paris - Storia dl un 2240 Dreams road 23.20 Tg2 dossier sto- Ancienne, Berlin 0,04 Notturno
successo 23.15 Breaking out rie 0.05 Tg2 Notte. Meteo | . 

r A

6.00 Lândersache 6.45 Spiele der Welt 7.00 Pasion de opéra 7.30 Ultimas pre- 20.45 The woman who loved Elvis. Film 6.00 L'été des télévisions locales: trois
10.15 Ding.tv 11.00 Brisant 11.30 Lan- guntas 8.00 Pueblo de Dios 8.30 En TV de Bill Bixby avec Roseanne Arnold et reportages de Télé Vesdre 7.05 Redécou-
desprogramme 12.30 Beau Brummel - otras palabras 9.00 Castilla y Léon Hacia Tom Arnold (1993) 22.25 Blondes, brunes vertes: Gilbert Mazliah (Réalartishow 19)
Rebell und Verfuhrer. Historienfilm 14.00 el siglo XXI 9.30 Vinculo con la tierra « rousses. Comédie musicale de Norman et Henry Meyer (Réalartishow 3) 8.00
Bahnromantik. Reihe 14.30 hôchstper- 10.00TPH: Defensor 5, la ultima patrulla Taurog avec Elvis Presley et Gary Lock- Redécouvertes: Caspeda, le meilleur de
sônlich 15.00 100 Deutsche Jahre. Reihe 10.30 Las aventuras de Shéhérazade wood 0 963) 0.10 Un jour aux courses. la PDG (1999) 12.50 Redécouvertes:
15.30100% Urlaub 16.00 Rasthaus Spe- 11.00 El conciertazo 11.30 Redes 12.30 c°méd,'f de 
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cial 16.30 Sport Sûdwest 17.30 Die Re- Asturias paraiso natural (R) 13.00 Canal «
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24 horas 13.30 Escala Catalunya 14.00 
 ̂

' c|ark Gab|e Gene T| 
J
vertes: Tibet or not Tibet? (1991), débatBericht 20 00 Tagesschau 2015 Tatort: Bncomania 14.30 Corazon corazon (l9H) 3 35 Q ération Crossbow AïH

» 
sur ,a situation ||ti iuT^amQ |a

Peggy hat Angst. Krimi 21.45 Aktuell. Na- 15.00 Telediano-1. El tiempo 15.50 De- ture de Michael Anderson avec Sophia Lo- participation d'Ella Maillard 19.30
chrichten 21.50 Landesprogramme porte. Paraisos cercanos 16.50 El sueho ren et George Peppard (1965) Echanges: Escapades 20.00 Intégrale
22.20 Von der deutschen Klassik in den olimpico. Ado 200417.30 Castilla y Léon d'actu.vs, des Echanges et des Redécou-
Norden Frankreichs. Bericht 23.20 Sehe- de cerca. Documenta i 18.00 Canal 24 vertes
rinnen und Sternengucker - Vom Nabel horas 18.30 Cine de barrio 18.40 La ver-
und den Enden der Welt 0.05 Rund um bena de la paloma 21.00 Telediario. El
Nord-u. Qstsee 1.50 Durch das ehemalige tiempo 21.45 Informe semanal 23.00
k.u.k. -Reich ans Mittelmeer 2.50 Wohnen Noche de fiesta 3.00 El manantial
in Lehmhûtten, Palàsten und Béton

20.50 20.55 20.50 20.45
Fort Boyard Un jeune Français Le retour des L'aventure humaine
Jeu animé par Olivier Minne Film de Michel Sibra avec enVahlSSCUrS (1/2) L.6S mirages
et Sarah Lelouch Mathieu Simonet, Alain T .,.r., , „ . r. n., J„ n:,k,ni :nnu,

Doutey, Marie-France Pisier Teleftlm cJe Paul Shapiro, avec Doc de Michael Engler.
Vous retrouverez: Gael Lefores- Scott Bakula, Elizabeth Pena (Rediff. du 14.7.2001)
tier, animateur télé, Chloé Rit- Pierre et Lucien représentent la , , , , u:,*«;.«, J« .U:_A._. „* J„ter, Arianna Bourguoin, Julie, bourgeoisie bordelaise. Pierre Condamne pour le meurtre Histoires de chimères et de
Pierre Mathieu, Kamel sâiss. Ils et Lena ont trois enfants: Hé- iun,mil'tant «oloo|iste, Nolan la fee Morgane
vont jouer pour l'association lène, Laure et Philippe. L'inquié- Wood est rem,s en liberté après Su .les traces dedaJée Morgan
«Le Fleuron». Les œuvres tude règne pour "usine Dia- avoir purge une peine de dix et. dei s légende, m e e
hospitalières Françaises de l'Or- mant qui fabrique des gouttiè- ans de Pr'f on: Ma ?? Ies 
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JS nŒ 3 n nTdre de Malte et la Fondation 30 res en zing. Quelle attitude yes accablantes, Nolan a tou- nom es parfo
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millions d'amis ont réhabilité adopter concernant la mutation {,°̂ nftn toitT.wfJ HtuZ Bpn%1ri£ fiune péniche pour héberger des due au plastique... Prete,nd ^u '' *.* x Possedé Par Pre^,gn,e iu.squ en Slclle' dans
«sans domicife fixe» , une force mystérieuse... la ville de Messine
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22.30 Le retour des envahisseurs 21.40 Metropolis. L'homme qui vou-

LwnJf SSht
d Si 23

; i^c\ îSSS (2l2)Jêl\iM7 Pt\ ZX2l lait voler la Vierge; Li ZhensLg: la
Saturday night comédies. 70 s et Hervé Co biere 0.50 Stnp-tease. ècott Bakula Elizabeth Pena O 10 révolution culturelle révisée; Les vies
show. La guerre des barbecues 0.15 L'avoine et l'oseille; Bronzez catho; 

 ̂
S '̂S 

o 50 DaA Parallèles de Pierre Bettencourt
Shasta. Cambrioleur miniature. se- Ramdam pour Ramdame; Paraboles 4nnp| pTsmnTZpr iP«irl Alh, 22.35 La voleuse de Saint-Lubin.
rie 0.35 Grosse pointe. La fin d'un 1.50 Sorties de nuit. Les trompettes g™r a™F5fv  ̂ MiSf„ Téléfilm de Claire Devers avec Domi-
mythe 1.00 Journal/Météo 1.20 du Mozambique 2.50 ONPP vu de , « fi fi M 

¦ y 
> H MR nique Blanc, Denis Podalydès 23.50

Tennis: Masters Cincinnati. 1/2 fi- la plage. Les monstres sacrés 4.40 1M M° M"slc ,.Les n
f
u'K ae ™b' La lucarne. La haine des autres. Doc.

nale 3.20 Les Z'Amours (R) 3.50 Côté maison 5.20 Les matinales composées ae cnps et ae reairru- de Martina Dôcker 120 u fjèvre de
Thaïlande Doc Azimuts s lons des ma 9az lnes de la chame l'ormeau (Redif. du 11 août)

11! UI ÏLmmlM IJM 'UJJ
Pas d'émission le matin 7.30 Les maîtres des sortilèges 8.00 B.OOTerre de légende 11.30 Jazz Heroes 9.50 Sternstunde Kunst 10.50 Der sinnli-
12.00 Friends. 3 épisodes 13.20 Ven- Téléachat 11.00 Rallye d'Orient 11.15 11.55 Big Ben Webster en Europe 12.30 che Mensch. Dok-Serie 11.35 Am Puis
geance de femmes. Téléfilm 16.45 Puis- Découverte 12.10 Coroner Da Vinci Le violon de couleurs de Didier Lock- der Affen 12.10 Rundschau 13.00 Ta-
sance catch. Magazine 17.30 Explosif 12.55 Croisières à la découverte du wood 13.00 Le New musette de Richard gesschau 13.05 SF Spezial: Heimweh
17.45 Trou de mémoire. Comédie améri- monde 13.50 Mission impossible 14.40 Galliano 13.30 Massilia , trop puissantl «Ailes im Fluss» 13.50 RondoMondo
caine 19.35 Ça va se savoir 20.20 Par- Les allumettes suédoises. Téléfilm 16.30 14.00 The British Muséum 15.45 Bel- Thailand 15.25 legendàr 16.30 einfa-
lons-en. Magazine 20.45 Vendetta pour Le secret .de Julia. Téléfilm 18.00 fast, Maine (1/2) 18.05 L'Elbe au long chluxuriôs - zwei Frauen unterwegs.
le Saint. Thriller britannique avec Roger Info/Météo 18.10 Saint-Tropez, de l'om- cours 19.35 Baseball 20.45 Les Résis- Chile 17.15 Was macht eigentlich...?
Moore 22.25 Un suspect idéal. Téléfilm bre au soleil 19.10 Fréquence crime tants de l'ombre 21.40 The British Mu- 17.30 Gutenachtgeschichte 17.45 Ta-
0.00 Emotions 1.30 Téléachat 3.35 Der- 20.00 La famille royale de Belgique seum: la Grèce 22.30 Inde, l'origine de gesschau 17.50 Die feine Kuche dei
rick 4.30 Le renard 20.30 Rallye d'Orient 20.45 Fréquence l'art bouddhique 23.25 Jazz Heroes Schweiz 18.10 Fernweh 18.35 Achtung:

crime. Série avec Lucy Bell 22.20 Sher- Archivl 19.05 Zeitreise 19.20 Zahlen-
lock Holmes. Série 23.20 Alfred Hitch- lotto 19.30 Tagesschau-Meteo 19.55
cock 23.45 Thierry La Fronde. Feuilleton Wort zum Sonntag 20.05 Rosamunde
0.15 Info/Météo 0.25 Rallye d'Orient Pilcher. Spielfilm 21.40 Tagesschau
0.40 Millennium 2.10 Saint-Tropez, de 21.50 Sport aktuell 22.25 Sie lebenl
l'ombre au soleil 3.10 Découverte 4.05 Spielfilm 23.50 Tagesschau/Meteo 0.00
Long courrier Sport aktuell 0.30 Tokyo Eyes. Spielfilm

2.00 Aeschbacher 2.50 World View
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7.00 Le 22:30 Sport (R) 8,30 Euro- 7.00 Euronews 7.30 Les Zap: Les 5.50 Cinq sur 51 Et l'amour dans 5.55 CD2A. Chutl déconseillé aux 6.00 Euronews 7.00 Décrochez vos 8.00 Agence Acapulco. Archangel. 7.20 Les lumières du music-hall,
news 9.05 The Quest. Gardiens de Teletubbies; L'île de Noé; Hey Ar- tout ça? 6.35 TF1 Info 6.40 Jeu- adultes 7.45 TD2A. Terriblement vacances 8.05 T03 9.00 F3X: le Avec Spencer. Rochfort, Catherine Yvan Rebroff 7.45 Pèlerinages. Des
profondeurs: l'île Cocos (3/4) 10.00 noldl; Troll Taies; Digimon; Men in nesse: Tweenies, Gowap; Anatole; déconseillé aux adultes 8.30 Les choc des héros 10.20 C'est pas sor- Oxenberg 8.35 Star Six 9.35 M6 chemins partagés 8.40 Lorsque le
Dieu sait quoi (R). Textes sacrés, in- Black; Heidi, Cédric; Vampires, pira- Flipper et Lopaka; Kangoo Junior; chemins de la foi: Voix bouddhistes cier: Les coulisses d'un journal télé- Kid: Dessins animés, Le monde fou monde parlait arabe 9.10 Transport
touchables jusqu'où? 11.15 Le doc tes et aliens 11.05 Motocyclisme. Pokémon... 9.50 Météo 9.55 Auto 8.45 Islam 9.15 Source de vie visé (R) 10.55 Echappées sauvages de Tex Avery; Gadget et les Gageti- de piano 10.05 L'été d'Ubik 10.15
ch. Papet vaudois et carré de porc Grand Prix de la République Moto. Présenté par Thomas Sénéca l 10.00 Présence protestante 10.30 11.45 Météo 11.50 Bon appétit, nis; La Momie; Rusty le Robot; Bourvil de tous les temps 11.10
chez Joe tchèque. 125cc. 12.20 Motocy- 10.35 Météo 10.40 Téléfoot 11.55 Le jour du Seigneur 10.55 Messe bien sûr. Poires pochées au vin Funcky Cops 11.35 Turbo 12.13 Bali 12.05 Le temps d'une chanson

11.35 Droit de cité
Violence entre jeunes:
éduquer ou punir?

12.45 Le 12:45, Météo
13.05 Dawson
13.45 Boston Public
14.35 Boston Public
15.15 Sabrina
15.40 Le géant et moi

Film de M. Lehmann
17.25 John Doe

Le naufrage
18.10 Racines (R)

L'abbé D. et Rodrigo
18.35 Dimanche sport
19.30 Le 19:30 / Météo
20.00 Mise au point

Tourisme sexuel: les
Beach boys de Mom-
bassa; Peut-on encore
aimer Noir-Désir

clisme. Grand Prix de la République
tchèque. 250cc.

13.40 Motocyclisme
Grand Prix de la
République tchèque.
Moto GP
Dossiers justice (R) 14.20
L'affa ire Sam

15.00 Dossiers justice (R
L'affaire Sam
Sheppard: Mais qui a
tué Marilyn

15.35 Cyclisme
Championnat de
Zurich. En direct

18.10 Ciné Zap
La Garenne de
Watershipdown (R)

18.55 Filou le petit
canard
La peur au ventre

19.20 Vidéomachine
19.45 L'anglais avec

f Victor
John has to go to the
post office

Météo 12.05 Attention à la mar
chel 12.50 A vrai dire

13.00 Météo/Le journal
13.25 Walker Texas

Ranger
La bonne parole
Alerte Cobra
Un flic sous le charme
Preuve à l'appui
Quand le doute
s'installe

16.05 New York unité
spéciale
La dernière chance

17.00 7 à la maison
La roue tourne

17.55 Le maillon faible
18.55 Qui veut gagner

des millions?
19.50 Suivez son regard
19.55 Météo/Le journal
20.40 Le résultat des

courses/Météo

12.05 Chanter la vie
Best off

12.55 Rapport du loto
13.00 Journal/Météo
13.25 Mary Higgins Clark

Tu m appartiens
Film TV de Paolo
Barman

14.55 Des trains pas
comme les autres
Afrique du Sud

16.30 Boston Public
Chapitre quarante-
deux

17.15 Boston Public
Chapitre quarante-
trois

18.00 Stade 2
19.05 Le bêtisier de l'été

Avec J.-Y. Lafesse
20.00 Journal
20.35 D'art d'art/Météo
20.45 Un cœur qui bat

rouge, purée de céleri. Le chef: Warning 12.14 Météo 12.10 Carte postale gourmande. île
Gaëlle Benoiste-Pilloire 12.10 Le de Ré
12/14 Titres 12.25 Demain à la Une.

, L'examen 12.40 Planète insolite
13.20 C est mon choix Avec Kyle Chandler l'Angleterre
14.50 Keno 13.20 La vengeance aux 13.40 Planète poux
14.55 Le retour de deux vfsages (3/3) H.35 Révolution

Sherlock Holmes Téléfilm de K.Arthur Rock'n Roll
Film de Kenneth 150o Collection 15.35 Destins de femmes
Johnson avec Harlequin: 16.30 Les Martin

<* ,* £ntlî?ny Higgins La belle et l'espion 1954-1958 (3/6)
16.35 Cyclisme Téléfilm de V. Sarin 17.30 Le temps d'une

Grand Prix de Zurich. 16.40 Drôlissimo chanson
Avec Thierry Adam et * im Anges de choc 17.35 L'odyssée de
Bernard Thévenet La taupe l'espèce

18.00 On en rit encore 180o Anges de choc 18.30 Les coulisses de
88s 8. L.huî,ourJ?.n iT. L'arme absolue «L'odyssée de
MU .Ges«t0e,s,S!l ieur 18-55 Aventure et l'espèce»
18.50 Le 19/20/Météo associés 19.00 Maestro
19.55 Les nouvelles Message d'outre- L'art du piano (1)

aventures de tombe 19.45 ARTE info/Météo
Lucky Luke 19i54 six mj nutes 20.15 Danse

20.25 Météo/Le journal 20.05 Caméra café Twinkle Toes
des journaux 20.40 Sport 6 Comédie musicale et

uaquenes

20.35
Julie Lescaut
Film de Josée Dayan,
avec Véronique Genest,
François Marthouret

Crédit revolver (R)
Accumulation de problèmes
pour Julie Lescaut. Deux policiers
agressent des personnes âgées à
leur domicile pour les dépouiller
de leurs maigres économies.
Pour l'instant sans violence...
Une amie de Julie, endettée, est
retrouvée morte chez elle, une
balle dans la tête. Suicide?...

22.10 Les Cordier, juge et flic. Le
deuxième fils. Film de Jean-Denis Ro-
bert avec Pierre Mondy, Bruno Madi-
nier, Charlotte Valandrey, Antonella
Lualdi 23.50 X-Files, aux frontières
du réel (R). La chasse à l'homme
(1/2). Avec Gillian Anderson (Récep-
tion câble et satellite)

HJLJI
12.05 Chagall , à la Russie... 13.00 Jour-
nal belge 13.25 Voyage gourmand
14.00 Le journal 14.25 Les aventuriers
des îles oubliées 15.20 Tout un monde à
découvrir 15.45 Soluble dans l'air 16.00
Le journal 16.15 L'invité musique 16.30
Les carnets du bourlingueur 17.00 Les
années belges 18.00 Le journal 18.25
Lettre d'une inconnue. Téléfilm 20.05 La
ruée vers l'air 20.30 Journal France 2
21.00 Les aventuriers des îles oubliées.
Le dernier voyage de la «Boudeuse»
22.00 Le journal 22.25 Des croix sur la
mer. Téléfilm 0.00 Journal suisse 0.20
JTA 0.30 L'invité musique 0.50 Chagall,
à la Russie... 2.00 Le Journal
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9.55 Tagesschau 10,00 Immer wieder
sonntags aus dern Europa-Park Rust
11.30 Die Sendung mit der Maus 12.00
Presseclub 12.45 Tagesschau 13.15 Wel-
treisen 13.45 Sportschau 16.30 Royalty.
Mgazin 17.00 Tagesschau 17.03 Ratge-
ber: Heim & Garten 17,30 Fromme Priigel
18.00 Tagesschau 18.05 Aufgepasst -
Gefahrl 18.08 Sportschau 18.39 Ein gu-
tes Los fur aile 18.40 LindenstraBe. Série
19.10 Weltsplegel 19.50 Sportschau-
Telegr. 19.58 Abendvorschau 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Tatort: Boses Blut. Krimi
21.45 Best of Variété. Live 22.45 Kultur-
weltspiegel 23.15Tagesthemen mit Sport
23.33 Das Wetter 23.35 Killer: Tagebuch
eines Serienmôrders. Justizdrama 1.00 Ta-
gesschau 1.10 New York, New York. Mu-
sikmelodram 3.20 Tagesschau

^MIB
7.40 Agenda 8.05 La Lupoteca 9.45 Pa-
ganini ripete 10.45 La parola nel mondo
11.00 Santa Messa 12.00 Zorro. Téléfilm
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45 II
giorno dello sciacallo. Film 15.05 Baby
Boom. Film 16.50 II comportamento ani-
male. Doc. 17.00 Un caso per due. Télé-
film 18.00 Telegiornale flash/Sport
18.10 Un'estate australiana. Doc 19.05
Quell'uragano di papa. Téléfilm 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale sera/Me-
teo 20.35 Friends - Amici. Téléfilm 21.00
Occasione per uccidere. Film 22.40 DOC.
D.O.C. 23.40 Telegiornale notte 0.00 Ro-
semary's Baby. Film 2.10 Repliche conti-
nuate

20.05
Histoire vivante

Israël-Palestine
Le rêve brisé (1/2) (R)
Avec l'assassinat par un jeune ex-
trémiste juif d Yitzhak Rabin,
commence en 1955 un processus
inexorable. Shimon Pérèz, oui suc-
cède au défunt, applique les ac-
cords conclus avec Arafat, éva-
cuant six villes palestiniennes.
Craignant des attentats, Israël li-
quide un des chefs de la branche
militaire du Hamas. L'organisation
ne tarde pas à se venger...

21.15 Histoire vivante. Israël-Pales-
tine: le rêve brisé (2/2) (R) 22.35 Di-
manche sport (R) 23.25 Football.
Championnat de Suisse. Grasshop-
per - Zurich. En différé de Zurich
0.25 Le 19:30. Météo (R) 0.50 Mise
au point (R) ( Réception par câble et
satellite uniquement) 1.25 Racines
(R). L'abbé D. et Rodrigo

7.00 Eurosport matin 8.30 Football: Fin-
lande-Mexique, Championnat du monde
de moins de 17 ans 10.00 Moto: eh di-
rect, GP de République tchèque. Warm
up. Présentation. La course des 125 ce,
des 250 ce, des Motos GP 15.00 Cy-
clisme: en direct, Championnat de Zu-
rich, Coupe du monde, 8e manche 17.00
Hockey sur gazon. En direct, Allemagne-
Indé, Trophée des champions 18.30
Football: Portugal-Brésil, Championnat
du monde des moins de 17 ans 20.00
Tennis: Tournoi féminin de Toronto (Ca-
nada), finale 21.30 Football: Espagne -
Corée du Sud, Championnat du monde
des moins de 17 ans 22.45 Boxe 23.45
Eurosport soir 0.00 Nascar 1.00 Auto In-
dyCar 2.00 Eurosport soir

20.50
Chili con carne
Film de Thomas Gilou, avec
Antoine De Caunes

Claude, cadre supérieur tra-
vaillant pour une multinationale
américaine chargée d'implanter
des fast-food, a choisi d'en créer
un dans un théâtre latino-améri-
cain tenu par Carlos et sa nièce
Inès. Celle-ci, âgée de 35 ans et
passionnée, est le centre d'une
véritable tribu. Claude tombe
sous le charme et tente de s'inté-
grer à cette famille...

22.40 Les films dans les salles
22.50 Ciné dimanche. Voyeur. Film
de Stephen Elliott avec Ewan
McGregor, Ashley Judd 0.40 Suivez
son regard 0.50 Météo 0.55 Pensa-
cola. Double jeu 1.40 Requiem de
Mozart 2.40 Reportages. 60 ansl Et
bien dansez maintenant! 3.10 Car-
nac 3.55 Histoires naturelles

7.00 En aparté 7.50 Le journal des sorties
8.10 Surprises 8.30 Treize jours. Film dra-
matique 10.55 The one. Film fantastique
12.20 Avant la course 12.30 Journal 12.40
Best of le vrai journal 13.35 La France d'en
face 13.40 Best of La semaine des guignols
14.15 Le zapping 14.30 Le quinté+ la
grande course. En direct de l'hippodrome de
Deauville. Plat 15.00 Embrouilles à Ma-
jorque. Téléfilm policier 16.25 Le zapping
16.35 Les Simpson 17.00 L'hypersensibilité
des requins. Doc 17.30 Dingos, les hors-la-
loi du Bush. Doc 18.00 La séance de 18
heures: Les sorcières. Comédie 19.30 Ça
cartoon 20.30 Football: 3e journée du
Championnat de France de Ligue I: Lens-
Marseille, avant-match 20.45 Football:
coup d'envol 22.50 L'équipe du dimanche
23.05 Fastlane. Série 0.30 Golf: US PGA, 4e
et dernière journée

m\\<\M
6.00 tivi-KinderTV 9.00 Sonntags-TV fûrs
Leben. Magazin 9.30 Evang. Gottesdienst
10.15 Lôwenzahn 10.45 Fernsehgarten
12.45 Heute 12.47 blickpunkt 13.15
ZDF.umwelt unterwegs 13.45 Biirger, ret-
tet eure Stadtel 13.55 Das Erbe von
Bjôrndal. Heimatfilm 15.25 Schuld war
nur der Bossa Nova. Milieukomôdie 17.00
Heute 17.10 Sportreportage 18.00 Ml
Mona Usa 18.30 Das groBe Gluck vom
freiden Leben 19.00 Heute/Wetter 19.10
Berlin direkt 19.30 Magische Welten.
Reihe 20.15 Rosamunde Pilcher: Zeit der
Erkenntnis. Melodram 21.44 Die Ostal-
gie-Show. Show 22.45 Heute-
Journal/Wetter 23.00 History. Magazin
23.45 Heute 23.50 nachtstudio 0.50
Bittere Ernte. Liebesdrama 2.30 Heute
2.35 Magische Welten

20.50
Un dimanche
de flics
Film de Michel Vianey,
avec Victor Lanoux, Jean
Rochefort, Barbara Sukova

Rupert et Franck sont deux
commissaires de police qui tra-
quent les truands... même le di-
manche! Alors qu'ils sont un
peu las de ce genre de vie, ils
sont informés par.Fred, un de
leurs collègues à la retraite,
qu'un échange d'héroïne doit
avoir lieu dans un héliport...

22.45 New York 911. En chute libre.
Avec Michael Beach, Molly Price
23.15 New York 911. Jamais par-
donné. Avec Michael Beach, Molly
Price 0.00 Journal de la nuit/Météo
0.20 Tennis. Masters Cincinnati. Fi-
nale. Commentaire Serge Djian et
Arnaud Roméra

M;UH
Pas d'émission le matin
12.00 Friends. 2 épisodes 12.50 Ça va
se savoir 13.15 Explosif 13.25 Truly,
Madly, Deeply. Drame 15.10 Sergent An-
derson 16.05 Supercopter. Série 16.55
les condamnées. Série 17.55 Une femme
derrière l'objectif. Téléfilm 19.30 Par-
lons-en. Magazine 19.55 Friends. 2 épi-
sodes 20.45 Mississippi Burning. Drame
américain d'Alan Parker, avec Gène
Hackman 23.00 Prison of the Dead. Télé-
film 0.15 Emotions. 2 épisodes 1.15
Téléachat 3.15 Derrick. Série allemande
4.15 Le Renard. Série allemande

¦B-iY) J

7.30 Streifzûge durch das Mittelalter 8.20 8,
Reisetipps: Salzburger Land 8.30 Tele- F;
Akademie. Reihe 9.15 Der groBe Edison, n
Biografie 11.00 Zaubermacht der Musik - V
Chouchou 12.30 Bilderbuch Deutschland ci
13.15 Schâtze der Welt 13.30 Der wahre di
Kir Royal. Doku-Sopa 14.00 Festumzug: c;
650 Jahre Stadt Hornbach. Live 16.00 tli
Terra Fantastica 16.45 Bahnromantik 11
17.15 Insel 18.00 Aktuell 18.05 Hierzu- E:
land 18.15 Ich trage einen grolîen Namen 1
18.45 Landesprogramme 19.15 Die Fal- Ti
lers 19.45 Aktuell 20.00 Tagesschau ui
20.15 Sonntags-Tour. Unterhaltung 21,45 la
Aktuell 21.50 Landesprogramme 22.35 tr
Wortwechsel 23.05 Lebenstrâume. Doku- C
Reihe 23.50 Wie ein wilder Stier. Boxer-
film 1.55 Leute Night 3.00 Treffpunkt
3.30 Fahr mal hin 4.00 Daten...

20.50
Siska
Film de Hans Jûrgen-Tôgel,
avec Peter Kremer

Jeu mortel
Une jeune orpheline a été adop-
tée par son parrain. Elle est un
vrai prodige au violon et ambi-
tionne de devenir une artiste de
renommée mondiale. Mais un
soir, après une audition, elle est
retrouvée poignardée à son do-
micile, son violon brisé à ses cô-
tés. Siska est appelé aussitôt sur
le lieu du crime...

21.55 Siska. Le secret de Leonardo.
Avec Peter Kremer 23.00
Météo/Soir 3 23.15 Les dossiers de
l'été. Nous voulons savoir pourquoi
notre fils est mort 0.15 Cinéma de
minuit. Cycle George Sanders. The
fan. Film de Otto Preminger 1.35
Lucky Luke 2.00 Section de recher-
ches 3.50 Strip-tease

¦LLUU
12.05 Chagall, à la Russie... 13.00 Jour-
nal belge 13.25 Voyage gourmand
14.00 Le journal 14.25 Les aventuriers
des îles oubliées 15.20 Tout un monde à
découvrir 15.45 Soluble dans l'air 16.00
Le journal 16.15 L'invité musique 16.30
Les carnets du bourlingueur 17.00 Les
années belges 18.00 Le journal 18.25
Lettre d'une inconnue. Téléfilm 20.05 La
ruée vers l'air 20.30 Journal France 2
21.00 Les aventuriers des îles oubliées.
Le dernier voyage de la «Boudeuse»
22.00 Le journal 22.25 Des croix sur la
mer. Téléfilm 0.00 Journal suisse 0.20
JTA 0.30 L'invité musique 0.50 Chagall,
à la Russie... 2.00 Le Journal

¦m
8.30 Desde galicia para el mundo 10.00
Factoria Ratonil Perez 10.30 Las aventu-
ras de Shéhérazade 11.00 Musica si
13.00 Canal 24 horas 13.30 Espana en
comunidad 14.00 Festival intemacional
de teatro de Merida 14.30 Perfiles II. Os-
car de Léon 15.00 Telediario 1 15.45 El
tiempo 15.50 Chinijo 16.50 Tio Willy
18.00 Canal 24 horas. El tiempo 18.30
Espana de cerca 18.45 Decogarden
19.15 Cine. Un lugar en el mundo 21.00
Telediario 2. El tiempo 21.45 Cine. El
universo escondido 22.15 Cine. Anima-
lada 0.00 La mujer de tu vida 1.00 Me-
tropolis 1.30 Concierto de Radio-3 2.00
Canal 24 horas 2.30 El manantlal

20.50 20.45-0.20

ment ra marche? Leron<; de <;é-

Capital Thema
Magazine présenté par Flirt et pIllS...
Guy Lagache SÎ affinités
La folie des fringues

" La rencontre amoureuse, com-
Reportages: men

; Sa marche? Leçons de sé-
1.Zara :Te milliardaire secret de duction avec «Pauline a la
la mode 2. La guerre des bas- P'a!p; Confidences d hommes
kets 3. Le Jean contre-attaque eî de femm,;s a°*P}es. du. fhr

>
4. Vêtements de marques: les et.raPPel Instr.uc?f de la bl0ch|-
nouveaux discounters 5. Aus- mie du coup de foudre...
tralie. Le business du surf 6. __ „_ _ ,. , , .
Mode: le filon des Lolitas 20 45 £?ul!,nc

e. aD
la_ Pla9e

Film d Eric Rohmer,
22.55 Secrets d'actualité. Nanterre. avec Amanda Langlet

La folie meurtrière. Enquête de Tho-
mas Chagnaud et Matieu Lère 22.15 Jeu , tu, il. Petites confiden-

23.40 Sexe in the pub. La déclinai- ces entre ami(e)s Documentaire de
son estivale de «Culture Pub» 0.10 Fabienne Casta-Rosaz 23.20 La

Sex & the city. La baie des cochons biochimie du coup de foudre. Ou
mariés 0.40 Sex & the city. Vingt fragments scientifiques d'un dis-

ans et des poussières 1.05 Sport 6 cours amoureux. Documentaire de

1.10 Météo 1.15 TurboA/Varning Thierry Nolin 0.20 La cinquième
2.20 M6 Music / Les nuits de M6 femme (1) (Redif. du 14 août)

î 'î J BZH
8.55 Les gardiens de la forêt 10.25 Vio- 7.00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde Re-
lences domestiques. Film doc. 13.50 Les ligion 11.00 Philosophie 12.00 Kunst
légendes marines 15.45 Terre de lé- 13.00 Tagesschau 13.05 Sport aktuell
gende 16.15 Balade musicale à Naples 13.35 Der 100.000 Dollar Fisch. Spiel-
17.10 Balade musicale à Pérouse 18.05 film 15.10The Marking of... «Terminator
Balade musicale à New York 18.55 The 3». Action thriller 15.30 Maja Brunner
British Muséum 19.50 Les Aztèques 15.45 C'est la vie 16.15 Das Meer der
20.45 Pales et rotors. Doc. 22.00 Base- Lieder 17.00 Hopp de Basel Volksmusik
bail 23.05 Balade musicale à La Nou- 17.30 Istorginas da buna notg/Gute-
velle-Orléans 0.00 The British Muséum nacht-Geschichte 17.45 Tagesschau
1.45 Pales et rotors 17.55 ch: trick aktuell. Magazin 18.15

Sportpanorama 19.20 Mitenand 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Rûckfâllig.
Spielfilm 21.30 Tagesschau 21.45
Traumtanzer 2003 22.45 B. Magazin
23.15 Klanghotel Musik 0.15 Tages-
schau 0.25 Das zweite Leben des Dr. X.
Spielfilm

fciN!1. IJ-HMM
20.45 Pas de lauriers pour les tueurs. 6.00 L'été des télévisions locales: La
Drame de Mark Robson avec Paul New- saga de l'autoroute de Sierre 6.50 Redé-
man et Elke Sommer (1963) 23.00 Nuit couvertes: Caspeda, le meilleur de la
et jour. Comédie musicale de Michael PDG (1999) 7.40 Redécouvertes: Tibet or
Curtiz avec Cary Grant et Eve Arden not Tibet? (1991), débat sur la situation
(1946) 1.00 Le crime était presque par- politique du Tibet, avec la participation
fait. Mystère de Alfred Hitchcock avec d'Ella Maillard 12.00 et 19.00 Intégrale
Ray Milland et Grâce Kelly (1954) 2.45 d'actu.vs et des Echanges. Toute la pro-
Mot de passe: courage. Drame de And- duction de la semaine réunie en un seul
rew L. Stone avec Dirk Bogarde et Alfred jour 22.00 Kolok, les jeunes et la télévi-
Lynch (1962) 4.40 La forteresse volante, sion 22.50 Redécouvertes: Aston Villa
Film de guerre de Walter Ford avec Ri- 2000, concert
chard Green et Clara Lehmann (1942)
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Le Film 1
one man show de Karim Slama

vendredi 29 août à 20h30
Réservations au 027 746 41 21

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.festivolrilke.ch
mailto:marketing@nouvelliste.ch


Fièvre asiatique a Locamo
Un film coréen parmi les favoris du festival. Palmarès ce soir.

G

râce a 1 orage et
quelques nuages, la
température cani-
culaire a baissé à
Locarno. Mais la

fièvre de fin de festival s'est alors
mise à grimper. Jeudi après-mi-
di, à Locarno, la grande salle du
Fevi a vibré à la vision du film
coréen en compétition, Prin-
temps, été, automne, hiver... et
Printemps du vétéran Kim Ki-
Duk. Les 3500 personnes ont
longuement applaudi, debout,
cet étonnant huis clos initiati-
que rythmé par les saisons et
par la vie, une sorte de conte
fantastique entièrement tourné
sur le petit lac de Jusan.

C est le printemps. Un
moine bouddhiste et son disci-
ple vivent dans un temple flot-
tant au milieu d'un lac de mon-
tagne. L'été venu, une jeune
femme malade y est amenée
par sa mère dans l'espoir de
guérison. Le disciple tombe
amoureux de la jeune femme,
qui guérit à vue d'œil...

Contrairement aux appa-
rences, Printemps... n'est pas
un film mystique à la façon du
célèbre Pourquoi Bodhi-Dhar-
ma est-il parti vers l 'Orient, lau-
réat du Léopard d'Or à Locarno
en 1989. Au contraire: le neu-
vième long métrage de Kim Ki-
Duk rejoint plutôt les rivages du
fantastique, à la recherche
d'une description humaniste de
l'existence...

Compétition très ouverte
Epoustouflant de beauté, plein
d'humour, très bien rythmé
malgré le huis clos, le film de
Kim Ki-Duk, cinéaste autodi-
dacte atypique (il a passé cinq
ans dans les «Marines» en Co-

musulmanes auraient ainsi été
Le Coréen Kim Ki-Duk, un prétendant sérieux pour le Léopard d'Or. enlevées en Inde et 33 000 Hin-

rée avant de s'intéresser à la
peinture puis au cinéma), de-
vrait à l'évidence se retrouver
bien placé au palmarès, ce soir.

Au jeu des pronostics, la
divination reste difficile. Très
inégale, mêlant des œuvres
d'une grande richesse à des
œuvres parfaitement indignes
de figurer dans un festival in-
ternational (comme Dependen -
cia Sexual, production améri-
cano-bolivienne de Rodrigo
Bellott) , la compétition comp-
te de très nombreux films qui
pourraient prétendre à une
place au soleil. Le jury va sans
doute se confronter entre les
tenants d'un cinéma plus diffi-
cile et novateur et ceux qui dé-
fendent des films populaires et
faciles d'accès. De ce point de
vue, c'est alors le film bosnia-
que Au feu qui devrait l'em-
porter haut la main, voire le
dramatique (et classique) pre-

keystone doues et Sikhs au Pakistan.
Ainsi, afin d'éviter que leurs fil-
les ou leurs épouses ne soient

mier long métrage du Rou-
main Câlin Netzer, Maria. Par
contre, si le jury décide de
s'approcher d'œuvres moins
populaires, mais plus intéres-
santes d'un point de vue ciné-
matographique, il a le choix: le
drame équestre de Emilie De-
leuze Mister V, Les marins per-
dus de Claire Devers, la comé-
die noire de l'Argentin Martin
Rejtman Los Guantes Mâgicos,
Les petites gens du Kazakh Na-
riman Turebayev ou le drame
de Sabiha Sumar Khamosh
Pani.

Un drame ignoré
Ce dernier film, présenté hier
en clôture de la compétition,
est- le premier long métrage
d'une réalisatrice pakistanaise
qui avait jusqu'alors signé de
nombreux documentaires, no-
tamment consacrés aux condi-
tions sociales dans son pays.

Courageusement, avec l'ai-
de de plusieurs producteurs
étrangers, la réalisatrice a pu
mener à bien son projet: met-
tre en lumière l'un des drames
ignorés de l'histoire du Pakis-
tan.

En 1947, le sous-continent
indien est scindé en deux nou-
veaux Etats, l'Inde et le Pakis-
tan. La violence atteint alors
son paroxysme. Au Penjab ,
alors qu'ils vivaient en bonne
harmonie, musulmans et Sikhs
s'entretuent et s'en prennent
notamment aux femmes, qu'ils
enlèvent, violent et revendent
au plus offrant. Selon les statis-
tiques officielles , plus de 50 000

capturées par des «infidèles»,
les Sikhs les obligent à se suici-
der, afin de sauvegarder l'hon-
neur de la famille et de la com-
munauté.

Après une longue enquête,
la réalisatrice a choisi de ra-
conter le destin de Virou, une
femme Sikh qui, refusant le

. suicide, est enlevée par les mu-
sulmans... Elle finit par épouser
l'un des leurs, et, prenant le
nom de Aïcha, devient musul-
mane à son tour...

A travers ce destin indivi-
duel, la réalisatrice met en scè-
ne avec une grande retenue le
drame de ce peuple blessé, dé-
chiré, incapable de renouer
avec la tolérance que leurs an-
cêtres ont connu. Une belle
réussite, qui devrait bientôt
trouver le chemin des écrans
helvétiques. De Locarno

Frédéric Maire / ROC

L'Impartial

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 01 18
Terminator 3 - Le soulèvement des machines
Samedi et dimanche à 20 h 30 M 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 027 455 14 60
Il est plus facile pour un chameau...
Samedi et dimanche à 20 h 30 12 ans
Un film de et avec Valeria Bruni Tedeschi, Chiara Mastroianni, Jean-Luc
Anglade, Denis Podalydès.
Une comédie fantasque et décalée qui nous touche par son originalité, sa
sincérité et sa liberté.

aa^HHH|BHH |BBHa i SION ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

¦ ARLEQUIN 027 322 32 42
Cody Banks: agent secret
Samedi à 18 h, dimanche à 17 h 15 10 ans
Version française.
De Harald Zwart, avec Frankie Muniz, Hilary Duff. Basé sur un scénario
malin et des cascades spectaculaires, ce film stimule l'imagination des
adolescents.

Phone Game
Samedi et dimanche à 20 h 16 ans
Version française.
De Joël Schumacher, avec Colin Farrell, Kiefer Sutherland.

Pirates des Caraïbes
• Samedi à 22 h 12 ans

Avant-première. Version française.
De Gore Verbinski, avec Johnny Depp, Geoffrey Rush, Orlando Bloom.

¦ CAPITULE 027 322 32 42
Il est plus facile pour un chameau...
Samedi à 18 h 30, dimanche à 18 h 15 14 ans
De et avec Valeria Bruni Tedeschi, Chiara Mastroianni, Denis Podalydès.
Valeria Bruni Tedeschi réussit un film iconoclaste et inventif.

7 ans de mariage
Samedi à 21 h, dimanche à 20 h 30 Mans
Version française.
De et avec Didier Bourdon,' Catherine Frot.

• Une comédie réussie, avec des acteurs excellents, et un sujet un brin
coquin!

Sinbad, la légende des sept mers
Dimanche à 16h 30 7 ans
Version française. Dessin animé de Tim Johnson et Patrick Gilmore. Une
grande aventure signée par DreamWorks, alors larguez les amarres et
foncez la voir... avec vos enfants.

¦ LUX. 027 32215 45
FERMÉ POUR TRANSFORMATIONS 

¦ LES CÈDRES 027 32215 45
Bronx à Bel-Air
Samedi à 17 h 30, dimanche à 17 h 12 ans
Version française
De Adam Shankman, avec Steve Martin, Queen Latifa. Une comédie ex-
trêmement drôle...

Kangaroo Jack
Samedi à 19 h 30, dimanche à 19 h 10 ans
Version française.
De David McNally, avec Jerry O'Connell, Anthony Anderson. Cette comé-
die parodique alerte et amusante est bien servie par les deux acteurs
principaux.

Termin ator 3
Samedi à 21 h 30, dimanche à 20 h 45 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...

¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i MARTIGNY ¦¦¦¦¦¦¦ I

¦ CASINO 027 72217 74
Le mystère de la chambre jaune
Samedi à 20 h 30, dimanche à 16 h 30 et 20 h 30 10 ans
De Bruno Podalydès, avec Denis Podalydès, Pierre Arditi et Sabine Azéma.
D'après le roman de Gaston Leroux.

¦ CORSO 027 722 26 22
Kangaroo Jack
Samedi à 20 h 30, dimanche à 16 h 30 et 20 h 30 10 ans
De David McNally, avec Jerry O'Connell, Anthony Anderson et Estella
Warren.
Dans cette alerte comédie, deux petits malfrats se font voler 50 000 dol-
lars par un kangourou assez irrésistible!
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0900 558 144
Centrale cantonale des appels.
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PHARMACIES - VÉTÉRINAI-
RES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.
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Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Hofmann,
027 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
Golf, Crans, 027 481 33 51.
Sion: sa, Pharmacie Les Chênes,
027 203 52 62; di, Pharmacie Fasmeyer,
027 322 16 59.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Gare,
027 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, Ollon,
024 49911 46.
Monthey: Pharmacie Sun Store Placette
(Buttet), 024 471 61 13.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon,
024 499 11 46 + Pharmacie Sun Store, Ren
naz, 021 960 36 16.

¦ MONTHËOLO 024 471 22 60
Terminator 3 - Le soulèvement des machines
Samedi à 19 h, dimanche à 20 h 30 Hans
Prolongation! Version française. Son numérique.
Arnold Schwarzenegger - Action! Effets spéciaux époustouflants!
Kristanna Loken est la déjà supercélèbre Terminatrice qui doit absolument
l'éliminer...

Pirates des Caraïbes - La malédiction du «Black Pearl»
Samedi à 21 h 12 ans
Séance en avant-première. Version française. Tout le monde sur le pont
pour la dernière comédie flamboyante de Johnny Depp.

¦ PLAZA 024 471 22 61
Cody Banks: agent secret
Samedi à 19 h, dimanche à 17 h 10 ans

JEU N° 285
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VERNAYAZ

«Rouge Songe 2003»
¦ «Les chansons f rançaises, on
les chante en chœur, tout au
long de notte vie...» Ces paroles
sonnent si juste. Qui n'a pas un
souvenir lié à une chanson dans
sa vie? Que celui qui ne s'est ja-
mais fait bercer par un air de
variété se lève...

Mais, certains ont encore
plus besoin que d'autres que les
chansons les accompagnent
tout au long de leur vie. C'est le
cas de Stéphane Storelli. Ce Va-
laisan de Vernayaz ne cesse de-
puis des années d'organiser des
spectacles, et d'y participer. La
preuve, il est la cheville ouvrière
de Rouge Songe 2003, un caba-
ret de chansons françaises qui
aura lieu du 21 août au 7 sep-
tembre à Vernayaz.

Tout a commencé au Théâ-
tre du Dé d'Evionnaz. Stéphane
Storelli met sur pied des soirées
café-théâtre avec des sketches
et des parties musicales. Dés
manifestations qui recueillent
un large succès auprès de la po-
pulation du lieu.

11 y a trois ans, il entre-
prend alors des démarches au-
près de la commission culturel-
le de sa commune de Vernayaz
pour monter un spectacle de
chansons françaises. Et, l'an
dernier, le premier Rouge Songe
a vu le jour: un spectacle de
style cabaret.

Cette année, une associa-
tion est née. Elle s'appelle Rou-
ge Gorge et a pour but de susci-
ter des vocations, de créer des
spectacles, bref, en un mot, de
motiver la créativité.

Dès le 21 août et jusqu'au 7
septembre, place donc au tout
nouveau spectacle de Rouge-
Gorge. Rouge Songe 2003, ce
sont dix personnes qui aiment
chanter et cherchaient l'occa-
sion de pouvoir s'exprimer sur
scène. Dix personnes animées
d'une même passion. Toutes
ont donc choisi une série de
chansons, qui ont ensuite été
agencées par le metteur en scè-
ne, Bernard Vouilloz.

Résultat: vingt-quatre
chansons interprétées dans une
ambiance intimiste. Vingt-qua-
tre chansons, dont plusieurs
contemporaines, à l'instar de
celles de Lynda Lemay, Maura-
ne, Liane Foly ou encore Flo-
rent Pagny. Sans oublier les airs
de chanteurs plus anciens,
comme Edith Piaf, Dalida ou
Charles Aznavour. Le tout en-
touré de quatre musiciens pro-

Priska Cordonier, une des chan-
teuses du spectacle. \AA

fessionnels. Les spectateurs se-
ront donc amenés dans un uni-
vers particulier pendant 2 heu-
res et demie: du rire aux larmes.

Dans une ancienne usine
La particularité de Rouge Son-
ge, c'est le lieu. Le spectacle se
joue en effet dans l'ancienne
usine Lonza à Vernayaz. L'es-
pace a été transformé par les
organisateurs de Rouge Songe.
Outre la scène du spectacle,
l'usine comprend une autre
plus petite scène pour accueil-
lir des artistes à l'apéro. Plu-
sieurs animations sont déjà
prévues, à l'instar du spectacle
Les années 40, du temps des ce-
rises à la java bleue, présenté
par Carine Tripet et Cyril Gurt-
ner. A voir le samedi 23 août à
18 heures.

L'infrastructure scénique
est issue du spectacle de La
Belle Hélène qui s'était joué à
Vernayaz il y a quelques se-
maines. Pour Stéphane Storel-
li, c'était intéressant de faire
vivre cet endroit de l'usine
Lonza. Même- si l'espace est
promis à la démolition ensui-
te. «L'idée de créer quelque
chose, même l'espace de quel-
ques semaines, avant la des-
truction, me p laisait. Il se sera
passé quelque chose de magi-
que dans cet endroit», expli-
que-t-il.

Le budget de cette aventu-
re musicale se monte à 80 000
francs. C

Rouge Songe 2003, du 21 août au 7
septembre, le jeudi à 20 h, vendredi et
samedi à 21 h et le dimanche à 19 h.
Location au Café de la Croix-Fédérale à
Vernayaz au 027 764 14 15.
Informations sur le site internet:
www.rouge-gorge.ch.

LE MOT MYSTERE
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SOLUTION DU JEU N° 1504
Le mot mystère était: ululer

Définition: petite mare, un mot de 6 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.

Est-ce que tu me suis?
Quelque 12 000 personnes ont déjà répondu à la question posée par

Florent Pagny en prenant un billet pour son concert du 25 août à Tourbillon

Les 
concerts en p lein

air? J 'aime pas du
tout, j 'te jure!» Flo-
rent Pagny, ren-
contré en avril der-

nier pour la sortie de son al-
bum Ailleurs land, répond
avec son franc parler habitu-
el. Et dans un large sourire.
Il poursuit: «C'est terrible, il
faut chanter trois fois plus
fort. Tout s'en va dans l'air.
Pareil avec ce que les gens te
donnent: tu reçois pas de la
même manière...»

Que les fans se rassu-
rent, le chanteur est un pro ,
un vrai. «On va y aller quand
même, hein! Ce sera un con-
cert beaucoup p lus rock que
les précédents, je suis sûr
qu 'on va bien s'amuser.» Il se
réjouit de donner ce specta-
cle à Sion, dans ce Valais
qu'il a découvert grâce à un
copain du cru en «faisant la
piste » à Haute-Nendaz (il
prononce Nan-dazé).

«Je ne sais faire
que chanter»
Chanter, Florent ne pense
qu'à ça. Depuis tout gosse,
depuis toujours . «Chanter,
c'est vraiment une chanson
qui me va comme un
gant...» Il entretient désor-

organe dans son Florent Pagny, I une des plus belles voix françaises, n'était plus monté sur scène depuis cinq ans
en visitant ses
là-bas, en Pata-

mais son
camion,,
moutons,
gonie, oùgonie, où il s'est installé en
famille. «Je ne fais pas
d'exercices pour ma voix...
sauf que je suis tout le
temps en train de chanter.»

Depuis 1997 et le
triomphal Savoir aimer, Pa-
gny n'était plus parti à la
rencontre du public. Cette
année, il a remis son «cos-
tume de chanteur» et a
choisi de se produire à
l'Olympia. Comment passer
de ce cocon intimiste à un
stade? L'ami Florent a sûre-
ment sa petite idée.

Manuela Giroud

Sion, stade de Tourbillon, lundi 25
août. Portes à 18 h. A 19 h 30,
Mansis (rock); à 20 h 30 Daran; à
21 h 30 Florent Pagny,
Autres dates: le 3 novembre à Ge-
nève (Arena), le 15 à Neuchâtel
(Patinoire du Littoral). Location Ti-
cketCorner.

Avant, Daran
¦ Bonne nouvelle. Daran, qui a
assuré la première partie de Flo-
rent Pagny à l'Olympia, fera de
même à Sion. Ces deux-là s'ap-
précient. Il y a trois ans, ils
avaient enregistré ensemble
L'eau, de Daran, pour 2, l'album
de duos de Pagny.
Depuis, le même - mais aussi
Pascal Obispo - ne manque pas
une occasion de dire tout le bien
qu'il pense de son compère. Ce
soutien a aidé l'interprète du fa-
meux Dormir dehors, en délicates
se avec sa maison de disques.
Tout est désormais rentré dans
l'ordre et Daran a sorti fin mai un
album très réussi, Pêcheur de
pierres.
En fait, ce sont plutôt des perles

que le chanteur a ramené à la .
surface. Outre sa reprise sensible
de Ferré [Avec le temps), on son-
ge à cette chanson critiquant la
mode qui consiste à reprendre
des tubes pour se faire connaître

sp universa

«De la musique déjeunes Jouée
par des vieux Ou de la musique
de vieux Jouée par des jeunes»
(La pop music). Ou à ces instanta-
nés sur la société de consomma-
tion et ses dérives, sur l'individua-
lisme et la montée des extrémis-
mes (J'en ai marre, Santé-sécuri-
té, Trains quotidiens). Daran ne
chante pas pour ne rien dire, mais
son engagement ne lui fait pas
perdre de vue que ce sont des
chansons et non des discours qu'il
doit composer.
«J'ai hâte de faire de la scène car
c'est là que la musique reprend
son sens premier», déclarait-il
lors de la sortie de Pêcheur de
pierres. A vérifier dans une semai-
ne à Tourbillon.

Pêcheur de pierres, East West / Warner

Les années ' "hatcher
¦ Le bonhomme devait se sen-
tir attendu au coin du bois. Car
le risque de décevoir est grand
lorsque votre premier roman
(Frankie Blue) séduit le public
et décroche en plus une récom-
pense aussi enviée que le Whit-
bread Prize. Eh bien, avec son
deuxième ouvrage - finaliste
pour ce même prix, catégorie
«meilleur roman» cette fois -,
Tim Lott se montre à la hauteur
des espoirs placés en lui. Lames
de fond raconte une histoire
humaine forte, dans l'Angle-
terre des années Thatcher.

Hiver 1991. Un ivrogne se
meurt à l'hôpital, en solitaire.
Tout le monde semble avoir ou-
blié Charles William Buck,
Charlie pour les intimes. Jus-
qu'à son ex-femme, Maureen,
qui ne veut plus entendre parler
de lui. Elle a refait sa vie.

Comment Charlie a-t-il pu allocations. Charlie, lui, est ty- dans son regard, cette humanité
devenir une telle épave? Hier pographe au Times. Certains de qui donne à certaines œuvres
encore, c'est-à-dire en 1979, ses collègues disent que l'ordi- un supplément d'âme,
l'année où Margaret Thatcher nateur menace leur métier. Lui Manuela Giroud
devient premier ministre, il était n 'y croit pas trop; une machine Lames de f ond 408 p Editions Bel.
un type heureux, confiant en ne peut pas remplacer le savoir- fond , Paris, 2003 .

l'avenir. Il vivait dans un petit
appartement avec Maureen -
grande fan de Dallas, une fem-
me «ni quelconque ni moche
(qui) tient bien la maison et a
été une bonne mère» - et leur
fils Robert, en qui son père ne
voit qu 'un feignant vivant des

faire humain. Charlie a une
passion, les trains miniatures,
un univers qui obéit à sa volon-
té - «Charlie bâtit d'autres mon-
des tandis que le monde réel res-
te à la périphérie de son champ
de vision et fonctionne en de-
hors de lui.» Il ne voit pas que
tout s'écroule. Tandis que Mau-
reen s'émancipe, prenant un
travail et un amant, tandis que
son fils construit sa vie, Charlie
perd son job , s'endette, s'en-
fonçant chaque jour un peu
plus.

Les conflits sociaux, les
grèves, les licenciements, la soif
de consommation, l'argent faci-
le, c'est toute la violence des
années 80 que restitue Tim Lott.
Lames de fond n'est pas plombé
pour autant, Lott sachant aussi
manier l'humour. Il a de la ten-
dresse pour ses personnages et,

http://www.rouge-gorge.ch


Simon CURCHOD

1998 - 2003

ô amour inaltérable qui
franchit les barrières de la
mort... Rien ne peut séparer
ceux qui se sont aimés.

Marcel UDRY

2002 - 16 août - 2003
Observe celui qui est intègre
et regarde celui qui est droit;
car il y a une postérité pour
l'homme de paix.

Psaume 17, verset 37.
Ta présence est toujours
dans nos cœurs.

Ta famille.

Alice DESSIMOZ

2002 -15 août - 2003
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Vétroz, le dimanche 17 août
2003, à 19 heures.

Vétroz, août 2003.

L'institut Beverly
à Sierre

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Gabriel FERRETTI

papa de Carmen Montani

4p ĵL Transmission
 ̂ d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis
mortuaire soit de famille soit de société, transmis par fax
ou par e-mail, nous vous prions, par mesure de sécurité,
de nous appeler après votre envoi au 027
329 75 11, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

En souvenir de
Madame
Thérèse

FOURNIER
i u *~i^^ ĤTVl B̂fll

£ 

2002 -15 août - 2003
Déjà une année que tu nous
as quittés. Ton souvenir est
encore bien là, ainsi que le
grand vide que tu as laissé.

Ton mari, tes enfants
et petits-enfants.

t
En souvenir de

François TORRENT
' i smmmmÊsZ7 I

R' * ' ' mmm\

2002 - Août - 2003
Ta gaieté, ta gentillesse, ton
savoir-faire nous manquent
terriblement. Tu es toujours
si présent dans nos coeurs.

Ta famille.
Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Chalais,
aujourd'hui samedi 16 août
2003, à 19 heures.

t
En souvenir de

Madame
Simone BESSARD

"f i  ¦' $

2002 - 15 août - 2003

Une année que tu es partie,
mais tu restes dans nos
cœurs pour toujours.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Verbier-Village, le lundi
18 août 2003, à 19 h 30.

T*

Profondément touchée par
les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil, et dans
l'impossibilité de répondre à
chacun personnellement, la
famille de

Charlotte
UDRIOT ^̂ ^̂ "

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs, leurs prières
et leurs dons ont pris part à son épreuve, et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux curés et abbé Pascal, Père Raymond Girod, Michel

Conus et Othon Mabillard;
- au personnel soignant de la médecine 4 de l'hôpital du

Chablais à Monthey;
- au docteur Pierre Vogel;
- aux ambulanciers de Maurice Clerc;
- au groupe du Rosaire;
- aux amis et parents de toute la famille;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Monthey, août 2003.

f \0*\\Profondément touchés par les
témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors du décès
de notre cher

André WICKY
nous remercions toutes les
personnes qui ont pris part à

Un merci particulier:
- à l'abbé Pascal;
- au personnel du home Les Tilleuls;
- à l'Association du personnel de l'arsenal d'Aigle et Saint-

Maurice;
- à ses fidèles copains;
- à la classe 1929;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Monthey, août 2003. La famille d'André.

En souvenir de notre
chère maman

et grand-maman En souvenir de

Micheline J°sePh MORARD
MILLIQUET sacristain

1¦ \r\
MF V Wkx\k Wl â IP- i ri^fc_ . mmmm*

1983 - 15 août - 2003 1993 - 21 août - 2003

Déjà 20 ans! Nous pensons Déjà 10 ans que tu nous as
toujours à toi. quittés, que ton cœur s'est
Tes enfants et petits-enfants. **&£: mais on ne t> a Pas

_ oublié.
****u******* u*****n******* m Ta famille.

4. Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Saint-

La Bourgeoisie Romajn' ^
entYauJ° Ĵ

hu

i
de Mouens s™edl 16 août 2003' à

19 heures.
a le regret de faire part du mmmmimmmmmmmmwmmimmmmm
décès de

Monsieur ^
Paul VOCAT L'entreprise Margelisch

mmmMmmmmmmmmmmmmmwmwa Electricité à Uvrier

^^^______^^^_^^^ a le regret de faire part du

©

JOUR et NUIT décès de
POMPES FUNÈBRES Madame
GILBERT RODUIT „,. ^V^ TT¦m WBsèunn EUSC ZACH

l| Spécialiste en prévoyance funéraire
^ grand-maman de GeOTgy,

collègue et ami.

Remerciements

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Dionise PROZ
RAPILLARD

veuve d'Eloi

vous remercie de l'avoir
entourée par votre présence,
votre message, votre don et
vous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa sincère recon-
naissance.naissance.

Elle adresse un merci particulier:
- au révérend curé Bernard Metry, à Conthey;
- à son dévoué médecin Jérôme Morisod et au' docteur EL.

Laurencet;
- à la direction et au personnel du home Les Tilleuls, à

Monthey;
- à la chorale de Plan-Conthey;
- aux pompes funèbres Jean-Louis Marchand, à Monthey;
- à l'association Pro Senectute, à Monthey;
- à la FCVPA du district de Monthey et au comité cantonal;
- aux employés de la Carrosserie Montheysanne.

Conthey, août 2003.

t
Une parole de réconfort, un
geste d'amitié, un rnessage de
soutien, un don, un appel,
une visite, une fleur, une
présence aux obsèques: tous
ces témoignages d'affection
nous aident à supporter notre
chagrin. Profondément émue,
la famille de

Monsieur

ï iipiannp

CONSTANTIN

vous remercie de tout cœur et vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- au curé Martial Canaux;
- au docteur Kuntschen;
- au chœur L'Espérance de Troistorrents;
- au Chœur mixte de Morgins;
- au Moto-Club de Troistorrents; '
- aux classes 1923, 1928 et 1956;
- à la commune de Troistorrents;
- à la commune de Romanel;
- à M. Raymond Rithner;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Morgins, août 2003.

t
Profondément touchée par
les innombrables témoi-
gnages d'affection et de
sympathie reçus lors du décès
de

Madame

1921 K<
veuve d'Aristide —̂à\7A** m

et dans l'impossibilité de répondre à chacune et à chacun, sa
famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui
l'ont entourée par leur présence très appréciée, leurs
messages, leurs prières et leurs dons. Nous vous exprimons
notre plus vive reconnaissance. Que chacun de vous se
sente remercié personnellement.

Un merci tout particulier:
- au curé d'Arbaz;

René DONNET

- à la société de chant La Concordia;
- au personnel infirmier des hôpitaux de Cl

Gravelone;
- à l'entreprise Jean-Robert Luyet;
- aux pompes funèbres Voeffray & Fils.



t
Tu es parti un matin d'été, le 14 août 2003
Sans revenir, sans te retourner
Tu es parti voir le paradis
Tu es parti de l'autre côté
Puisse notre amour être conservé
Dans ce paradis d'éternité
Bon voyage, papa, on t'aime.

Monsieur

FERRETTI JÊjÊ

Ses enfants, petits-enfants:
Franco Ferretti, son fils Yohann, à Riddes;
Loredana Demeyrier-Ferretti, son ami Guillaume Kassogla,
ses filles Yasmine et Jessica, à Vétroz;
Fabrice Ferretti, son épouse Nicole, à Conthey;
Carmen Montani-Ferretti, son ami Patrick Nanzer, ses
enfants Vanessa et Floyd, à Sierre;
Marie-Laure Rigolet, à Vevey;
Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Vétroz, aujourd'hui samedi 16 août 2003, à 10 h 30.

Ces avis tient lieu de faire-part.

t
Je m'en irai dormir dans le paradis blanc
Où l'air reste si pur
Qu'on se baigne dedans
Comme dans mes rêves d'enfant
Je m'en irai courir dans le paradis blanc.

Michel Berger.
Vous êtes venus, vous avez
écrit, téléphoné, vous étiez là î ^^^^«^_de cœur, vous avez offert un JE L̂mm..don. La famille de

m ' ÂmmWest émue et réconfortée. Sa
gratitude va à vous tous. Elle ij^̂ ^ÉJvous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa plus vive re-
connaissance.

x-™ 

Un merci tout particulier:
- au chanoine Bernard Gabioud pour son homélie;
- à Air-Glaciers, son pilote, le Dr Richon et les guides;
- à la police cantonale;
- aux pompes funèbres Pagliotti;
- au Castel Notre-Dame;
- à l'école professionelle de Châteauneuf;
- à ses amis et amies;
- aux chœurs des JMJ, Agaphé et des familles.

La messe du souvenir sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le samedi 23 août 2003, à 17 h 30.

Martigny, août 2003.

t
Remerciements

Profondément touchée par la fe^sympathie que vous lui avez
témoignée lors de son deuil,
la famille de

Adolphe
VIACCOZ

vous exprime sa très vive re-
connaissance.

Un merci particulier:
- aux curés Robert Zuber et Ernest Melly;
- à la chorale des paroisses d'Ayer et Vissoie;
- à la Bourgeoisie d'Ayer;
- à la direction du foyer Saint-Joseph à Sierre, et à son

personnel;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils, à Sierre;
- ainsi qu'à vous tous pour vos dons, vos messages et votre

présence.

Ayer, août 2003.

t
Avec toi, la vie était belle
Tu nous as tant fait rire
On ne voudrait pas pleurer.

S'est endormi à son domicile, ¦̂¦BHHil^̂ ^F-
le jeudi 14 août 2003, à la
suite d'une crise cardiaque

Monsieur

Pierre K
Martin Bl \
MOIX !5 4Ï> . ™

1912 

Font part de leur peine:
Ses frères, ses sœurs, ses belles-sœurs et son beau-frère:
Aline Moix-Mayor, et ses enfants;
Séverin et Rose Moix, et leurs enfants;
Christine Moix, et ses enfants;
Amélie Moix, et ses enfants;
Cécile Vaquin-Moix, et ses enfants;
Camille et Angèle Moix, et leurs enfants;
Martine et Philippe Sauthier-Moix, et leurs enfants;
Thérèse Moix, et ses enfants;
Ses filleuls et filleules;
Ses cousins, cousines et ses amis;
Son ami:
Gustave Erpen;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Charrat, le
lundi 18 août 2003, à 10 heures.
Le défunt repose à la crypte de l'église de Charrat, où la
famille sera présente aujourd'hui samedi 16 août, de 19 à
20 heures.
Domicile de la famille: Aline Moix, 1906 Charrat.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est endormie paisiblement, entourée des siens et munie
des sacrements de l'Eglise et dans la paix du Christ, le mardi
12 août 2003

Madame

Elise ZACH-FREY
1922

Font part de leur peine:
Son mari, ses enfants, ses belles-filles, ses beaux-fils, ses
petits-enfants et arrière-petits-enfants, ainsi que ses amis.

La cérémonie a eu heu le jeudi 14 août 2003, dans l'intimité
familiale.
La messe de septième sera célébrée à l'église de Granges, le
samedi 30 août 2003, à 18 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Lorsque la vie n'est plus une vie
la mort est une délivrance
Repose en paix.

Est décédée à Satigny, Genève, le mercredi 13 août 2003

Madame

Julie NOVEL DAYER
1920

Font part de leur peine:
Son époux:
Monsieur Marcel Novel, à Satigny;
Ses neveux et nièces:
La famille de feu Joseph Dayer, à Euseigne, Bramois, Sion et
Sierre;
La famille de feu Marie Ursule Vuaillet Dayer, à Saint-
Raphaël (France) et Genève;
La famille de feu Jérémie Dayer, en Espagne;
ansi que les familles parentes et alliées.

La cérémonie funèbre aura heu à Saint-Georges, Genève, le
lundi 18 août 2003, à 14 heures.
Une messe sera célébrée à la chapelle d'Euseigne, le
dimanche 24 août 2003, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Je suis partie en silence.
J 'ai gardé pour moi la souffrance
afin de ne pas vous affecter.

Après un long chemin de souffrances supportées avec
beaucoup de courage, s'est endormie ma mère

Madame

Gabrielle RAAD
HECKE

1937
Tu as changé de demeure

mais tu es toujours dans mon cœur

Font part de leur profond chagrin:
Son fils:
Umar Raad, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'au revoir sera célébrée au temple protestant
de Martigny, le lundi 18 août 2003, à 14 h 30.
Gabrielle repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à
Martigny-Bourg (sommet du Bourg) , où les visites sont
libres.
Adresse de la famille: M. Umar Raad

Ch. de Pierrefleur 46, 1004 Lausanne.
Un merci particulier:
- au Dr Jacques Petite et à Marie-Françoise Petite;
- aux infirmières et employé (e) s de l'hôpital de Martigny;
- au pasteur.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Après tant d'années de labeur,
il est temps pour moi de me reposer
dans la paix du Seigneur.
Mon cœur restera avec vous.

S'est endormi paisiblement à
l'hôpital du Chablais, site de
Monthey, le vendredi 15 août
2003, après une courte hospi-
talisation

Marcel
GILLARD

Font part de leur peine: '— 
Sa compagne:
Thérèse Fournier-Quentin, à Martigny, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
Son fils et sa belle-fille:
Michel et Lucienne G illard-Gallay, à Monthey;
Ses petits-enfants:
Corinne et Pierre-André Magnin-Gillard , à Corsalettes;
Raphaël Gillard, à Monthey;
Ses arrière-petits-enfants:
Léanne et Kolia;
Sa sœur, son beau-frère et ses neveux:
Yvonne et Armand Boulenaz-Gillard, à Vevey, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux, nièces, cousins,
cousines, filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré au temple de Roche, le mardi 19 août
2003, à 14 h 30.
Honneurs à la sortie de l'église, suivis de l'incinération.
Domicile mortuaire: hôpital du Chablais, site d'Aigle.
Domicile de la famille: Michel Gillard

Crochetan 30, 1870 Monthey.
Si vous désirez honorer sa mémoire, vous pouvez penser à
Terre des hommes à Massongex, CCP 19-9340-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



t
Un sourire s'est éteint.
Une étoile est née.

Après une longue maladie "Zi^̂ -
supportée avec courage, s'en m^^^^Ê B^^est allée de l'autre côté de la
route rejoindre son bien-aimé J|
fils Michel

Madame

Laurence (Et j j L
RUMPF- A

MORAND m"m •
1932

Font part de leur grand chagrin:

Son tendre époux:
Marius Rumpf;
Son fils :
fean-Daniel et sa femme Marylise Rumpf-Perruchoud;
Sa petite-fille chérie Eisa;
Sa belle-fille Antonella Rumpf-Avino, à Monthey;
Ses belles-sœurs:
mgeline Rumpf-Dussex;
Marie Chevrier-Rumpf;
Son beau-frère:
Francis Beytrison-Rumpf;
Ses filleules;
ïinsi que les familles parentes et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle des
Haudères, le lundi 18 août 2003, à 10 h 30.
Laurence repose à la chapelle des Haudères, où la famille
sera présente le dimanche 17 août 2003, de 19 à 20 heures.

3et avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Seigneur est mon berger
Rien ne saurait me manquer

A l'aube de l'Assomption,
s'est endormie sereinement à
la résidence Saint-Sylve à Vex,
à l'âge de 88 ans

Mademoiselle

Mélanie
SEPPEY

tertiaire de saint François

Font part de leur peine et de leur espérance:
Les enfants et petites-filles de feu Gilbert Seppey, à
Hérémence et Euseigne;
Madeleine Mayoraz-Nendaz, à Euseigne, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petites-filles;
Les enfants et petits-enfants de feu Madeleine Pitteloud-
Mayoraz, à Sion, Savièse et Genève;
Ses filleul(e)s;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Hérémence,
le lundi 18 août 2003, à 10 heures. Un car partira d'Euseigne
à 9 h 15.
Mélanie repose à la crypte d'Hérémence où les visites sont
libres.
La veillée de prière aura lieu à la chapelle d'Euseigne, le
dimanche 17 août 2003, à 18 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
La société de musique
L'Echo d'Orny Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre BURNIER

membre passif.

T
Le Parti radical de Salvan
a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Jean DECAILLET

ancien conseiller et ancien
président de parti.

t
Ses souffrances sont f inies,
le jour de la fête de la Vierge,
Marie est venue la prendre par la main...

Le vendredi 15 août 2003, en
la fête de l'Assomption, s'est
endormie paisiblement au
foyer Sœur-Louise-Bron, à
Fully, entourée de l'affection
des siens

Mademoiselle

Agnès Jjr\ ^
GRANGES ËY— I

d'Abel
1930

Font part de leur peine dans l'Espérance:
Marie Veuthey-Granges, à Dorénaz;
Monique et Clément Masson-Granges, à Collonges;
Jacqueline et Emmanuel Figueiredo-Voirol, à Charrat;
Jean-Paul et Herta Voirol, à Forel-Lavaux;
Pierre et Francine Voirol, à Soulce;
Walty Wiedmer-Granges, à Evionnaz;
Karine et Dominique Pfister, Christophe Masson;
Caroline Figueiredo;
Rebecca et Sébastien Dufour, Sébastien Voirol;
Sandy, Emmanuelle et Noah Voirol, Raphaël Voirol;
Les familles Deléglise et Malbois;
La grande famille du foyer Sœur-Louise-Bron;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Fully,
le lundi 18 août 2003, à 16 h 30.
Agnès repose à la crypte de Fully, où la famille sera présente
le dimanche 17 août 2003, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à des
œuvres de bienfaisance.

t 
Entre les mains de notre Père
Plus douces que nos mains
Plus fortes que la terre
Nous déposons ton corps.

1943

nous a quittés subitement le
jeudi 14 août 2003, suite à un ¦ 
malaise.

Font part de leur profond chagrin: J

Sa sœur et son beau-frère:
Jacqueline et Albert Buscaglia-Duc, à Monthey;
Sa sœur et filleule:
Marie-Noëlle Duc, à Prilly;
Ses neveux et nièces:
Eric et Muriel George-Richard, et leur fille Léane, à
Monthey;
Isabelle George, à Monthey;
Fanny et Sylvie Buscaglia, à Monthey;
ainsi que ses amis et ses proches.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-
Chœur à Sion, le lundi 18 août 2003, à 10 h 30.
La messe de septième sera célébrée à la chapelle de
Champsec, le samedi 30 août 2003, à 17 h 15.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés en faveur
de Sentinelles, au secours de l'innocence meurtrie, à Prilly,
CCP 10-4497-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le consortage du Four de Verlonne

a le regret de faire part du décès de

Madame

Simone POLLI
maman de Bernard Polli, vice-président du consortage.

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

t
S'est endormie à son
domicile, le vendredi 15 août
2003

Madame

Simone
POLLI-

DELALOYE
veuve de Robert

1924

Font part de leur grande peine:
Ses enfants:
Myriam et Georges Saudan-Polli, à Martigny;
Bernard Polli, à Orsières;
Ses petits-enfants:
Lionel Saudan, à Martigny;
Corinne Saudan, à Martigny;
Sa belle-sœur:J d  UCJUC-OUCUJ..

Georgette Polli-Monfort, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, à Martigny;
Ses neveux et nièces:
Les enfants de feu Gabriel Delaloye-Delaloye, leurs enfants
et petits-enfants, à Martigny, Ardon et Genève;
Les enfants de feu Gabriel Delaloye-Volluz, leurs enfants et
petits-enfants, à Saxon;
Les enfants de feu Firmin Clerc-Polli, leurs enfants et
petits-enfants, à Martigny et Genève;
Les enfants de feu Jean Crettex-Polli, leurs enfants et
petits-enfants, à Martigny et Genève;
Les familles Polli, Caretti à Oggebbio (Italie);
Ses fidèles amies et amis.

m

ainsi que les familles parentes, alliées et amies Delaloye,
Bollin, Maret, Thomas et Saudan.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale
de Martigny-Ville, le lundi 18 août 2003, à 10 heures.
Simone repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à
Martigny-Bourg (sommet du Bourg), où la famille sera
présente le dimanche 17 août 2003, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez au home de
La Pierre-à-Voir à Saxon, CCP 19-6026-1LxCx ITICllC-d- VULL d JdAUll, \-,OJT XJ-UUiU"l.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Société de développement
et l'Office du tourisme de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Simone POLLI
DELALOYE

belle-maman de leur secrétaire et directeur, M. Georges
Saudan.

de consulter l'avis de la famillePour les obsèques, prière

t
La Fantastique

Ecole de ski et bureau des guides - Vei

regret de faire part du décès de

ireau des guides - Verbier
i décès de

Madame
rto DOI i ï_Simone POLLI-

DELALOYE
maman de Bernard Polli, président et membre fondateur de
l'école.

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

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,

Tél. 027 329 51 51
rin Q r* 4") timifnr flt r\r\ 43 ri 4H kmirAC



MÉTEONÉWS
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Concours d'été IM° 7
organisé par la Fondation

Pierre Gianadda.

P

our marquer son 25e an-
niversaire, la Fondation
Pierre Gianadda propose

jusqu'au 23 novembre 2003 l'ex-
position Paul Signac, la premiè-
re de cet artiste jamais présen-
tée en Suisse. Une centaine
d'œuvres, huiles, dessins et
aquarelles, retracent l'ensemble
du parcours de l'artiste, peintre
de la Méditerranée et des
grands ports. Ces œuvres té-
moignent de l'enthousiasme
suscité chez le jeune Signac par
la découverte de l'impression-

A retourner à la Fondation Pierre Gianadda, rue du Forum 59, 1920 Martigny
jusqu'au mercredi à midi.

nisme, puis sa contribution à la
naissance du néo-impression-
nisme. Les œuvres proviennent
d'importants musées et collec-
tions privées, notamment de
Suisse, de France et des Etats-
Unis.

Avec le concours de cet été
vous découvrez chaque semai-
ne une œuvre de Signac. Vous
pourrez exercer votre perspica-
cité en détectant le trucage
opéré par Casai et en répondant
à une question culturelle con-
cernant l'artiste.

Le 16 août

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

La météo sur le web
http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées
par téléphone
0900 575 775 Fr. 2.80/min (MéiéoNews;

Week-end chaud mais instable
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Lever 06.29
Coucher 20.4C

Après une journée de l'Assomption grise et pluvieuse mais bénéfique pour
la nature, ce week-end restera instable mais dans l'ensemble plutôt
agréable. Les températures afficheront jusqu'à 29 degrés en plaine, soit
des valeurs franchement estivales, mais heureusement plus caniculaires.
Comptez avec une tendance orageuse samedi en cours d'après-midi déjà
et dimanche plutôt en fin de journée et en soirée.

PUBLICITÉ 

liste des prix
¦ 1er prix: deux billets pour un con-
cert d'abonnement de la saison musi-
cale de la Fondation Pierre Gianadda.
¦ 2e prix: 1 abonnement d'un an au
Nouvelliste.
¦ 3e prix: un bon de 100 francs pour
un repas au restaurant chinois
Kwong-Ming, à Martigny.
¦ 4e prix: le catalogue de l'exposi-
tion Paul Signac.
¦ 5e prix: un duo-pack de la cuvée
Paul Signac.

Chaque gagnant recevra une car-
te d'entrée permanente à la Fonda-
tion, transmissible et valable pour
deux personnes durant une année.

Un grand prix final sera décerné
à l'un des cinq lauréats de chaque se-
maine désigné par un tirage au sort
en présence d'un notaire. L'heureux
gagnant remportera un voyage à Paris
pour deux personnes, en TGV, d'une
durée de trois jours et d'une valeur
de 1000 francs , offert par Lathion
Voyages, par sa directrice Mme Anne
Gaudard, à Martigny.

Venise, les îles de la Lagune, huile sur toile, 1905, collection Fondation Pierre
Gianadda.

Questions
du concours

Réponses
du concours N° 6
Question A: la galerie Bing.
Question B: le ponton sur la droite a
été raccourci.
Nombre de réponses: 284 réponses
justes, 25 réponses fausses, soit 309
réponses.

Le temps en Suisse

¦

temps et températures aujourd nui

OZONE (O3) moyenne horaire maximum: 1'20 \iglm3

EVIONNAZ •' î —"f—*—^— 152

SION I ' ' ' T ' ' • ' ""
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Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Les gagnants
Premier prix: Mme Edith Morisod, 1872 Troistorrents.
Deuxième prix: Mme Joëlle Quiquerez, 1870 Monthey
Troisième prix: Mme Marguerite Bruchez,
1934 Le Châble.
Quatrième prix: Mme Cécile Brient,
F-74400 Argentières.
Cinquième prix: M. Malcolm Witehead,
1180 Rolle.

La semaine prochaine devrait être à peu de choses
près pareille à ce que l'on connaîtra ce week-end:
des températures estivales en plaine, du soleil, mais
aussi des cumulus et des averses parfois orageuses.
Ces conditions devraient perdurer jusqu 'à la fin du
mois d'août.

EN EUROPE

Athènes beau 35

Barcelone ensoleillé 33

Berlin bien ensoleillé 23

Bruxelles bien ensoleillé 27

Londres faibles averses 20

Moscou bien ensoleillé 25

Paris averses 28

Rome beau 38

Vienne beau 28

N°7
En 1905, Signac ac-
quiert le tableau Luxe,
calme et volupté.
Question A: qui a
peint ce tableau?
Question B: trouvez
le trucage opéré dans
le tableau.

DANS LE MONO

beau

averses

beau

beau

orageux

orageux

faibles averses

ensoleillé

ensoleillé

http://www.nouvelliste.ch/

