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Camion piégé au siège de l'Organisation
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à Bagdad.

Sà kh^

OTAGES
Sur le chemin
de la maison
Les otages allemands,
suisses çt néerlandais,
libérés lundi soir au
Mali, devraient arriver
ce matin en
Allemagne. Les quatre
Suisses seront
accueillis dans la
journée à l'aéroport de
Zurich. Mme Micheline
Calmy-Rey y
représentera le Conseil
fédéral.
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MONTHEY
L'œil était
dans le parking...
Pas trop bien
fréquenté, le parking
du Cotterg est
désormais surveillé par
une vingtaine de
caméras. La gare
AOMC bénéficie de la
même surveillance.
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Ça va mousser!
A l'enseigne de La
Sierrvoise, les Iles
Falcon vivront samedi
leur 6e fête de la
bière. . PAGE 17

¦ FOOTBALL
Match de gala
à Genève
Guichets fermés au
stade de Genève pour
Suisse - France de ce
soir à 20 h 45.
Heureusement, il y a
la télévision.

Comme dans un film
La comédienne sier-
roise Viviane Bonelli a
signé le scénario du
court métrage Amour
gitan, dont elle est
l'héroïne. A découvrir
demain soir.
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de 100 blessés.
¦ e Canal

L 
Hôtel de
Bagdad,

qui abrite les
lnraiiY HP

l'ONU en Irak,
a été hier la ci-
ble d'un atten-
tat au camion
piégé. L'explo-
sion a soufflé
là façade du
bâtiment,
tuant au moins
20 personnes
et en blessant
100 autres.
Parmi les
morts figure
M Vïpira r\p >

Mello, coordi-
nateur de
l'ONU en Irak.
Un attentat
Hiffir.ilement
explicable vu
les distances
prises par
TONI I vis-à-vis
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20 morts, plus
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bur le cnemin ae ia maison
La libération des otages au Mali a été monnayée âprement. Retour en Europe ce matin.

Limites de la «diplomatie publique»
Micheline Calmy-Rey est attendue au contour

mais elle peut difficilement confirmer le versement d'une rançon

Les 
14 otages européens

libérés au Mali après
six mois de détention
au Sahara ont entamé
hier le voyage du re-

tour. Ils étaient attendus en Eu-
rope ce matin. De nombreuses
questions restaient en suspens
après leur libération.

Le chemin du retour ne se
présentait toutefois pas comme
une partie de plaisir pour ce
groupe de neuf Allemands, qua-
tre Suisses et un Néerlandais, re-
lâchés lundi dans la zone fron-
talière entre l'Algérie et le Mali.

Les ex-otages faisaient route
hier soir en convoi vers la ville
de Gao, dans le nord-ouest du
pays, dans des conditions de
circulation difficiles. Un avion
devait ensuite les conduire de
Gao à la capitale Bamako, d'où
ils devaient être évacués en fin
de soirée vers l'Allemagne à
bord d'un avion spécial affrété
par le gouvernement de Berlin.

Les Suisses entoures
Les quatre ex-otages suisses
sont pris en charge par une
équipe de quatre personnes, a

Les 
otages sont sains et

saufs: un grand soupir de
soulagement collectif a tta-

versé hier le Département fédé-
ral des affaires étrangères
(DFAE). Heureuse de ce dé-
nouement sans violence, la con-
seillère fédérale Micheline Cal-
my-Rey devrait se rendre ce ma-
tin à l'aéroport de Zurich Kloten
pour accueillir les quatre Suisses
qui faisaient partie du groupe de
14 touristes enlevés dans le sud
algérien. D'après la porte-parole
du département Daniela Stoffel,
leur état de santé ne suscite pas
d'inquiétude immédiate. «Ils se
portent bien compte tenu des
circonstances», a déclaré le pré-
sident du Mali au chef de la cel-
lule de crise helvétique Peter
Sutter.

La phase des congratula-
tions sera cependant de courte
durée pour la cheffe du DFAE.
Car maintenant que la crise est
dénouée, tout le monde attend
des éclaircissements concer-
nant le rôle joué par la diplo-
matie suisse et le versement
éventuel d'une rançon. La Ge-
nevoise ne voulait pas s'expri-
mer sur ces questions avant
d'avoir accueilli les rescapés.
Mais c'est probablement un do-

Le chef de l'état-major de crise allemand Jûrgen Chrobog (ici avec
le ministre malien des Affaires étrangères), fut l'homme clé de la
négociation. key

précisé le Département fédéral
des affaires éttangères (DFAE).
Emmenée par Peter Sutter,
chef de la section protection
consulaire du DFAE, elle est
complétée par un collaborateur
de M. Sutter, un médecin et un
pyschologue.

Selon le chef de l'état-ma-
jor de crise allemand Jurgen

maine où la fameuse «diploma-
tie publique» prônée par Mi-
cheline Calmy-Rey montrera
ses limites.

«On ne doit pas transiger
avec les ravisseurs», déclarait
hier le conseiller national Clau-
de Frey (rad/NE), membre de la

Chrobog, les 14 ex-otages al-
laient bien, «compte tenu des
circonstances». Ils étaient at-
tendus ce matin à 7 heures à
Cologne. Les quatre touristes
suisses doivent ensuite être
transférés vers Zurich.

Soulagement
La libération des otages a été

commission de politique exté-
rieure. Celle-ci n'a cependant
joué qu'un rôle marginal dans
cette affaire en raison de la
pause estivale. Tout au plus
peut-elle désormais demander
des comptes au DFAE. Or per-
sonne n'avouera publiquement,

PUBLICITÉ

accueillie avec soulagement en
Europe. «Je suis contente et
soulagée. C'est une bonne nou-
velle. Cela fait six mois que
nous vivions dans l'anxiété», a
déclaré dès lundi soir Micheli-
ne Calmy-Rey sur les ondes de
la RSR. La cheffe du DFAE sera
présente à Zurich lors de l'ar-
rivée des ex-otages.

Le même sentiment était
perceptible à Berlin. Le chan-
celier Gerhard Schrôder a ex-
primé sa joie et son soulage-
ment et souhaité que les ota-
ges «rentrent le p lus rapide-
ment possible chez eux pour se
rétablir des horribles épreuves».
Son chef de la diplomatie
Joschka Fischer s'est dit con-
tent que les otages soient sur
le chemin de la liberté.

Les circonstances de cette
Libération restaient toutefois
obscures. Malgré les démentis
officiels, les observateurs esti-
ment qu'une rançon a été ver-
sée par les autorités maliennes
pour obtenir la libération des
otages. Un montant de 4,6
millions d'euros était jugé
«réaliste». Cette rançon devrait

w q$jL.

au sein du département, qu'une
rançon a été versée. «Ce serait
une véritable incitation au cri-
me», souligne-t-on au Palais fé-
déral.

L'hypothèse selon laquelle
le Mali aurait versé une rançon
qui sera remboursée par la

être «remboursée» par le biais
de l'aide au développement,
ajoutent-ils.

La chaîne de télévision
publique allemande ARD a ce-
pendant affirmé que c'est l'Al-
lemagne qui a versé la rançon
pour la libération des otages.
«Le Gouvernement allemand a
versé une rançon de 4,6 mil-
lions d'euros auxquels s'ajou-
tent des f rais de médiation. La
somme globale est inférieure à
5 millions d'euros», précise
dans un communiqué la chaî-
ne, sans citer de source.

Questions en suspens
La discrétion absolue observée
par les médiateurs allemands
durant la crise laissait égale-
ment ouvertes d'autres ques-
tions, notamment sur l'éven-
tuelle implication de la Libye
dans les négociations ayant
abouti à la libération des ota-
ges ou sur le sort des ravis-
seurs.

Selon des informations de
presse, les preneurs d'otages
auraient exigé que l'on garan-
tisse leur sécurité. Une telle LIRE L'EDITO EN PAGE 6

Suisse et l'Allemagne sous for-
me d'aide au développement
n'a été ni infirmée ni confir-
mée. Les experts interrogés par
l'ATS la jugent cependant vrai-
semblable. Pour Victor Maurer,
du centre de recherche sur la
politique de sécurité de l'EPFZ,
une rançon de 4,6 millions
d'euros (7 millions de francs)
est plus réaliste que les 60 mil-
Lions d'euros précédemment ar-
ticulés. Il faudra se pencher sur
les comptes de la Direction du
développement et de la coopé-
ration (DDC) ces prochaines
années pour obtenir une éven-
tuelle confirmation.

Le Mali, qui figure parmi
les pays les plus pauvres du
monde, est un pays prioritaire
de l'aide suisse au développe-
ment depuis 1977. Le budget
des programmes soutenus par
la DDC se monte à 11 millions
de francs en 2003. Les priorités
vont au développement rural et
à la santé publique. La DDC
soutient aussi des projets dans
le domaine de la formation pro-
fessionnelle, de la décentralisa-
tion et de l'eau. Une augmenta-
tion du budget ne serait-elle
pas la bienvenue? Prudemment,
la DDC se refuse à toute spé-

version des faits semblait dé-
mentie par M. Schrôder, qui a
promis que Berlin prendrait
part à la traque des ravisseurs.
«Il me semble important que
les ravisseurs ne s'enfuien t pas
sans être punis», a-t-il affirmé
dans un communiqué.

L'attitude des autorités
maliennes semblait en revan-
che plus ambiguë. «Il n 'est pas
question de leur accorder l'asi-
le», a affirmé le porte-parole
du gouvernement, Gaoussou
Drabo. Bamako n'entend tou-
tefois pas «se battre pour les
neutraliser», a-t-il ajouté.

Selon les autorités algé-
riennes, les ravisseurs appar-
tiendraient au Groupe salafiste
pour la prédication et le com-
bat (GSPC) . Ils avaient enlevé
au total 32 Européens dans le
Sahara algérien à la fin février-
début mars. Dix-sept otages
avaient été libérés en mai lors
d'une opération de comman-
do présumée des forces algé-
riennes. ATS/DPA/AFP/Reuters

culation et renvoie les questions
au DFAE.

Le fait est que le réseau
dont dispose la DDC au Mali a
favorisé le travail des négocia-
teurs, d'autant que la Suisse n'a
pas d'ambassade dans ce pays.
On assure à Berne que les di-
plomates suisses n'ont pas été à
la traîne des Allemands mais
que chacun a profité des con-
tacts particuliers des'uns et des
auttes.

La cellule de crise mise sur
pied par la Confédération était
composée de représentants du
DFAE, du Département de jus-
tice et police ainsi que du Dé-
partement de la défense. Elle
est restée en relation constante
avec son homologue allemande.
Les moyens sont cependant
disproportionnés. La Suisse au-
rait été bien en peine de fournir
un avion pour rapaUier les ota-
ges puisqu'elle ne peut compter
que sur les petits appareils de la
Rega pour ce genre d'opération.
Mais il est vrai que Berlin était
davantage impliqué puisque la
majorité des personnes enle-
vées étaient des ressortissants
allemands. „ „De Berne

Christiane Imsand
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Terreur con
Le représentant de Kofi Annan tué dans un attentat meurtrier

contre le siège de l'ONU à Bagdad. Au moins 20 morts et une centaine de blessés.

Les  
Nations Unies cible

d'un sanglant attentat-
suicide à Bagdad: le
Canal Hôtel, qui abri-
tait le quartier général

de l'ONU, a été dévasté Wer par
l'explosion d'un véhicule piégé.
Au moins 20 personnes ont été
tuées, parmi lesquelles le repré-
sentant spécial de Kofi Annan
en Irak, Sergio Vieira de Mello,
et une centaine d'auttes bles-
sées,

«Rien ne peut excuser cet
acte de violence aveugle et
meurtrière contre des hommes et
des femmes qui sont venus en
Irak dans un seul but, celui d'ai-
der le peuple irakien à recouvrer
son indépendance et sa souve-
raineté et reconstruire leur pays
aussi rapidement que possible
sous la direction des dirigeants
de leur choix», a déclaré le se-
crétaire général de l'ONU dans
un communiqué.

«Le monde civilisé ne se
laissera pas intimider», a assuré
de son côté George W. Bush,
qui, quelques instants aupara-
vant, s'était félicité de la captu-
re, le jour même, de Taha Yassi-
ne Ramadan, ancien vice-prési-
dent irakien et numéro 20 sur la
liste des responsables du régi-
me de Saddam Hussein recher-
chés par les Etats-Unis.

«Ces assassins ne détermi-
neront pas l'avenir de l'Irak», a
ajouté le président américain
dans un enregistrement audio
diffusé à la hâte par la Maison-
Blanche. «Les terroristes mettent
à l'épreuve notre détermination,
mais ils découvriront que notre
détermination ne peut être
ébranlée», a-t-il estimé.

Un «hôtel» bondé
Quelque 300 personnes travail-
laient dans le Canal Hôtel, qui
accueillait les bureaux de la
plupart des agences de l'ONU.
Dans le passé, l'immeuble avait
servi aux inspecteurs en arme-
ment de l'ONU lorsqu'ils cher-
chaient des armes de destruc-

Le camion piégé a explosé juste sous le bureau de M. Vieira de
Mello. epa

à fïpnpup

tion massive dans l'Irak de
Saddam Hussein.

L'explosion a secoué vers
16 h 30 heure locale l'édifice si-
tué dans le nord-est de la capi-
tale irakienne. Selon un em-
ployé de l'ONU sur place, au
moins 15 personnes ont ttouvé
la mort dans l'attentat, mais un
décompte établi par l'Associa-
ted Press auprès des hôpitaux a
permis de recenser cinq autres
victimes.

Le coordinateur de l'ONU
en Irak, le Brésilien Sergio Viei-
ra de Mello, 55 ans, a succom-
bé à ses blessures quelques
heures après l'attentat, a an-
noncé un haut responsable
américain à Bagdad. Au siège
des Nations Unies, le drapeau

a été mis en berne. L'ONU
perd l'un de ses plus éminents
et brillants représentants, avec
cet ancien haut commissaire
pour les droits de l'homme.

Camion-bombe
L'administtateur civil améri-
cain en Irak, Paul Bremer, s'est
rendu sur le site, où des secou-
ristes couverts de sang fouil-
laient à la main les décombres
pour retrouver des rescapés.
L'explosion a creusé un cratère
de 15 mètres de diamèUe. Paul
Bremer avait reçu un compte
rendu de l'ampleur des dégâts
lorsqu'une partie du bâtiment
s'est effondrée juste derrière
lui.

Selon certaines informa-
tions, un camion chargé d'ex-
plosifs a foncé dans le hall de
l'hôtel, a confié un haut res-
ponsable du Pentagone.

D'après Bernard Kerik,
l'ancien chef de la police new-
yorkaise chargé de reconstruire
la police irakienne, les pre-
miers éléments suggèrent un
attentat-suicide. «Il y avait une
énorme masse d'explosifs dans
ce qui semble être un gros ca-
mion», a-t-il déclaré à la pres-
se. «Il est beaucoup trop tôt
pour le dire, nous ne disposons
pas de ce genre d'élément pour
l'heure.»

Il y a douze jours, 11 per-
sonnes avaient été tuées dans
un attentat à la voiture piégée
contre l'ambassade de Jorda-
nie à Bagdad, considéré com-
me la première attaque de
genre terroriste perpétrée dans
la capitale depuis la chute de
Saddam Hussein.

Le Conseil de sécurité des
Nations Unies, que les Améri-
cains pressaient d'adopter une
résolution condamnant l'at-
tentat, a dénoncé un attentat
terroriste. «Les membres du
Conseil ont été choqués d'ap-
prendre l'attentat terroriste cri-
minel au siège des Nations
Unies à Bagdad», a déclaré le
vice-ambassadeur syrien Fays-

sal Mekdad, qui s'exprimait au
nom du Conseil.

Cette nouvelle explosion
rappelle, par le choix de la ci-
ble et l'utilisation d'un véhicu-
le piégé, les attentats imputés
aux islamistes ailleurs dans le
monde. Elle marque l'installa-
tion d'une forme d'action
beaucoup plus sophistiquée
que la campagne de harcèle-
ment contre les forces de la
coalition, une guérilla faite
d'embuscades et d'attaques
ponctuelles menées par des
petits groupes armés ou à l'ai-
de de bombes à retardement.

Samir Yacoub / AP

Vengeance sanglante
Un attentat fait au moins 20 morts à Jérusalem. Feuille de route enterrée?

Le 
processus de paix israé-

lo-palestinien a subi un
sévère revers hier soir

avec un nouvel attentat-suicide trêve dans les attaques anti-is- sur le sujet. israélien de la ligne, coupés du
palestinien qui a fait au moins Double revendication raéliennes décrétée fin juin reste de la Cisjordanie par son
20 morts à Jérusalem. En réac- La branche armée du mouve- par les principaux mouve- Appel de Bush tracé,
tion, Israël a décidé de geler le ment radical palestinien Jihad ments palestiniens. «Tous les Peu avant l'attentat, George W. B'Tselem, une organisa-
retrait prévu de Jéricho et Kal- islamique et le Hamas ont tous mouvements ont annoncé Bush avait appelé les dirigeants tion non gouvernementale is-
kiliya. deux revendiqué l'attentat, qu'ils vengeraient les crimes de palestiniens «à démanteler et à raélienne, a de son côté publié

L'attentat s'est produit L'attentat a été revendiqué par l'occupation mais nous som- détruire» les groupes armés, un rapport accablant sur les
dans un autobus ramenant des le Djihad islamique, dans des nies toujours liés par le cessez- tout en se déclarant satisfait de violations des droits de l'hom-
fidèles du mur des Lamenta- appels téléphoniques à la chaî- le-feu» , a-t-il ajouté. la trêve fragile régnant entre me dans la partie sous contrô-
lions dans la vieille ville de Je- ne de télévision libanaise Al Israël et ces groupes. le israélien de la ville de Hé-
rusalem, alors qu'il empruntait Manar et à l'Associated Press. Transfert gelé De son côté, Israël pour- bron, en Cisjordanie. Selon el-
la route numéro 1, qui passe Le Hamas, pour sa part, a dif- L'attentat, le plus meurtrier de- suit la construction d'une li- le, les soldats ont forcé de
près de Jérusalem-Est. fusé à Hébron, en Cisjordanie, puis la déclaration de la trêve gne de sécurité controversée nombreux Palestiniens à

«Un kamikaze s'est fait ex- une cassette montrant un palestinienne, a été condamné autour de Jérusalem-Est. Selon abandonner leurs foyers .
ploser au milieu du bus. Il homme disant s'appeler Raed par les Etats-Unis et par le pre- le journal Haaretz, les autori- Le rapport précise que
s'agissait d'un engin explosif Abdel-Hamid Mask et annon- mier ministte palestinien Mah- tés israéliennes ont multiplié 43% des habitants des trois
d'une grande puissance », a çant qu'il commettrait un at- moud Abbas. Selon ce dernier, ces dernières semaines les ex- principales rues de la partie
précisé le chef de la police is- tentât-suicide pour venger la cette attaque «ne sert pas du propriations de terres de rési- sous contrôle israélien ont
raélienne de Jérusalem, Micky mort d'un des membres du tout l'intérêt du peuple palesti- dents palestiniens en vue de la quitté leurs maisons. B'Tselem
Levy. mouvement radical palestinien nien». construction de cette ligne. explique ces départs par la

L'attentat a également fait tué par Israël. D'une façon gé- En réaction, Israël a déci- La ligne de sécurité, dont «violence des colons, le laxisme
une centaine de blessés dont nérale, le Hamas a affirmé que dé de geler le transfert du con- un tronçon de 17 km est en des autorités à leur égard»
14 grièvement atteints. Ce bi- l'attentat était «une réponse trôle sécuritaire de Jéricho et cours de construction, s'en- ainsi que par la «violence rou-
lan ne comprend pas te Kami- aux crimes ae l occupation is- Kalkiuya, en Cisjordanie, à
kaze tué dans l'explosion. Par- raélienne». l'Autorité palestinienne prévu

1 1__  __!_o.« _ ._ *._ O-l 1 . 1. • , . » ¦«. . . ,.

grand nombre d'enfants, selon mouvement, Abdelaziz al-Ran-
des sources médicales et la tissi, l'attentat ne constitue
police. toutefois pas une rupture de la

également annulé la rencontre
prévue hier soir entre respon-
sables israéliens et palestiniens

Jérusalem. Le quotidien Haa-
retz estime que 50 000 Palesti-
niens vont se retrouver du côté

F



\33 mimons ae perces
La compagnie SWISS a perdu 1,84 million de francs par jour au 1er semestre.

L

'horizon n'est pas en-
core dégagé pour
Swiss. Avec une perte
de 333 millions de
francs au 1er semes-

tre, la compagnie aérienne a
certes réduit son déficit par
rapport à l'an dernier, mais elle
reste sous pression. Ce d'au-
tant plus que les frais extraor-
dinaires des mesures de re-
structuration ne sont pas com-
pris. Swiss estime que le train
d'économies commence à por-
ter ses fruits.

La compagnie aérienne en
lutte pour sa survie a réalisé un
chiffre d'affaires de 2,098 mil-
liards de francs au premier se-
mestre, a-t-elle communiqué
mardi. Elle a essuyé une perte
nette de 333 millions de francs ,
soit 114 millions de moins que
lors de la période correspon-
dante de l'an dernier. Cela re-
présente un déficit d'environ
1,84 million de francs par jour
contre quelque 2,47 au premier
semestre 2002.

Le deuxième trimestre,
avec un déficit de 133 millions
de francs , s'est révélé plus fa-
vorable que le premier. Une
évolution qui fait dire à Swiss
qu'un «net progrès» a été réali-
sé par rapport à l'an dernier.

Ces résultats' ne prennent
pas en compte les frais extra-
ordinaires engendrés par les
mesures de restructuration an-
noncées le 24 juin. Les accords
extrajudiciaires conclus avec
les pilotes, les frais engendrés
par le plan social lié à la sup-
pression de 3000 d'emplois,
notamment,, émargent au cha-
pitre des frais exceptionnels,

La situation se stabilise pour Swiss

qui se montent au total à 200
millions de francs. Les provi-
sions faites à cet effet n'appa-
raîtront que dans les chiffres
consolidés du rapport 2003.

Erosion
des liquidités freinée
La compagnie explique qu 'elle
a dû faire face à un contexte
durablement morose sur le
marché aérien. Outre la surca-
pacité chronique du transport
aérien, l'épidémie de pneumo-
nie atypique et le conflit ira-
kien ont pesé sur les affaires.
S'y ajoute la pression constante
qu'exercent sur les prix les

compagnies aériennes bon
marché.

Au cours du premier se-
mestre, Swiss a transporté 5,5
millions de passagers sur ses li-
gnes régulières, générant un
volume de recettes de 1,7 mil-
liard de francs. Le taux d'occu-
pation des sièges a atteint
68,7%.

A fin juin, la compagnie
avait des liquidités s'élevant à
811 millions de francs contte
913 millions à fin mars. Le total
des fonds propres s'élevait à
1,36 milliard. «On constate un
net ralentissement de l'érosion
des liquidités par rapport au

PUBLICITÉ

premier trimestre», selon
Swiss.

Silence radio
sur les alliances
Pour la compagnie ce phéno-
mène s'explique d'une part par
le caractère saisonnier des af-
faires et par les mesures prises
pour réduire les frais financiers
et, d'autre part, par les écono-
mies massives réalisées grâce
au programme de réduction
des frais mis en œuvre dès le
mois de novembre.

Aucune information n'a
filtré concernant le résultat de
la réunion du conseil d'admi-

keystone

nisttation de lundi (hier). Les
questions d'une éventuelle al-
liance avec OneWorld, domi-
née par British Airways, ou
Star-Alliance, dont le poids
lourd est la compagnie alle-
mande Lufthansa, notamment,
restent ouvertes.

La Bourse suisse a bien
réagi à l'annonce de ces résul-
tats. A l'ouverture des marchés,
l'action Swiss gagnait 6,1% à 14
francs. Selon certains spécialis-
tes, cela résulte d'un mouve-
ment spéculatif misant sur un
futur accord avec un partenai-
re

Noës-Sierre à vendre
terrains à construire

2000 m' en zone immeuble et 1860 m2 en zone villas
+ projet de deux immeubles de 7 appartements

de VA pièces et un attique par immeuble avec plan détaillé.

Tél. 079 214 08 53.
036-174058

yf A saisir! Ŝ
MASSONGEX

BERNARCI Nicod
k 3, rue de Venise Tél. 024 473 88 88 A

.̂ 1870 MoiNTHEy j f i k
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r̂ A saisir! »̂
MASSONGEX

Très belle villa jumelle
de 51/2 pièces d'env. 170 m2

Rafraîchie en 2002
Année de construction 1990

Prix de vente: Fr. 460 OOO.-
y compris un garage et

2 places de parc extérieures.

036-175915

www.bGrnard-nicod.ch

BERNARCI Nicod
w 3, rue de Venise Tél. 024 473 88 88 A

l̂ . 1870 MoNTHEy jfik

w> <miflr A saisir! ^̂ Ê
PLANS s/BEX ^

magnifique parcelle à bâtir
de 1054 m2

situation excellente
Equipée en eau + électricité
Prix de vente: Fr. 75 000 -

u j  u 036-175922www.bernard-nicod.ch

Sierre, rue d'Orzival, l'une des meilleures
situations à 2 pas du centre:

dans un immeuble résidentiel avec piscine

magnifique
appartement 414 pièces,

5' étage traversant, balcons nord-sud,
place de parc intérieure. Fr. 340 000.—.

Tél. 027 455 54 78.
036-175729

P* m
VAL D'ILLIEZ 

^(980 m d'altitude)

magnifique chalet en madrier
de 614 pièces sur terrain arboré de 1846 nf

complètement agencé et meublé
comprenant deux beaux mazots

Très bonne situation,
face aux Dents-du-Midi
Accessible toute l'année

Prix de vente: Fr. 675 000.-

036-175918
www.bernard-nicod.ch

Ayent, Martigny
FriCCO centre-ville
i
,,s:": A vendreterrain b ,environ .

1000 m2 appartement
équipé S1/ - 6 pièces
Tél. 079 229 07 63. récent, rez-de-chaussée,

036-176033 joli jardin privatif.
Tél. 078 791 65 66

036-175902

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

CHAMOSON
Proximité des Bains-

de-Saillon et Ovronnaz

AVENDRE

appartement
Vh pièces
de 69 m2
Partiellement

à rénover.
Situation calme.
Fr. 99 500.-.

036-173245

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

MARTIGNY-CROIX
Les Rappes

Superbe situation
dominante

AVENDRE

ravissante villa
individuelle
de 6 pièces

180 nf habitable.
Terrain 600 m!.
Garage et place

de parc.
036>173264

je... tu... il... Nouvelliste

Martigny, à vendre 
^au centre-ville, ^B

situation tranquille

petit appartement triplex
Rez, 1" étage et combles, surface habi-
table 67 m2, rénové et agencé.
WC/douche, parking privé à proximité.
Frais par mois tout compris (fonds pro-
pres Fr. 37 000.-). CHF 547.-.
Renseignements et visites:
tél. 026 670 68 28, M. Hirschi. oos-304433

VEYSONNAZ EN VENTE
Petit appartement-studio
Un local d'environ 40 m1, meublé.

Situé près des remontées.
Nous vendons à Fr. 55 000.— traitables.

Pour renseignements, s'adresser à:
Fiduciaire Antonini S.A., Lugano

Tél. 091 911 14 00 - Mme Zùrcher.
024-351010

Immo cherche 
à acheter Ne restez; pas

spectateur
Couple dynamique 
cherche à acheter :'/F3
terrain et villa
à construire ou existante,
Valais central. devenez acteur
Ecrire sous chiffre M
036-175164 à Publicitas ¦Ktah. .,««*iflSA, case postale 1118,

036-175164 *
pour un monde
plus juste

Soutenez
Terre des hommes
"S 024/471 36 84
www.tdh-vaJals.ch

I ' Annonce soutenue par f éditeur

Messageries rj*4—
du Rhône "~^<~~,=-sij»"-»

momana ou crans
_ _  Recherche à

appartement pour 2-4 personnes
pour la saison d'hiver 2003-2004

Tél. 079 277 29 87. 165.788928

Immobilières
vente

¦ UM I m A îftl t II li Jtim

du 12.08-18.08
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SAXON 121.6 jp 
SION 23.5
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AGETTES 20.4
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w
Ces températures permettent

d'établir un diagnostic de
votre consommation d'énergie

Le conseil du jour

Par un suivi régulier de la
consommation et des actions
correctives appropriées, il est

facile d'économiser 10%
d'énergie dans un bâtiment .

Service de l'énergie
B 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

X^UERJ_- 
¦

à Grimisuat

appartement
de 5/T. pièces
au 1" étage.
Loyer Fr. 1300. -
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.
036-1 ""s çrgnE:

TéTrjifp̂ lPJj

Chablais valaisan
A louer

GARAGE
Bien équipé, 3 lifts,

bureau, expo,
parc d'occasions.

Possibilité de louer
le tout ou en partie.

Reprise clientèle.
Intéressé?

Contactez le
079 286 64 90

036-175914

^UERJ__- 
à Sion
à proximité de l'hôpital
appartement
de Th pièces
au 3' étage.
Loyer Fr. 770. - + charges.
Libre dès lel" octobre
2003.
W7S886 _̂ff59Sii
féî^ r \JH

¦ ALCAN
Pétition
à la direction
Des employé d'Alcan, des syn-
dicats et des associations du
personnel ont récolté plus de
4500 signatures qui s'oppo-
sent à la suppression de 170
postes à Kreuzlingen (TG). La
pétition a été transmise à la
direction du groupe à Zurich.
Objectif de cette intiative:
conserver une certain nombre
des emplois menacés à Kreuz-
lingen. Les signataires, dont le
Syndicat de l'industrie, de la
construction et des services
(FTMH) espèrent que leurs ar-
guments seront pris en consi-
dération, a indiqué mardi la
FTMH.
Parmi les principales requêtes
le syndicat exige du groupe
canadien, numéro deux mon-
dial de l'aluminium, de main-
tenir la production de feuilles
d'aluminium, un domaine pro
fitable, selon Willi Schildk-
necht, interrogé par l'ats.
La population de la région de
Kreuzlingen, en particulier, a
soutenu la pétition.

ESCOR
Début au ralenti
Le fabricant fribourgeois de
machines à sous Escor, actif
également dans la gestion de
maisons de jeux, n'est que
partiellement satisfait de son
résultat semestriel. Avec 21,7
millions de francs, son chiffre
d'affaires baisse de 5% par
rapport au 1er semestre 2002.
Escor a réalisé un bénéfice
d'exploitation de 2,4 millions
de francs au cours du premier
semestre 2003. Pour l'exercice
en cours, le numéro un du
marché suisse des jeux et au-
tomates escompte un bénéfice
net en léger recul.

http://www.bernard-nicod.ch
http://www.bernard-nicod.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.bernard-nicod.ch
http://www.tdh-valais.cti
mailto:energy@vs.admin.ch


La controverse
Deuxième pilier: l'éventuelle baisse du taux d'intérêt minimal à 2% crée des vagues

Les syndicats demandent de le fixer aux environs de 3%.

La  

commission de la
sécurité sociale du
Conseil des Etats a
émis mardi des doutes
quant à la nécessité de

réduire le taux d'intérêt mini-
mal du 2e pilier à 2% en 2004.
En procédure de consultation,
les syndicats ont plaidé pour
3% alors que le patronat veut
1,5%. La commission demande
au gouvernement de vérifier si
cette baisse est justifiée au vu
de la reprise des marchés fi-
nanciers. Il s'agit d'examiner la
possibilité de fixer le taux d'in-
térêt minimal au-dessus du
seuil de 2% proposé en mai
dernier, a dit mardi son prési-
dent, le conseiller aux Etats
Bruno Frick (PDC/SZ), à la
presse parlementaire.

Trop tôt
La commission a critiqué le fait
que le Conseil fédéral ait mis sa
proposition en consultation de
manière trop précoce. Elle l'in-
vite à attendre au moins jus-
qu'à l'été, la prochaine fois,
afin que les bases de décision,
soit la situation des marchés

Les syndicats ont du pain sur la
planche pour défendre le
deuxième pilier et les assuran-
ces SOCialeS. keystone

boursiers, soient plus actuelles.
Pour elle, la proposition d'une
baisse du taux d'intérêt mini-
mal de 3,25 à 2% l'an prochain
est trop liée à la chute des pla-
cements en 2002.

Décision en septembre
Le Conseil fédéral prendra sa
décision en septembre. Il pré-
voit d'abaisser le taux minimal
LPP à 2 % au 1er janvier 2004.

Cette mesure lui a été proposée
par la commission consultative
LPP. Ce taux se base notam-
ment sur les obligations de la
Confédération à dix ans, qui
ont rapporté en moyenne de
janvier à mars 2,44%. Mais la
commission LPP a également
tenu compte de la performance
négative des autres placements
en 2002.

Autre modèle
Dans le cadre de la mini-pro-
cédure de consultation adres-
sée aux partenaires sociaux,
l'Union syndicale suisse (USS)
et TravailSuisse ont plaidé
pour un autre modèle, ajoutant
un demi-pourcent au rende-
ment des obligations de la
Confédération. Les syndicats
arrivent ainsi à un taux mini-
mal d'environ 3%.

Ils estiment en effet qu'une
caisse de pension bien gérée
devrait être en mesure de dé-
gager des intérêts supérieurs à
ceux des placements peu ris-
qués que constituent les obli-
gations de la Confédération.

Sur le fond, les syndicats

n'accepteront une nouvelle
baisse du taux que lorsque le
Conseil fédéral aura présenté
une méthode de calcul obliga-
toire. Selon l'USS, l'expérience
a montré que le gouvernement
ou certains de ses membres
n'étaient pas «immunisés con-
tre les tentatives de pression»
des assureurs. La commission
de la sécurité sociale du Na-
tional demande aussi des ba-

ses de calcul plus sûres. Autre
écho chez les patrons: vu la si-
tuation tendue dans laquelle
se trouvent de nombreuses
institutions de prévoyance,
l'Union suisse des arts et mé-
tiers, organisation faîtière des
PME, accepterait même un
taux de 1,75 bu 1,5%. L'Union
patronale suisse qualifie de
«convenable» un taux de
1,5%. ATS

VILLES SUISSES

Pouvoir d'achat élevé

INCENDIE DE LOÈCHE

Des mesures d'urgence

OSAR

Pour une meilleure intégration

¦ Les villes de Zurich, Genève,
Bâle et Lugano sont parmi les
villes les plus chères du monde
avec Oslo, Hong-Kong et Tokyo.
Compte tenu de leur position de
pointe au niveau des salaires, el-
les sont aussi en tête de liste en
matière de pouvoir d'achat, sui-
vies de Los Angeles, Luxem-
bourg et Miami. C'est ce qui res-
sort de l'édition 2003 de l'étude
de l'UBS «Prix et salaires» dans
70 villes du monde entier.

La Suisse est connue pour
être un pays cher. Et comme les
salaires y sont aussi les plus éle-
vés du monde, Zurich, Genève,
Bâle et Lugano sont également
en tête en comparaison interna-
tionale du pouvoir d'achat. Pour
composer son panier de base,
un Suisse doit travailler moins
longtemps qu'ailleurs et il lui
reste davantage d'argent à con-
sacrer aux loisirs, aux congés ou
à l'épargne.

L'UBS relève que des écarts
de prix et de salaires existent

¦ L'offre de formation et
d'animation contre la xénopho-
bie proposée dans les écoles parbie proposée dans les écoles par général de l'organisation. Grâce un plus grand partage des rela-
l'Organisation suisse d'aide aux notamment à des rencontres di- tions humaines, vers une com-
réfugiés (OSAR) est très fruc- rectes avec des requérants d'asi- préhension plus élargie des
tueuse, selon une évaluation. \Gi JIS ont pU se faj re une image multiples modus vivendi de la
L'OSAR a donc décidé de l'éten- pius nuancée des migrants ve- planète, vers une volonté de
dre à un public adulte. nus des Balkans, d'Afrique ou s'enrichir culturellement en al-

nonni. j oua ITKAR mènp d'^ie. Avec un impact durable, lant au-devant de l'autre; dé-
uepuis 1330, i uDAn mené ¦ mnntrp l 'évaluation marche qui n'est pas toujours et

dans les écoles un travail de "Je montre l évaluaûon 
de loin ^  ̂

P
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temps de reStricition et de ré-
sur les réfugiés et l'asile. Ce pro- Constatation intéressante, cession économique, situationgramme a un effet de sensibih- 
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qui a tendance à créer des cliva-
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déià manifesté nar ces religieuses,
indique une évaluation scienufi- qm s eT ,3 manifesté par &
que effectuée en 2002 et présen- raPPort a 1UE et 4™ dénote Faire participer les a<
tée à la presse mardi à Berne. peut-être une volonté plus gran- cet effort de rencontre a>

de de participer au grand métis- trui relève de tout un pn
Plus de 30 000 élèves ont sage culturel contemporain. La pour une meilleure inté

également sur le plan national.
Si Bâle arrive en tête en compa-
raison brute du pouvoir d'achat,
la cité rhénane passe néanmoins
derrière Zurich en comparaison
nette du fait de la charge fiscale
plus lourde. A Lugano, les prix
sont de 2 à 6% inférieurs à ceux
de Zurich, Genève ou Bâle, et le
niveau des salaires y est même
de 6 à 10% plus bas.

Depuis la dernière étude
UBS effectuée en 2001, Oslo a
remplacé Tokyo comme ville la
plus chère du monde. Hong-
Kong est en 2e position, devant
Tokyo, New York, Zurich, Co-
penhague, Londres, Bâle, Chica-
go, Genève et Lugano. Paris (13),
Helsinki (14), Vienne (15) et Du-
blin (17) comptent au nombre
des endroits les plus chers de
l'UE. A l'inverse, les villes les
moins chères sont Bombay,
Buenos Aires, Kiev et Karachi.

En ce qui concerne les sa-
laires, c'est à Zurich qu'ils sont
le plus élevés. Viennent ensuite
Copenhague, Bâle, Oslo, Genè-
ve, New York et Lugano. Paris

mes de formation de l'OSAR, a
indiqué Beat Meiner, secrétaire
général de l'organisation. Grâce

pointe au 22e rang, derrière
Vienne. Dans les villes d'Europe
occidentale et en Amérique du
Nord, un employé touche en
moyenne un salaire horaire brut
de quelque 22 à 24 francs avant
déduction des impôts et charges
sociales, mais à peine trois
francs dans les villes africaines
et asiatiques prises en compte.

C'est en Asie qu'on travaille
le plus longtemps (2194 heures
par an), ce qui, sur une base de
42 heures de travail hebdoma-
daire correspond en moyenne à
presque 52 jours de plus par an
qu'en Europe. ¦ La Confédération participe

aux mesures d'urgence desti-
Les différences de pouvoir nées a rétab]ir la fonction pro.

d'achat se laissent plus facile- tectrice de la forêt qui a été ra-
ment illustrer au moyen vagée par l'incendie de Loèche
d'exemples concrets, observe la semaine passée. Après une vi-
l'UBS. Ainsi, à Nairobi, plus de site des lieux, l'OFEFP a décidé
trois heures de travail sont né- de contribuer à raison de
cessaires pour s'offrir un Big 700 000 francs au financement
Mac alors que 10 minutes suffi- des mesures visant à protéger le
sent à Los Angeles, Chicago et village et la route cantonale sur
Miami. AP une surface de 50 à 60 hectares.

Werner Schârer, directeur
fédéral des forêts à l'OFEFP, a

des requérants représente de
toute façon un pas en avant vers

visité aujourd'hui avec des res-
ponsables locaux et cantonaux
la zone sinistrée au-dessus de
Loèche. Selon un bilan provisoi-
re, près de 350 hectares de forêt
ont brûlé, dont 50 à 60 de forêt
protectrice qui sont d'une im-
portance vitale pour la commu-
ne de Loèche et pour la route
cantonale. La visite des lieux a
montré qu'il était urgent de ré-

tablir cette protection des routes
et des habitations.

Parmi les mesures d'urgen-
ce, de premiers travaux de sau-
vegarde sont prévus dans la zo-
ne sinistrée: il faut évacuer ou
faire sauter des roches, coucher
des troncs en travers de la forêt
pour lutter contre l'érosion des
sols,, mettre en place des filets
pour prévenir les chutes de pier-
res et des grilles à neige en bois.
Le coût total de ces mesures
d'urgence est estimé à 2,1 mil-
lions de francs. L'OFEFP y con-
tribue cette année à raison de
700 000 francs. La visite a mon-
tré aussi qu'en Valais comme
partout en Suisse, le danger
d'incendies de forêt n'est pas
encore banni malgré les premiè-
res pluies. L'OFEFP appelle
donc la population à rester vigi-
lante. OTS

fait rage

SONDAGE

Les jeunes se replient
attitude plus repliée que leurs
aînés. Pour les Alémaniques, les¦ étrangers constituent la princi-
pale préoccupation. Les Latins
s'inquiètent davantage du chô-
mage, selon une enquête effec-
tuée auprès de 20 000 jeunes,

; principalement des recrues. S'ils
; devaient revoter aujourd'hui sur

l'initiative de James Schwarzen-
bach contre la «surpopulation
étrangère» (rejetée par 54% des

: voix en 1970), 44% des jeunes

l'accepteraient sûrement et 24%
peut-être. Leurs parents sont
24% à dire qu'ils auraient voté
oui et leurs grands-parents 27%,
l'hésitation concernant dans ces
deux cas un tiers des interrogés,
selon les résultats de l'enquête
«ch-x» présentés hier à la presse
à Berne sous la forme d'un livre
intitulé Isola elvetica.

Le sondage a été mené du-
rant les écoles de recrues d'hi-
ver et d'été 1998-1999. ATS

¦ CANICULE
Mesures de soutien
L'Office fédéral de l'agricultu-
re (OFAG) accorde des déro-
gations pour favoriser la soli-
darité entre paysans frappés
par la sécheresse. Il annonce
en outre la suppression dès
jeudi des droits de douane sur
les balles d'ensilage d'herbe et
de maïs. L'administration fé-
dérale cherche à prévenir les
cas de rigueur. L'office envisa-
ge la réduction, dès le 1er
septembre 2003, des droits de
douane applicables aux ali-
ments pour animaux, comme
le foin. Les producteurs
n'épuisant pas leurs contin-
gents laitiers seront en outre
autorisés à reporter plus de
5000 kg à l'année suivante. Si
les prestations écologiques ne
peuvent pas être fournies à
cause de la sécheresse, le cas
de force majeure peut être in-
voqué. Les agriculteurs doi-
vent cependant documenter
leur situation. La sécheresse
peut être invoquée également
en cas de reprise d'animaux
d'exploitations en pénurie de
fourrages, d'achat extraordi-
naire d'aliments pour animaux
ou de protection du sol insuf-
fisante par des engrais verts
et des cultures intercalaires.

BERNE
Une nouvelle section
Un nouveau dispositif de sécu-
rité comprenant 35 personnes
sera mis en place au Palais fé-
déral à Berne à partir de dé-
cembre prochain. Le coût an-
nuel de fonctionnement sera
de 3 millions de francs, ont
annoncé les Services du Parle-
ment. Cela représente une
économie de 1,5 à 2 millions
par rapport à la situation ac-
tuelle qui implique l'engage-
ment de sociétés privées.

TESSIN
Belles amendes...
La limitation de vitesse à 80
km/h sur les autoroutes tessi-
noises a permis de faire tinter
le tiroir-caisse de la police
cantonale. Entre le 12 et le 17
août, cette dernière a verbali-
sé pour 22 200 francs, a-t-elle
communiqué hier. Sur 2306
véhicules contrôlés, 74 con-
ducteurs ont été amendés. Ils
roulaient tous au moins à 100
au lieu des 80 km/h autorisés,
a poursuivi la police. Vingt-
sept personnes ont eu un re-
trait de permis. L'une d'entre
elles s'est même fait pincer à
149 km/h.
Le trafic poids lourds a forte-
ment reculé, comme d'habitu-
de au mois d'août, avec moins
45% au Gothard, ce qui a
contribué à améliorer la quali-
té de l'air.

¦ BERNINA
Une alpiniste décède
Une alpiniste autrichienne de
44 ans est décédée mardi à
l'hôpital universitaire de Zu-
rich. Elle avait fait une chute
dimanche au Piz Bernina, en
Engadine (GR). Selon la police



un Don Tromage,
Fromager et maître berger ne comptent ni leurs heures ni leur passion

pour soigner leurs protégées. Condition sine qua non pour produire
de succulents fromages. Démonstration dans le val Ferret.

Les 
premières

lueurs de
l'aube n'ont
pas encore
effleuré le

sommet des monta-
gnes. Pourtant la lu-
mière brille à la fro-
magerie de l'alpage du
Mont-Percé, au-des-
sus de Ferret. Il est
3 heures du matin et
la journée commence
déjà. Dans le pâturage
en contrebas, les 54
vaches attendent 1 ar-
rivée de Nimon, le
maître berger, qui les
ramène à l'étable.
«Hiérarchie oblige, les
vaches d'Hérens pas-
sent les premières,
viennent ensuite les
blanches», explique
Nimon. Plus bas dans
la vallée, un clocher
égrène cinq coups,
l'heure de la traite.
Marcel, le maître fro-
mager, et Nimon s'af-
fairent autour des bê-
tes. «Heureusement
qu 'il y a des trayeuses
mécaniques, à la
main on en aurait
pour des heures», lâ-
che Marcel.

La passion
d'abord
Il faudra tout de mê-
me 1 heure et demie
pour ramener les
quelque 240 litres de
lait dans le chaudron
de la fromagerie. Alors
que Nimon s'occupe
de ressortir les vaches,
Marcel s'agite autour
du chaudron. L'alpage
et le fromage sont les
passions de ce Vau-
dois d'origine qui se
sent très Valaisan.
Quelques grammes de
ferment lactique dans
le lait qui lentement se
met à cailler. Marcel
plonge délicatement

Très tôt le matin dans le val Ferret. Christian le berger déplace un troupeau de jeune bétail d'un
pâturage à l'autre. andrée:noëlle pot / keystone

fnfllPC rnntl* P miriPC gers demeuré sur l'autre versant. «-On n'esf pas
V_ U111C b L U11LI C (.Ulllcb trop pour le progrès, par ici, mais le natel rend
M Passionné de vaches d'Hérens et propriétaire tout de même bien serviœ dans des cas comme
de hétail. Jarnues Pralnnn s'est levé à l'auhe. I e celui-ci», explique-Ml avec un sourire. Les vachesuc ucLdii, jai-uuea ridiuny s esi levé a i duue. Le — ' -"i—i— - ¦¦ -- — -¦-¦ "
travail n'attend pas. Il doit déplacer un troupeau fugueuses sont rapidement retrouvées et ramenées
de jeunes vaches, la pâture étant épuisée où les avec les autres. Dans le parc, certaines vaches
bêtes sont parquées. «Nous devons amener les d'Hérens sont déjà prêtes à se battre pour un carré
animaux sur l'autre versant de la vallée», expli- d'herbe. «Une hiérarchie s 'établit automatique-
que-t-il alors que les vaches traversent la Dranse. ment, même parmi le jeune bétail», explique M.
Une bonne heure de marche pour les conduire sur Pralong. Les «blanches» - en fait des vaches ta-
un autre pâturage. Les vaches franchissent encore chetées brunes - restent à l'écart des démêlés des
un dernier ruisseau pour s'engager à la queue leu jeunes hérensardes. Dans un coin, deux vaches se
leu sur le sentier les menant vers leur nouvelle vil- liguent contre une autre. Christian, le berger, in-
légiature. C'est l'occasion de les dénombrer, mais tervient pour rétablir le calme. «Tu vois, les deux
le compte n'y est pas. Il devait y avoir 130 têtes, là viennent de la même étable, alors elles se sou-
six manquent à l'appel. Jacques Pralong empoigne tiennent contre l'intruse et ça on ne peut pas lais-
son téléphone portable pour appeler un des ber- ser faire, il peut y avoir des accidents.» PB / ATS

un doigt dans la mix- cel. Le fromager em- grain est assez f in, je sept meules de froma-
ture et soulève la mas- poigne son tranche- vais pouvoir chauf- ge à raclette, de quatre
se qui se brise net. «La cailler, un manche de fer.» Deux heures plus à cinq kilos chacune,
consistance est bonne, bois équipé de fils de tard, la pâte est prête et plusieurs kilos de
je le sens sous le fer. Il l'utilise pour re- à être moulée. sérac. L'heure de pas-
doigt.» Fromager est muer la masse qui de- ser à la cave où trô-
un métier qui s'ap- vient peu à peu gra- Pu chaudron nent déjà plus de cent
prend, mais rien ne nuleuse. Il y plonge sa à la cave fromages. Ce n'est pas
remplacera les 20 ans main, tâte la texture II est bientôt 10 heu- tout de fabriquer le
d'expérience de Mar- des grains. «Là, le res. Marcel a moulé fromage, il faut encore

le faire mûrir. Marcel
se met au travail. Cha-
que pièce est retour-
née, frottée avec de la
saumure. «Il faut les
retourner une fois par
jour au début, avant
d'espacer le processus.
A quel rythme? Je le
sens au toucher», ré-
pond Marcel, sourire
en coin. L'heure de
l'apéro approche. Un
petit moment de répif
entrecoupé par l'arri-
vée de promeneurs
qui veulent acheter du
sérac. «J 'ai beaucoup
de succès cette année
avec mes spécialités»,
explique Marcel. Sérac
aux herbes, au curry,
au paprika, au poivre
ou nature, il y en a
pour tous les goûts.
«Et ça part comme des
petits pains.»

La journée
n'est pas terminée
Après le dîner, une
petite sieste, puis le
travail reprend. Rame-
ner les vaches à l'éta-
ble, les traire et refaire
une série de fromages
avant de nettoyer soi-
gneusement la froma-
gerie et les machines
de traite. Marcel est
très pointilleux sur le
côté sanitaire.

10 heures du soir,
la journée prend fin.
Quelques heures de
sommeil pour Marcel
et Nimon avant de se
remettre à l'ouvrage.
Epuisante la vie à l'al-
page? «Pour moi c'est
les vacances; quand
on aime on ne compte
pas», devise dé Marcel
qui n'aura pas non
plus compté le millier
de pièces de fromage
sorties de sa fromage-
rie à la fin de l'été.

Pierre Berclaz / ATS

A l'agenda

¦ LE BOUVERET
ROCK SUR L'EAU

M SAINT-MARTIN
DES MOTS ET DES CORPSm UVRIER

MUSIQUE DE CHAMBREM MARTIGNY
AMBIANCE ANTILLAISEJeudi 21 août de 20 h à 22 h, sur

la Rose des vents, au bord du lac
rock avec le chanteur Vincent
Barbone. Concert gratuit.

Kahriton Jazz Band (ensemble de
style dixieland ukrainien), du
Philarmonic Brass de Luzern
(quintette de cuivres) et du
tromboniste David Bruchez.
Entrée libre, collecte à la sortie.
Restauration possible dès 18 h.

Mercredi 20 août, à 20 h 30 sur
la place Centrale, concert du
groupe Baryl Band, de la
Martinique.

- Mercredi 20 août, de 9 h à
11 h 30 épreuve préliminaire à la
basilique de l'abbaye: Passacaille
pour orgue de Frank Martin.
- Vendredi 22 août, de 13 h 30 à
18 h 45 et de 20 h 15 à 22 h 30,
demi-finale à l'église Saint-
Sigismond: œuvres de Johann-
Sehastian Bach.
- Dimanche 24 août, de 18 h à
20 h 30, épreuve finale à la
basilique de l'abbaye, suivie de la
remise des prix. Les trois finalistes
interpréteront des œuvres de
César Franck, Marcel Dupré et
Paul Hindemith.

- Mercredi 27 août à 20 h 30 à
la salle de la Matze, concert de
gala.
- Vendredi 29 août à 20 h 30 au
Victoria Hall de Genève, concert
de gala.

6es Rencontres architecture-
musique-écologie. Vendredi
22 août à 20 h 30 à l'Hôtel des
Vignes, concert de musique de
chambre avec Erika Kilcher,
piano, Christina Ragaz, violon,
Jacques Mayencourt, alto.

Fou par la Dino Troupe. En plein
air les 22, 23, 24, 29 et 30 août à
21 h. Mise en scène de Georges
Brasey. Réservations au
079 387 8712.

Samedi 30 août à 16 h 30 à
Grefferic (en dessous de Suen),
Nicolas Couchepin, Lecture de
Grefferic; Virginia Woolf, Lecture
de journal; Reines d'un jour,
vidéo-danse de Pascal Magnin.
Entrée libre. Renseignements:
027 203 55 50 ou
info@theatreinterface.ch

samedis à 21 h, dans l'ancienne
usine Lonza, cabaret de chansons
françaises. Location au Café de la
Croix-Fédérale à Vernayaz
(027 7641415).
Infos au 079 756 04 43 ou
www.rouge-gorge.ch

¦ MARTIGNY
SIGNAC COMMENTÉ
Mercredi 20 août à 20 h à la
Fondation Pierre Gianadda, visite
commentée de l'exposition Paul
Signac, par Martha Degiacommi.

¦ CHAMOSON
MUSIQUE DE CHAMBRE
6es Rencontres architecture-
musique-écologie. Samedi
23 août à 20 h 30 à la salle
polyvalente, concert de musique
de chambre avec Erika Kilcher,
piano, Christina Ragaz, violon,
Jacques Mayencourt, alto.

¦ FULLY

FANFARE AU BOURG
Samedi 23 août, à 17 h 30,
concert de la Fanfare de Belp sur
la place du Bourg.

¦ SION
CONCOURS INTERNATIONAL
DE VIOLON DE SION-VALAIS
- Mercredi 20 août, fin de la 1re
éliminatoire de 10 à 14 heures à
l'église des Jésuites, à Sion
(entrée gratuite pour le public à
toutes les épreuves du concours).
- 2e éliminatoire jeudi 21 août
dès 19 heures. Suite les vendredi
22 et samedi 23 août, de 10 h à
13 h 30 et de 16 h 30 à 18 h 45,
à l'église des Jésuites.
- Lundi 25 et mardi 26 août, de
19 h 30 à 23 h à la salle de la
Matze, finales avec orchestre.
Entrée libre.

¦ ARBAZ
THÉÂTRE
Vendredi 22 et samedi 23 août à
20 h 30 au centre scolaire,
Le grand voyage, de Marc
Frémond, par la troupe Candella.
Mise en scène Sabine Bétrisey.

¦ SION
NOVA MALACURIA
Jusqu'au 30 août, tous les jours à
21 h sauf les dimanches et lundis
Place du Théâtre de Valère,
Fanfan la tulipe, mise en scène:
Bernard Théier, conseil artistique:
Denis Rabaglia. 079 302 29 82.

¦ MAUVOISIN
LA POLITIQUE
DU VATICAN
Samedi 23 août dès 18 h 30 à
l'Hôtel de Mauvoisin, De la
sacristie à la place publique: la
politique du Vatican, avec Pierre
Emonet s.j. rédacteur en chef de
Choisir. Dès 20 h, Agape romaine,
concert de Nabila Schwab,
accordéon et chant.
Renseignements et réservations:
027 778 11 30.

¦ FINHAUT
THÉÂTRE
Représentations de Guillaume le

M VERNAYAZ
ROUGE SONGE 2003
Du 21 août au 7 septembre, les
jeudis à 20 h, les vendredis et

¦ SAINT-MAURICE
rnmrniipc iMTEDMATinruAi
POUR ORGUE
Entrée libre.

¦ ROCHE
CONCERT D'ORGUE
Samedi 23 août à 17 h au Musée
suisse de l'orgue, récital de
Pierre-Alain Clerc.

Par Antoine Gessler

¦¦ Faut-il croire les autorités alle-
mandes et suisses lorqu'elles préten-
dent que pas un sou n'a été versé
pour la libération de leurs ressortis-
sants? Après un long calvaire dans le
Sahara, les touristes captifs ont eu la
chance de sortir vivants de l'aventure.

Mais quels sont les dessous de cet
heureux dénouement? Les ravisseurs
n'ont jamais formulé d'exigences poli-
tiques. Au contraire, ils ont utilisé
leurs prisonniers comme monnaie
d'échange pour réclamer des masses
d'argent. Se référant à l'islam, mais
plus proche du banditisme de grand
chemin que du militantisme religieux,
les bandes impliquées sont connues
pour se livrer à tous les trafics de con-
trebande et pour prospérer d'expé-
dients. Aux confins de l'Algérie, de la
Libye et du Mali, dans des sables qui
recèlent mille pièges, la cupidité des
groupes armés explique ces rapts
mieux que la lutte pour l'instauration
d'une quelconque théocratie. L'occa-
sion fait le larron et sans doute a-t-il
fallu bourse délier pour obtenir l'élar-
gissement des victimes.

Le paiement d une rançon éven-
tuelle aurait pu se régler via les bons
soins de la Libye. Un précédent existe
avec l'affaire des otages retenus sur
l'île de Jolo aux Philippines. Les gou-
vernements concernés avaient farou-
chement nié avoir cédé à un chan-
tage. Pourtant, Tripoli avait bel et bien
payé la note, obtenant par là un re-
tour timide sur la scène internationa-
le. Entourées de discrétion, les tracta-
tions ont abouti à une issue positive.
On peut imaginer que les ravisseurs
n'ont pas cédé sur l'essentiel et que
comme aux souks, ils ont su tirer un
profit substantiel de leur acte. Ils pos-
sédaient en effet tous les atouts, dis-
posant de la vie de leurs prisonniers
comme argument ultime. Car la déli-
vrance par l'armée algérienne d'un
premier groupe de captifs avait relevé
plus de la chance que de la stratégie.

Dans une région à la pauvreté en-
démique, sur un terrain difficile à
contrôler par les militaires locaux, le
péril guette le voyageur qui s'élance
naïvement à la conquête des grands
espaces vierges. Il ne suffit p%as de se
sentir entraîné pour échapper aux ap-
pétits de certains qui voient là un
moyen commode de se procurer une
manne financière à bon marché. ¦

Souks au Sahara

CLASSIQUE ET JAZZ

mailto:info@theatreinterface.ch
http://www.rouge-gorge.ch


aut me !

Lever à 3 heures et coucher à 22 heures. Les journées sont longues pour Nimon le
berger - ici en train de traire ses vaches à l'alpage du Mont-Percé dans le val Ferret.
Mais pas plus que son pote fromager Marcel, Nimon ne voudrait changer de vie.
C'est Ça la passion! andrée-noêlle pot / keystone

Moustache travaille le cailler qui Va servir à la Dans la cave, Moustache frotte les fromages à
fabrication du fromage d'alpage. L'opération raclette pour les faire mûrir. «Il faut les retourner
requiert tout un art... «La consistance est bonne, une fois par jour au début avant d'espacer le
je le Sens SOUS le doigt.» andrée-noëlte pot / keystone processus.» keystone

PUBLICITÉ

Des vaches qui s'abreuvent et paissent dans un décor somptueux: pour Marcel et Nimon c'est la plus
belle des récompenses. andrée-noëlle pot / keystone

Marcel le fromager - dit Moustache - transporte la précieuse
matière première qui servira à la fabrication du fromage. Avec ces
500 litres de lait, il a de quoi confectionner quotidiennement une
douzaine de fromages à raclette. andrée-noëlle pot / keystone

«8S5̂

I mois gratuit Supplémentaire D OUI, je désire m 'abonner au Nouvelliste pendant 1 année (Fr. 319.-) g  ̂NOM.
D 0 UI, je désire m 'abonner au Nouvelliste pendant 3 mois (Fr. 30. -)

, . , I_ ' • Autres offres d'abonnement au 027 329 78 90.

4^ De nOmbreUX SUpplémentS thématlOUeS Offre valable pour tout nouvel abonné n'ayant pas bénéficié d'une offre spéciale durant les 5 derniers mois.

™ encartés dont le mensuel Sport magazine | D Monsieur n Madame
__ i Nom: Prénom: _ !

3 Une annonce au mot gratuite j Adress€: NPA/lieu: 
i

¦ i / : Date de naissance: Téléphone: !

4
Fr. 300.- d économie par rapport
à l'achat au numéro L E:̂ !:::::::::::::::::::::::::::::::::::_. ât f̂:;:::::::::: ;;::;;:;;:;;:::;;;;::::;..i

Coupon à nous retourner par courrier à: Le Nouvelliste, service des abonnements, rue de l'Industrie 13, 1950 Sion.

www.lenouvelliste.ch /£# » #  f V # # # U # # #  MWOUWGëêÊSÏÏG

Nimon termine la traite. Les 54
quelque 500 litres de lait par jour.

http://www.lenouvelliste.ch
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un Dona aans le temps
L'émission de la TSR «Le Mayen 1903» est actuellement en tournage dans le val d'Anniviers.

Hier, la chaîne a rendu publique l'identité de la famille retenue.

Ça  

y est, le tournage
de l'émission Le
Mayen 1903 a débu-
té! Le 11 août der-
nier, la famille sélec

tionnée par la TSR
est arrivée dans la

commune d'Ayer et a découvert
le mayen dans lequel elle vivra
durant deux mois comme il y a
100 ans, au rythme des pénibles
travaux agricoles. Mais tout cela
sous la surveillance des camé-
ras.

«Ça n'a rien d'un loft story

\

dans les Alpes, comme l'amalga-
me a parfois été fait...» Béatrice
Barton, productrice de l'émis-
sion Le Mayen 1903, se défend
d'avoir cédé aux sirènes de la
télé-réalité. La TSR est une
chaîne de service public, et en
tant que telle, a une vocation
didactique qui la distingue de
certaines de ses consœurs fran-
çaises. «Il fallait imaginer une
autre manière défaire de la télé-
réalité. L'objectif de l'émission
est vraiment historique et socio-
logique. Ce passé-là est un pa-

La famille Cerf en tenue d'époque, peu après leur arrivée sur les lieux

trimoine qui se perd. Notre but
est de montrer sans l'idéaliser ce
mode de vie rustique. Tout est
fait pour que les conditions
d'existence soient aussi proches
que possible de celles du début
du siècle. Nous avons été aidés
par l'ethnologue Bernard Cret-
taz, avons consulté des «an-
ciens»... Mais il est impensable
de les recréer à la perfection.»

Plus de cent familles
auditionnées
Pour dénicher les candidats
idéaux, la chaîne a passé en re-
vue une centaine de familles de

Le «nouveau domicile» de la famille Cerf, un mayen coupé de la
modernité. idd

Suisse romande et a jeté son
dévolu sur Philippe et Marie-
Noëlle Cerf et leurs quatre fil-
les, qui résident dans le Jura
(cf. encadré). «La sélection s'est
faite sur plusieurs critères. Il
fallait une certaine aisance en
présence de la caméra, un bon
équilibre physique et psycholo-
gique au sein de la famille
pour supporter des situations
parfois difficiles. La motivation
principale des candidats ne de-
vait pas non p lus être de passer

_c • i • rr> *t ¦ • -r ¦ • J * J * • ¦ ¦ • • ¦ T* 1 OCJ, lu ICV.CVIUIU ICUI IHCHCMCI J\.UIUIIC CL CMVCI IUML  1cuunc1t.111t.1iLparfois difficiles. La motivation heures par jour avec .la famille. duction peut monter les épiso- tements modernes. Pour le res- |eUrs devoirs à leurs professeurs
'SSfftS ŜSl %
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à la télé.» Ainsi, les Cerf sont promet d'épiques moments de dans le temPs représente une vraie gageure. Comment Lea et Mar-
arrivés il y a dix jours en Va- Ce mayen se constitue cité, cuisiner et se chauffer au télé. Toutefois, la TSR s'est en- 9aux- fans de Lone< pourront-elles se passer de tele et de musique?
lais, ont revêtu leurs habits d'une écurie, d'une grange et feu de bois grâce à un poêle gagée à ne pas diffuser d'ima- Comment Isaline et Anouck résisteront-elles à l' absence de leurs pe-
d'époque et se sont installés d'un logis composé d'une cui- en pierre ollaire. Durant les dix ges de la famille dans des si- tits amis respectifs? Comment, enfin , Philippe et Marie-Noëlle gére-
dans leur «nouveau domicile», sine, d'une chambre et d'une épisodes qui seront diffusés tuations pénibles ou dégradan- ront-ils leurs quatre filles tout en accomplissant avec elles des tâ-
à près de 2000 mètres d'alti- cave. Les Cerf devront se pas- entre le 19 septembre et le 21 tes. ches souvent rudes?
tude. ser d'eau courante et d'électri- octobre, les téléspectateurs Jean-François Albelda

Vaudois candidat en Valais!
Pour le Conseil national, le comédien montreusien Jean-Daniel Rochat se présente sur une liste UDC valaisanne.

U n  
Vaudois candidat sur cemment Jean Valjean, dans Les A la Chancellerie, on n'a Un soutien

une liste valaisanne pour Misérables, pièce jouée devant pas souvenir d'un précédent aux amis valaisans
l'élection au Conseil na- 14 000 spectateurs cet été. *f , valaisan, mais on cite le cas Le comédien a-t-il été sollicité

tional en octobre prochain. Voi- ., d'un Vaudois s'étant présenté par l'UDC pour faire de la sim-
là qui ressemble fort à une pre- Candidature valide dans le canton de Berne. pie figuration sur la liste valai-
mière. confirmée sanne? ' .

ue iviunueuA, sera en euei i-cui- au service aes anaires înteneu-
didat sur la liste senior de l'UDC res, confirme la validité d'une
Valais. Le comédien domicilié à telle candidature extérieure au
Montreux est connu dans le canton. «Pour les élections fé-
Chablais pour être l'acteur féti- dérales, tout citoyen suisse peut
che de la troupe théâtrale de Vé- se présenter n'importe où dans
rossaz. notre pays. Pas besoin d'être

Ces dernières années, il a domicilié dans le canton où
j oué notamment les rôles titres l'on se p résente. C'est aussi va-

>ourront voir les candidats se
amiliariser avec les animaux
lont ils devront s'occuper;
leux vaches, un mulet, trois
hèvres, un cochon, cinq pou-

travaux du bois, des champs,
cuisson du pain, récolte d'her-
bes médicinales, braconne,
etc. Ils devront aussi consti-
tuer des réserves de nourritu-
re, de bois ou de foin pour
passer l'hiver.

Un reste de futur
Certains objets de la vie mo-
derne étant devenus indispen-
sables, l'équipe du mayen a
créé un coffre du XXIe siècle
contenant des brosses à dents,
du dentifrice, une pharmacie
de base ou encore des sous-vê-



semaineLes offres ae iu
du mardi 19.8 au samedi 23.8.2003, dans la limite des stocks disponibles
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Restaurants Coop :WÊ/ÉË/t Poisson :^̂ ^̂ ^Ĥ P f 

ProduSts 
convenience 

Snacks sucrés et salés
Beignets de filets de merlan * Filets de truite saumonée Betteraves rouges bio tfiniuJ
(poisson sauvage), sauce 1A50 avec la peau (poisson d'élevage, Coop Naturaplan cuites ^95 Chocolune, Mont Choco
tartare, pommes vapeur IV. origine: Italie/ le kg b<£0 _™ ou Chocolait 76(
1 café Coop, 1 the, 1 infusion. France/Danemark) 210 -̂CTHICT Kambly âSO f.
1 ovomaltine ou les 100 g £&v . Tagliatelle Alfredo /j on BîWNUM
1 chocolat chaud au choix Coop Betty Bossi S  ̂ O. pia„Upc H» chocolat *»¦?/ssar- ^0 4P> Charcuterie «SEH ssr f̂
Chèques Reka, chèques-déjeuner »'̂ riT nTÏÏNTÏÏ  ̂ Spaghetti 

a»a Carb onara 
y90 KO»

et chèques-restaurant acceptés! Viande des Grisons coop betty BOSSI J«JU I . Plaques de chocolat C£(
Coop en tranches C85 aux noisettes Coop JS(f Vi

. , .„ 2x100 g, les loo g j &s J. ¦rrr rrri "
Le meilleur du lait! ¦H.miliHLll - .* ¦¦ , TTA à I « 

^^ 
1** -„ ¦ ¦Wfi 'BiiViliFM Faites-en provision! M S M'S Peanut T&35 IQ.

¦îynn'iJ Jambon d'épaule î nvrTW EEUm
«sr *< 4- arr""an'e,"ra"chv 2?5 ^SL, j»~rf"»  ̂8?<
Crème entière UHT Coop «60 E3S3SŒSBT Sweet S Sour 4 9Q El l̂B
1,8 dl AO!T 1.0U 

jambon d'épaule °"f*dh"a" *** Ha Tous les V6
Crème entière UHT Coop nin Coop Naturaplan, ¦?ltilTi'« en lot de 2x2  ou 2x3
2,5 dl 2SO Ci en tranches extra fines  ̂ ^7Q Tomates concassées 4^0 p ex. Spearmint Q2J
Crème entière UHT Coop W

 ̂
90 g erojes 100 g 2*6 &* Coop J6  ̂ 4f U sans sucre en lot de 2 x 2 XtSG V.

5_dl 4t9flr O» KTflïïI  ̂ Saupoudreuse WfWtitm
Le Beurre Ĵ A7Q Saucisses à rôtir Olma Bell n Aromat Knorr «95 Chips Zweifel au paprika 

^
. çg

la plaquette de 250 g Aw £¦ 6x160 g J&50" I I."" 9°J -̂ 45 
¦¦ 

en emballage économique J&Q *J«
Aromat Knorr O30 | ESE33

Produits de boulangerie Produits surgelés riL**»»».,..!.»»» :—--V^ 
Chips zweifel nature C9Aromat Knorr en boite ..̂ lOSO en emballage économique J30 O-

Couronne délice Coop *\ Glace à la vanille Coop C50 Ui!! J«PO Ifc»
300 g 2S0 fci" le bac de 2000 ml &9JT 3. i] ̂ ~~

BEÏT -4n Glace vanille/moka, Crème-dessert «O Pourvotre Chien
Boules de Berlin JUKT I?" JSÏKîSlii ou Coop à lavanille A7tf J.° pedigree Adult

EET1 nQft stracciatella Coop C30 î 'Hi agneau + riz, Adult Dîner
Boules de Berlin A6Cf 2?U le bac de 2000 ml 3<9g P. Crème-dessert " A40 ™?* U"M? 32*ff 24.91

B'iiWI.H'.MI.Tl Coop au chocolat &5Û 4, ' * ** 3*30 £.**

fPnfc Sur toutes les volailles IBAICëI AQ^ î. ™
ŒUfS panées surgelées Incarom Classic 1230 9?D Sur tous les snacks Pedigree
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La souris er le pinor
Le Mondial du pinot noir s'est tenu dimanche dans les beaux de la HEVs à Sierre

Pour la première fois, l'informatique a facilité le travail des dégustateurs.

P

our sa sixième
édition, le Mondial
du pinot noir sierrois
établit un double re-
cord: un tiers des vins

présentés venaient de l'étranger
et dix-huit pays ont répondu
présent. Son président, Mike Fa-
vre, s'en réjouit. Interview.

Mike Favre, pour la pre-
mière fois, la dégustation est
informatisée. Quel bilan tirez-
vous?

C'est la grande surprise.
L'informatique déstresse les dé-
gustateurs. Nous avions peur
qu'elle enlève sa convivialité au
concours mais c'est vraiment
l'inverse. En ôtant les facteurs
perturbateurs, bruit, mouve-
ments, contrôles divers que né-
cessitait le papier, les dégusta-
teurs peuvent mieux se concen-
trer. La dégustation est quelque
chose de très cérébral qui de-
mande une énorme concentra-
tion et grâce à l'informatique,
nous avons doublé le temps
consacré au vin. De plus, le
traitement des résultats est im-
médiat et pour la première fois
cette année, nous allons les en-
voyer à 8000 professionnels de
la branche viti-vinicole répartis
sur 3500 acheteurs.

Pourquoi avoir choisi,
comme concours international,
le pinot qui reste un cépage
peu répandu au niveau mon-
dial?

C'est vrai, le pinot est suis-
se avant d'être international.
On le trouve dans presque tous
les cantons avec 4500 sur 13 000
hectares du vignoble helvéti-
que. Au niveau mondial, il ne
représente que 62 000 hectares
sur 7 millions d'hectares de vi-
gne, mais il est d'une telle fi-
nesse et d'une telle élégance
qu'il est connu dans le monde
entier, bien plus que d'autres
cépages beaucoup plus plantés.

Ce concours a-t-il une in-
fluence sur les ventes?

Les implications sont im-
médiates. Ces médailles d'or,
d'argent ou de bronze doivent
être vraiment un guide pour le
consommateur: au niveau qua-
litatif, c'est une garantie pour
l'acheteur.

Quelles sont les retombées
pour les encaveurs valaisans?

Leurs vins sont en compé-
tition avec de grands crus
étrangers. S'ils sont primés,
c'est une reconnaissance inter-
nationale, les vins valaisans de-
venant l'égal de grands vins du
monde. D'où l'importance
d'avoir un jury composé exclu-
sivement de dégustateurs étran-
gers, ce qui est d'ailleurs la vo-

L'informatique déstresse les dégustateurs et favorise leur concentration. P. de morlan

Mike Favre. p. de morlan

lonté de Vinea et, bien sûr, du
comité du Mondial du pinot
noir.

Est-il difficile d'avoir en
lice des vins étrangers?

Dans les pays producteurs,
il y a toujours une très grande
part de vins du pays lors de
concours internationaux. Aux
Vinalies internationales de Pa-
ris, on compte 70% de vins
français pour 30% de vins
étrangers. Aussi sommes-nous

très fiers d'établir un double re-
cord à Sierre avec 33% de vins
étrangers et 18 pays représen-
tés. Pour, nous, c'est du jamais
vu, d'autant qu'il y a une très
forte augmentation des vins de
Bourgogne qui sont une réfé-
rence en matière de pinot noir.
L'idéal serait une proportion de
50% mais c'est utopique dans
un pays producteur.

Propos recueillis par
Patrick de Morlan

e groupe comp- leurs parce que
us. «J'ai quitté protégée des ve,
es pour devenir tions climatique:



Télésurveillance en
A Monthey, une vingtaine de caméras surveillent

le parking du Cotterg ainsi que la

Le  

parking du Cotterg, à
Monthey, est désor-
mais placé sous étroite
surveillance. Une ving-
taine de caméras fil-

ment en effet depuis environ 3
semaines le moindre recoin du
bâtiment, tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur, ainsi que plusieurs
endroits de la gare du chemin
de fer AOMC (Aigle - Ollon -
Monthey - Champéry - lire no-
tre encadêj. Toutes les images
aboutissent au poste de la poli-
ce municipale de Monthey. Ob-
jectif: mettre un terme aux
nombreuses déprédations com-
mises jusqu 'ici dans le parking
lui-même ainsi que dans la gare
AOMC, déprédations que Le
Nouvelliste avait dénoncées en
juillet 2002. Renforcer ensuite la
sécurité. Eviter les effractions
commises sur les véhicules.
Améliorer enfin la carte de visi-
te que constitue d'une certaine
manière ce parking, utilisé no-
tamment par les nombreuses
personnes qui se rendent au
Théâtre du Crochetan.

Dégradation
de la sécurité subjec tive
«Cette installation était dans
l'air depuis longtemps, mais en
raison de son coût, le projet
était resté dans un tiroir», ex-
plique Philippe Bruchez, com-
mandant de la police munici-
pale de Monthey. «Cependant,
p lusieurs éléments nous ont
conduit à réactiver le dossier.
La dégradation de la sécurité
subjective tout d'abord.
L 'installation d'une liaison in-
formatique entre l'Hôtel de Vil-
le (n.d.l.r.: où se trouvent les
bureaux de la police) et la Mé-
diathèque (n.dlr.: au Cotterg)
ensuite, laquelle nous a sim-
plifié les choses. La baisse en-
fin des prix pratiqués dans le
domaine des systèmes de télé-
surveillance. Une baisse qui,
soit dit en passant, nous a
aussi permis de rajeunir le sys-

C'est sur ces deux écrans de contrôle du poste de police municipale de Monthey qu'aboutissent les
images provenant des caméras du Cotterg. ie nouvelliste

tème de caméras du parking
de l'Hôtel de Ville. Ce dernier
propose désormais des images
en couleur.» Il convient toute-
fois de relever qu 'aucune

agression n'a été enregistrée
jusqu'ici au Cotterg. Pareil à
l'Hôtel de Ville. «Mais il ne fal-
lait pas attendre que quelque
chose de dramatique se produi-

se», lance le commandant de
la police municipale. Fait inté-
ressant: les caméras du Cotterg
se surveillent l'une, l'autre.
Inutile donc de sprayer par

¦ LEYSIN
Nuit des Fées
Du 22 au 24 août, à Leysin,
Nuit des Fées. Vendredi 22,
dès 18 h, ouverture des stands
des sociétés locales. Samedi
23 et dimanche 24 août, fête
villageoise avec cortège, mar-
ché artisanal, carrousel et
guggenmusik. Renseignements
au 024 494 22 44.

née à Soleure avec visite de la
cathédrale, messe et repas.
Feuille d'inscription au fond
de l'église.

MORGINS
Pèlerinage

EN PRESENT]
ITE ANNONCE
RABAIS SUR L

I MONTHEY
Champignons
Le groupement mycologique
montheysan organise samedi
une sortie à la découverte des
champignons ouverte à tous.
Rendez-vous à 8 h 30 à la pla
ce Cardinal à Monthey ou à
9 h au Grand-Paradis à Cham-
péry.

S

tructure d'accueil pour les
chères têtes blondes, L 'Ile
aux Enfants organise une

journée portes ouvertes ce pro-
chain samedi 23 août, de 9 heu-
res à 11 heures et de 15 heures à
18 heures, à Choëx (chemin des
Cerisiers 2). L'occasion de dé-
couvrir le jardin d'enfants ou-
vert quatre demi-journées par
semaine pour les 2 à 5 ans. De
visiter les locaux. De permettre
aux bambins de tester les activi-
tés proposées (jeux, etc.), Et en-

«¦im-

portes ouvertes
«L'Ile aux Enfants», à Choëx, se présente le samedi 23 août.

Il ^^^^^1 ̂BB ¦ ^BB

désormais 24 heures sur 24
gare AOMC.

Les images tournées 24exemple de noir l'un des ob- Les images tournées 24
jectifs , sous peine d'être im- heures sur 24 sont conservées
médiatement filmé par un au- environ une semaine sur un
tre et de voir alors les pando- disque dur. «Elles s'écrasen t au
res débarquer à la vitesse fur  et à mesure des besoins»,
grand V. «Nous espérons que commente le commissaire
cette installation portera ses Bruchez. D'ici peu, des pan-
fruits », ajoute Philippe Bru- neaux placés aux divers accès
chez. «Si je me réfère au résul- du parking du Cotterg indi-
tats obtenus j usqu'ici à l'Hôtel queront que ce dernier fait
de Ville, j 'ai de quoi être opti- l'objet d'une télé-surveillance.
miste.» Yves Terrani



Côtelettes de porc
viande suisse
le kg

90
I ̂ BUF Mini-sandwiches

au lieu de 23.50 10 pièces/300 g

Valable du
19.8 au 25.8
Choux-fleurs
du Valais
le kg

¦
au lieu de 2.60

70

60

Sauces à salade
Mifrench 5dl
par bouteille
1.40 de moins
Exemple:
French aux herbes

Emmental
surchoix
les 100 g

60
au lieu de 2 50

au lieu de 4.90

Malbuner
élaboré au Liechtenstein
avec de la viande suisse
prétranché, en barquette
les 100 g

90
au lieu de 5.95

Poulet au paprika
le kg

3

g>
E
3 au lieu de 10.70

|| Société coopérative Migros Valais EVIDElVIIVIcNl
)

http://www.migros.ch


le nouvelliste

¦optimisme est de mise
Isérables

L'usine espère bientôt réembaucher des ouvriers supplémentaires

bientôt augmenter ce nombre.
Au niveau des résultats finan-
ciers, ils sont meilleurs que
prévu.

Quels sont les atouts de
l'usine d'Isérables?

En sus de nos indéniables
compétences dans des domai-
nes très précis, avec du person-

nes ouvriers supplémentaires. le nouvelliste prototypes sont en train d'être Pro 
 ̂
°" 
in^L^^r

™"
HH élaborés, leur production dé- mes très pertormants aans las

, t J t -tV .t - semblage, nous espérons deve-
nel très qualifié, je citerai la rapport à des pays où la main- pendant ûe notre compétitivité lopper ^ sous4raitance dans ce
souplesse, la flexibilité et la d'œuvre est bon marché com- lace a la concurrence. Mais domame. Je sms donc optimiste
réactivité. Face à de grands pro- me la Chine ou la Pologne. nous devons absolument trou- p0Ur l'avenir, même si notre
ducteurs, nous sommes capa- Comment se présente ver d'autres clients, ainsi qu'un carnet de commandes ne dé-
bles de répondre aux demandes l'avenir de DSMI Electronics troisième créneau de produc- passe jamais les deux mois.
dans des délais extrêmement S.A.? tion. Nous avons ainsi repris Mais je précise que c'est normal
courts. La concurrence est vive, Nous désirons tout d'abord contact avec d'anciens distribu- dans notre secteur d'activité.
mais nous sommes parfaite- conserver notre principal client teurs et venons de sortir un Propos recueillis par
ment concurrentiels même par qui est donc Tyco. Ce dernier nouveau catalogue à l'intention Olivier Rausis

JUS sommes parfaite- conserver notre principal client teurs et venons de sortir un Propos reci
mcurrentiels même par qui est donc Tyco. Ce dernier nouveau catalogue à l'intention Oliviei

Chiens en vacances

nous a même proposé de four-
nir de nouveaux produits. Des

de nos clients. Comme nous
disposons d'un bon outil de

Sept mois après sa reprise par un investisseur neuchâtelois, l'usine DSM d1
se porte bien. Le point de la situation avec son directeur.

S

uite à l'annonce de la
fermeture des usines
de décolletage de
Saint-Maurice et
d'Isérables par l'en-

treprise Tyco, au mois de janvier
dernier, tant le président d'Isé-
rables Narcisse Crettenand que
le responsable de l'usine Anto-
nio Bolis se sont démenés pour
trouver une solution. Le défi
était de taille puisqu'il s'agissait
de conserver une partie des em-
plois à Isérables (34 personnes
ont été licenciées le 22 janvier),
de poursuivre la production et
d'assurer un avenir à long terme
pour l'usine. Sept mois plus
tard, après d'âpres négociations
et quelques rebondissements
(voir encadré) , grâce aussi à
l'engagement d'un repreneur
neuchâtelois et au travail des
employés, le pari est sur le point
d'être gagné. Rencontre avec
Antonio Bolis qui, tout en de-
meurant réaliste, nous fait part
de son optimisme.

M. Bolis, comment se por-
te aujourd'hui l'usine DSM
d'Isérables, rebaptisée DSMI
Electronics SA.?

Plutôt bien. Mais paradoxa-
lement, c'est grâce à Tyco, qui
avait pourtant décidé de fermer
l'usine, que nous sommes tou-
jours là. Nous demeurons en ef-
fet un fournisseur privilégié du
groupe Tyco. Tant dans le do-
maine des connecteurs co-
axiaux que dans celui des com-
posants passifs (composants
standards pour l'électronique),
Tyco demeure notre principal
client.

Qu'en est-il au niveau des
résultats financiers et du per-
sonnel?

Je tiens à relever ici 1 enga-
gement du repreneur Raffaelo
Radicchi qui a pris des risques
pour sauver cette usine et éviter
que la production ne s'arrête.
En revanche, avec M. Crette-
nand, nous déplorons le man-
que total d'appui de Sodeval
qui n'a pas joué son rôle de re-
lais financier et qui nous fut
d'aucun secours, alors que nous
devions trouver rapidement une
solution. Quant au personnel, il
nous a toujours fait confiance
et a donné le meilleur de lui-
même. Nous avons ainsi pu
conserver une vingtaine d'em-
plois à plein temps et espérons

¦ VERBIER

Trente-cinq jeunes romands, accompagnés de leur toutou,
ont participé à un camp

Rectificatif
Le 3e salon du 4x4 de Verbier
ouvrira ses portes le vendredi
29 août prochain et non ce
vendredi comme annonce l'accès au parc des sculptures M K
dans notre édition d hier, mar- est |ibre de 1 g h à 22 h, jus- , Jt œ1j! dl- qu'à la fin du mois d'août. W> °urJa 

u
4eJ"""* d ̂ f- |_g^̂ HWyj le Club du berger alle-

¦ MARTIGNY m MARTIGNY mand de Martigny a mis KhJ
. .. " sur pied, durant cet été, un FjAmbiance Club des aînés camp de vacances destiné aux Lfi
martiniquaise Le jeudi 21 août à 14 h, les jeunes de 9 à 14 ans, accompa-
Ce soir, mercredi 20 août, à membres du Club des aînés de gnés de leur propre chien, sans Kfl
20 h 30 sur la place Centrale Martigny et environs sont invi- distinction de race. 

 ̂de Martigny, concert du grou- tés - sur présentation de la „ , ¦KSJSSFSiid
pe Bary l Band de la Martini- carte de membre - à une visi- ,

Pas ™ins de trente-cinq 
W^fM^

que. Ce groupe est invité par te commentée de l'exposition Par
?

clPan s
/ 

Provenant en ma" f M, 3 . ^ r. „ ,,.. , , - . . . îonre du Va aïs. mais aussi r n  ^Ekvii Z. .W Nk ^la guggen de Martigny Moks- raui signac a la i-onaation ' , 
N hâh, t r w

hû Lion's. Pierre Gianadda. A l'issue de Vau
t
d' Neuchâtel et beneve, se

cette visite, le petit train Bala- sont «trouves a Sapinhaut pour

I MARTIGNY d  ̂emmènera les partici- me semame bien remPhe'

Visite commentée 
pantS aU ch?,teaU d

? 
La BâtiaZ Au Programme: apprendre

VIMW ujiiimeiuet: pour une collation. Le retour a à mieux connaître son chien,
Ce soir, mercredi 20 août a la fondation est prévu vers l'éduquer, le soigner et appren-
20 h à la Fondation Pierre 18 h 30. Il n'y a pas d'inscrip- dre à respecter l'environnement
Gianadda, visite commentée tion préalable. Wq des sorties rie son mmna-

de l'exposition Paul Signac -
140 œuvres, peintures, des-
sins et aquarelles - par Mar-
tha Degiacommi. L'exposition
est ouverte tous les jours, de
9 h à 19 h. Par beau temps, d'été à Sapinhaut.

j  ¦¦HB P̂ "%$ sport, de la marche, un rall ye
rllÉÈLv avec les chiens, une soirée disco,

Le directeur Antonio Bolis, ici devant une machine d'assemblage est optimiste.



OLYMPIADES SCIENTIFIQUES

Une médaille en physique !
¦ Yves Barmaz a passe 10 jours
à Taïpeï. Son souvenir le plus
fort? Peut-être la panne du volt-
mètre. C'était pendant la com-
pétition des olympiades scienti-
fiques, section physique, dispu-
tées entre le 2 et le 11 août. Yves
Barmaz a 19 ans. Il a à peine
passé sa maturité. La Suisse fait
rarement des médailles à ces
Olympiades où pays de l'Est et
Asiatiques se taillent la part du
lion: «De nombreux pays entraî-
nent leurs jeunes pendant des
semaines, voire des mois, tels
l'Australie ou l'Iran. Pour les
Asiatiques, c'est un passeport
pour les hautes écoles, ils ont un
stress immense», raconte calme-
ment Yves. Dans ces conditions,
ramener une médaille en Suisse
tient de 1 exploit, bien qu envi-
ron la moitié des 250 partici-
pants ramène un prix, sous for-
me de médailles (presque une
centaine sont distribuées) ou de
mention. Yves Barmaz, de Nax,
l'a fait. Dans sa valise, une mé-
daille de bronze, les Suisses ont
brillé cette année, alors qu'ils
n'avaient rien ramené d'Antalya
en 2001. L'équipe a encore
réussi à ramener une médaille
d'or, grâce au Zurichois Yves
Delley. Yves Barmaz raconte:
«Nous affrontons deux séries de
5 heures, théorie et pratique.
Tout se fait en anglais, c'était la
première fois que je pratiquais
en dehors de l'école. A cause du
décalage horaire, je pense ne pas
avoir été au meilleur de ma for-
me. L'expérience pratique a été

Yves Barmaz. câline sian

La Suisse a peine
aans la course
¦ Les Olympiades scientifi-
ques sont des concours indivi-
duels qui se déroulent chaque
année dans des pays diffé-
rents et dans six disciplines:
astronomie, biologie, chimie,
informatique, mathématiques
et physique. Les participants
ont moins de 20 ans et ne
sont pas encore inscrits dans
une haute école. La Suisse
participe aux Olympiades de
physique depuis 1995 alors
que cette épreuve existe de-
puis 1967.

un peu bizarre. Le voltmètre ne
marchait pas. Sur le moment,
j'ai été vraiment énervé. Le ré-
sultat me satisfait. C'était p lus
que ce que j 'espérais en par-
tant.» VR

VIEGE

Nom de ville, ville de renom
¦ Il y a quelques
années, elle avait
trouvé une sorte
d'ceuf de Colomb:
Viège s'adonnait au
marketing de ville.
Et elle devenait
pionnière en Suisse
dans ce domaine. Le
noyau de sa campa-
gne c'est sa marque,
et sa marque c'est
son nom: Visp. Ce
logo existe depuis
plus de 4 ans et il
est déjà utilisé dans
de nombreux do-
maines. De même
depuis un certain
temps, Viege a deci- gÉBÉ^^i^^dé de se faire con-
naître à travers tou-
tes sortes d'articles
publicitaires: sacs,
ballons, verres,
bombons, mou-
choirs rafraîchis- Le présentoir de l'été 2004 à Viège, avec programme, bonbons et serviettes
sants. Et depuis cet raf raîchissantes. m
été, son look sera
encore amélioré grâce à l'utili- d'événements de toutes sortes. Les magasins et les négoces se-
sation de présentoirs à prospec-
tus. Ils présenteront le pro-
gramme estival, agrémentés de
coupes de verre remplis de
bonbons et de serviettes rafraî-
chissantes. Une soixantaine de
magasins et de commerces vié-
geois participent à cette initiati-
ve.Le logo Visp est de plus en
plus souvent utilisé chez les as-
sociations, les clubs ou lors

La ville les rend d'ailleurs sensi-
bles à l'utilisation du logo sur
leurs papiers à lettres, leurs en-
veloppes et leurs prospectus. La
créativité jaillit librement.

Déjà le nouvel été
Le comité du marketing de ville
s'est déjà préparé pour l'été
2004. La cité va se présenter
sous un meilleur jour encore.

ront rendus attentifs à la nou-
velle offre. Elle sera agrémentée
des bonbons «Viègexquis». Hô-
tes et indigènes pourront y
goûter et se rafraîchir à l'ensei-
gne de «Viègefraîcheur» avec
serviettes humides. Le comité
du marketing local va com-
mander 70 kilos de bonbons et
plus de 11 000 mouchoirs ra-
fraîchissants. Pascal Claivaz

PUBLICITÉ

Av. de France 10
1951 Sion

Fax 027 328 16 17
\M\M\M hannnaminmc r»h

|
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Foot contre cancer: 1-0
Le 1er mémorial Julien Rey à Ayent se propose d'être une grande fête
dont les bénéfices seront reversés à la ligue valaisanne contre le cancer.

L

'année passée, Julien
Rey, âgé de 14 ans, dé-
cédait des suites d'un
cancer. Il était membre
et joueur du FC Ayent-

Arbaz. Un comité de six person-
nes a décidé de lui rendre hom-
mage en organisant un mémo-
rial sur deux jours au stade
Saint-Jacques d'Ayent. Le comi-
té, dirigé par Didier Morard a
concocté un programme qui ra-
vira plus d'un amateur du bal-
lon rond et qui se veut aussi uti-
le puisque l'ensemble des béné-
fices engendrés seront reversés à
la ligue valaisanne contre le
cancer. Les festivités débuteront
le vendredi 22 août dès 19 heu-
res par un tournoi des vétérans
suivi d'un bal. Le lendemain, les
juniors E de Savièse, Grimisuat,

Didier Morard et Philippe Debons, deux des organisateurs de
l'événement. ie nouvelliste

Lens, Saint-Léonard et de l'US terrain puis vers 12 h 15, cela se-
Ayent-Arbaz s'affronteront sur le ra au tour des juniors C et D

d'enflammer les spectateurs.
D'auttes matches sont agendés
durant l'après-midi dont le der-
by de troisième ligue US Ayent-
Arbaz contre Grimisuat prévu à
18 heures, ainsi que la partie de
cinquième ligue entre l'US-
Ayent-Arbaz et le FC Viège qui
aura lieu à 20 h 30. La soirée se
terminera à nouveau par un bal.
De plus, les organisateurs ont
prévu une foule d'activités pour
se divertir, notamment une ven-
te aux enchères de maillots -
dont ceux de Zidane, Ronaldo,
de l'AJ Auxerre, de l'équipe suis-
se et bien d'autres - un radar de
vitesse de frappe, des démons-
trations de parapente et plein
d'autres surprises sans oublier la
présence de joueurs pros invités
pour arbitrer les diverses ren-
contres. DV

EJMA

Journées portes ouvertes
A

vec la rentrée scolaire
qui arrive, de nombreu-
ses activités culturelles

et artistiques se préparent à re-
prendre du service. C'est le cas
de l'école de jazz et de musi-
que actueEe (EJMA). A cet effet,
trois réunions d'informations

destinées aux élèves et leurs
parents ainsi qu'à toutes per-
sonnes intéressées par cette
formation sont prévues. Ces
soirées portes ouvertes auront
toutes lieu à 17 h 30, elles se
dérouleront respectivement à
Martigny le mardi 26 août, salle

des Vampires rue des Petits-
Epiney 7, à Sion, le mercredi 27
août à la salle des archets rue
de la Dixence 10 et pour termi-
ner, à Sierre, le jeudi 28 août à
la grande salle de l'ASLEC rue
de la Mondrèche 1. Les organi-
sateurs en profiteront pour

présenter le programme de
l'année à venir ainsi que les
nouveautés de l'école. L'école
de jazz et de musique actuelle
peut se vanter d'avoir formé de
nombreux musiciens à travers
tout le canton depuis 20 ans.

DV/C

HAUT-VALAIS

LOÈCHE-LES-BAINS

Huit théâtres dans la station

La première des huit représentations théâtrales de Loèche-les-Bains: Le repas de moules, d'après le
récit de Birgit Vanderbeke. wd

¦ La station prolonge son festi-
val littéraire de la fin juin. Dès
septembre et jusqu'au prin-
temps, Loèche-les-Bains donne-
ra huit pièces de théâtre de di-
mension mondiale, en différents
lieux: la Galerie Saint-Laurent,
les Hôtels Lindner, l'ancien ci-
néma Oasis, le centre scolaire ou
encore l'Hôtel Bristol.

La première de ces pièces se
jouera le premier septembre

prochain à 20 heures à la Galerie
Saint-Laurent: 0 s'agit du Repas
de moules, comédie sarcastique
sur la famille avec surprises
gastronomiques. Une comé-
dienne, un musicien et deux
techniciens y participeront. Ci-
tons également des pièces très
connues du public francophone
comme la Peste d'Albert Camus,
qui sera représentée le 29 dé-
cembre au centre scolaire, ou

encore le Colonel Chabert d Ho-
noré de Balzac à l'Hôtel Lindner
(15 mars 2004) . Mais il y aura
également Ce n'est pas le pays
du sourire (29 septembre Hôtel
Lindner) , L'homme du hasard
(13 octobre ancien cinéma) , La
Dame au petit chien (26 janvier
centre scolaire) , La Panne (23
février Hôtel Bristol) et Chère
Madame Mermet (5 avril Hôtel
Bristol). Pascal Claivaz

DAMAI icMi/ïnnc

http://www.banquemigros.ch
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omme chaque année
depuis 1997, les peti-
tes chopines, qu'elles
soient brunes, blon-
des ou rousses, se-

ront à la fête ce samedi soir aux
Iles Falcon. La brasserie La
Sierrvoise a une nouvelle fois
mis les petits plats dans les
grands pour concocter une
sixième édition gouleyante de
ces réjouissances annuelles. Au
programme, musique à profu-
sion et bière sous perfusion... Le
comité d'organisation a déjà en-
tamé les préparatifs en février
pour ne pas avoir à travailler
sous pression. «Ce qui prend le
plus de temps est la program-
mation musicale. Nous l'avons
réalisée en collaboration avec
Artsonic. Le but est de varier les
genres afin de fédérer toutes les
tranches d'âge», explique Domi-
nique Melly. Cette année, près
de 1500 personnes sont atten-
dues tandis que pas moins de
cinq groupes se chargeront de
l'animation musicale.

Affiche variée
Eol ouvrira les feux. Le Trio
acoustique donne dans la
chanson française sur des ba-
ses bluesy. Guitares, voix et
percussion pour une prestation
intimiste. Suivra sur les plan-
ches le Cham Blues Band. Ha-
bitué des concerts dans la ré-
gion, le groupe se plaît à faire
revivre les héros de l'âge d'or
du blues, tels Stevie Ray Vau-
ghan ou Muddy Waters. Les tê-
tes d'affiche seront Root'se-

AJPC - VS - Sion

Enfants et adolescents:
hecs scolaires ¦ Découragement

— wuu. vtu iiiuiuii, IVIUI *. nï

Du rock d'inspiration seventies avec U-Tum. m mon montera sur scène et en-
fin aux alentours d'1 heure U-

WW i*M Turn achèvera la soirée.
PP JE La fête se terminera vers

M I 3 heures.¦P̂  K>rJ H ^^¦B

r-.  ̂
Boire ou conduire...

m BB^BB^BHm M t I ' Cette année, la fête de la hière

à peu laissé la pratique du tir au compagnie de quatre soldats
sociétés de tir militaire. Mais la chalaisards. Il tient son carnet
Cible de Chalais a continué à de voyage et conte avec délice
entretenir les deux activités, si les us et coutumes de ces Valai-
bien qu'elle est à la fois société sans de retour de l'armée. Ils
de tir et société traditionnel tra- descendent à Sion car le train

Au XIXe siècle la

Dour s'entraîner au tir. L'achat

cartouches. Pourtant, avec les

tions liées aux sociétés de cible.

A 

l'occasion de la fête des
Vieilles cibles valaisannes
de la fédération qui se

tiendra à Chalais les vendredi 22
et samedi 23 août, Michel Crau-
saz a publié un remarquable ou-
vrage qui raconte l'histoire de la
société la plus traditionnelle du
village, La Cible de Chalais créée
société la plus traditionnelle du
village, La Cible de Chalais créée
en 1864. «La p lupart des sociétés
de cette fédération ont vu le jour
vers , le milieu du XIXe siècle.
Leur but commun était l'exercice
du tir pour la défense de la pa-
trie. Il faut se rappeler que la
guerre du Sonderbund s'est ter-
minée peu avant», relève dans
la préface l'ancien capitaine
John Devanthéry.

Il est dès lors compréhensi-
ble que les citoyens aient senti
la nécessité de se rassemnlpr

de la vigne était surtout destiné
à soutenir financièrement
l'exercice du tir et l'achat des

années, c'est autour de la vigne
que se sont établies des tradi-

Le comité d'organisation au grand complet. le nouvelliste Marc Aymon ose le rock en français

lais, l'un des militaires l'infor-
ne que les directives fédérales
hligent les communes à se do-
er d'un stand de tir avec des
ibles. Cependant, la commune
le Chalais ne peut subvenir au
oût d'une telle réalisation,
"est alors que des citoyens
ourageux ont créé la société de
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2.25 au lieu de 2.65/250g 1.95 au lieu de 2.50/690g 3.75 au lieu de 4.75/6pièces 1.50 au lieu de 1.95/500 g
Tagliatelle fraîches <$$%: Passata di pomodoro «̂ fe. Œufe d'élevage extensif en plein air $̂& Penne rigate, spaghetti p̂ Éfe.

0!j|S& ou sauce tomate Freschissima if|&£ BSS gemelli ' stelline > fusilli ou farfalle 0̂ K
¦merlu .liai iiitcTii. «tut interna ¦ >**>

5.95 au lieu de 7.95/500g 1.50 au Heu de 1.75/11 4.95 au Heu de 6.95/6x33 cl 2.90 au Heu de 3.90/20sachets
Espresso ou café, 100% arabica <̂ fe Lait entier ou part, écrémé • _j£fe. Bière, filtrée „, f̂e Infusions 

de 
verveine r̂ Ëfe

en grains ou moulu i^̂ , " rallfi» non filtrée/1-au lieu de 1.50/50cl B̂ "̂  mélisse , camomille , tilleul ou thym [ip|jf£
Max Havelaar iBfËi Kffffi + consigne Efss «—«-

2.75 /kg 6.95 au Heu de 8.95/0.51 2.50 au lieu de 3.25/11 2.95/200g
Carottes, Suisse <̂ k Huile d'olive vierge, extra ¦r̂ Éfe Vinaigre 

de 
pomme .̂ Éfe Salade mêlée, Suisse et UE rJÉfe

Et̂  ̂ 12.95 au 
lieu 

de 16.95/11 ^^^ vinaigre de 

vin 

rouge 
ou de 

vin 

blanc 
BĴ ^̂  twÊk(222231 (B?Éi 2.25 au lieu de 2.95/ 11 ESs! ES

, Offres valables Jusqu'au 30 août 2003 £w317 r ^ Ti '/ |f "J
WWW.manOr.Ch (dans la limite des stocks disponibles). |L̂ ^̂^̂ ^̂^
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France, ter
Fabio Celestini et Patrick Mùller

De nombreux Helvètes s'y sont engouffrés

La  

France est une terre
d'accueil. Les joueurs
suisses l'ont redécou-
verte vingt ans après le
passage d'Umberto

Barberis. Le Sédunois avait été
sacré meilleur étranger du
championnat tricolore sous le
maillot de Monaco au début des
années 80. Fabio Celestini em-
mène la nouvelle vague. Le ca-
pitaine de l'Olympique de Mar-
seille est l'Helvète le plus coté de
ligue 1. Il bénéficie de la con-
fiance totale de son entraîneur
Alain Perrin. Son aventure trico-
lore a commencé à Troyes en
2000. «Le choix ne m'était , pas
donné puisque les seules offres
reçues émanaient de France», se
souvient l'ancien Lausannois
avant la rencontre qui opposera
son pays d'origine à sa patrie
d'adoption ce soir à Genève.
Patrick Mùller avait rejoint'Lyon
à la même date. Les deux hom-
mes sont bien entourés aujour-
d'hui.

Le rapport
qualité-prix
Johann Lonfat (Sochaux), Sté-
phane Grichting (Auxerre),
Alexander Frei (Rennes) et Ri-
cardo Cabanas (Guingamp) ont
rejoint Celestini et Mùller. Ha-
kan Yakin (Paris Saint-Ger-
main) a été moins heureux.
«Les prestations de Patrick et
de moi-même en club, le titre
européen de la sélection des
«moins de 17 ans», l'Euro réus-
si par les «moins de 21» élimi-
nés par la France en demi-fi-
nale ou le parcours du FC Bâle
en ligue des champions ont
modifié le regard des Français
sur le football suisse. Ils se sont
rendu compte qu'il existait de
très bons joueurs à un excellent
rapport qualité-prix. On ne
parle pas davantage de notre
football. Les Suisses sont sur-
tout de bonnes affaires. » Le
passage de Yakin s'était négo-
cié à 1,7 million d'euros avant
ses malheurs. Très loin des 18
millions exigés par Monaco
pour négocier un éventuel
transfert du Congolais Nonda
(ex-Zurich), son buteur vedet-
te. «Le niveau du championnat

Fabio Celestini s'éclate sous le maillot de Marseille. Avec l'équipe de Suisse, c'est plus difficile

clubs français ont découvert vous l'avez fait, vous êtes un
des personnes sérieuses, tra- étranger comme un autre. Au
vailleuses, bien éduquées», ex- niveau du salaire aussi.»J f *™1» ou" u"lcUi y<=ucl vailleuses, bien éduquées», ex- niveau du salaire aussi.» gens pensent de moi en Suisse.

Ki. «Le niveau du championnat u Ce[estM Les condi. joueur affirmé en France, Ce- f e  m'éclate dans le champion-ci aussi diminue avec le départ f. ^ . . . . x - , . . . , ' „„t J„ EW,„„„ ,f „U„„,.„ ,.„,.„„, f j Ê Ê
w« moula,,™ 'f mlo,m f ,  vâtrn» uons salariales parlent en fa- lestait n est pas prophète en nat de France et chaque retour
ger» concède Celestini Seuls veur des Helvetes- "Un Brest- son pays. «Je sais que le selec- ici • me conforte dans mon
cinq joueurs sur les vingt ^

en ou un Argentin bénéficie donneur donne le numéro un choix.» Le forfait d'Hakan Ya-
Français retenus par Jacques d'un crédit beaucoup p lus im- à Vogel. Ma notoriété n'a ja- kin pourrait lui donner une . Ci > ,
Santini évoluent en France. portant quand il arrive. Ses re- mais été très grande en Suisse, nouvelle chance ce soir contre 

KBV «̂Ivendications sont élevées. Le J 'ai joué à Lausanne, pas à Bâ- ses «amis» français. Fabio Ce- B ŵ B̂Un crédit à conquérir Brésilien fait rêver, le Suisse le, à GC ou en Bundesliga, je lestini se sentira isolé. Aucun
La mentalité du joueur suisse non. Un Suisse est un joueur ne parle pas allemand et je Marseillais ne figure dans la
devient un atout après avoir supplémentaire qui doit s'im- n'évoque même pas ce qui se sélection française. Ricardo Cabanas a, comme Celé
été longtemps décriée. «Les poser d'abord. Une fois que passe actuellement dans le Stéphane Fournier équipe, Guingamp, pour tâter au

Itogg^f¦ Le tremplin tion pourrait remplacer Hakan Kuhn à un journaliste qui s'in- Seule certitude avouée, Maas ne ¦ Equipes probables
de Cabanas Yakin en soutien du duo Frei- quiétait de l'état du gazon du jouera pas. Le défenseur de suisse: Stiel; Meyer, Henchoz,

«Mon transfert à Guingamp a Chapuisat ce soir contre la stade de Genève. West Bronwich Albion sera sus- Murat Yakin, Berner; Mùller!
surpris, surtout en Suisse aléma- France. „ . pendu lors du déplacement en Voqe i W ickv; Cabanas; Frei, (%*?*ï**̂ «j_: . i- ¦ n- i. r- - lp çplprtinnnpnr nstïnnal a DnrrmLinr/.nfiimU _ . J ' UK - .i» -i». ja?/ue;;, a explique wearao v_a- — --•" —r ——— - nu»ic rc IU^IUHUIC. Chapuisat

nas. «Les gens pensent qu'un ¦ La pelouse poursuivi dans la même veine à .
j eur qui quitte Grasshopper a souffert pr0p0S de ''absence de Hakan " A guichetS ferméS 

T a ! r 
Thufam'p.

De"

' au Real Madrid ou à Man- ' Yakin, sujet très prisé par les Suisse - France se jouera à gui- *a
7' ?llv*st.re' L'zarazu' ;Ires'

ester. Ce n'est pas le cas. Il <<Je nê Peux Pas faire 9™d- médias. «Il ne faut pas com- chets fermés ce soir. Une pre- Pedrettl' Vieira- Zldane: Treze"
7f un tremplin, une étape in- chose pour la pelouse. Elle n'est mencer à pleurer. Je ne change- mière pour le stade de Genève guet, Henry.
-médiaire. Guingamp est le pas un sujet de discussion pour rai pas tout parce qu'un joueur après quelques ratés lors de Arbitre: Allaerts (Be). Coup
ib idéal.» Le Breton d'adop- nous.» Réponse siqnée Kôbi manaue.» Suisse - Italie. d'envoi: 20 h 45.

re d'accueil
ont ouvert la voie vers l'Hexagone.
avant le Suisse - France de ce soir (20 h 45).

football romand. J 'ai cessé de
me préoccuper de ce que les
gens pensent de moi en Suisse.

sic
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association valaisanne ; .,
des, personnes
concernées par les problèmes ^^liés à la drogue

Aide et informations aux Parents
et Proches de Personnes Toxicomanes

ACCORDÉONS neufs et occasions,
réparation

Cyril SCHORI
Industrie 34 - C.p. 430

1030 BUSSIGNY
Tél. 021 701 17 17 - Fermé le lundi.

022-571047

\ Ê Ê s  Ĥ ) Café-Restaurant JSl
^
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*̂"**̂  1975 Sensine-Gonthey 'ég oÈÊ^

OUVERTURE dès AUJOURD'HUI
036-175723

• Le 25 août il sera trop tard

70 à 90% sur tout le stock
restant

sauf bijoux or 50%
Boutique L'Insolite

Porte-Neuve - 1950 Sion.
036-175908

\Jr\ golf ouvert à tous!

t

NOAS Chermignon

¦ golf public / sans handicap
r. ' constamment amélioré

• trous de 90 à 250 m (1365 m)
• 9 trous > 20.- / 18 > 30.-
• sans réservation, sans attente
• idéal pour le «petit jeu»
* à 900 m et aouvert à l'annéel

036-166207

027 322 87 57
QntenneSido

dialoguons
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Rue des Condémines 14 
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Galaxy 2,3 I., Vita., vert met., 7 sièges,
Climatisation, 09.2001,18'000 km. 28'500 Fr.

Galaxy 2,3 1., Vita., bleu met., 7 sièges,
Climatisation, 09.2002, 15'000 km. 29'800 Fr.

Galaxy 2,3 L, Vita., gris met., 7 sièges,
Climatisation, 07.2002, 18'800 km. 29'500 Fr.

Galaxy 2,3 1., Trend, gris met., 7 sièges,
Climatisation, 11.2000,42'000 km. 25'500 Fr.

ĴÊÈÊÊed Star sa
"̂ ^̂ HBsBalgg <te l'autoroute

f ^V Rte de la Maladière 44
1022 Chavannes

' Tél. 021 622 71 61
Portable 079 212 53 60

Pour menuisiers:
machines d'occasion

- Striebig Standard type PLF 850
- Scie circulaire Casadei type K

1400 avec lame araseur, toute
équipée

- Scie à ruban volant 60 cm
Eurosaw

- Raboteuse-dégauchisseuse, table
50 cm, 4 couteaux, Casadei type
FS51

- Toupie à avancement automa-
tique et diverses couronnes
Casadei type F115

- Perceuse sur colonne Pro Mac
362CA

- Ponceuse à bande Mini Max L55
pliable et automatique

- Groupe aspirant Mirbo 86 x 110 /
2 sacs, 2 filtres, 2,2 kW

- Groupe aspirant 1 sac, 1 filtre,
500 W

- Compresseur Kesslwerk 10 bars
2001

- Défonceuse Festo OF 2000 E/1
Plus

- Aspirateurs Festo D73728
- Divers: lames circulaires, serre-
joints et petit outillage

Excellent état. Prix en bloc:
Fr. 55 000.-, à enlever sur place.

Pour tous renseignements:
Tél. 024 445 82 35 - M. Thyrode

196-116775/ROC

Ford Mondeo
ST 220 break

9.2002,19 500 km, gris métallisé, toutes
options, GPS, cuir, tempomat, etc.

Valeur à neuf Fr. 56 000.—
avec 13 mois de garantie

Fr. 41 900.—

Tél. 079 477 31 31.
036-176248

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

Vous avez jus qu'au 31 août
pour prof iter d'une offre p lus avantageuse!

Consultez-nous sans plus tarder:

CIPI - Rodolphe Forrer, Conseiller indépendant
Case postale 82 - 1965 Savièse

Tél. 027 395 44 33 - forrer.rodolphe@freesurf.ch

036-174044

Audi A6 Avant Quattro
Tiptronic

3.1998, 67 000 km, gris métallisé,
nombreuses options, cuir, tempomat, etc.

Valeur à neuf Fr. 80 000 —
cédée à Fr. 36 000 —

Tél. 079 477 31 31.
036-176253

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

036-175678

A vendre de particulier

Seat Léon TDi
Signo
2001, bleu métallisé,
excellent état,
31 000 km,
Fr. 21 000 — à discuter.
Tél. 079 255 11 00

036-176093

A vendre

Subaru Legacy
2.0 4 x 4 turbo
200 CV SED
6.1993,165 000 km,
gris métal., ABS, pneus,
freins, batterie neufs.
Expertisée 2.1993
Cédée Fr. 5900.—
(prix cat. Fr. 42 000.—)
Tél. 078 603 10 91.

036-176062r FORS
2557 Studen

Tél. 032 374 26 26
www.fors.ch

sportif, ete
Masseuse diplômée
agréée ASCA
K. Bruchez, Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-176207

Naturopathe, masseur
rebouteux

massages relaxants
magnétiseur, réfîéxologie

Praticien diplômé.
Remboursé par la plupart des caisses

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

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

www.joeldelacretaz.ch
036-176294

,̂ nh. Donnez
\j F̂  ̂ de votre

sang

A.
- ŝt* INVESTISSONS ENSEMBLE DANS NOS ATOUTS NATURELS !

CMA, société de Remontées mécaniques Crans Montana
Aminona i>A, ventable colonne vertébrale du tounsme, peut deve-
nir une société financièrement solide tout en restant entre nos
mains. La population sait ce qu'elle veut pour Crans-Montana;
il vous appartient de diriger son développement. Devenez action-
naires, et notre région gardera le pouvoir de décision !

-=2&- AUGMENTATION DE CAPITAL
L'objectif de CMA est une rentabilité suffisante pour répondre à la
demande de la clientèle. Augmenter le capital permettra de renou-
veler les installations afin d'augmenter le débit horaire, de renfor-
cer l'enneigement mécanique et de remettre en état le parc immo-
bilier existant. Avec une augmentation du capital de 13 mil-
lions, ainsi qu'une réduction de la dette de 26 millions et un
investissement de 58 millions de francs sur 10 ans, CMA sera

• 1__ __ 1 du.» Iparmi les plus compétitives !

i

-z& DES PRéVISIONS RéJOUISSANTES
CMA a l'opportunité de devenir une des entreprises les plus per-
formantes de Suisse. Elle contribuera à tonifier l'économie de la
région de Crans-Montana, tout en restant entre les mains de ceux
qui y vivent et y travaillent ! Pour toute demande de documen-
tation ou question, appelez le 027 485 89 10

-—• ÊSr

insérer online.

Passer des annonces
24 heures sur 24:
rapide, simple et j
efficace.

publicitas.chwww

Bien dans sa tête
et dans son corps
Massages
relaxant.

Q

http://www.ioeldelacretaz.ch
mailto:forrer.rodolphe@freesurf.ch
http://www.fors.ch
http://www.aocd.ch
http://www.publicitas.ch
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Stanislas Wawrinka a remporté dimanche son premier tournoi challenger quê T oMeSTde S

à San Benedetto. Italie pourrait alors bien rimer avec Australie. SSft-a'ïSSS^
ficulté pour venir à bout au

,, ....,-.1 . AX *.™ ».»»MHaHnniHHHMHMBaMHH»B^H „„ A6nHn hn„r la T. ,,,i, premier tour du Russe Yuri

S

'il se garde de trop
babiller, c'est sans
doute pour mieux
laisser parler sa ra-
quette. Manifeste-

ment, Stanislas Wawrinka n'est
pas du genre à perdre son
énergie pour faire vent de pa-
roles vantardes ou superflues.
Souriant comme on peut légiti-
mement l'être lorsque l'on
remporte coup sur coup et en
à peine plus de deux mois le ti-
tre juniors à Roland-Garros en
juin, son premier match sur le
circuit à Amersfoort en juillet,
puis son premier challenger en
août - c'était ce dimanche à
San Benedetto, sur la côte
adriatique italienne - le pen-
sionnaire du TC Stade Lausan-
ne, «promu» cette semaine au
215e rang de l'Entry List ATP,
fait face à sa naissante notorié-
té avec disponibilité et modes-
tie. De passage à Genève cette Wawrinka continue son bonhomme de chemin dans les challengers. Ses bonnes performances depuis le

début de l'année pourraient lui valoir une sélection en coupe Davis le mois prochainsemaine pour y disputer le
challenger sur les courts du
tennis-club Drizia-Miremont,
celui que bientôt tout le petit
monde du tennis helvétique
appellera «Stan» évoque son
année 2003 jusqu'ici écoulée et
l'éventualité d'une sélection en
équipe de coupe Davis.

Stanislas Wawrinka,
quelle valeur accordez-vous à
votre victoire dans le tournoi
challenger de San Benedetto
par rapport à votre titre à Ro-
land-Garros?

GEORGES DENIAU

«J'ai aimé son comport
¦ Il est venu, il a vu et n'a pas été kin (ATP 243). «Il est modeste et i/o- c
déçu. En visite éclair à Genève, l'en- lontaire. Il n'est pas cabotin et ne s
traînai ir Ho l'énuino çnicco Ho rnnno fait nac Ha rinôma Cnmma la mm- aLI uiii^ui \_i v_ i \.uuiww JUIJJV. ww i-uuL/v. mu fj\ **/ w^. biirbriiMi bviruiii. i **. wvin

Davis 2003 Georges Deniau a parti- portement sur le court est le reflet
culièrement apprécié la prestation de de la personnalité, je suis sensible à
Stanislas Wawrinka, hier, sur le cen- cela.» Puis, sur les différents coups

par rapport à votre titre à Ro- tral du tennis-club Drizia-Miremont. de son jeu: «Il a un très beau revers,
land-Garros? «Son comportement sur le court m'a qu'il est capable de jouer à toutes

Une première victoire beaucoup plu», se réjouissait le les hauteurs. Son coup droit m'a
dans un challenger, c'est un Français immédiatement après la moins plu que le revers. Il est un peu
événement important. Roland- rencontre, gagnée 6-2 6-2 en moins plus irrégulier. Quant à sa volée,
Garros, c'est un titre que j'ai d'une heure face au Russe Yuri Schu- comme il n'en a fait qu'une, je peux
gagné chez les juniors. Un
challenger, c'est différent.
C'est plus difficile à s'imposer. après match sans penser plus lement pris part à trois tour-

; Vous sentiez-vous déjà loin. Et je sais que quand je nois ATP, Gstaad, Amersfoort
prêt pour franchir cap impor- me sens vraiment bien, je peux et Umag. Comment avez-vous
tant? faire beaucoup. A San Bene- abordé ces trois tournois de

En avançant dans la se- detto, j' ai senti au fil des ren- haut niveau?
maine, je me suis senti de plus contres que je pouvais tout
en plus à l'aise sur les courts aussi bien gagner le tournoi J'y suis allé sans me met-
là-bas. Je sentais bien la balle, qUe les autres. tre de pression, en voulant
je sentais bien la surface. En simplement faire de mon
fait, je joue toujours match En juillet, vous avez éga- mieux. J'y suis allé avec beau

un déclic pour la suite. Je vois V™1™ .̂  
"" ™

SÙC IU1
mon parcours comme une Schukm (ATP 234), s imposant
courbe progressive sans à- ," " . .• ,• / . ,„ Wawrinka se mesurera encoups, mais linéaire. Mon n j  L , 3C mrauiHa ui
principe, c'est de ne jamais me ?es de 
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mettre de limite. Je n'entre ja- Mmar (A
J

P **»• .̂ ^mais sur le court en me disant *UIPnse
t ^J ™ 5̂ Rlchard

,, , . . . , „ , ,  Gasquet (ATP 126) au premierque 1 adversaire est imbattable ^ Le  ̂
. 

 ̂deparce qu il est trop bien classe Roland.Garros ^era le seul res.e rentre sur le court en jouant é suj sse à œ stade de latout le monde avec la même com étition. Jean-Claudementalité avec la même envie 
^  ̂

(Arp 393) & en effetde le battre a chaque fois. De connu le même SQn Sté.même, je n ai jamais d objectif hme Boh]i (Arp 286^élimiriéde classement Tout ce qui fa veffl ^^  ̂7.6 (11/9)peut arriver, c est d ette déçu 6.2 faœ à rEspagnol Gorkasi on n'y arrive pas.
Dans un mois, il y a un

certain Australie-Suisse en
coupe Davis à Melbourne.
Vous y pensez?

Sincèrement, oui, j'y ai
pensé. La coupe Davis est une
compétition qui m'attire beau-
coup et mon objectif est de

Fraile (ATP 316). SI

Genève. Challenger ATP (37 000
euros). Simple, 1er tour: Stanislas
Wawrinka (S) bat Yuri Schukin (Rus)
6-2 6-2. Gorka Fraile (Esp) bat Jean-
Claude Scherrer (S) 7-6 (11/9) 6-2.
Galo Blanco (Esp/1) bat Jun Kato (Jap)
6-4 6-4. Vasilis Mazarakis (Grè) bat
Mike Scheidweiler (Lux) 6-2 6-4. Juan
Balcells (Esp) bat Juan Antonio Marin
(C-R/5) 4-0 abandon. Marc Lopez
(Esp/6) bat Philipp Petzschner (AH) 6-0
6-0. Simon Greul (AII/7) bat Lassi Ke-
tola (Fin) 7-5 7-5 (7/4). Salvador
Navarro (Esp) bat Nicolas Coutelot
(Fr/8) par forfait. Didac Perez (Esp)

pouvoir y participer un jour.
Maintenant, je ne sais fran-
chement pas si je vais être sé-
lectionné. Dans ma tête, c'est
clair. J'ai un programme à sui-
vre ces prochaines semaines et
je ne compte pas là-dessus.
Depuis le début de l'année, ils
ont une équipe qui gagne. Je
me demande bien pourquoi ils
la changeraient maintenant.

Tout de même, derrière
Federer, vous n'êtes plus très
loin des autres. Vous ne seriez
pas déçu que Marc Rosset ne
vous sélectionne pas?

allan cosandier

bat Timo Nieminen (Fin) 4-6 7- 6 (7/2)
6-1. Nicolas Devilder (Fr) bat Juan Al-
bert Viloca (Esp) 6-2 6-4. Diego Vero-
nelli (Arg) bat Guillem Burniol (Esp)
7-5 6-2. Oscar Serrano (Esp) bat Jérô-
me Haehnel (Fr) 6-3 6-3MIC J IWC1MIC I  U I / U J U J,

Long Island (EU). Tournoi ATP
(380'000 dollars). Simple mes-
sieurs, 1er tour: Tommy Robredo
(Esp/3) bat José Acasuso (Arg) 2- 6
6-3 7-5. Younes El Aynaoui (Mar/7)
bat Fernando Verdasco (Esp) 6- 7 (4/
7) 6-4 6-0. Nicolas Kiefer (Ail) bat
Paul-Henri Mathieu (Fr) 4-6 7-6 (7/4)
6-3. Rik De Voest (AfS) bat Michael
Chang (DU) 6-2 6-3. Karol Beck (Sln)
bat David Sanchez (Esp) 2-6 6-4 6-3.
Jarkko Nieminen (Fin) bat Feliciano
Lopez (Esp) 6-3 1-1 abandon (mal de
ventre).
New Haven (EU). Tournoi WTA
(585'000 dollars). Simple dames,
1er tour: Conchita Martinez (Esp/7)
bat Saori Obata (JAP) 6-2 6-2. Ai Su-
giyama (Jap/8) bat Lisa Raymond (EU)
3-6 6-2 7-5. Vera Zvonareva (Rus) bat

Franchement, non. A
choisir entre jouer un challen-
ger ou être du voyage pour
Melbourne, évidemment, je
préférerais fane partie de
l'équipe, mais ce ne serait pas
une déception.

Avez-vous déjà eu un en-
tretien avec le capitaine?

KG

coup de motivation, car c'est
ce genre de match que j' ai en-
vie de jouer.

Depuis le début de l'an-
née, vous, progressez sans ces-
se. Y a-t-il eu ce qu'on peut
appeler un «déclic»?

Pour ma part, je n'ai res-
senti aucun déclic. Ma victoire
à Roland-Garros n'a pas été

Pour l'instant, nous
n'avons pas encore pu nous
joindre, mais il est prévu
qu'après FUS Open nous
ayons un contact téléphoni-
que. De Genève

Kenny Giovanola

Sarah Taylor (EU) 6-2 6-0. Elena Bovi-
na (Rus) bat Alicia Molik (Aus) 6-3

lt.̂ m. Mw.û . ..iLi "v.v.^  ̂ 4ut. UC UCIICVC /-u \I I HJ . jeieiid L»UML \joiivi; udi

and-Garros n'a pas été Kenny Giovanola Meghann Shaughnessy (EU) 6-2 6-4.

FOOTBALL WÊÊÊEZ3ÈÊM
¦ FOOTBALL

CYCLISME

LA PASCAL RICHARD 2003 HAKAN YAKIN ¦ FOOTBALL

Participation record Annulation de contrat demandée S ÎÏÏLront
¦ Créée en 1998, la course po- Richard. C'est ainsi les deux ¦ Paris Saint-Germain a offi- cer une activité physique. Or, contrarier son retour», lâchait- , " " , , , ,,
pulaire «la Pascal Richard», du médaillées de bronze aux Jeux ciellement demandé l'annula- précise-t-on au PSG, cela n'a il. Murât Yakin espère que cet , ans demain a 1° heures
nom du champion olympique olympiques, Magali Messer tion du contrat de transfert «dé- pas été le cas et c'est pour cette épisode malheureux fera a lvlac°l |n; MaTcn °e tr0ls '0IS
des Jeux d'Adanta en 1996, réu- (Sydney - triathlon) et Laurence sormais dénué d'objet» de Ha- raison que le club parisien de- «grandir» son frère. «Il peut trente minutes. Samedi dès
nira plus de 2000 participants, le Rochat (Sait Lake City - ski de kan Yakin. mande une résiliation pure et apprendre beaucoup de cette 18 heures en Italie , ils affron-
week-end des 30 et 31 août à fond), qui seront présentes. El- Dans des courriers adressés simple du contrat qui n'a pas mésaventure. Il a été traité teront Brescia , une équipe de
Bulle. «Un chiffre que nous nous les seront accompagnées d'Ani- au joueur, à la Fédération inter- été homologué par la FFF, le d'une manière inhumaine», série A.
étions f ixé d'atteindre au soir de ta Proti (athlétisme). nationale de football (FIFA), au joueur n'ayant pas encore ob- lançait-il. «Comment peut-on
la première «Pascal Richard», a FC Bâle, à la Fédération françai- tenu son permis de travail. l'accuser de simulation alors g FOOTBALL
relevé Jean-Pierre Frossard, «La Pascal Richard» fait se (FFF) et à la Ligue française Le montant du transfert est que Vahid Halilhodzic était
président du comité d'organisa- partie de l'UCI Golden Bike, de football professionnel (LFP), de 1,7 million d'euros et le PSG bien présent au parc Saint-Jac- Pret
tion, lors d'une conférence de une dizaine d'épreuves similai- le PSG souligne que «le joueur a déjà versé près d'un million ques le 16 juillet lorsque Hakan La Lazio de Rome a décidé de
presse à Bulle. Certes, il faut te- res en Europe, notamment, n'était pas apte à exercer une d'euros. Mais ce contrat ne avait dû sortir sur blessure prêter l'international espagnol
nir compte de la participation «C'est ainsi que nous avons des activité sportive de haut niveau serait pas enregistré à la FIFA contre Zurich ? Halilhodzic a Qaizka Mendieta pour une
des enfants (environ 400) lors cyclos venant de neuf nations, au Pur àe la signature de son car la FFF n'a pas demandé le bien vu que mon f rère était saj son avec optj on d'achat
de la course qui leur est réser- non seulement des pays f ronta- contrat», le 4 août. certificat international de blessé.» , i d p Jl, , '
vée samedi 30 août. tiers, mais encore de Suède, voi- Le PSG précise que l'inter- transfert. Hakan Yakin pourrait MiddlPshrouahre du Danemark», relève Jean- nauonal suisse a fait «une fausse ainsi rejouer avec le FC Bâle. Murât Yakin est revenu sur yiciise ue iviiuuiebuiuuyn.

Des enfants (inscriptions Pierre Frossard qui précise que déclaration le jour de sa visite Pour le club rhénan, rendre le les Mens privilégiés qui l'unis-
sur place jusqu 'à 15 heures) qui «sur un budget de 300 000 médicale», le 24 juillet , en ne si- million d'euros déjà versé par sent, son frère et lui, avec le P CYCLISME
auront l'occasion, non seule- f rancs, nous consacrons 60 000 8nalant Pas qu'11 souffrait de le PSG «est un problème secon- docteur Buhlmann. «Il nous Suisses placés
ment de côtoyer, mais encore f rancs à la sécurité domaine douleurs récurrentes aux ad- daire». «Nous ne nous lance- suit depuis douze ans. Nous . v
de courir aux côtés des invités auquel nous vouons un soin ducteurs et qu>il «n'a P™ res' rons Vas dans une intermina- avons une entière confiance en |-es Suisses se sont lllustrés
de Pascal Richard : les profes- ' tout p articulier» pecté le règlement intérieur du ble querelle juridique», souli- lui», poursuivait-il. «Si l'opéra- lors de la 83e édition des Trois
sionnels Steve Zampieri, Daniel c'"fr" en décidant de se faire gne la vice-présidente Gigi tion a eu lieu, c'est qu 'elle était Vallées Varésines, courue sur
Atienza, Pierre Bourquenoud et Cette année, aux deux par- opérer, le 15 août , contre l'avis Oeri. nécessaire», poursuivait-il. «Je 193 km entre Camp ione d'Ita-
autre Cédric Fragnière. Sans cours traditionnels, 145 et 95 ki- d'experts. rappelle qu 'elle a été filmée. A lia et Varèse. Markus Zberg a
oublier le Valaisan Alexandre lomètres avec notamment les .. Contre-attaque de Murât Paris, ils n'ont pas hésité à dé- terminé à la 3e place et OscarouDiier le valaisan Aiexanare lomètres avec notamment les ., . . . ¦ J ¦*'"> *" ""'" P"° '»«•»= •* •** rermine a la se piace ei uscar
Moos, ex-champion de Suisse, cols des Mosses, du Pillon et du L «*"«"«« ae Gigi Oeri Murât Yakin donne pour acquis nigrer le docteur Buhlmann, Camenzind à la 4e, au terme
«J 'ai également invité des athlè- Jaun , est venu s'ajouter le petit Dans ™ dause de ce contrat, le retour de son frère au FC Bâ- comme pour soits-entendre &m j nt remporté par nta.
tes n'appartenant pas au monde dernier: «La Rando découverte», le FC Bâle se portait garant jus- k. «Son cœur a toujours battu qu 'il était le responsable de la |j en Danilo Di Luca S

IL%^̂ | |W%^% I Wawrinka
lIJUUrri w ¦ seul rescapé

¦ Stanislas Wawrinka (ATP
215) sera présent au 2e tour du



10 stères (environ) bois de pommier, ou au
détail, sec, tél. 076 310 16 03, tél. 027 346 47 92.

A faire 2-3 journées de vendange, dame
connaissant la vigne, région Sierre, tél. 027
481 37 38, le soir.3 ruches pleines + matériel: extracteur, ca-

dres, banc. Arrêt cause allergie piqûres, tél. 027
281 25 71.

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

Citroën Xsara VTS, 1998, 2.0 I, 16V, 167 CV,
70 000 km, roues alu été + hiver, climatisation,
airbags, ABS, radio-CD Alpine, 8 HP, ampli
400 W, état neuf, Fr. 15 000.—, expertisée du
jour, tél. 078 628 40 94.

Chalais, appartement 4V: pièces, récent
dans petit immeuble 2 étages, terrasse, pelou
se, prix à discuter, tél. 079 774 81 52.

Villas individuelles directement du construc
teur. Parcelles excellente situation. Bramois
Vétroz, Conthey, Saint-Léonard. Projets person
nalisés. Rens. tel. 027 322 40 05.

6 magnifiques cuisines d'exposition, soldées
de 30% à 50%. Visibles chez Getaz Romang S.A.,
Dixence 33, Sion, tél. 027 345 36 80.

Cherchons vendangeurs, région Fully,
pas sérieux s'abstenir, tél. 078 610 48 44.

ue JU71 1 JU71. VMUinuict ucuu nunioiiy j.n., uiciuiuua .eimoiibciiii , icyiwii i uuy, corJ Fiesta 14  CLXi 1991 172 OnO kmDixence 33, Sion, tél. 027 345 36 80. pas sérieux s'abstenir, tél. 078 610 48 44. Fr 2500.-, Lpe'rtisée tél. 076 424 00 87
A céder piano droit Blùthner, en très bon état. Enregistreur à cassettes (numérique exclu), =—-_____—___: - . -, . ,.,, _ r r
Pour tous renseignements, tél. 024 471 30 35. ancien modèle, neuf ou d'occasion, pour enre- 5°™ ™cu,?„!rend' f0' } f \  5 ,P01es'wJnnfr

Enregistreur à cassettes (numérique exclu),
ancien modèle, neuf ou d'occasion, pour enre-
gistrer les communications téléphoniques,
tél. 027 744 36 17, de 17 à 18 h.

Ford Focus Trend, 2.0, 16V, 5 portes, année
2000, 30 000 km, noir métal., climat., VC, VE,
anti-patinage, 4 jantes alu + roues d'hiver,
expertisées du jour. Fr. 17 500.—. Tél. 079
485 18 51.

A liquider charpente, longueur 4-13 m,
grosses sections, Fr. 350.—/m1, à prendre sur
place, tél. 078 883 89 88.
Abricots, William, Fellenberg, tomates pour
sauce, choux-fleurs. Famille Quennoz, Aproz,
tél. 027 346 43 38, tél. 079 213 98 34.

Demandes d'emploi

Action vendanges: chenillette 200 kg,
Fr. 2990.—. HT. Bonvin Frères, Honda service,
1964 Conthey, tél. 027 346 34 64.

Dame polonaise, 42 ans, parlant français,
5 ans en Suisse, sérieuse, travailleuse, réfé-
rences, cherche emploi: cuisine, femme de
cham-bre. Libre le 1.09.2003, tél. 079 464 22 51.

Ford Ka, 31 500 km, bleu clair métal., toutes
options, prix à discuter, tél. 079 548 95 20,
tél. 027 456 72 04.

Golf II CL, 1991, expertisée du jour, pneus
été/hiver sur jantes, 125 000 km, superbe état,
Fr. 2800 —, tél. 079 322 72 74.

Evionnaz, La Rasse, maison de charme, deux
appartements, jardin, ruisseau, Fr. 420 000.—,
tél. 079 409 35 89.
Grimisuat, attique 3V2 pièces avec cheminée,
balcon jardin d'hiver, cave, place de parc inté-
rieure + extérieure, Fr. 225 000.—, tél. 079
524 30 54.

Valais central, rive droite, cherche parcelle
zone villa, 600 à 700 m', bonne situation, alti-
tude 800 à 1000 m environ, tél. 027 346 31 07,
tél. 079 364 72 03.
Valais, privé achète chalet ou mayen, avec
cachet et vue, tél. 079 216 85 29.

Ancien secrétaire-commode, tiroirs en esca-
liers, Fr. 500.—, ancien fourneau pipe Sursee
haut, Fr. 2500.—, tablette noyer Fr. 200.—, privé
tél. 079 469 44 17.
Bateau Bayliner Cobra 1750, 7 places, inbord
140 CV, très bon état, expertisé 06.03, équipe-
ment sport et pêche, place au Bouveret, tél. 079
689 83 34.

Jeune homme cherche travail dans l'agricul
ture ou la restauration, tél. 076 467 85 42.

Jeep CJ5 Kaiser, 1969, de l'armée, moteur
2000 km, refaite en 1996, excellent état,
Fr. 6000—, tél. 079 689 13 67.

Haute-Nendaz, petite maison individuelle,
rénovée, sur 2 niveaux, 2 pièces + mezzanine,
cédée Fr. 165 000—, tél. 079 637 98 33.

Bétaillère Alu, 2 vaches, neuve ou d'occasion
exp. du jour, tél. 079 634 57 88.

Jeune Suisse cherche place manœuvre ou
autres, à partir 1er septembre, région
Martigny, tél. 078 600 49 76.

Jeep Daihatsu Ferozà, 1996, 79 000 km
expertisée, tél. 027 346 20 07.

Canapé boudoir, Louis-Philippe, bois sur
côtés, dossier droit, pied en rosace, tissu velours
de Gêne, refait à l'ancienne en crin, clouté, bois
massif, Fr. 1600 —, tél. 079 463 70 32.

Jeune Suisse, 20 ans, avec permis conduire
cherche n'importe quel travail, tél. 079 217 83 62
tél. 027 323 26 49.

Cuisine équipée, bois massif, à démonter
sur place, rue des Platanes 10, Sion, Fr. 5000.—
à discuter, tél. 027 323 67 71.

Serrurier-soudeur, certificat Bâle Tig, Mig,
Mag, cherche emploi région Sierre-Martigny,
tél. 027 603 20 50.

Mercedes 250 CE, 1972, 127 000 km, parfait
état, prix à discuter, tél. 079 665 88 08.

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

massif, Fr. 1600.-, tél. 079 463 70 32. tel. 027 323 26 49. Jeep Opel Monterey RS 3 portes .climatisa- tél. 027 722 21 21. Etudiante HEP cherche colocataire pour
c0,„„ i0^c^..rf0..f rortitirst R3i

a 
Tin 

Min t,on' expertisée 18.8.2003, tel. 027 346 31 92. appartement dans maison a Naters, bien situe
Cuisine équipée, bois massif, à démonter *f"u "eI'*°" "?"„',„; Il" „„ <-;f'„ JJ9- + „ ''?; — -: ,„„ „  ,n-,-, ,-,-, „„A , m Martigny, Fusion, 6 pièces, 3 salles d'eau, . (à 5 minutes de la gare), tél. 027 346 12 54 le
sur place, rue clés Platanes 10, Sion, Fr. 5000.- Mag cherche emploi région Sierre-Martigny, Mercedes 250 CE, 1972, 127 000 km, parfait avec jardin, garage place de parc, oir 
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à discuter, tél. 027 323 67 71. tel. 027 603 20 50. état, prix a discuter, tel. 079 665 88 08. Fr. 595 000.-, tél. 027 722 21 21, tél. 076 392 72 18. — ; — \ 
Des livres de l'école supérieure de commerce S"j" e"e

n 
perche heures de ménage, Mercedes A 160, 1997, 70 000 km, air condi- Martigny, terrains à construire, Fr. 230.-/m2. batoriTr' nsf^chargM œrn^rSélT/g

de Sierre, en bon état et à bon prix, tél. 079 région Sion, Conthey, Vetroz assistante dental- tionné, etc., Fr. 16 500.—, tél. 078 601 70 60. té| 079 428 23 41 • 749 31 72 
uldr9« comprises,

389 96 67 re, travail soigne, disponible des 18 heures, . _ '"* 3 I  "¦¦ 

Suissesse cherche heures de ménage,
région Sion, Conthey, Vétroz, assistante dentai-
re, travail soigné, disponible dès 18 heures,
tél. 027 346 08 32.

Mercedes A 160, 1997, 70 000 km, air condi
tionné, etc., Fr. 16 500.—, tél. 078 601 70 60.

Martigny, terrains à construire, Fr. 230.—/m2,
tél. 079 428 23 41.

Des livres de l'école supérieure de commerce ŝsesse cherche heures 
de 

ménage, Mercedes A 160, 1997, 70 000 km, air condi- Martigny, terrains à construire, Fr. 230.-/m2. bator," r-r! î ïsf ĉhargK rarSfta?079
de Sierre, en bon état et à bon prix, tél. 079 région Sion, Conthey, Vetroz assistante dental- tionné, etc., Fr. 16 500.—, tél. 078 601 70 60. tél 079 428 23 41 • 749 31 72 

uldr9« comprises,

389 96 67 re, travail soigne, disponible des 18 heures, '"* 3 I  "¦¦ 
! tél. 027 346 08 32. Monospace Nissan Prairie 4 x 4 , automa- Mayens-de-Saxon, sacrifiés: terrains prêts Fully, village de la Fontaine, jolie maison

Fuijy, vigne gamay, 1re zone 2000 m2 avec „ , , fj|| d „ cherchg Diace 
tique 1991, 139 000 km, très bon état, experti- à construire: 650 m2 + dalles 7 x 7, mitoyenne de 5V* pièces, cave, buanderie, ter-

petite maisonnette dessus, tel. 027 746 25 33. Urgent. Jeune tille de 18 ans cherche place sée du Jour et garant le, Fr. 4500.—, tel. 079 Fr. 45 000.—. 1050 m2. Fr. 50 000.—. 2500 m'. ,«» »* n-tit iarHin <;it„âtirin nriuilpniép ïihmUrgent! Jeune fille de 18 ans cherche place
d'apprentissage de disquaire. Mon e-mail:
silana@hotmail.com

Monospace Nissan Prairie 4 x 4 , automa-
tique, 1991, 139 000 km, très bon état, experti-
sée du jour et garantie, Fr. 4500.—¦, tél. 079
361 07 14.

Mayens-de-Saxon, sacrifiés: terrains prêts
à construire: 650 m2 + dalles 7 x 7 ,
Fr. 45 000 —, 1050 m2, Fr. 50 000—, 2500 m2,
Fr. 100 000.—, tél. 078 796 66 00.

tel. 02/ 34b U8 il. monospace Nissan Krairie * x n. auioma- Mayens-de-Saxon, sacrifiés: terrains prêts Fully, village de la Fontaine, jolie maison
Fuijy, vigne gamay, 1re zone 2000 m2 avec „ , , fj|| d „ cherchg Diace 

tique 1991, 139 000 km, très bon état, experti- à construire: 650 m2 + dalles 7 x 7, mitoyenne de 57* pièces, cave, buanderie, ter-
petite maisonnette dessus, tel. 027 746 25 33. U

?
errt. J«~ f,He de 18 ans 

ç
herch^plaçe d jour et garantie, Fr. 4500.-, tel. 079 Fr. 45 OOO

p 
10501 m2 Fr 50 000.-, 2500 m2, rasse et petit jardin" Situation privilégiée libre

J'ai plus de sous, je vends tout. Antiquités: silana@hotmaN.com 361 07 14' Fr. 100 000.-, tel. 078 796 66 00. des le 1.11.2003, loyer Fr 1350.- + charges
meubles et objets anciens valaisans non restau- .. .. ¦ „„„ fil. „„_;. c rharr i,0 +ra °Pel Astra break automatic 2.0, 1997, Mayens d'Arbaz/Anzère, chalet neuf 5 pièces, Fr. 170.—, tel. 027 746 45 06. 
rés. tél. 079 204 21 67. Urgent! Jeune fille permis C cherche tra- 110 u0u km. climatisation. Fr. 6900.—. tél. 078 HirP>tPmpnt du nronriétaire 7 «ll« H'eau rnn- E..n.. ™= =-*;™=i= i i„..„r „., * „a„n«,Urgent! Jeune fille permis C cherche tra-

vail comme aide de buffet ou aide-vendeuse,
poste fixe, tél. 079 382 30 84.

Opel Astra break automatic 2.0, 1997,
110 000 km, climatisation, Fr. 6900.—, tél. 078
796 66 00.

Mayens d'Arbaz/Anzère, chalet neuf 5 pièces,
directement du propriétaire, 2 salles d'eau, cou-
vert voiture, vue imprenable, tél. 078 661 22 35.

Fully, zone artisanale, à louer ou à vendre
halle 700 m2 équipée, bureau, WC, etc., places
de parc, prix intéressant, tél. 027 722 25 77.

Pianos neufs, occasions, destockage avant
déménagement, grand choix, prix fous, loca-
tion-vente, leasing, 1re location gratuite,
tél. 027 322 12 20, www.fnx.ch
Poires louises-bonnes, qualité supérieure,
tél. 027 395 10 67.
Poussette Chicco parfait état + rideaux salon
et chambre 1.50 m / 2.50 m H 2 m2 + vélo dame,
prix à discuter, tél. 027 346 72 40.

Cherche caissière pour station-service, week-
end et remplacements, tél. 027 346 16 50 (le
matin).

Opel Zafira Confort 2.0 DTi, 2000, climatisa
tion, toit ouvrant, crochet, 95 000 km
Fr. 16 000 —, tél. 079 628 66 50.

Pressoir hydraulique manuel, 212 litres, sur
roues, cadre pivotant, panier 60 cm, très bon
état, Fr. 1200 —, tél. 079 463 70 32.
roues, cadre pivotant, panier 60 cm, très bon Cherche jeune fille au pair pour septembre
état, Fr. 1200.—, tél. 079 463 70 32. éventuellement octobre. Congé soir et week
Pruneaux Fellenberg à cueillir sur arbres, end, tél. 079 239 83 77. 
région Sion, tél. 027 321 34 79. Cherche personnel pour vendanges, régiotrégion Sion, tel. 027 321 34 79. Cherche personnel pour vendanges, région
Salon classique. 3-2, pouf, bordeaux, état de Sion, tél. 079 445 89 67. 
neuf, Fr. 3000.—, cédé à Fr. 1000.—, tél. 024 cherche vendangeurs, région Sion et envi-
472 74 53. rnns 'entrpnrise familiale), tél. 079 204 22 33
neut, tr. 30UU—, ceae a rr. luuu.—, tel. U24 cherche vendangeurs, région Sion et envi-
472 74 53. rons (entreprise familiale), tél. 079 204 22 33
Scie à onglet Metabo Magnum KGSE 1670, (sans permis s'abstenir). 
variateur électronique, pour bois et alu, ser- Région Sierre, j'engage 1 apprenti serru
vantes, accessoires, 6 lames, état de neuf, rier-constructeur, tél. 027 455 72 28, tél. 075
valeur Fr. 2800 — cédée Fr. 900.—. Vélomoteur 602 72 28, zuffereyalain@bluewin.ch
Garelli, blanc, jantes alu, 2300 km, état neuf, Fr. : 
900. , tél. 078 625 04 08. Sion, café cherche sommelière à 50%, domi-

Région Sierre, j'engage 1 apprenti serru-
rier-constructeur, tél. 027 455 72 28, tél. 078
602 72 28, zuffereyalain@bluewin.ch

Table en chêne 90 x 160 + rallonges + 6
chaises, tissu velour, Fr. 600.—, tél. 027 395 14
47 (midi + soir).

Urgent! Famille proche Châble cherche
fille au pair, logée, nourrie, tél. 027 776 13 29. Deux-roues

Thuyas, hauteur de 2 à 3 m, à déterrer sur
place, Fr. 10.—/pièce, tél. 079 427 97 53.

Vendanges: cherche personnel des le 10 sep
tembre, tél. 078 818 93 95 ou tél. 027 746 25 16 Scooter Honda FES 250, 10 183 km, visible au

garage Zufferey à Martigny, Fr. 5900.— (à dis-
cuter). Pour tout contact, tél. 027 722 20 08.

Sierre, rte de Sion 4, appartement 47* pièces,
Fr. 220 000.—, tél. 027 744 24 51.

Sierre-Ouest, studio rénové, rentabilité 10%,
Fr. 35 000—, tél. 078 608 66 83.

Randogne, splendide duplex attique
47* pièces, 150 m2, garage, parcs, cave, ter-
rasses, Fr. 1800.— charges comprises, tél. 079
509 46 79.Vaisselier + table de salon + meuble tele en

rotin vert pâle, état de neuf, valeur neuf
Fr. 2000 — cédé à Fr. 200 —, tél. 027 455 05 41
heures des repas.

Vendangeurs et vendangeuses, région de
Sierre, tél. 078 666 78 13.

Vente + toutes réparations. Prix avantageux,
atelier et domicile, tél. 079 689 83 34.
Vieilles planches de plafond, rabotées main,
plancher naturel, madriers, etc. tél. 078 883 89 88

Achat de véhicules toutes marques.
Paiement comptant. Car Center Ardon.
Demierre tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079
628 55 61.

Yamaha XT 125, 16 000 km, expertisée juille!
2003, Fr. 1700—, tél. 027 323 53 08.

Sion, appartement 37: pièces, 110 m2, a
proximité du centre, 2 salles d'eau, magnifique
cuisine, grand balcon, garage souterrain. Libre
de suite. Fr. 365 000 —, tél. 078 853 73 60.

Sion, appartement 27* pièces, moderne.
Libre début septembre.' Fr. 795.— avec place de
parc, tél. 079 785 10 43.
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Jeune homme cherche emploi comme casse
rolier, tél. 076 548 39 15. Hyundai Elantra 2.0, 12.2001, 29 000 km

5 portes, toutes options, jantes été-hiver
Sacrifiée: Fr. 13 900.—, tél. 078 796 66 00.

Grimisuat, villa de construction et style tradi-
tionnels, 5'h pièces. Salon sous-toit avec mezza-
nine. Vue exceptionnelle, Fr. 595 000.—. Pour
traiter tél. 027 398 19 04, tél. 079 428 16 26.

Vex, Les Prasses, cherche terrain a construi
re, environ 600 m', tél. 079 637 58 24.

Jeune homme cherche travail comme aide
cuisine casserolier, Sion ou environs, tél. 079
738 34 07.

Offres d'emploi
Bramois, famille cherche femme de mena
ge, 2 ou 3 heures par semaine, tél. 079 672 24 00

Opel Vectra, 1993, 130 000 km, expertisée
8.2003, Fr. 3600 —, tél. 078 861 59 98.

Sion, café cherche sommelière a 50%, domi
ciliée à Sion, dès le 01.09.2003, tél. 079 203 85 72

Subaru Forester 2.0 turbo, 07.2001, 19 000 km
mécanique, climatisation, argus Fr. 28 900.—
cédé Fr. 25 900.—, tél. 079 625 42 31.

Sierre, appartement 17J pièce, estimé
Fr. 130 000.—, cédé suite faillite Fr. 89 000.—.
Pour traiter: Fr. 20 000.—, rendement très inté-
ressant, tél. 079 434 93 08.

Monthey, route de Choëx 3, 3V: pièces,
Fr. 850.— charges, abri voiture et place de parc
compris. Libre dès le 1.9.2003. Renseignements,
tél. 078 802 78 08.

Achète voitures, poids-lourds, camion-
nettes, même accidentés, pour exportation,
tél. 078 791 26 76.
Alfa 146 2.0 16V, rouge, 1996, 90 000 km
expertisée, prix à discuter, tél. 078 776 50 94.

4 jantes Barracuda Razor 6,5 x 15, 4 x 100,
ET 35, couleur chrome + pneus 195/45/15 pour
véhicules Daihatsu, Yaris, Twingo, Polo,
Fr. 800.—, tél. 078 628 07 39.

Sion-Bramois, jolie villa neuve, 172 m2,
beaucoup de cachet, conviendrait pour couple
avec 1 enfant, Fr. 564 000 —, tél. 079 357 53 63.

Sion, centre, luxueux appartement
6 pièces, avec garage, place parc, pour le 1er
octo-bre ou à convenir, Fr. 1800.— charges com-
prises, tél. 027 321 37 09.

BMW 320i break Touring, très belle, climat,
automatique, expertisée 01.2003, 103 000 km,
année 1996, jantes alu, pneus été/hiver montés
s/jantes, violette, prix Fr. 15 300.—, tél. 027
346 02 94.

Aproz, terrain à bâtir 1005 m2. Prix intéres
sant, tél. 027 346 38 01, tél. 027 346 42 00.

Valais central, rive droite, altitude 970 m,
chalet habitation 5 pièces, cheminée, cuisine
induction, partiellement meublé, situation
magnifique, bel aménagement extérieur sur
parcelle 626 m2, terrain attenant 1156 m2, par-
tiellement équipé, accès facile, en bloc
Fr. 475 000.—, tél. 079 364 72 03.

Audi S6 Plus break, 300 CV, toutes options
Fr. 21 000.— à discuter, tél. 079 626 89 31.

BMW 535i Typtronic, 5.1997, multiples options
(Fr. 95 000.—), verte, cuir beige, 86 000 km,
Fr. 30 800.—, tél. 079 357 53 63.
Citroën Evasion, climatisation, 1995, 100 000 km,
expertisée. Fr. 11 800.— à discuter, tél. 079 205 30 38.

Citroën Saxo VTS Racing, 05.2002, couleur
grise, kit de suspension, jantes 16", 28 000 km,
prix Fr. 15 000 —, tél. 079 216 86 34 ou tél. 027
306 21 41.

Branson/Fully, maison villageoise, 5 7:
pièces + terrasse, rénovée, Fr. 445 000.—. Libre
de suite, tél. 079 757 90 93, tél. 076 392 72 18.

Veyras, Riondaz, terrain équipé 930 m',
zone villa, vue imprenable, tél. 027 455 10 02,
tél. 079 603 10 65.

Jeep Kia Sportage, 10.2000, 60 000 km, cli-
matisation, 3 portes, Fr. 12 900.—, tél. 078
796 66 00.

expertisée, tel. 027 346 20 07. Les Arlaches s/Orsières, maison villageoise. „. c_ . imnnn en nnn i .-i; avec grange, 700 m2 de terrain, Fr. 250 000.—,Jeep Kia Sportage, 10.2000, 60 000 km, cl i- t -. nfQ «A ->, A.
matisation, 3 portes, Fr. 12 900 —, tél. 078 xe 

796 66 00. Martigny, av. Gare, 4V2 pièces + garage,
—rr.—I ^r̂  _ . ..—~.— Fr. 330 000.—. Libre de suite, tél. 076 392 72 18,Jeep Opel Monterey RS, 3 portes, climatisa- tAi n->7 -,->-> -n -M

tion, expertisée 18.8.2003, tél. 027 346 31 92. 

Martigny, av. Gare, 4V2 pièces + garage,
Fr. 330 000.—. Libre de suite, tél. 076 392 72 18,
tél. 027 722 21 21.

Opel Corsa 1.01, neuve, gain d'une tombola
tél. 027 207 10 01 ou tél. 079 583 19 62.

Mayens-de-Sion, à vendre ou à louer Café
Restaurant les Grands-Mélèzes. Rens. tél. 027
203 33 50, heures de bureau.

Les Agettes, beau chalet 5 pièces, habitable à
l'année, Fr. 1350.— + charges, tél. 027 323 45 39.

Porsche 911 Targa 3.0, très jolie, Fr. 11 000.—,
tél. 079 626 89 31.

Renault Scénic 1.9d Ci RX4 Sportway, 4 x 4 ,
24 100 km, 11.2002, gris métal., toutes options,
climatronic, radio-CD, jantes alu 16", intérieur
Alcantara, accoudoir central, 2 toits ouvrants,
pare-buffles, galerie de toit, prix Fr. 29 700.— à
discuter, tél. 079 344 59 92.

Subaru break Limited 4WD, automatique,
10.1999, 90 000 km, toutes options, sacrifiée
Fr. 17 800.—, tél. 078 796 66 00.

Yamaha Superténéré 750, 1992, 63 000 km,
bon état, factures d'entretien, top case, pneu
avant neuf, expertisée, Fr. 1800;—, tél. 078
763 74 22.

Sierre-Veyras, spacieux 2'h pièces, rénové,
2 balcons, 800 m du centre, zone résidentielle,
Fr. 160 000.—, tél. 027 455 92 22 midi ou
tél. 027 455 30 20.

Sierre-Ouest, studio meuble, Fr. 420.—, libre
de suite. 2 pièces rénové, dès le 1.9.2003,
Fr. 600.—. Agence Xavier Allégro, tél. 078
608 66 83.

Arbaz VS, ait. 1200 m, terrain à bâtir, diffé-
rentes surfaces, tél. 027 398 30 50,

Verbier-Montagnier/Bagnes, chalet 5 pièces,
terrasse, cave, parc, calme, ensoleillé, vue,
Fr. 225 000 —, tél. 079 607 60 40.

Arbaz VS, ait. 1200 m, terrain a bâtir, ditte- Verbier-Montagnier/Bagnes, chalet 5 pièces, Sion, place de parc dans garage souterrain
rentes surfaces, tél. 027 398 30 50, terrasse, cave, parc, calme, ensoleillé, vue, place du Midi, Fr. 120.—, tél. 027 321 32 87.

— : : : -. :— Fr. 225 000 —, tél. 079 607 60 40. rr  ̂ ; __r^r,—r̂  Beuson-Nendaz, ancienne maison villageoise, ! Sion, urgent, appartement 37J pièces, ave
deux appartements rénovés en partie. Rez-de- Vétroz, villa 57* pièces, 700 m1 terrain, à nue Tourbillon 82, libre dès le 25 août 2003
chaussée: 2 pièces. Etage: 4 pièces sur deux 2 minutes centres commerciaux, Fr. 580 000.—, tél. 027 321 39 44 prof., dès 19 h tél. 027 322 09 6i
niveaux. Jardin. Fr. 265 000.—. tél. 079 637 98 33. tél. 079 757 90 93. crivé.

Vétroz, villa 57: pièces, 700 m2 terrain, à
2 minutes centres commerciaux, Fr. 580 000.—,
tél. 079 757 90 93.

Sion, urgent, appartement 37: pièces, ave-
nue Tourbillon 82, libre dès le 25 août 2003,
tél. 027 321 39 44 prof., dès 19 h tél. 027 322 09 66
orivé.
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Cergneux, mazot, terrain 700 m1, vue sur plai-
ne du Rhône, Fr. 110 000 —, tél. 076 412 25 16.

Veyras-Sud, appartement 37> pièces, 81 m'
sud-ouest, refait à neuf, balcon, loggia, cave
tél. 027 456 12 86, tél. 078 671 43 21.

Chamoson, 6 appartements en terrasses,
le dernier 47i pièces, de 139 m2, terrasse
65 m2, couvert à voiture et place de parc. Choix
des finitions, Fr. 395 000.—. Disponible autom-
ne 2003, tél. 027 322 02 85, fax tél. 027 322 62 86.
Corin, terrain à construire + vigne, tél. 079
287 16 30.

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

Niouc s/Sierre, terrain à bâtir équipé, en bor-
dure de route, 2500 m1, Fr. 150 000.— à discu-
ter, tél. 079 702 71 91.

Niouc s/sierre, terrain a oatir équipe, en Dor- Martigny, 37i pièces, rue Plaisance, petit
dure de route, 2500 m', Fr. 150 000.— à discu- immeuble ensoleillé, balcon, cave, Fr. 980 —
ter, tél. 079 702 71 91. charges comprises, libre 1er octobre 2003,
Saillon, terrain mi-coteau, 626 m2 + vigne tél. 027 723 21 68, heures repas. 
226 m2, Fr. 85 000.—, tél. 079 757 90 93, tél. 076 Miège, 2 pièces dans petit immeuble, entrée
39z /2 18. inHâr>onrlan+o nlain_nioH nnnr rlato à rnnt/on!r
IZb m', rr. Hb UUU.—, tel. U/y /b/ 9U yd, tel. U/b Miège, 2 pièces dans petit immeuble, entrée
392 72 18. indépendante, plain-pied, pour date à convenir,
Saint-Pierre-de-Clages, 'h maison, 1er Fr. 750.- charges comprises, tél. 078 763 74 22.
étage, appartement dé 57i pièces rénové, tout Monthey, 37: pièces, quartier calme, dès le
confort, avec grande cave voûtée. Fr. 340 000.—, 1.10.03, Fr. 870.— place de parc comprise,
tél. 079 637 98 33. tél. 024 472 54 02. téL 078 661 28 57.

étage, appartement ae b'ft pièces rénove, tout Monthey, 37: pièces, quartier calme, dès le
confort, avec grande cave voûtée. Fr. 340 000.—, 1.10.03, Fr. 870.— place de parc comprise,
tél. 079 637 98 33. tél . 024 472 54 02, téi. 078 661 28 57.
Savièse, villa moderne de standing de Monthey, centre-ville, rue du Commerce 3,
210 m2, comprenant: séjour avec cheminée, rez-de-chaussée, surface commerciale, env.
coin à manger, cuisine, vestiaire, 3 chambres, 40 m2, 1er étage bureaux env. 50 m2. Heures de
3 pièces d'eau, mezzanine, combles, cave, local bureau, tél. 027 203 33 50 ou 51.
technique, couvert, pelouse et terrain arborisé, '¦ 
Fr. 750 000.— tél. 079 370 63 47. Monthey, Industrie 29, 2'h pièces, place de

Monthey, centre-ville, rue du Commerce 3,
rez-de-chaussée, surface commerciale, env.
40 m2, 1er étage bureaux env. 50 m2. Heures de
bureau, tél. 027 203 33 50 ou 51.

Sion, Envol 28, 47i pièces, rez, 120 m2
terrasse, parking intérieur, état neuf,
Fr. 390 000—, tél. 079 409 35 89.

Sion, bureiu de 80 m1, 3 pièces, WC-douche
très lurnii JX, Fr. 950 —, tél. 027 321 32 87.

Crans (centre), studio à l'année, meublé,
tout confort, tél. 022 346 39 77 ou tél. 07S
448 43 83.

Dorénaz, maison 57: pièces, jardin, grande
terrasse, garage, galetas; Fr. 1200.— + charges,
dès le 1.11.2003, tél. 027 764 23 06.

Monthey, Industrie 29, 2'h pièces, place de
parc, Fr. 900.— charges comprises, tél. 024
479 11 91, le soir.

Sion, centre-ville, Condémines 22, dépôt
240 m2 sur 2 niveaux. Conditions intéressantes,
pour visiter: tél. 027 322 73 15. Sogirom,
Maupas 2, Lausanne.

Sion, Petit-Chasseur, studio 17; pièce,
Fr. 550.— charges comprises, tél. 079 262 13 43.
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Sion, vieille ville, studio meublé, Fr. 400 —
+ acompte charges Fr. 50.—. Libre dès 01.09.03,
tél. 079 387 01 74, dès 13 heures.
Sion, Vieux-Moulin 29, local équipé 70 m2,
tél. 027 203 33 50-51, heures bureau.
Sion, Vissigen, studio 35 m2, non meublé,
balcon, cuisine séparée, place parc, cave. Libre
de suite, Fr. 590.— + charges, tél. 027 322 77 48.
Sion-Nord, studio kitchenette, salle de bains,
Fr. 500.— charges comprises, pour le 1er sep-
tembre, tél. 027 203 06 17.

immo luicuiun aemanae
Commune Sion, couple soigneux, cherche
37; pièces attique, balcon ou jardin, calme et
ensoleillé, tél. 079 246 17 02.

Groupe de musique sérieux recherche un
local à louer à Sion, prix à discuter, tél. 079
286 95 74.
Montana, cherche à l'année appartement
27; pièces, proche du centre, dès 1.11.03,
tél. 079 516 31 54.
Savièse, je cherche à louer un appartement
de 4V; pièces, urgent, tél. 079 465 33 55.
Sion, centre-ville, couple sans enfant cherche
appartement 4 V; pièces, avec terrasse ou bal-
con, tél. 079 628 54 09.
Val d'Anniviers, cherchons à louer apparte-
ment ou studio, saison d'hiver, visite souhaitée
début septembre, tél. 024 425 71 27.
Verbier, cherche chalet ou appartement
pour toute la saison, pour 6 personnes mini-
mum, tél. 022 990 20 25. 

œmm Vacances JHHH
L'Escala (Espagne), villa 4 pièces, 7 per-
sonnes, vue sur mer, plage à 500 m, tout
confort. Août-septembre Fr. 420.—/semaine,
octobre/décembre 2003 Fr. 350.—/semaine,
tél. 079 615 49 92.
Sardaigne, bord de mer, villa tout confort,
septembre dès Fr. 500.—/semaine, tél. 032
426 84 32, www.multimania.com/vacsardaigne

Hi-Fi TV informatique
TVs Plasma 42, importation directe, offre limi
tée, Fr. 4999 —, tél. 021 808 76 76
http://www.leclick.com

Ostéopathe soigne chevaux, chiens, vaches,
etc. Nicole Sergent, tél. 078 775 99 07.

Trouvé chatte tigrée à Gravelone (rôde
depuis plus d'un mois), tél. 079 791 01 27.

Adorables chatons dans gentils foyers, tél. 079
512 68 84. 

Amitiés, rencontres,
Femme de cœur, grande, mince, souhaite par-
tager ses passions: ciné, théâtre, voyages, ami-
tiés, avec compagnon bon esprit (50-55 ans).
Complicité Valais, tél. 027 321 38 70.
Jeune retraité, Roger, 63 ans, organisé, affec-
tueux, situation aisée, intérêts divers, vous ren-
contrerait: 50-60 ans, féminine, naturelle, et moti-
vée pour une relation sincère et stable. Contact
gratuit: Ensemble, Sion, tél. 027 322 90 91.
Patiente, bien dans sa vie, Sylvie, souriante
brune de 33 ans, sportive et sociable, vous espè-
re: 30-40, ouvert, affectueux et désirant parta-
ger un futur commun. Contact gratuit:
Ensemble, Sion, tél. 027 322 90 91.

Trouver enfin l'âme sœur! Urgent! Nom,
date naissance par SMS, tél. 079 409 35 46.

A remettre, institut de beauté avec cliente
le, Valais central, tél. 079 785 00 16.
Etudiante donne cours d'appui à élèves
niveau primaire, cycle d'orientation, région
Sierre, tél. 079 736 74 39.
Homme-orchestre, répertoire très varié
chanté, libre pour mariages, fêtes, bals, res-
taurants, tél. 079 601 43 04, tél. 027 323 58 65.
Maçon exécute tous travaux: maçonnerie,
carrelage, rénovations, murs en pierre, peintu-
re. Soigné, tél. 079 748 03 06.

A£\
BPuwŜ ssnî B

Jean-Claude Tél. 027 764 17 93
LANDRY Tél. 078 734 92 82
1904 Vernayaz

cherche

apprenti ferblantier
désirant faire une formation

supérieure
(maturité professionnelle ou maîtrise fédérale)

036-175883

Serveur ou serveuse
dynamique, motivé(e)

expérimenté(e) est recherché(e) pour complé-
ter notre équipe pour la saison d'hiver,

entrée le 1" septembre 2003 ou à convenir.

MANOIR DU VIGNERON,
Café-restaurant, 1895 Vionnaz VS

Tél. 024 481 27 30.
036-175967

Championnat suisse
de moto trial
le 24 août 2003

lllgraben - La Souste
Départ: 9 heures
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Env. 100 pilotes
Catégories: élite, expert, junior,

senior, fun 036-176052

079 230 55 77

conseillères de mode

Rens. + inscriptions:
www:kc2000.ch

m.bossetti@freeesurf.ch

j,
association valaisanne ¦ sfl
des personnes
concernées par les problèmes B̂ÊÊrliés à lo drogue ™

Aide et informations aux Parents
et Proches de Personnes Toxicomanes

Portes et portails automatique? \>-
Partout où il est essentiel de trouver une solution d'accès
intégrée pour la fluidité du passage des personnes,
assurant à la fois la sécurité l'organisation et le confort ,
les systèmes de portes automatiques de Kaba Gilgen
SA représentent le choix idéal.

Etes-vous à la recherche d'un travail où vous pouvez
faire preuve de vos aptitudes de collaboratrice "uni-
verselle? Alors nous avons un poste intéressant à
vous proposer. En tant que

collaboratrice commerciale 70%
(secrétaire unique)
pour noire succursale à Sion
vous gérez le secrétariat de manière autonome et asr
sumez les tâches administratives pour les services
de vente, de montage et d'après-vente. Ensemble
avec, les autres collaborateurs dans le canton du Valais,
vous vous occupez de façon compétente et aimable
de notre clientèle et de leurs besoins.

Nous désirons engager une personnalité dynamique et
pleine d'initiative propre ayant déjà plusieurs années
d'expérience comme secrétaire. En plus, de bonnes
connaissances d'allemand et de français (parlés et
écrits) sont également indispensables. Des candi-
dates ayant des connaissances du système SAP R/3
auront la priorité.

Si cette offre vous tente et que vous répondez à profil
demandé, veuillez adresser votre dossier de candidature
à Monsieur Otto Heynen.

Kaba Gilgen SA ¦ M ML V^P E L ®
Personnel MjF #\1 ̂ #\
Chemin St. Hubert 5 F^MJUMA
1950 Sion ^11 S\ 'Ï^W
Tél. 027 327 20 40 >£-lk^S—L— P̂ )J
oheynen@kgs.kaba.com
www.kaba-gilgen.ch

RÉSIDENCE GRANDE-FONTAINE
Etablissement médico-social
Rte de l'Infirmerie 17-19
1880 - BEX
met au concours les postes suivants

• infirmier(ère), responsable
d'une unité de soins 18 lits (1 poste)

• infirmier(ère)-assistant(e) (2 postes)
Taux d'activité: 80%-100%

Certifiés ISO 9001/2000 et OFAS/AI-2000, nous demandons:
— un diplôme SG ou psychiatrie (pour le poste d'infirmier(ère) responsable
— autorisation de pratiquer dans le canton de Vaud;
— un intérêt certain pour les soins auprès des personnes âgées;
— un sens des responsabilités (suivi, démarche «qualité»);
— quelques années d'expérience.

Nous offrons:
— Dostes à resDonsabilités. exiaeants et Dassionnants:
— un salaire et des prestations sociales de l'Association vaudoise

des établissements médico-sociaux (AVDEMS).

Entrée en fonctions: 1er septembre 2003 ou date à convenir.
uci leiibeigriemeius complémentaires peuvent eire ooxenus auprès
de Mme Maryse PITTET, infirmière-cheffe générale au N° de tél. 024 463 91 78
Les candidatures, accompagnées des documents usuels, sont à adresser
iusau'au 29 août 2003 à la Dirprtinn RFSIDFNfF GRANnF-FONTAINF.

MODE JEUNE A PARTIR DE LA
Pour notre boutique de mode à !

nous cherchons de suite ou à conve

responsable de magasin
ayant de l'expérience dans cette foi

les qualités d'une manager et un fort esp

Nous cherchons également un

expérimentée, connaissant le monde d
faisant preuve de tact et aimant la

Vous savez ce qu'attendent nos clientes ? Vous con
la mode et aimez travailler en équipe? Si en plus
nous avons un emploi taillé pour vous sur mesun
intéressantes et des perspectives attrayantes.

Faites-nous vite parvenir votre candidature, nou
de faire votre connaissance!

Adressez votre candidature à:

Popken + Co, M™ Corpataux
Route de Rueyres, 1696 Vuisternens-en-Ogoz
Tél.: 026 411 93 00

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

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

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

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

case postale 1118, 1951 Sion.
036-172971

Sion, bar à café
cherche

serveuse
tout de suite,
horaire du soir.
Tél. 079 448 99 78

036-176005

Entreprise RODUIT JPG S.A.
Menuiserie & Charpente

Rte du Stade 32,1912 Leytron
cherche

1 menuisier CFC
1 charpentier CFC

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

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

Restaurant
région Cherche
de conthey personne
cherche avec connaissance... des vins ou producteur,
CUISinier pour collaboration
, „ , pour gérer un caveau
a I année à vins.
Tél. 078 749 54 63. %'£¥?%£?*036-176176 g °̂ .}

75
} 6A3 a

Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

Restaurant- °36- 176'63

pizzeria à Sion
cherche g ... . i
pour tout de suite I . .. . .  1 insérer online.

 ̂ sur présentation
j h® de ce bon pour
i / I nouveau membn

^

Au vu de l'extension positive*
de nos affaires et dans le
cadre du développement
de notre société

nous recherchons

t UN GERANT TECHNIQUE
ayant une bonne expérience

immobilière (dessinateur,
conducteur de chantier, etc.)

Date d'entrée et conditions
à convenir

Offres avec curriculum, photo et

wnR 'Jï fPTim

je... tu... il... Nouvelliste

http://www.multimania.com/vacsardaigne
http://www.ledick.com
http://www.pubMcitas.ch
mailto:m.bossetti@freeesurf.ch
mailto:oheynen@kgs.kaba.com
http://www.kaba-gilgen.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.disno.ch


Murisier deuxième !
Entre Saint-Ursanne et Les Rangiers, le pilote d'Orsières a été le seul à pouvoir

inquiéter le vainqueur Roland Bossy. Richard Juillard 3e en supertourisme.

Les 
courses se suivent

et se ressemblent pour
Roland Bossy. Après
s'être imposé le 27
juillet à Ayent-Anzère

avec un nouveau record du
parcours à la clé, le pilote ju-
rassien est une nouvelle fois
monté sur la plus haute mar-
che du podium, le week-end
dernier, à l'occasion de la
course de côte internationale
de Saint-Ursanne-Les Rangiers,
seule manche helvétique du
championnat d'Europe de la
montagne. Comme à Anzère, le
pilote de Porrentruy a fait voler
en éclats le précédent record
du tracé. Au volant de sa mo-
noplace de formule 3000, il a
en effet signé un temps de
l'48"34, ce qui lui a permis
d'abaisser de 37 centièmes de
seconde le record réalisé l'an-
née passée par le Français Ré-
gal.

Sur le plan valaisan, on re-
lèvera que c'est > une fois de
plus Jean-Daniel Murisier qui
s'est avéré le plus en vue. Le
pilote d'Orsières est en effet
monté sur la deuxième marche
du podium, juste derrière Bos-
sy, et a signé son meilleur
temps en l'51"08. «C'est vite
vu, en plus de vingt participa-
tions, je n'étais jamais monté
aussi vite aux Rangiers», rele-
vait le pilote valaisan après la
course. «Il y a quelques années,
j'avais certes été crédité d'un
temps de l '51"57, mais la piste
était p lus courte et son tracé
n'avait pas encore été légère-
ment modifié dans sa partie
initiale en raison de la cons-
truction de l'autoroute transju-
rane.»

Murisier le plus rapide
Dans cette partie initiale, Jean-
Daniel Murisier s'est avéré le
plus rapide: «Le radar installé
par les organisateurs m'a fla-
shé à 215 km/h, alors que Bossy
n'a pas fait mieux que
211 km/h au même endroit. Il
s'agit d'une belle satisfaction et
je ne désespère pas de pouvoir
à nouveau battre Bossy, à la f in
du mois, à Massongex-Véros-
saz, comme je l'avais déjà fait
ce printemps à Romont. Aux
Rangiers, si je n'avais pas été
gêné par de brèves coupures de
moteur, je pense que j'aurais
pu arrêter les chronos en moins
d'une minute et cinquante se-
condes», concluait Jean-Daniel
Murisier.

Derrière Murisier, auteur
d'un temps total de 3'42"39 à

Jean-Daniel Murisier et sa Reynard.

Juillard et Bizeau
en vue
¦ Avec ses grandes vitesses, le
tracé des Rangiers n'est pas une
sinécure pour les pilotes qui
l'empruntent pour la première
fois et cela ne fait que rehausser
le mérite de Richard Juillard.
Pour sa Dremière DarticiDation à
î , m.™j0 fi^nn„0'i„r̂ ri0nn

0 nous sommes constamment au- ,_. ' . .¦." „ _,.„„ ,la grande classique urassienne, (Sierre, Citroen Saxo, 5 09"88 a
i -i * j -A 4. ' 4. «4. dessus de 150 km/h en quatne- v ' , ,, 'le pilote d Ayent s est en effe 

me  ̂en 
 ̂
tf j  est  ̂

terminé a une honorable cin-
permis le luxe de monter sur la dj ffj cjje d

,
appmcher de tmuver quième place dans la classe jus-

troisième marche du podium en jes bons rep_àres çe\a est tfau- qu'à 1600 cm3 du groupe A. Ho-
supertourisme. Au volant de son tant plus difficile que les recon- norable car les places y sont très
Opel Vectra, il a amélioré son naissances ne peuvent être ef- chères. Les troisième, quatrième
temps à chacune de ses montées fectuées qu'à 80 km/h, soit à et cinquième y sont en effet
et a relégué au quatrième rang, une vitesse beaucoup plus basse classés dans la même seconde,
à seulement six centièmes de se- qu'en course.» LM

l'addition des deux meilleures
manches de course, les meil-
leurs Valaisans ont été Eric
Berguerand (Sembrancher,
3'52"30), Jean-Claude Antille
(Sierre, 4'01"85) et Yann Pillo-
nel (Anzère, 4'20"07) qui se
sont respectivement classés
sixième en formule 3000, pre-
mier dans le groupe E2 jusqu 'à
2000 cm1 et premier dans le
groupe E2 jusqu 'à 1400 cm3.
On relèvera que le Sierrois

Presque le bonheur dans le Jura

conde, l'ancien champion de Outre Richard Juillard (4'34"08),
Suisse Hans Sigrist. deux autres Valaisans se sont il-
«Je suis vraiment très satisfait», lustrés dans la catégorie des voi-
relevait Richard Juillard. «La tures dites fermées. Véronique
course de côte des Rangiers est Bizeau (Savièse, Citroën Saxo,
vraiment particulière et, entre la 5<25"i g) s'est ainsi brillamment
première montée d'essai et la jmposée dans ,a dasse jusqu-a
dernière manche de course j 'a, 

16fJ0 cm3 du N devant
améliore mes chronos de dix se- . . ,„„„, ,„, . , , ,. - „,,. „, „ , .. ., trois concurrents du sexe preten-
condes. Dans la partie rapide, . , . . ., n .. . nu fort, a ors nue Yann Bnnvin

Jean-Claude Antille, victime
d'un tête-à-queue dans le vi-
rage du garage à la deuxième
montée de course, a eu bien
de la chance dans sa malchan-
ce. Sa monoplace n'a en effet
heurté aucun obstacle et Jean-
Claude Antille a pu effectuer
sa troisième montée de course
en l'59"23 contre 2'02"62 et
3'07"23 aux première et
deuxième manches. Un autre
Sierrois, en l'occurrence Roger

T:1[T'

Rey, a eu moins de chance. Au
volant de sa monoplace, il a
été victime d'un ennui méca-
nique qui l'a expédié dans les
décors - heureusement sans
gravité - à la première montée
d'essai. Enfin, on conclura
qu'un troisième Sierrois, Jean-
Jacques Chèvre, a fermé la
marche en terminant au on-
zième rang dans la catégorie
des formules 3.

Laurent Missbauer

Les Rangiers, championnats
d'Europe et de Suisse de course
de côte. Voitures de tourisme.
SuperSerie jusqu'à 2000 cm3: 1.
«Jo Lima» (Niederurnen), Renault Clio
RS, 5'03"67. 2. Werner Wermelinger
(Buchrain), Renault Clio RS, à 1"48.
Groupe N jusqu'à 1400 cm3: 1.
Alain Piquerez (Epiquerez), Peugeot
106 Rallye, 5'33"09. Jusqu'à 1600
cm3: 1. Véronique Bizeau (Savièse),
Citroën Saxo VTS, 5'25"19. Jusqu'à
2000 cm3: 1. Romeo Grimaldi (See-
wen), Honda Civic R, 5'01"24. Plus
de 3000 cm3: 1. Peter Jurena (Slq),
Mitsubishi Evo7, 4'48"75. 2. Piergior-
gio Bedini (MC), Ford Escort Cos-
worth, à 0"11. Groupe NGT: 1. Ni-
colas Buhrer (Bienne), Porsche 996
GT3, 4'36"98. Groupe A jusqu'à
1600 cm3: 1. Thomas Andrey (Le
Mouret), Citroën Saxo, 5'03"21. Jus-
qu'à 2000 cm3: 1. Jean-Luc Salomon
(Courtedoux), Opel Astra GSi,
4'53"88. Plus 3000 cm3: 1. Robert
Senkyr (Tch), BMW M3, 4'39"45. 2.
Martin Kois (Slq), Ford Escort Cos-
worth, à 6"31. Groupe SP: 1. Nico
Pulic (Tch), BMW 320, 4'52"72. 2.
Petr Vojacek (Tch), Opel Astra OPC, à
7"81. Groupe ST: 1. Balz Kamm
(Wesen), Opel Vectra, 4'25"84. 2.
Hansjùrg Lûthi (Linden), Opel Vectra,
à 5"57.
Championnat de Suisse après 9
des 12 courses: 1. «Jo Lima» (cham-
pion) 167. 2. Wermelinger 124. 3. Re-
né Hediger (Wil) 118. 4. Liithi 107.
Voitures spéciales. Groupe IS
jusqu'à 1400 cm3: 1. Hansueli Ma-
thys (Grûnenmatt), Fiat 128 3P,
4'58"65. Jusqu'à 1600 cm3: 1. Marc
Roth (Schaffhouse), Toyota Corolla,
4'36"08. Jusqu'à 2000 cm3: 1.
Thierry Tenti (Winterthour), VW Golf,
4'41 "65. Jusqu'à 2500 cm3:1. Josef
Koch (Malters), Opel Kadett GT/E,
4'30"32. Plus 3000 cm3: 1. Bruno
lanniello (Nunningen), Lancia Delta
S4, 4'16"15. Classement (9/12): 1.
Roth (champion) 140. 2. Martin Bûrki
(Thoune) 85. 3. Fred Leuenberger
(Buus) 68. 4. Tenti 64,5. Groupe E1
jusqu'à 2000 cm3: 1. Steck, BMW
M3, 4'50"96. Plus 2000 cm3:1. Reto
Meisel (Leuggern), Mercedes 190 Evo
II, 4'16"03. Voitures sportives.
groupe CN: 1. Cyrille Frantz (F),
Osella PA20S, 3'52"24. Formule 3:
1. Jo Zeller (Oetwil am See), Dallara-
Opel, 3'52"22. 2. Tobias Blattler (Ho-
henrain), Dallara-Opel, 4'00"03. 3.
Patrick Diitsch (Sommeri), Dallara-
Fiat, 4'00"23. Classement du
championnat de Suisse (9/12): 1.
Zeller (champion) 175. 2. Blattler 88.
3. Michel Frey (Aarau) 80. 4. Dùtsch
58. Groupe E2 jusqu'à 1400 cm3:
1. lann Pillonel (Anzère), Martini Mk
82, 4'20 "07. Jusqu'à 2000 cm3: 1.
Jean-Claude Antille (Sierre), Martini
Mk 69, 4'01"85. Formule 3000: 1.
Roland Bossy, Reynard 93D, 3'36"72
(vainqueur du jour/record en 1 '48"34,
171,759 km/h). 2. Jean-Daniel Muri-
sier (Orsières), Reynard 92D, à 5"67.
3. Lazio Szasz (Hon), Reynard 93D, à
7"40. Classement suisse de la
coupe de la montagne: 1. Bossy
34. 2. lanniello et Meisel, 29. 4. Muri-
sier 28. SI
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TOUR DU VAL
D'AOSTE

recherchés

Trente

¦ Le tour cycliste du Val
d'Aoste - Savoie - Valais
prendra son départ à Con-
they le mardi 2 septembre.
Il s'agira d'une demi-étape
contre la montre par équi-
pes, sur un parcours de 11,5
km avec arrivée à la tour
Lombarde.

Afin d'assurer une sé-
curité optimale, le comité
d'organisation recherche
encore une trentaine de bé-
névoles pour la signalisa-
tion. Les personnes qui
peuvent se libérer le matin
de 8 h à 12 h doivent
s'adresser directement à
Christian Devènes, prési-
dent du CO, en appelant le
027 346 54 54 ou le natel
079 205 33 85.

COURSE DE BOWIL
Un podium
valaisan chez
les écoliers
¦ Dans la catégorie écoliers de
1989, 42 participants se sont
élancés sur une distance de
28,5 km. La course fut très ani-
mée, confirmée par une
moyenne de 38,3 km/h. Malgré
ce tempo élevé, c'est un pelo-
ton de 23 coureurs qui s'est
présenté sur la dernière ligne
droite. Au terme du sprint, le
coureur de la Roue d'or mon-
theysanne, Lois Mariéthoz,
s'est fait battre par Michael Er-
din. Il remporte néanmoins
une brillante deuxième place.
Le coureur du Cyclophile ai-
glon Christophe Fiaux termine,
lui, au douzième rang.

Dans la catégorie cadets,
48 coureurs se sont alignés sur
une distance de 45 km. Si au
sixième tour, Benoît Rothen du
Cyclophile sédunois s'extirpa
du peloton de tête avec deux
autres coureurs, leur échappée
prit fin un tour plus tard. La
victoire se décida une nouvelle
fois au sprint, lancé par une
troupe de trente coureurs. Be-
noît Rothen obtint une quator-
zième place alors que Vincent
Roch de la Roue d'or monthey-
sanne termine, quant à lui, au
vingt-troisième rang.

HOCKEY SUR GLACE
Changement
de date
¦ Le match opposant le HC
Martigny et le HC Saas-Grund,
initialement prévu le jeudi 11
septembre à 20 h, a été reporté
au mardi 16 septembre à 20 h.

http://www.longuesoreilles.ch


Sierre sans étrangers
Sans Laylin et Cormier, tous deux blessés, les Valaisans s'inclinent logiquement

face à Bienne (1-5). Rien de grave pour les deux Canadiens.

^oiiins en parucuner. «je suis

S

ierre-Anniviers a du
se passer, ni plus ni
moins, de ses deux
mercenaires et de
son meilleur buteur

suisse - Maxime Lapointe -
hier face à Bienne. Derek Cor-
mier a bien commencé le
match. Mais il a été contraint
de rejoindre ses camarades sur
la touche dès la cinquième mi-
nute, touché au visage par un
puck. Verdict: nez cassé. «En
championnat, j 'aurais conti-
nué la rencontre», explique-t-
il. «D'ailleurs, demain (réd.: ce
matin) , je serai sur la patinoire
et je compte bien jouer ce
week-end à moins d'être gêné
pour respirer.» Corey Laylin a
de son côté dû déclarer forfait
en raison d'une blessure au
genou. Rien de grave, toute-
fois, quand bien même le dé-
fenseur canadien, en vue face
à Ajoie, a dû renoncer à deux
des trois premières sorties
amicales. Quant à Maxime La-
pointe, il ressent une douleur
à un pied. Privé donc de ses
trois atouts, Sierre n'a pas pesé
bien lourd face à Bienne, dont
le potentiel offensif peut don-
ner bien des soucis aux défen-
ses adverses.

Le face-à-face entre les
deux - probablement - meil-
leurs portiers de la ligue a
donc tourné court. Thomas
5âumle a été largement plus
sollicité que son vis-à-vis. Si le
gardien a encaissé le troisième
but entre les jambes, il n'en
reste pas moins impression-
nant dans son but, confirmant

^

r

n Sierre
Q Bienne

Patinoire de Graben,
teurs. Arbitres: MM.
Vnplkpr et Hunupt.

ligue nationale. Avant cela, il même l'aligner dans deux blocs.
se sera présenté à son public Ainsi, j 'aurais pu me faire une
samedi entre 14 h 30 et 15 h 30 meilleure idée sur ce comparti-
au centre commercial Manor. ment du jeu. Un défenseur sup-

plémentaire est-il vraiment né-
Christophe Spahr

JOUEURS À L'ESSAI

Bodemann
impressionne

Julien Emery. Encore à l'essai
pour l'instant. bittel

¦ Parmi les joueurs à l'essai,
l'attaquant Yannick Bodemann
n'a pas tardé à éveiller l'intérêt
des dirigeants valaisans, de Kim

ires cornent ae lui», aeciare ce
dernier. «Si ça ne tenait qu 'à
moi, il resterait bien évidem-
ment avec nous. Aujourd 'hui, il
constitue la meilleure option en
première ligne.» L'avenir de Bo-
demann n'est pourtant pas en-
tre les mains du HC Sierre-An-
niviers. Il a également signé
avec Davos. En outre, il possède
une licence autrichienne. Affai-
re à suivre le concernant. Quant
à Julien Emery, s'il n'est pas re-
tenu par Sierre, il pourrait être
prêté à un club partenaire en
première ligue. «Il est à l'essai
chez nous durant quinze jours.
Après quoi, nous prendrons une
décision.» Kim Collins s'interro-
ge encore au niveau défensif.
«J 'aurais aimé donner plus de
glace à Laylin ce soir, peut-être

cessaire?» CS

COURSE À PIEDCURLING FOOTBALL
20E TOURNOI D'ÉTÉ DE VERBIER FOOTBALL - TOURNOI DES SÉLECTIONS

Martigny s'impose «à domicile» Encore Vaud à Zinal

COUPE
VALAISANNE

¦ Cette manifestation organisée
par le Curling-Club de Verbier a
rencontré un franc succès puis
18 équipes se sont affrontées.

Au classement final, l'équi-
pe Martigny Neuvilles, em-
menée par le skip Didier Rappo,
a remporté le tournoi en s'im-
posant par 8 points, 22 ends et
44 piers, devant les équipes Ge-
nève Cannonière 2e et Genève
Châteaufort 3e.

De gauche à droite: Hermann Julier, Hélène Grishaber, Didier
Rappo, Florence Rappo, Danièle Rappo, Willy Grissen. idd

tophe Donner, Gianni Panagia, Jean-
Noël Morard skip), 7-20-30; 3. Genè-
ve Châteaufort (Serge Raemy, Fredy
Wieser, Stéphane Jôrg, Yannick Sér-ier, Stéphane Jôrg, Yannick Ser- 6-18-32. Termen/R.-B. (3e) - Viège (2e) 2-4 US ASV-Pr. - Sierre région 1-5

Rarogne (2e) - Naters (1re) 5-3 La Combe - Port-Valais H.-L. 4-2 . ¦̂¦¦¦¦¦¦ ^
St-Nicolas (3e) - Varen (3e) 3-1 St-Maurice - Coll.-Muraz 5-4

MULTISPORTS Grône (4e) " BHgUe (2e> 
tirs au S Vionnaz H,L. - Troistor  ̂

"U 

S G0LF
" Cr.-Montana (3e)-Nendaz (3e) 3-0 Sa^S'I BÏÏffiS 2 11 

Les 16 et 17 
août 

le 
Golf-Club de

¦«¦¦¦¦ Ĥ nHra im Hi Saxon (2e) - Troistorrents (3e) 5-6 R'ddes 4 nv. Maitigny 2 2 7 Sion a organise le championnat
Chalais (4e) - St-Gingolph (2e) 1 -3 Juniors B -1 " tour n?™ £n t̂ S b rnmUS Hérens (4e) - Bramois (2e) 0-5 , a,. n Cr Mnntana , 7 °nze equ Pes ont dispute la com-
Vionnaz (3e) - Massongex (2e) 0-4 S iS) ?u?« 

" P \ î  ̂* 1?"
Vollèges (4e) - Orsières (3e) 1-5 Vétroz 4 rlv' " Ful|y 5"° nois ont brillamment remporté le

 ̂
Châteauneuf (3e)-Miège (4e) 3-J Juniors C - 1"tOUr DanTïes B3: 1. GC Sion

|\ ¦ ¦ - ¦ nrHo Maï rrf mic,,awt^ 13  Lalden - Rarogne 3-4 (Mariéthoz Mimi, Scherb Sierro
L \ 

Erde (4e)-Grimisuat (3e) 1-3 Naters 2 - Brigue 3-2 Sonia, Rappaz Rosemarie, Cou-
* i Juniors A -  1er tour US Hérens-H. - Evolène-H. 1-20 dray-Huser Marielle, Emery Jessi-

Tsta e f -̂ JT* • /- 4«r * ca, Délétroz-Valette Sandra),
> St-Nicolas - Steg 2-4 Juniors C ¦ 1er tour 603i0; 2 Payeme 607 0; 3

'̂' -¦¦ É IWÉI **r't Brigue - Viege 1-2 Grône - Conthey 3-5 Bonmont, 626,0; 4. Alvaneu Bad,
. «ta , I Naters 2 - L-La Souste 6-4 Cr.-Montana - Sierre 2 région 11-2 629.0; 5. Villars , 630,0; 6. Vuis-

iW SE i'- t̂ aDrès tirs au but Nonrla7-Pr - VHrm &. riw 7.1 cane «o n. 1 IDWOIIV CAn n- 0

met skip), 7-19-38; 4. Verbier Vieux-
Valais (Morinette Roy, René Roy, Willy
Grissen, Raymond Balzani skip)
6-18-32.

¦ Après 1999, 2001, 2002 et
2003, la sélection vaudoise des
«moins de 13 ans» a gagné pour
la quatrième fois le tournoi na-
tional des sélections.

La sélection valaisanne était
dirigée par MM. Régis Comte et
Bernard Eggel. Michel Bordier

Actifs 16" de finales
Vernayaz (2e) - Coll.-Muraz (2e) 0-3
St-Léonard (3e) - Savièse (2e) 1-3
La Combe (4e) - Martigny 6-3
Evionnaz-Coll. (3e) - Monthey (2e) 3-5
Termen/R.-B. (3e) - Viège (2e) 2-4
Rarogne (2e) - Naters (1re) 5-3
St-Nicolas (3e) - Varen (3e) 3-1
Grône (4e) - Briaue (2e) 4-3

Résultats
Groupe 1
Vaud-Valais 1-0
Valais - Soleure 3-2
Valais - Berne AJF 2-0
3e-4e places
Berne - Valais 8-4
1re-2e places
Vaud - Neuchâtel 9-1

Juniors B -16" de finales
L.-La Souste - Rarogne 5-16
Naters - Tourtemagne 6-1
St-Nicolas - Viège 1-10
Steg - Brigue 0-4
St-Léonard - Chalais 8-6
Grône - Evolène-Hérens 7-1
Savièse - Sion 1-4

Renseignements et inscriptions au
027 761 11 26.

Classement final (gagne la coupe
Hôtel du Vieux-Valais); 1. Martigny
Neuvilles (Danièle Rappo, Hélène
Grieshaber, Florence Rappo, Didier
Rappo skip), 8 points, 22 ends, 44
pierres; 2. Genève Canonnière (Chris-

CAMP DES ILES

Cest fini
pour

Yannick Bodemann. L'attaquant intéresse les dirigeants valaisans. Kim Collins l'engagerait sur-le- (surnuméraire).
champ s'il n 'en tenait qu'à lui. bittel

son excellente prestation en-
trevue face à Ajoie.

Laasko à l'essai
Bien emprunté dans sa zone,
dans laquelle Bienne s'est par
moments bien amusé, Sierre a
également été à la peine en su-
périorité numérique. L'absence
des leaders cités plus haut n'est
bien évidemment pas étranger
à ce constat. On ne se prive pas

de ses deux mercenaires et de
son buteur sans en subir quel-
ques conséquences, d'autant
que Bienne a semblé déjà bien
en jambes. «Certes, Cormier
aurait pu donner plus de poids
à l'offensive» , regrette Kim Col-
lins. «Mais après son absence,
ses coéquipiers auraient dû
jouer plus intelligemment et
non pas vouloir forcer la déci-
sion tout seuls.»

On relèvera par ailleurs les
débuts du jeune Finlandais
formé à Martigny, Lassi Laas-
ko. Cédé par Lugano à Genève
Servette durant l'entre-saison,
le défenseur est à l'essai à Sier-
re. «Je suis en Valais jusqu 'à
mardi. Si l'entraîneur ne veut
pas de mol, je retournerais à
Genève où j 'évolue en quatriè-
me ligne. J 'aimerais toutefois
jouer en LNB.»

Deux autres échéances at-
tendent Sierre cette semaine.
Samedi à 18 heures, il recevra
Ajoie. Dimanche, à 18 heures,
il affrontera une sélection de
joueurs valaisans évoluant en

Premier Raid
de Salante
¦ Dimanche, le premier Raid
de Salanfe se disputera sur les
hauts de Salvan en traversant
Van-d'En-Haut, où sera adjugé
l'arrivée d'ailleurs, tout en pas-
sant par le barrage et les bords
du lac de Salanfe.

Deux parcours sont propo-
sés aux coureurs qu'ils soient
juniors, seniors, vétérans I et II,
à savoir le plus grand de 15 ki-
lomètres avec un dénivelé de
1000 m (départ à 8 heures de
Salvan) et un autre de 10 kil-
mètres (départ à 8 h 30 de Van-
d'En-Haut. LS
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Toujours positif...
¦ La panne géante d'électricité aux Etats-Unis aura capitalisations boursières que sont Roche, Novartis et
vraisemblablement une suite favorable pour certaines Nestlé sont toutes restées en retrait. Sur l'indice élargi,
sociétés. En effet, selon un journal américain, la course certaines sociétés classées dans les «small caps» sont à
aux contrats est ouverte sur les marchés pour moderni- nouveau découvertes par les investisseurs. Les efforts
ser le système du réseau électrique dans son ensemble. de restructuration commencent à donner des signes
ABB pourrait bénéficier d'une part du gâteau. Les spé- probants. La preuve nous est venue de Schindler Hol-
culations vont bon train. L'action continue de progrès- ding. Tant les actions que les bons de participations ont
ser et s'adjuge en clôture une hausse de 9,72%. Les ré- surperformé le marché après la publication du rapport
sultats semestriels d'Unaxis ont été bien accueillis. Le trimestriel.
bénéfice opérationnel (EBIT) s'élève à Fr. 1 million. Les En Allemagne, l'indice des anticipations économiques
attentes des analystes se situaient sur une perte de Fr. établi par l'institut ZWE est sorti mieux que le consen-
7 millions. Unaxis a également décidé d'intégrer com- sus prévu par les analystes. Cet indice est calculé sur la
plètement ESEC dans Te groupe. L'action s'envole de base d'une étude réalisée auprès d'environ 300 investis-
5,86%. La bourse suisse continue son chemin conque- seurs institutionnels et analystes. C'est un très bon indi-
rant et signe une nouvelle hausse. Le mouvement a été cateur du climat économique allemand. Ce chiffre de-
quelque peu freiné en milieu d'après-midi. Les grandes vrait redonner de la sûreté aux intervenants et confir-

mer I espoir d'une reprise prochaine de la première éco-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
nomie européenne. Par contre, la confiance des
ménages américains s'est contractée au mois d'août. El-
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^KjJ juillet alors même que les analystes s'attendaient à une
K M\ WnÊfwVfw{ nouvelle progression. Les indices américains n'ont été
_̂_3H> LI! KFA M kB que légèrement influencés. La dynamique haussière ,

j jJM même si elle est moins vigoureuse , se poursuit notam-
ment sur le Nasdaq. Les semiconducteurs sont bien en-

farlW^3î tourés. Selon un analyste américain, ce marché pourrait
¦¦liKli&ISIIKMM enregistrer une croissance à 2 chiffres cette année.
KrV^ Tiens! ces anticipations font ressurgir en nous quelques

souvenirs pas si lointains. Didier Rion
Banque Cantonale du Valais

SMI 5167,4 5186.2
SPI 3688.91 3703.86
DAX 3507.23 3504.53
CAC 40 3301.08 3310.7
FT5E100 4272.1 4250.8
AEX 324.84 326.52
IBEX 35 7170.7 7192.4
Stoxx 50 2523.01 2517.71
Euro Stoxx 50 2574 2578.57
DJones 9412.45 9428.9
S&P 500 999.74 1002.33
Nasdaq Comp 1739.49 1760.99
Nikkei 225 10032.97 10174.1
Hong-Kong HS 10525.04 10509.29
SinaaDOurST 1622.24 1615.28

SWISS DOW JONES

3703.86 9428.9

PERFORMANCE INDUSTRIAL«. * A
+0.40% U +0.17% U

Esec Holding N
Swiss Intl Air N
4M Technologies N
Cytos Biotech N
IsoTis N
Unique N
Beau-Rivage N
Tornos Hold. N
ABB Ltd N
Swisslog N

Afipa BJ
Sarna N
Cornet Holding
Accu Oerlikon K
Elma Elektr. N
Also Hold N
Walter Meier N
Mobilezone P
Tecan N
Synthes-Stratec

21.25
20.45
18.01
16.36
11.18
10.52
10.00
9.75
9.72
8.72

TAUX D'INTERET

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.13 0.13
EUR Euro 2.05 2.06
USD Dollar US 1.04 1\04
GBP Livre Sterling 3.28 3.16
JPY Yen 0.02 0.03

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.22 0.23
EUR Euro 2.11 2.12
USD Dollar US 1.11 1.12

CHF Franc Suisse 0.22 0.23
EUR Euro 2.11 2.12
USD Dollar US 1.11 1.12
GBP Livre Sterling 3.49 3.49
JPY Yen 0.04 0.04

REUTERS #RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) www.reuters.com
Etats-Unis 30 ans 5.29 T^T^^^7~
Royaume-Uni 10 ans 4.53 (&-»«¦¦ prmd.)
Suisse 10 ans 2.66 Ifl-MI JJH
Japon 10 ans 1.37 www.swx.com SWfU
Cl IDl~\ 1A •,„,. A 1 A "»"" «CHANGI

Blue Chips

DOLLAR EURO / CHF
US / CHF

û û
1.4 1.5488

18.8 19.8
ABB Ltd n 7.2 7.S

Adecco n 67.75 69.6

Bâloise n 45.6 47.6
Ciba SC n 92.25 93.5

Clariant n 17.5 17.6

CS Group n 44.55 45
Givaudan n 584 582

Holcim n 59.4 60.7
Julius Bar Hold D 390 407.5

Kudelski p 34.85 35.8
Lonza Group n 66 66.2
Nestlé n 288 287.5
Novartis n 52.85 52.7

Richemont p 25.55 26.35
Roche BJ 112.75 112
Serono p -B- 872 879
Sulzer n 255 257
Surveillance n 632 635

Swatch Group n 24.9 25.4
Swatch Group p 122.5 125.5
Swiss Life n 159.25 162.75
Swiss Re n 90.45 90.7
Swisscom n 377 379.5
Syngenta n 78 79
UBS AG n 79.8 79.75

Unaxis Holding n 132.25 140
Zurich F.S. n 181.5 184

Nouveau marché
18.8 19.8

BioMarin Pharma 11.3 11.3
Crealogix n 52 52
Day Software n 14 14
e-centives n 0.76 0.78
4M Tech, n 8.05 9.5
Pragmatica p 3.26 3.35
Swissquote n ¦ 44.4 44.4
Think Tools p 8.1 8.5

20.05
13.72
10.63
-8.00
-5.73
-4.25
-4.06
-3.87
-2.94
-2.66

18.8 19.8
Actelion n 92.4 93.5
Affichage n 590 585
Agie Charmilles n 57 56
Ascom n 10 9 8.85
Bachem n -B- 70.55 71
Barry Callebaut n 182.5 184
BB Biotech p 68.2 69.95
BCVs p 277 277
Belimo Hold. n 470 465
Bobst Group n 43 43
Bossard Hold. p 42.5 41.8
Bûcher Holding p 163 162
BVZ Holding n 230 225
Card Guard n 4.7 4.85

Converium n 62 63.05
Crelnvest USD 264 262
Disetronic n 870 870
Distefora Hold p 0.65 0
Edipresse p 526 526
Elma Elertro. n 122 115
EMS Chemie p 5350 5400
EMTS Tech, p 1.79 1.8
Fischer n 170.5 173
Forbo n 369 370.5
Galenica n 164 160
Geberit n 477 475.5
Hero p 158.5 158.5
IsoTis n 2.86 3.18
lelmoli p 980 970
Jomed p 0.15 0.15
Kaba Holding n 200 200
Kuoni n 358 375
Lindt n 8900 8900
Logitech n 42.45 43.1
Micronas n 34.8 35.85
Môvenp ick p 720 720
Oridion Systems n 2.32 2.3
OZ Holding p 75.5 75
Pargesa Holding p 2861 2860
Phonak Hold n 19.4 19.3
PubliGroupe n 270.5 275
REG Real Est. n 79 78
Rietern ' 273 275.5
Roche p 174.75 174.5
Sarna n 127.5 110
Saurer n 45.8 48.3
Schindler n 260 280
SEZ Holding n 27.5 29.3
SHLTelemed. n 7.91 8.5
SIG Holding n 154 155
Sika SA p 460 455
Straumann n 124 125.75
Swiss n 13.2 15.9
Swissfirst l 130.25 131.75
Synthes-Stratec n 1125 1095
Von Roll p 1.38 1.39
WMH N -A- 66.5 63.8

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.15 0.21 0.39
2.07 2.09 2.24
1.02 1.11 1.25
3.19 3.30 3.52
0.O3 0.03 0.03

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.25 . 0.32 0.50
2.13 2.17 2.30
1.13 1.19 1.40
3.50 3.60 3.86
0.05 0.06 0.08

BCVs swissca
Internet: www.Swissci

Swissca PF Income

Swissca PF Yield

Swissca PF (Euro) Yield EUR

Swissca PF Balanced
Swissca PF (Euro) Bal. EUR

Swissca PF Green Inves t, Bal

Swissca PF Growth
Swissca PF (Euro) Growth EUI

Swissca Valca
Swissca PF Equi ty
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 CHF
Swissca Bd SFr.

Swissca Bd Invest EUR

Swissca Bd Invest GBP

Swissca Bd Invest JPY

Swissca Bd Invest USD '

Swissca Bd International

Swissca Bd Invest Int'l

Swissca Asia
Swissca Europe
Swissca S&MCaps Europe

Swissca North America U!
Swissca S&MCaps N.Amei

Swissca Emerg. Markets F

Swissca Tiger CHF
Swissca Austria EUR

Swissca France EUR
Swissca Germany EUR
Swissca Great Britain GBF

Swissca Italy EUR
Swissca Japan CHF
Swissca S&MCaps Japan JPY
Swissca Netherlands EUR

Swissca Switzerland

Swissca S&M Caps Switzerlar
Swissca Fd Communica tion !
Swissca Fd Energy EUR
Swissca Fd Fina nce EUR
Swissca Gold CHF
Swissca Green Invest
Swissca Fd Health EUR

Swissca Fd Leisure EUR
Swissca Fd Technology EUR
Swissca Ifca
SAI-Diversified EUR

SAI-Diversified USD

Deka-TeleMedien TF EUR

Deka-Team Bio Tech TF EUR

Deka-lnternet TF EUR 7,6 FRANCF

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

CSBF (Lux ) Euro A EUR
CSBF (Lux ) CHFACHF
CS BF (Lux ) U SD A USD
CS EF (Lux ) USA B USD
CS EF Swiss Blue Chips CHF
CS REF I nterswiss CHF

1875 ^turoj
Adidas-Salomon AG 71.4
Allianz AG • 88.1

144 , 
Aventis 45-5,„ • . BASFAG 42.2

""' Bay. Hypo&Verbk 15.74
116.06 Bayer AG 19.7
288.07 BMW AG 35.23

1147.84 Commerzbank AG 13.67

565.96 Daimlerchrysler AG 33.48

144 48 Degussa AG 26.1

191 Deutsche Bank AG 55.2
Deutsche B«rse 44.23
Deutsche Post 14.2
Deutsche Telekom 13.9

16.17 E.on AG 47.2

4 31 Epcos AG, 12.7
,, g7 Linde AG 38.96

• 
Man AG 20.36

"¦" Métro AG 33.2
14618 MLP 12.52

Mûnchner Rûckver. 100.5
' SAP AG 99.3

„.. Schering AG 36.65
Siemens AG 53.4

1395,24 
Thyssen-Krupp AG 12.25

1557.13 vw 42.21
1611.63

1124
122 81 TOKYO (Yen
108.87

Casio Computer 874inn dlu3^ Da wa W. .755
71 -87 Fuji tsu Ltd 519

3289.26 Hitachi 551
Honda 4920
Kamigumi 655
Marui 1205

115,05 Mitsub. Fin. 579000
89.56 Nec 83g

274.23 Olvmpus 2815

Sanvo 4

20,36 Sony 374
46.61 TDK 732
90.45 Toshiba 44

LODH
LOI Dynamic Portfolio A CHF

LOI Europe Fund A EUR
LODH Cyber Fund USD
LODH Samuraï Portfolio CHF

LODH Swiss Cap (ex-SMI) CF

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF

UBS (Lux) SF-Balanced CHF I

UBS (Lux) SF-Growth CHF B

UBS (Lux) SF-Yield CHF B

UBS (Lux) Bond Fund-CHFA

UBS (Lux) Bond Fund-EUR A

UBS (Lux) Bond Fund-USD A

UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR

UBS (Lux) EF-USA USD B

UBS100lndex -FundCHF

BEC Divers. Fd N. Ameri

Raiffeise
Slobal Invest 45 B

Swiss Obli B

PARIS (E

43 LONDRES

1 Accor 5A 34.17

118.84 AGF 42- e

132 58 Alcatel 9.45

„, Altran Techn. 9.1
'
„ Axa 15.84

145,58 
BNP-Paribas 49.2

8834 Carrefour 42
130.53 Danone 124.4

173.1 Eads 14.57

78.23 Euronext 21.15

23545 Havas 4.12

182 92 Hermès Int'l SA 127.9
Lafarge SA 63.45
L'Oréal 60.1

155 ,99 LVMH 4S
161 -61 Orange SA 8.57
140.82 Pinault Print. Red. 70.45
91.44 Salnt-Gobain 36.13

103.12 Sanofi Synthelabo 49.8

10816 Stmicroelectronic 19.12

167 59 
Suez-Lyon. Eaux 13.94

.„ ' , Télév erbi er SA 26
103,75 

Total SA 142.2
104.17 Vivendi Universal 15.3
111.04

:

108.55„,,_. AstraZeneca 2581
94.15 . .

Aviva 516.5
64,52 

BP Pic 442.5
64-71 Brit ish Telecom 190
11685 ' Cable & Wireless 126.75
109.48 Celltech Group 368

96.7 Diageo Pic 661

102.52 Glaxosmithkline 1254

65 65 Hsbc Holding Pic 820
.„.. Impérial Chemical 176.5

Invensys Pic 29.5
Uoyds TSB 437.5

169,25 Rexam Pic 436.25
99 22 . Rio Tinto Pîc 1327

109.45 Rolls Royce 150.25
58.25 Royal Bk Scotland 1634

76.8 Sage Group Pic 177

24 55 Sainsbury (J.) 287

o. 5 Vodafone Group 123.75

147.95

569 AMSTERDA

362 ABN Amro NV 16.78
207.6 Aegon NV 11.18
163.7 Akzo Nobel NV 28.35

152.69 AhoId NV 7.04

393 2 Bolswessanen NV 6.5

380 89 Fortis Bank 16.41
' ING Groep NV 18.44

KPN NV 6.39
76,15 

Qiagen NV 8.97
379-21 Phili ps Electr. NV 19.66
245.72 Reed Elsevier 10.19
148.12 Royal Dutch Petrol. 41.29

280 TPG NV 17.15

122 9 9 UnileverNV 51.6

21752 VediorNV 9.95

36.8

3M Company
Abbot
Aetna inc.

Alcan

Altria Group

Am Int'l grp
Amexco
AMR corp
Anheuser-Busl

AOL Time W.

Apple Comput

Applera Cèlera

AT & T corp.

Avon Products

Bank America
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Bank One corp
Barrick Gold

Baxter

Black & Decke

Boeing

Bristol -Myers
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coca-LO

Colgate
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Corning
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Exxon Mobil
FedEx corp
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Kimberly-Clark
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McGraw-Hill
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PepsiCo

Pfizer

Procter&Gam.

Sara Lee

SBC Comm.

Schlumberger

Sears Roebucl

SPX corp
Texas Instr.

Unisys
United Tech.

Verizon Comn
Viacom -b-

Wal-Mart St.

Walt Disney

Waste Manag
Weye rhaeuseï

Xerox
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Nokia OYJ
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Telecom Italia

eco
vlicroel

efonica

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


20.05 20.15 20.35 20.55
La carte Football Football Un citronnier
ailX trésors Match amical en direct du Match amical en direct du pOlir deilX

r i • A • _ stade de Genève stade de Genève r.,_ _., ,.,. , _„ r,;

Des racines Corps et âmes Les mercret"s de ' h,stoire
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7.00 Euronews 8.35 Top Models 7.00 Euronews 7.30 Les Zap. 5.50 Nanook. Le territoire 6.15 5.40 Un livre / CD2A 6.30 Téléma- 6.00 Euronews 7.00 Décrochez vos 8.00 Tubissimo 9.00 M6 Boutique 6.45 Victor: Anglais 7.05 Debout
(R) 8.55: A la Maison Blanche. Ré- Bonjour été mercredi; Les Cuir poil plume. La couleur 6.20 30 tin 8.35 Un livre; Des jours et des vacances 8.00 T03 10.45 Reming- 9.35 M6 Music 10.50 Kid été. Ned les Zouzous 9.25 Palace d'un jour,
parafions (R); Laissez Bartlet être Teletubbies; Pingu; L'île de Noé; millions d'amis 6.45 TF1 Info 6.50 vies 9.05 Amour, gloire et beauté ton Steele. Banzaï! 11.35 Bon ap- et son triton. Le pic panic; La famille palace de toujours 10.10 Le temps
Bartlet (R) 10.25 Euronews 10.35 Angela Anaconda; Hey Arnold, Jeunesse 8.25 Météo 9.05 Jeu- 9.25 KD2A 10.45 Friends. Celui qui petit, bien sûr. Spécial été. La re- Delajungle. Yeti, où es-tu?; Tintin d'une chanson 10.15 Le journal de
Le doc expéditions. Jusqu'aux sa- Mythologies; Montre-moi ta ville; nesse 10.55 Météo 11.05 Ma- retrouve son singe 11.10 Rayons X cette des gâteaux Amaretti. Le chef: 11.59 Météo 12.00 Malcom. Le la santé 10.35 Va savoir. L'art de la
blés d'Egypte (3/3) 11.35 Les feux Pokémon; La tribu II gnum. Celui qui se prenait pour 11.15 Flash info 11.30 Les Z'A- Pascal Fayet 12.00 Un cœur qui bat grand méchant Reese céramique 11.05 Louisiane, Bayous
de l'amour 12.15 Spin City (R). Le l'autre 11.55 Tac o Tac TV mours 12.05 La cible 12.05 12/14. Titres et Météo et blues
maire cherche l'inspiration 10.25 C'est mon choix (R) 12.35 La petite maison

11 10 A bon entendeur (R) 1205 Attention à 12.45 30.000 euros chrono 12.10 Le journal des dans la prairie 12.00 Midi les Zouzous
12.45 Le 12:45/Météo Brési| la marche! 12.55 Un cœur qui bat/ journaux , Tricherie 13.45 Le journal de
13.05 Le renard 11.45 Euronews 12.50 A vrai dire Météo 12.30 Edition nationale 13.34 Météo la santé

Le jugement 1545 Les z 13,00 Le journal/ 13.00 Journal/Météo 13.20 Le journal de RFO 13.35 Célibataire cherche 14.05 Les plus belles
14.05 Brigade des mers Bonjour été mercredi; 100 dangers, sans 13.45 Maigret 13.25 Keno héritier baies du monde

Opéra bouffe ! (1/2) Les Teletubbies; danger/Météo Madame Quatre et 13.30 C'est mon choix Téléfilm d'Uwe Janson 14.35 Question maison
14.55 Any Day Now (R) Filou le petit canard; 13.50 Les feux de l'amour ses enfants 14.30 Corky avec Heino Ferch, Ina 15.30 Pèlerinages

Une question d'amour L'île de Noé1 15.30 Les dessous de 15.25 Viper Photo de famille Weisse Derrière le sacré
15.45 Boston Public (R) Angela Anaconda; Palm Beach Double mixte 15.20 L'ange de Noël 15.10 Drôle de clowns 16.30 Les derniers jours

Chapitre vingt-cinq Hey Arnold; Les dents de l'océan 16.05 Un livre Téléfilm d'Alexander Téléfilm de Thierry de Zeugma
16.35 C'est mon choix (R) Mythologies; 16.25 Will & Grâce 16.15 Brigade des mers Johnston Binisti avec Sonja 17.25 Le temps d'une
17 30 Sous Fe soleil Montre-moi ta ville; Pour l'amour de Matt ! La cassette mysté- 16.55 L'été de tous les Codhant chanson

La femme de ma vie Pokémon1 17.00 Beverly Hills rieuse records 17.00 Génération Hit . 17.30 100% question
18 25 Too Models La Tribu II L'arbre généalogique 17.05 Planque et caméra En direct de Sete *. 17.50 Le Clown 18.00 Conflits dans
18 50 Météo régionale 19-00 Vidéomachine (R) 17-55 Sous le soleil 17.15 Gilmore girls 18.25 Questions pour un Amnésie la nature
J««« i« «« j  10 ¦>* \iiA&nn,:,rhi na ia\ Mères et filles Apres la rupture champion 18.50 Le Clown . Autour d un arbre
19.00 Le 19:00 des 19.25 Vidéomachine (R) i8i55 Qui veut gagner 18.05 Urgences 18.50 19/20 Les titres Pie voleuse 19.00 Connaissance

re9'ons i3.su L anglais avec des millions? 18.55 Trivial pursuit 19.55 Le fabuleux destin 19.50 Caméra café Se soigner avec des
19.15 Les P'tits *ictor 19.50 En forêt 19.45 Objectif Terre/ de... 19.54 Six minutes/Météo aiguilles et des plantes

aventuriers ,„«„„ ,  ̂ 19.55 Météo/Le journal Météo 20.25 Météo 20.05 Notre belle famille 19.45 ARTE Info/Météo
19.30 Le 19:30 20.10 Banco Jass 20.30 100 dangers, sans 19.50 Un gars, une fille 20.30 Tout le sport Mise en boîte 20.15 Portes d'Afrique
20.00 Météo danger/Les courses/ 20.00 Journal/Météo 20.40 Le journal des 20.40 Caméra café Tanger, comme une île

Météo 20.50 Tirage du Loto journaux entre deux continents
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„ . .. r i • A • siaue ue uer eve swue ue ueneve ... _ , . ... rii.. u-*uPrésente par Sylvain Augier Film TV réalise par Elisabeth
Invité: Bruno Putzulu SllJSSC - F Ici 11 CG SllJSSG ¦ FrcMCG Rappeneau avec Mâcha Méril,

Jean-Pierre Cassel
L'Eure Rencontre avec les Bleus qui Pour son 637e match internatio-
Les secrets de l'Eure évoqués auront à cœur de bien négocier ' nal, la France affronte une Retraitée de l'enseignement,
dans l'émission couvrent tant ce déplacement afin d'honorer équipe helvétique en tête de son Hélène a décidé de s'établir dé-
l'agriculture, la ferveur popu- leur récent succès en Coupe des groupe éliminatoire pour l'Euro finitivement à Tara, sa maison
laire que la nature, l'environne- Confédérations 2004. Les Suisses devancent de vacances en Provence. Elle
ment et le patrimoine indus- l'Eire et la Russie, qualifiées pour compte y couler des jours paisi-
triel. La présentation de la des- Commentaire: Pierre-Alain la phase finale de la dernière blés et ensoleillés auprès de ses
tination réalisée lors du gêné- Dupuis et Daniel Jeandupeux Coupe du monde, en 2002 enfants, ses petits-enfants, et
rique du début se déroulera des de son compagnon, Max
boucles de la Seine au marais 23.00 Le 22:30 22-45 Ca vaut 'e détour. Présenté
Vernier r ij ( \  Swkc Lnttn Par Laurent Mariotte 0.25 L'île de 22.30 Ça se discute... la suite. Vivre«,iu jmi»i.uuu la tentation 1.25 Météo 1.25 Pen- avec un corps hors norme 0.05
22.15 Les Rolling Stones en live. En Banco Jass saco |a A|erte a Cyberville 2.10 Re- Journal/Météo 0.25 Top of the Pop
direct d'Amsterdam 0.05 Swiss Lotto „,. .„ • ,D, . portages. La coiffeuse d'Aventignan (R) 1.00. Des mots de minuit. (R)
(R) 0.10 Le doc. Jeux virtuels - Piège ?3\25 Mal9ret W- M.eu™,e ?anDs Y.n 2.35 Aventures africaines en Nami- 2.10 Emissions religieuses (R). Voix
sanguinaire pour les ados. Documen- £

r°'n Ê° 1
a
nsr>

erVF!™ ff rTJî2 bie 3-35 Histoires naturelles. Savoir bouddhistes 2.25 Le jour du Sei-
taire. (Réception par câble et satellite pILe Mkhèle ^imonnet Rémv chasser le 9rand 9ibier 42° Mu" ?eU! 2S0 Urti' Récit modeste sur
uniquement) 1 10 Le 19:00 des ré- ffâaff/ti S fi  ̂4"

55 Très cha- 
^ TMIT ^̂  

U <**
gions (R) 1.25 Le 19:30 (R) Renée Le Calm • délie de Namur
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Zag café 10.00 Le Journal 7.00 Eurosport matin 8.30 Watts 9.00 9.00 Un mariage trop parfait. Comédie Pas d'émission le matin 7.35 Tour de Babel 10.05 Le club 8.50 Pales et rotors 9.15 The British Mu- 7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz aktuell
demoiselle 0. Téléfilm 12.05 Football. Match amical 11.00 Saut à 10.35 L'hypersensibilité des requins. Doc. 12.00 Le ranch de l'espoir 12.55 Ser- voyage 11.05 Découvrir le monde 12.05 seum 11.00 Terre de légende 12.00 10.30 Zischtigsclub 11.55 Bsuech in...

9.05 Zig Zag café 10.00 Le Journal 7.00 Eurosport matin 8.30 Watts 9.00 9.00 Un mariage trop parfait. Comédie Pas d'émission le matin 7.35 Tour de Babel 10.05 Le club 8.50 Pales et rotors 9.15 The British Mu- 7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz aktuell
10.15 Mademoiselle 0. Téléfilm 12.05 Football. Match amical 11.00 Saut à 10.35 L'hypersensibilité des requins. Doc. 12.00 Le ranch de l'espoir 12.55 Ser- voyage 11.05 Découvrir le monde 12.05 seum 11.00 Terre de légende 12.00 10.30 Zischtigsclub 11.55 Bsuech in...
Temps présent 13.00 Journal belge skis. Grand Prix d'été. K90 12.00 Tennis. 11.10 L'éléphant magique. Film 12.40 Best gent Anderson 13.45 Double jeu 15.15 , Famé 13.00 Les maîtres des sortilèges Beny More, l'as du rythme 12.30 Le Oberengadin. Sils 12.55 Meteo 13.00
13.30 Les Z'amours "14.00 Le Journal Tournoi féminin de Toronto. 2e jour of les guignols de l'info 12.50 Le 12:30 Booker 16.10 Contre vents et marées 13.30Tour de Babel 14.05 Docteur Ste- «Punto» duels en chanson 12.55 Balade Tagesschau 13.15 Ob blond, ob braun.
14.25 La victoire des vaincus. Téléfilm 14.30 Football. Match amical 16.30 13.30 Spin City. Sitcom 13.50 Kelif et 17.05 La vie de famille. Série 17.25 Alf fan Frank 15.00 Bonanno. Film améri- musicale à Naples 13.50 Balade musi- Spielfilm 15.00 Géraldine Olivier 15.15
16.00 Le Journal 16.20 L'invité 16.30 Football. En direct. Finlande - Chine. Deutsch 14.00 Le Quinte+ la grande 17,55 Top models. Feuilleton américain cano-canadien 18.00 Journal/Météo cale à Pérouse 14.40 Les gardiens de la Eine himmlische Familie. Série 16.00 Lin-
Tout un monde à découvrir 17.00 La Ci- Championnat du monde des moins de 17 f

ours?- p7̂ „n ïï ÏÏ™ f , . 18.20 Brigade des mers 19.10 Ça va se 18.10 Quoi de neuf docteur? Série amé- forêt 15.10 Les vertiges de la verticale denstrasse 16.25 Die Nanny. Série 16.50
ble 17.30 Questions pour un champion ans 18.30 Cyclisme. Tour de Burgos ^r^i'tm flJl t̂ -r l^inl^kl-' savoir 19.55 Booker 20.45 La Confrérie ricaine 18.40 Docteur Stefan Frank. Série 17.00 Bataille de la guerre de Sécession Billy the Cat. Série 17.15 Foxbusters. Zei-
18.00 Le Journal 18.25 Bouvard et Pé- (Esp). 3e étape: Huerta del Rey-Lagunas 

 ̂ „45 Futurama Série 18 05 South de la mort Téléfilm de Craig R' Baxley allemande 19.30 Tour de Babel 20.00 18.35 Base-Bail 19.40 Les larmes des chentrickserie 17.30 Gutenachtge-
cuchet. Téléfilm 20.05 Justice 20.30 de Neila (162 km) 19.00 Football. En di- park Série 18.30 Le journal des sorties avec Brian Bosworth, Lance Henriksen, Les maîtres des sortilèges 20.45 Saint- bureaucrates 20.00 Les bricoleurs du di- schichte 17.45 Tagesschau 17.55
Journal F2 21.00 Dunia. Forêt et déve- rect. Mexique - Colombie. Championnat ^343 gmar et Fred 18.50 Titus Sitcom William Fprsythe 22.25 Explosif 22.30 Tropez, de l'ombre au soleil. Magazine manche 20.15 Les gardiens de la forêt. Bsuech in... Oberengadin. Pontresina
loppement durable 22.00 Le Journal du monde des moins de 17 ans. 21.00 19̂ 5 Faut-il? 19.20 Le' zapping 19.25 Une famille trop parfaite. Téléfilm 0.10 21.45 Les aventures de Sherlock Hol- Iguanes en Jamaïque 20.45 Ochoa, la 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tagess-
22.25 Dolce Roma 23.55 Journal suisse Tennis féminin à Toronto. 3e jour. En di- Journal 19.45 Kelif et Deutsch 19.55 Best Emotions. Série 1.35 Téléachat 3.35 mes. Série 0.30 TMC Infos/Météo 0.40 dernière mission. Doc. 21.45 La campa- chau/Meteo 20.00 Der Landarzt. Série
0.25 JTA 0.40 L'invité 0.50 Passe-moi rect 22.00 L'invité de la semaine 22.15 0f les guignols de l'info 20.05 Les Simp- Derrick. Série 4.40 Le Renard La déesse de l'amour. Téléfilm 2.25 Famé gne d'alphabétisation de 1961 22.30 20.'50 Rundschau 21.40 Schweizer Zah-
les jumelles 1.40 Soluble dans l'air 2.00 Rallye. Orient 22.30 La Sélection du mer- son. Série 20.30 Best of 7 jours au Groland 3.15 Découvrir le monde 4.15 Docteur Yankees, go home 22.50 Base-Bail lenlotto 21.50 10 vor 10 22.20 Monty
Le Journal 2.20 Le plus Bel Age. Drame credi 22.45 Equitation 23.45 Eurosport 20.55 Le zapping 20.59 5 bonnes rai- Stefan Frank. Série 23.55 Les gardiens de la forêt 0.25 les Python's Flying Circus. Série 22.50 In-

soir 0.00 Sailing World 0.30 Golf. The sons... 21.00 Treize jours. Film 23.20 larmes des bureaucrates 0.45 Les brico- land Archiv 23.10 Balkanisateur. Spiel-
International 1.30 Eurosport soir Compte à rebours mortel. Film 0.55 Six leurs du dimanche 1.00 Le violon de film 0.45 Tagesschau/Meteo 0.55 Immer

feet under. Série 1.50 Surprises . couleurs de Didier Lockwood die verflixten Frauen. Spielfilm
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7.40 Agenda 8.00 La lupoteca 10.15 10.03 Brisant. Magazin 10.25 Adelheid 9.00 Heute 9.05 Voile Kanne - Service 8.05 RTL Shop. Teleshopping 9.00 Punkt 6.00 Tg 5 - Prima pagina 7.55 Borsa e mo- 20.45 La fureur de vivre. Drame de Nicho- 6.00, 7.00, 8.00, 12.00 et 13.00 Re-
Agenda 11.10 Terra nostra 12.00 Zorro. und ihre Môrder. Série 11.15 Kein schbner tâglich 10.00 Heute 10.03 Freunde furs 9. Magazin 9.30 Mein Baby. Doku-Soap nete 8.00 Tg 5 - Mattina 8.30 Una famiglia las Ray avec James Dean et Natalie Wood diffusion de la veille d'actu.vs (édition
Téléfilm 12.30 Telegiornale/Meteo Land 12.00 Heute mittag 12.15 Buffet. Leben. Arztserie 10.50 Schlosshotel Orth 10.00 Dr. Stefan Frank. Arztserie 11.00 corne tante 9.35 Rosamunde Pilcher. TV (1955) 22.30 Making of La fureur de vivre estivale), de la météo et des Redécou-
12.45 Luethi e Blanc 13.20 Terra nostra Ratgeber 13.00 Mittagsmagazin 14.00 11.35 Praxis tâglich 12.00 Heute mittag Familienduell 12.00 Punkt 12. Mittags- drammatico 11.30 Chicago Hope.TF 12.25 22.45 La danseuse des folies Ziegfeld. Co- vertes 18.30 Redécouvertes: Enquête
14.10 The Sentinel. Téléfilm 14.55 Feli- Tagesschau 14.10 Ein Bayer auf Rûgen. 12.15 drehscheibe Deutschland 13.00 journal 13.00 Die Oliver Geissen Show Vivere.TF 13.00Tg 5 Meteo 13.40 Beauti- médie musicale de Robert Z. Léonard avec sur les EMS (11 mai 2001) 20.00
city. Téléfilm 15.45 Antartide. Doc. 16.15 Krimiserie 15.00 Tagesschau 15.15 Aben- Mittagsmagazin 14.00 Heute in Deut- 14.00 Das Strafgericht 15.00 Das Fami- fui. TF 14.15 CentoVetrine 14.45 In tribu- Lana Tumer et James Stewart (1941) 0.55 Actu.vs, édition estivale présentée par
Il commandante. Film 18.00 Telegiornale teuer Wildnis 16.00 Fliege. Talkshow schland 14.15 Expédition 15.00 Heute- liengericht 16.00 Das Jugendgericht ^«"p y-nH

n „ ,1 î. ¦ stre9J TF Lana Turner, racontée par sa fille. Docu- Yves Balmer 20.15 Météo 20.20 Redé-
flash 18.05 Le grandi storie d'amore del 17.00Tagesschau 17.15 Brisant. Magazin Sport 15.15 Reich und schôn. Familien- 17.00 Hôr mal, wer da hàmmert! Corne- ] ' r

F
c)"a!fJ<?(|

'¦;?. , c^nn,?° mentaire 2001 2.40 Mot de passe: cou- couvertes: «Et toquel» (septembre
XX secolo 18.35 Friends - Amici.Téléfilm 17.43 Régionales 17.55 Verbotene Liebe. série 16.00 Heute in Europa 16.15 Wun- dyserie 17.30 Unter uns. Série 18.00 mamma Der arnicai 2000 Ta 5 Meteo rage. Drame deAndrew L. Stone avec Dirk 2001) 21.30,23.00 et 0.30 Rediffusion
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20.00 Telegiornale/Meteo 20.35 Calcio: mit Jôrg Pilawa aus Hamburg 19.50 Das 18.00 Soko 5113 Classics. Krimiserie 19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Se- Squadra mobile sconiparsi 1.15 Tg5 Notte Trevor Howard et Rod Taylor (1966)
Svizzera - Francia 22.40 Lotto 22.45 Te- Wetter 19.55 Bôrse im Ersten 20.00 Ta- 18.50 Lotto am Mittwoch 19.00 rie 20.15 Der Frauenmôrder von Frank-
legiornale notte 23.05 Walker Texas gesschau 20.14 Familienkreise. Psycho- Heute/Wetter 19.25 Die Rettungsflieger. furt. Krimi 22.10 stern TV. Magazin 0.00
Ranger.Téléfilm 23.45 Dark Justice. Te- drama 21.45 Wunder der Erde. Doku Actionserie 20.15 FuBball: Deutschland- Nachtjournal 0.30 Golden Girls. Come-
lefilm 0.30 Repliche continuate 22.30 Tagesthemen/Wetter 23.00 Italien. Live 23.00 Verliebt, verpaart - dyserie 1.00 Hôr mal, wer da hammertl

Schleyer - Eine deutsche Geschichte. Por- verloren? 23.30 Krimi-Classics: Euro- Comedyserie 1.30 Das Familiengericht
tràt 0.30 Mamma mia - Frau Schnabel und cops. Krimiserie 0.20 heute nacht 0.35 2.20 Oliver Geissen Show 3.10 Nacht-
ihre 17 Kinder 1.00 Nachtmagazin Die Rosenheim-Cops. Krimiserie journal 3.35 RTL Shop

ILuJH • M;Mf M ) \*w i : HEEE3B- i
LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.1.00

tlts
ml-
id

soupe
12.30
13.00

I

20.55 20.50 20.45
&̂. ¦ m̂  ̂ A I nr w m v r v f \ r \ t f  #i#\ I Mtc  + nii-n

et deS aileS Téléfilm de Laurent Carceles LeS hommes
Magazine proposé et présenté ^̂ Samtr 

F°U9er°"eS' de la MaiSOIl-
par Patrick de Carolis Jean Mane Lamour 

Blanche (3)
„, . , , . ,, , , Une jeune hôtesse de l'air croit _ _______,, , ... . '„ ,La vallée de la Loire, Chambord recor|naître 50n jeune époux Doc. en trois parties de W. Karel

In rauteTers l'Amérique à bord l̂irrin t̂tnttTnrX l̂le ^T 
d«,Princi.Pes dassic"if

du Oueen Eli7abeth II la vitrine d un photographe. E le  ̂ |a diplomatie ne semble
MÏÏ.i- \a c S &Z oubliée S!

1»  ̂
J fu*I Po^oir sfappliquer au gouver-

La parade de Bouddha au cœur  ̂
qJf ™ T„ï ,fn

P
P 

a" \f l  ^
m.enj  Placé .sous la responsa-

du Sri Lanka épouse et assassine une autre bilité du secrétaire d Etat. Ca-
avant de disparaître ché sous des sig|es énigma.

22.55 Météo/Soir 3 23.25 Le prix „ an .„„„ . ,. „, , tiques: NSA, CIA, NSC, il peut
du silence. Téléfilm de George "¦¦»" «nges ae cnoc j s'offrir le luxe de sanctionner
Bloomfield avecWendy Crewson et Quatre heures pour un payS( économiquement ou
Victor Garber 0.55 La case de l'on- survivre militairement
de Doc. Sur la piste du crime 1.50
La loi de Los Angeles. L'accident 23-25 Anaes de choc. Code six. 21.45 Musica. Léon Fleisher, pia-
2.35 Hit Story 3.00 La carte aux Avec s„usann Uplegger, Eva Haber- njste _ Les |eÇons d'un maître. Docu-
trésors 5.05 Les matinales mann 0.04 Meteo 0.15 Le çauche- mentaire de Mark Kidel 22.45 Pasmar de Viçky. Téléfilm allemand de |ettre pour ,e co|one| FHm d.Ar.

aV
>

C 'M'"* 2'00 ¦M6.MUS!- - lel t^o Ripstein, avec Fernando Lujan,
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S U B A R U  L E G A C Y

Une maturité bien positionnée
La Subaru Legacy, apparue en
automne 1989, s'est présentée
dans sa quatrième génération à
la mi-mai au Japon. Dès 1994
en Suisse, après l'abandon du
moteur turbocompressé au
profit de la seule Impreza,
la Legacy a calqué l'ambition
de ses motorisations sur l'in-
temporalité du dessin de sa
carrosserie.

A la fin de cette année, les traits plus
élégants et dynamiques de la nou-
velle Legacy seront accompagnés
d'une nouvelle motorisation promet-
teuse. Pas le retour du turbo, poussé à
280 chevaux et réservé au marché ja-
ponais, mais l'adoption du boxer
6 cylindres de 3 litres fournissant dé-
sormais 245 chevaux.
La quatrième génération de la Le-
gacy positionne davantage ce mo-
dèle, particulièrement la berline, vers
le haut de gamme que les précé-
dentes. Esthétiquement la nouvelle
Legacy révèle une ambition qui
rompt avec le relatif anonymat des
lignes qui prévalait. Certes le dessin
n'affiche pas l'originalité du concept
car B 11 S présent ce printemps au
Salon de Genève, quoiqu 'il s'en ins-
pire à l'arrière et que la modernité du
trait ait juste ce qu'il faut de caractère
pour capter l' attention. Uniquement
disponible en association avec une
boîte automatique à 5 rapports pour-
vue d'une sélection manuelle par im-
pulsion, le boxer 6 cylindres de
3 titres développant 245 chevaux et
297 Nm donne ses lettres de noblesse
à la nouvelle Legacy. L'aménage-
ment de l'habitacle traduit une nou-
velle maturité et bénéficie d'un allon-
gement de l'empattement qui offre
un espace plus généreux aux passa-
gers arrière. Afin d' abaisser le poids
de la nouvelle génération, malgré
l'augmentation de ses dimensions et
l'enrichissement de ses équipements
de confort et de sécurité de série, la
nouvelle Legacy s'est parée d'un
nombre important d'éléments en alu-
minium. Naturellement très bas, le
centre de gravité de la nouvelle Le-
gacy a encore gagné 3 cm par un ri-

Des traits élégants et dynamiques associés à un puissant moteur repositionnent la berline

goureux alignement du moteur, de la
boîte de vitesses et des différentiels.
A cette architecture épurée s'ajoutent
des systèmes électroniques de
contrôle de la stabilité et de la trac-
tion qui redonnent l'avantage à la
traction intégrale permanente face
aux deux roues motrices les mieux
assistées. Lors de la présentation ja-
ponaise de la nouvelle Legacy, nous
avons eu le privilège de parcourir
plus d'une centaine de kilomètres sur l'unisson. Telle qu'elle nous est ap-
1 ancien circuit de FI de Fudji au vo-
lant de berlines et de breaks entraînés
par les nouvelles évolutions du boxer
2 titres atmosphérique et turbocom-
pressé développant respectivement
137 et 280 chevaux. D'excellentes
conditions pour se laisser convaincre
par l'aisance avec laquelle ces nou-

velles Legacy s'affranchissent de se
vères contraintes, tout comme du mi
nimum de savoir faire qu'elles re
quièrent du conducteur pour maîtri
ser des situations à cheval sur les li- que l'actuel tandis que le 2.5 litres en
mites. Dans un autre registre la Le- gagne 9 et passe à 165 chevaux. Li-
gacy se distingue par une grande vrable un mois plus tard, le 6 cy-
douceur, celle des commandes lindres de 245 chevaux marque un
comme celle de fonctionnement,
même la puissante version turbo ré-
servée au marché japonais est à

parue, la berline dispose de qualités
qui devraient lui permettre de se pla-
cer sur le marché suisse et ne plus
laisser au break la presque totalité
des ventes. Actuellement, avec les
boxers 4 cylindres de 2 et 2.5 titres, le
break représente 95 % des ventes de
Subaru Legacy dans notre pays. La

nouvelle Legacy arrivera en Suisse
au mois de novembre avec les moto-
risations 4 cylindres, le 2 litres affi-
chant 137 chevaux, soit 12 de plus

gain de 36 chevaux par rapport à la
version actuelle du 3 litres disponible
sur la Subaru Outback. Les quatre
cylindres peuvent être accolés à une
boîte manuelle à 5 rapports ou auto-
matique à 4 rapports et commande
séquentielle parallèle. En liaison
avec les boîtes manuelles Subaru
propose le Dual-Range, un démulti-
plicateur offrant 2 x 5  vitesses parti-
culièrement utile pour le remor-
quage.

KIA  O P I R U S
Le luxe du matin calme

Kia a le vent en poupe. L'an
dernier et pour la première fois
de son histoire, la marque co-
réenne a produit plus d'un mil-
lion de voitures.

C'est également en 2002 que Kia
Motors Europe a vu le jour en Alle-
magne, avec une direction basée à
Francfort et un centre de style et de
recherches à Riisselsheim. Révélée
ce printemps au Salon de Genève, la
nouvelle Opirus sera suivie de
17 autres nouveaux modèles d'ici à
2006. La Kia Opirus est une luxueuse
berline de près de 5 mètres de long,
qui n'a pas la prétention de faire ex-
ploser les chiffres de production de la
marque mais de concrétiser les nou-
velles ambitions du constructeur co-
réen. L Opirus doit démontrer la ca-
pacité de Kia à pénétrer de nouveaux
marchés, de 35% actuellement l'offre
devrait couvrir 85% des secteurs du
marché automobile en 2005. Les
lignes néo-classiques et intempo-
relles de l'Opirus semblent puiser
leur inspiration en Europe pour
l'avant et aux Etats-Unis pour l'ar-
rière. L'habitacle, très luxueusement
aménagé et équipé, offre une remar-
quable habitabilité à l'arrière.

La nouvelle Opirus, le premier modèle haut de gamme exporte par
Kia, marque en Europe le début d'une ambitieuse offensive.

Comme nous avons pu le constater
sur les routes de la Forêt Noire, la
grande souplesse de la suspension
n 'hypothèque pas le comportement
routier de l'Opirus qui, de plus, dis-
pose de la panoplie complète des as-
sistances et aides à la conduite. Ac-
colé à une boîte automatique à 5 rap-
ports et commande additionnelle par
impulsions, le moteur V6 de 3,5 litres
fournit 203 chevaux à 5500 t/min et
298 Nm à 3500 t/min. Selon le
constructeur l'Opirus accélère de 0 à
100 km/h en 9,2 secondes et atteint

220 km/h, la consommation mixte
normalisée étant de 11,41/100 km. Si
les performances annoncées nous ont
paru peu concordantes avec celles
perçues au volant, l'explication est à
chercher du côté du vallonnement
des routes et autoroute de notre par-
cours d'essai qui pénalise fortement
les 1822 kilos à vide de l'Opirus. Li-
vrable en septembre à un prix qui de-
vrait se situer entre 50 000 et 55 000
francs l'Opirus tend vers une démo-
cratisation du luxe.

Henri Jeanneret/ROC
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H Y U N D A I  E L A N T R A
La part belle au prix

CLAME

Les marques asiatiques ont
toutes souffert à leur arrivée
sur le marché européen, puis
d'exotiques elles sont devenues
crédibles en se forgeant une
image et une réputation.
Ainsi, Hyundai a choisi de miser sur
des voitures richement équipées de
série et à des prix très avantageux. La
version revue et améliorée de l'Elan-
tra, apparue en 1990, poursuit cette
stratégie.
En Suisse, l'Elantra n 'est commer-
cialisée qu'en version 5 portes ani-
mée par un moteur 2 litres, avec pour
seule option une boîte automatique
facturée 1500 francs. Les retouches
esthétiques apportées à la carrosserie
demeurent mineures, par contre
l'aménagement intérieur bénéficie
désormais de sièges en cuir, de pla-
cages en bois et d'un tableau de bord
plus séduisant et lisible. Le nouveau
moteur 2.0 CWT dispose d'un ca-
lage variable de l'arbre à cames d' ad-
mission et d'une tubulure modifiée.
Bien davantage que le gain de 2 che-
vaux pour passer à 143 et de 4 Nm
pour atteindre 190, c'est l'abaisse-
ment de la consommation mixte nor-
malisée de 8,21 / 100 km à 7,61/100

km qui justifie cette retouche techno-
logique. Autre avancée, l'Elantra
possède désormais un dispositif de
contrôle de traction. Les kilomètres
d'autoroutes des environs de Buda-
pest, parcourus dans un sérieux trafic
et sous la pluie, n'ont constitué
qu'une superficielle prise en main.
De laquelle il apparaît que le moteur
préfère les hauts régimes pour expri-
mer sa joie de vivre, ce qu 'il fait avec
beaucoup de discrétion sonore. Les
principales commandes sont douces

Conçu pour
son propre
marché, la
Corée, mais
aussi pour
l'Europe et
les Etats-
Unis, le
dessin de
l'Elantra a
pour mission
de ne pas
déplaire.

tandis que les commandes annexes,
celles des réglages et contrôles du
riche équipement, sont bien placées
et faciles à manipuler. Reste à évo-
quer l'argument de poids de cette
berline qui, pris au hasard dans une
copieuse liste, offre de série un vo-
lant et des sièges en cuir, des jantes
en alliage léger, un ordinateur de
bord, la climatisation automatique et
naturellement une radio/CD. Cet ar-
gument c'est son prix de 26 990
francs. Henri Jeanneret/ROC

C A R R E R A  4S C A B R I O L E T
Ebouriffante !

La Porsche Carrera 4S Cabriolet allie le look turbo avec la traction
intégrale et la conduite à ciel ouvert.

«B ne suffit pas de couper le toit d'un
coupé pour en faire un cabriolet», a-t-
on coutume de dire chez Porsche, dont
le cabriolet Carrera 4S présente une ri-
gidité proche du zéro défaut. Les qua-
lités dynamiques de cette décapotable
à traction intégrale, qui marie la car-
rosserie élargie de 60 mm et le train
roulant de la 911 Turbo avec le moteur
atmosphérique 3,6 litres de 320 ch des
modèles Carrera, sont donc presque
intégralement préservées.
Certes, le supplément de poids de
70 kg par rapport au coupé influe
quelque peu sur le brio du cabriolet
qui, selon l'usine, accélère de 0 à
100 km/h en 5,3 s (coupé: 5,1 s). Par
contre, la vitesse de pointe de
280 km/h (capote fermée) est mainte-
nue. La capote doublée, parfaitement
étanche et munie d'une lunette ar-
rière dégivrante en verre, permet de
rouler sur autoroute dans des condi-
tions de confort proches de celles of-
fertes par le coupé. Il ne faut que
20 secondes pour décapoter et refer-
mer, l'opération pouvant être déclen-
chée au moyen d'une touche, de la

cie de contact ou de la télécom-
mande. Détail intéressant, l'opéra-
tion peut s'effectuer en roulant (max.
50 km/h). L'acheteur d'un cabriolet
Carrera 4S a le choix entre la très
agréable boîte 6 vitesses mécanique
et une transmission automatique à
5 rapports et commande Tiptronic,
dont les boutons ne sont toutefois pas
disposés de manière très pratique.
Les perfectionnistes ont la possibilité
de remplacer les excellents freins hé-
rités de la 911 Turbo par des disques
en céramique dont les étriers - à
6 pistons à l'avant - sont reconnais-
sablés à leur couleur jaune. Livrable
dès octobre, la Carrera 4S Cabriolet
permettra peut-être de profiter des
derniers rayons de soleil de l'été in-
dien. Elle coûte 149 700 francs, soit
14 200 francs de plus qu'une Carrera
4 Cabriolet «normale», ou 14 800
francs de plus qu'un coupé 4S. Le
coupe-vent - un peu bruyant - à ins-
taller au-dessus des mini-sièges ar-
rière est inclus dans le prix, de même
que le hardtop en aluminium.

Denis Robert/ROC

ROIVLAJMDIE
COUBI

Plus de 366 000 lecteurs
de L'Express, de L'Impartial, du dournal du dura, de La Liberté

du Nouvelliste, du Quotidien durassien
lisent cette page commune!

http://www.emil-frey.ch
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L'info au féminin
Gaëlle Lavidière présente un magazine.

UEm Boyle, adaptation cinématogra-
> sera phique du best-seller d'Alex
leur Garland, avec notamment Leo-
dam, nardo DiCaprio, Virginie Le-
dès doyen, Guillaume Canet et Tilda

et pla- Swinton à l'affiche.

La jeune f emme est à la tête du nouveau rendez-vous
hebdomadaire. ' t»

peenn
En cor
pas er
concei

ont permis l'accession du Fûh-
rer au pouvoir. Cette biogra-
phie historique sera précédée
à l'antenne par le témoignage

lucide et poignant de la secré-
taire de Hitler, Traudl Humps.
La palette riche et variée des
documentaires se déploiera

encore avec notamment deux
films sur le destin du Chili, un
film du Suisse Nicolas Rossier
sur le sort tragique des immi-
grés musulmans et arabes aux
USA, et encore Secrets de cou-
lisses de l'Union européenne,
réalisé pendant la présidence
danoise. C'est d'espace et
d'infini qu'il sera question, sur
un autre ton, dans les huit
Grands entretiens accordés à
Catherine Unger par notre
compatriote astrophysicien,
Michel Mayor, qui a, le pre-
mier, découvert une planète
située hors du système solaire.

En chanson
Avec Les enchanteurs, les soi-
rées du samedi seront, dès le
18 octobre, par trois fois pla-
cées sous le signe du plaisir de
chanter. Cette nouvelle émis-
sion proposée et animée par
Bernard Pichon permettra no-
tamment à des adolescents de
concourir face à un jury avec
une chanson puisée dans le
répertoire francophone. D'au-
tres grands rendez-vous du di-
vertissement se déclineront le
samedi en direct sur la TSR: le
30 août, depuis les coulisses
du Cirque Knie, qui fête cette
année les 200 ans de sa dynas-
tie; les 6 et 7 septembre à Bul-
le, c'est la Fête fédérale de
musique populaire qui sera à
l'honneur avec, en prime, le
corso fleuri. La soirée du 13
septembre, quant à elle, céde-
ra au glamour avec l'élection
de Miss Suisse 2003 en direct
de Locarno. Le 9 septembre à
Montreux, les mélomanes ont
rendez-vous avec les trois fi-
nalistes du Concours Clara
Haskil. Le 4 octobre, la TSR
rendra hommage à Jacques
Brel disparu il y a 25 ans. C

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 01 18
Le mystère de la chambre jaune
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans
Un film de Bruno Polydalès, avec Denis Polydales, Pierre Arditi, Sabine
Azema.
D'après le célèbre roman de Gaston Leroux.
Qui est l'agresseur? Quel est son mobile? Et surtout comment a-t-il pu
s'échapper de la chambre jaune?

CASINO 027 455 14 60
Pirates des Caraïbes - La malédiction du «Black Pearl»
Ce soir mercredi à 20 h 30 . 12 ans
Un film de Gore Verbinski, avec Johnny Depp, Orlando Bloom, Geoffrey
Rush, Keira Knightley.Les aventures pétillantes d'un étrange équipage de
bric et de broc, à bord d'un navire «emprunté» et à la recherche d'un tré-
sor.
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ARLEQUIN 027 322 32 42
Pirates des Caraïbes - La malédiction du «Black Pearl»
Ce soir mercredi à 20 h 12 ans
Version française.
De Gore Verbinski, avec Johnny Depp, Geoffrey Rush, Orlando Bloom.
Laissez-vous embarquer dans cette folle aventure, avec Johnny Depp,
époustouflant. .

¦ CAPITOLE 027 322 32 42
Lara Croft Tomb Raider
Ce soir mercredi à 20 h 15 14 ans
Version française.
De Jan de Bont, avec Angelina Jolie, Gérard Butler.
La suite des aventures trépidantes de la belle aventurière...

¦ LUX 027 32215 45

Le  

nouveau magazine
des régions hebdoma-
daire, Appellation Ro-
mande Contrôlée, pré-
senté par Gaëlle Lavi-

dière, constitue le point fort de
la rentrée automnale de la Télé-
vision suisse romande. Résolu-
ment tourné vers l'avenir et
s'attachant à mettre en relief les
idées et les innovations qui
naissent dans notre région, ARC
s'adressera à tous les Romands
dès le samedi 30 août, à 19 heu-
res sur TSR1. Il s'inscrit dans la
nouvelle dynamique qui prési-
dera aux éditions d'actualité du
week-end, dorénavant présen-
tées en alternance par Elisabeth
Logean et David Rihs, dès le
19:30 du vendredi et jusqu'au
dimanche soir (dès le 29 août).

Dans le domaine de l'infor-
mation, on peut encore citer le
changement à la direction des
programmes dès début septem-
bre. Raymond Vouillamoz
transmettra le flambeau après
une décennie d'efforts à Chan-
tai Bernheim, Gille Pache et
Yves Menestrier.

Divers genres
Côté fiction , on peut signaler
l'épisode L 'instit diffusé le
17 septembre. Premier long
métrage du réalisateur de la
TSR Jérôme Porte, Secrets a été
tourné en février dernier à La
Chaux-de-Fonds. La fiction
sera encore à l'honneur dès le
9 septembre, avec les 40 épiso-
des de La vie, la vie, sitcom
canadienne et plusieurs mini-
séries prestigieuses conviant
sur le petit écran des stars du
cinéma.

Hitler, The Rise ofEvil , in-
terprété par Robert Carlyle,
mettra en lumière les événe-
ments et les mécanismes qui

LE MOT CROISÉ
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N° 375

(1805-1866)

Horizontalement: 1. Moment d'improvisations
(mot composé). 2. Bien dans sa tête. 3. Tissu léger.-
Prénom hongrois. 4. Monceau retourné - Parquas. 5.
Fête catholique - Le début de tout. 6. Rassasiées -
Rouge à Londres. 7. Pronom - Méthode. 8. Servie au
pub - Abri. 9. Pronom - Manque de souplesse. 10.
Séparations.
Verticalement: 1. Courants (mot composé). 2. Re-
levée de couleurs à l'eau 3 Composé de plusieurs °gf * 

^ d̂'iel Xfafo
parties. 4. Argile - Sans effet - Ile de France. 5. Poe- (1786-1836), elle reçoit auprès de lui une
mes lyriques tendres - Carte. 6. Note - Agence de grande vénération pour le Sang du Christ. Le
presse - Ville de Serbie. 7. Homme de main - Région saint l'a choisie, alors qu'elle n'a que 17
de France. 8. Douce dans la chanson - Course ans, pour fonder une nouvelle congrégation
bruyante. 9. Unité de champ magnétique - As. 10. f̂à '̂̂ L'

^Créée - Emanations. elle ouvre sa première école à Acuto, qui va
devenir le berceau de l'Institut des sœurs
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URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS A|9|e: pharmac|e d oiion, oiion, 024 49911 46 +
MAI AniCC DÉTDECCE 1 AA Pharmacie Sun Store, Rennaz, 021 960 36 16.
IVIMLMUI ti - Ut I KtSSt I f* Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty, Brigue,
POLICE 117 027 923 15 18.

I _ Viège: Apotheke Fux, 027 946 21 25. ¦
FEU 18
AMBULANCES 144 AUTOSECOURS
Centrale cantonale des appels Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-

Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
du Soleil, 1957 Ardon, jour 027 306 16 82, natel,
078 615 07 87. Martigny: Auto-secours des gara-
gistes Martigny et environs, 24 h/24,
027 722 89 89. Gr. des dépanneurs de Martigny,
027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage'de la
Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
024 472 74 72. Auto-assistance, pannes et acci-
dents, 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry,
024 481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou
031 140. Membres TCS: 140.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

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

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 1515-
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Hofmann, 027 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf,
Crans, 027 481 33 51.
Sion: Pharmacie Gindre, 027 322 58 08.
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.

Sainte Marie de Mattias

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 322 12 02 et Chablais, 024 485 30 30. SOS
racisme: 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde
de 8 à 20 heures, tél. 079 561 81 50. Service de
dépannage du 0,8%o: 027 322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 027 322 73 58; Martigny,
027 785 22 33. Fully, 027 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 30
Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56. Al-
cooliques anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan-
nerie 4,1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe
de Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des al-
cooliques. Rens.: 0848 848 833, 24/24. CFXB: sou-
tien en cas de maladie et deuil, lu-ve 8-12 h,
13.30-17.30, 027 327 70 70. APCD (Association
des personnes concernées par les problèmes liés à
la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/7,
027 723 29 55.

MONTHEOLO 024 471 22 60
Pirates des Caraïbes - La malédiction du «Black Pearl»
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 et 20 h 30 12 ans
Première. Version française.
Humour! Mythes! Exotisme!
A l'abordage! Tout le monde sur le pont pour la toute dernière comédie
de Johnny Depp.
Or>y rit! On ya  peur! On y a beaucoup de plaisir! (Studio.)

PLAZA 024 471 22 61
7 ans de mariage
Ce soir mercredi à 20 h 30 Hans

FERMÉ POUR TRANSFORMATIONS

¦ LES CÈDRES 027 32215 45
Phone Game
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans
Version française.
De Joël Schumacher, avec Colin Farrell, Kiefer Sutherland.
Un thriller dirigé de main de maître, avec un rythme d'enfer, une atmo-
sphère pesante et paranoïaque à souhait, laissez-vous tenter.

¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ MARTIGNY HHMMBMOBBHBI
¦ CASINO 027 722 17 74

Pirates des Caraïbes - La malédiction du «Black Pearl»

Ce soir mercredi à 16 h 30 et 20 h 30 12 ans
De Gore Verbinski, avec Johnny Depp, Geoffrey Rush, Orlando Bloom et
Keira Knightley.
A l'abordage! Tout le monde sur le pont!
Johnny Depp dans une composition flamboyante et excentrique.

CORSO 027 722 26 22
Il est plus facile pour un chameau...
Ce soir mercredi à 20 h 30 Mans
De et avec Valeria Bruni Tedeschi, Chiara Mastroianni, Denis Podalydès et
Jean-Hugues Anglade.
Un film coloré au charme fou, qui passe du rire à l'émotion avec une élé-
gance et une singularité fascinantes.

m̂mÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊM MONTHEY ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i
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comme aans un nim
La comédienne sierroise Viviane Bonelli a signé le scénario du court métrage

«Amour gitan», dont elle est l'héroïne. A découvrir demain soir en avant-première

Le tournage du court métrage écrit par Viviane Bonnelli (à droite) s'est déroulé dans la région de Sierre

En  

octobre 2002, une
équipe de tournage
s'affairait dans la ré-
gion de Sierre pour
mettre en boîte les

images du film Amour gitan,
un court métrage de 30 minu-
tes qui, comme son titre l'indi-
que, se déroule dans le monde
des gens du voyage... Aujour-
d'hui, le film réalisé par le Ge-
nevois Pascal Montjovent est
terminé, et demain soir, en
avant-première, tout le monde
est invité à le découvrir au ci-
néma Casino à Sierre.

A la veille de la première
projection, Viviane Bonelli -
de son vrai nom Bourguinet -
est heureuse d'avoir mené à
terme son projet: «Cela me te-
nait à cœur: c'est un défi que je
me suis lancé et je voulais me-
ner cette chose jusqu 'au bout.
Cela fait deux ans que j'y tra-
vaille, entre l'écriture et la pro-
duction. Nous faisons cette
avant-première à Sierre pour

remercier tous les gens qui ont
particip é au f ilm.»

Il faut dire que la comé-
dienne sierroise s'est totale-
ment investie dans l'aventure:
après avoir signé le scénario
du court métrage, elle y a tenu
le rôle principal, celui d'Epi-
phanie, une jeune peintre qui
se rend chez un voyant: en lui
tirant les cartes, ce dernier lui
raconte une histoire qu'elle va
vivre comme étant la réalité.
Une histoire d'amour qui ne
sera pas sans danger... «Pour
cette histoire, le personnage
principal masculin est inspiré
de ma vie», raconte Viviane
Bonelli. «Je me suis aussi inspi-
rée de Belgrade, où j'ai séjour-
né durant six mois pour le
tournage d'un f ilm... Et ce côté
gitan, un peu fou, c'est aussi
ma manière de vivre!»

Budget modeste
En automne dernier, une équi-
pe d'une trentaine de person-
nes s'est donc lancée dans la

réalisation du film, qui, outre
Viviane Bonelli, met en scène
Olivier Iglesias (vu dans Neu-
tre) , Antoine Segard, David
Marchetto et Jacky Nercessian,
bien connu des téléspectateurs
insomniaques...

Le film, tourné en numéri-
que puis «gonflé» en 35 milli-
mètres, aura coûté quelque
14 000 francs: un budget bou-
clé avec l'aide de l'Etat du Va-
lais, des communes de Sierre
et de Randogne, ainsi qu'avec
le concours de divers spon-
sors; un budget modeste,
peut-être, mais qui a tout de
même permis la réalisation
d'un film de qualité que l'on
devrait prochainement voir
dans des festivals et à la télévi-
sion.

Avec passion
Viviane Bonelli attend beau-
coup de la réaction du public,
elle qui est bien décidée à
poursuivre l'écriture parallèle-
ment à son métier de comé-

Idd

dienne. Elle est d'ailleurs en
train d'écrire un long métrage,
bien déterminée à monter un
nouveau film: «Quand j'ai une
idée en tête, rien ne m'arrête, je
vais, au bout des choses. Je fais
ce métier avec passion, je suis
toujours en train de faire quel-
que chose... Et je crois énormé-
ment au travail, je bosse com-
me une tarée!»

A Paris depuis plusieurs
années, la jeune Sierroise
avoue n'avoir jamais galéré.
Son secret, «ne jamais être en
attente, toujours créer des cho-
ses». Pour l'heure, elle se sent
heureuse dans sa vie de comé-
dienne: «Il faut avoir la pa-
tience, prendre le temps de
s'imposer, rester positif quoi
qu 'il arrive. Je n'ai rien à per-
dre à Paris, j'ai tout quitté en
Valais, où j'aurais pu avoir
une vie rangée, casanière. Mais
je préfère vivre la vie comme
un f ilm!» Joël Jenzer
Amour gitan, en avant-première jeudi
21 août à 19 h 30 au cinéma Casino à
Sierre. Entrée libre.

* <*A

fiviane Bonelli.

I Viviane Bonelli - Bourgui
let à l'état civil - a passé so
nfance en Valais, dans la ré
lion de Sierre. Ayant toujour
êvé de «monter» à Paris poi
levenir comédienne, la jeune
emme assure d'abord ses ar
ières. Enfin, à 19 ans, diplô-

se consacre aussi
elle monte sa cor
théâtre, Vivi Boo,
pera au Festival (
ris et fera un croc
re, à la Sacoche,
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Le mot mystère était: flaque

LE MOT MYSTERE
Définition: sans orgueil, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
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Flint le retour
¦ Grâce Flint est de retour, et
elle n'est pas contente. Deux ans
après sa «naissance» littéraire,
elle revient dans Nom de code: 0 ĵ___M s'intéresser à rien, sinon aux
Mandragore. Le nouveau sus- |fcw__l oiseaux,
pense orchestré par Paul Eddy Nom de code: Mandragore
embarque son héroïne dans n0Us scotche autant que Flint
une histoire bien tordue, com- avant lui. Des Etats-Unis à la
me il les affectionne. Cette fois , Grande-Bretagne en passant
c'est la vie amoureuse de Flint par l'ex-RDA, Paul Eddy et son
qui se transforme en piège. gjjj héroïne laissent peu de répit

Petit rappel pour ceux qui au lecteur. Plus encore que le
auraient manqué l'épisode pré- gurée, lui est comme un mas- récit, savamment construit,
cèdent. Grâce Flint est agent se- que. c'est le personnage principal,
cret. Sa spécialité, le déguise- avec sa force et ses failles, qui
ment. Femme d'affaires , putain, L'ennemi dans la maison captive,
as du barreau, elle est prête à Le deuxième volet de ses aven- Catherine Zêta Jones elle-
endosser n 'importe quel rôle tures débute sur un fiasco, même a succombé à son char-
pour mener à bien ses missions. L'opération qu'elle mène en me, puisqu'elle va incarner
Lorsqu'elle entre dans la peau vue de démanteler un réseau Grâce Flint à l'écran. Aucune
d'un personnage, elle change de blanchiment d'argent tour- date de tournage n'est encore
non seulement sa couture ou ta ne court. Funt a la certitude avancée, mais 1 actrice a ré-
couleur de ses yeux, mais son d'avoir été trahie. Il y a un traî- cemment confié au magasine
langage corporel. Un véritable tre au sein même de la Force Variety son plaisir d'être impli-
caméléon. «Elle ne vit pas seule- d'intervention financière dont qUée dans le film dès le début
ment sa couverture, elle est sa elle a la responsabilité. Quel- du processus. Affaire à suivre,
couverture.» Son visage, re- qu'un qui doit être proche comme on dit dans ces cas-là.
construit par la chirurgie esthé- d'elle, tant il semble capable Manuela Giroud
tique suite à une mission d'in- d'anticiper le moindre de ses .,„_, J. rnj a. M,nMr,nnr* m n

surnommé Mandragore, était
son propre mari, Ben? Cet
homme si doux qui semble ne

FRIBOURG
Dernier
festival
¦ La boucle est bouclée pour
le Festival Michel Corboz, à
Fribourg. La manifestation bis-
annuelle baisse une dernière
fois le rideau le 28 septembre
avec l'œuvre qui a marqué ses
débuts en 1987, les Vêpres de la
Vierge, de Claudio Monteverdi.

«Ce n'est pas une défaite,
mais c'est bien sûr une décep-
tion», a déclaré mardi devant
la presse le chef de chœur Mi-
chel Corboz. C'est une «obli-
gation» qui intervient au mo-
ment où le chef «n'est plus
tout jeune». Michel Corboz au-
ra 70 ans l'an prochain.

Les finances, l'érosion du
public et un certain essouffle-
ment du bénévolat sont les
principales raisons ayant con-
duit à l'abandon du festival à
l'issue de sa 9e édition.

Selon ce dernier, le coût
de la vie a augmenté de près
d'un tiers depuis le début du
festival; les dépenses sont res-
tées quasi constantes, en re-
vanche les recettes n'ont pas
suivi.

Le festival a surtout perdu
un gros sponsor: l'ancienne
Société de Banque Suisse
(SBS) mettait à disposition
près de 80 000 francs , dont
une moitié en liquide et l'autre
en prestations. Cet engage-
ment ne s'est pas poursuivi
après la fusion de la SBS avec
l'UBS.

Cette quête de fonds de-
mande un investissement per-
sonnel important et a marqué
les limites du bénévolat. Ce
dernier est persuadé que seule
une équipe professionnelle est
à même d'organiser une telle
manifestation.

Le programme de la 9e et
dernière édition sera un véri-
table couronnement: des
œuvres aimées du public et du
chef de chœur. Le festival
commence le 14 septembre
avec la Theresienmesse de Jo-
seph Haydn et le Requiem de
Mozart. La Passion selon saint
Jean de Jean-Sébastien Bach
sera donnée le 21 septembre.
Les Vêpres de Monteverdi mar-
queront la clôture du festival
le 28 septembre. ATS
Concerts les dimanches 14, 21 et 28
septembre, à 17 h, à l'église du collège
Saint-Michel, à Fribourg. Réservations:
Fribourg Tourisme au 026 35011 00,
TicketCorner et caisse sur place une
heure avant chaque concert.
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A Narcisse
| Au lever du jour du vendredi
8 août, sans pouvoir prononcer
un seul mot d'adieu à son épou-
se Chouchou, à ses enfants et
petits-enfants ou à ses amis,
Narcisse Fardel s'en est allé,
laissant tout le monde dans la
stupéfaction en ouvrant une
grande brèche de douleur et de
peine.

Lundi matin, l'église de
Charrat était bien trop petite car
nombreux étaient celles et ceux
venus d'ici et d'ailleurs lui dire
un dernier adieu et lui rendre
un dernier hommage. Un silen-
ce d'incompréhension régnait et
seuls les chants de circonstance
et l'homélie ont entrecoupé ces
moments de prières, de ré-
flexions, de souvenirs vécus.

Parler de Narcisse ou écrire
sur lui est quelque chose de
beau, de noble, de calme, de re-
posant, tant sa vie était faite de
gentillesse, d'amour, «c'était la
bonté même» dira le célébrant
du jour dans son sermon. Il était
tout pour son épouse, sa famille,
son entourage, fidèle à ses con-
temporains, ses amis, et dévoué
pour son prochain.

Ayant connu ttès tôt, à l'âge
de 12 ans déjà, les difficultés et
les misères de la vie, avec le dé-
cès de sa maman, il a dû travail-
ler très jeune, puis partir et
bientôt quitter son village
d'Ayent pour gagner sa vie, lui
membre d'une famille de sept
frères et sœurs.

A l'époque, il n'y avait pas
grand choix et l'agriculture a été
sa principale occupation.
D'abord, dans un entrepôt com-
me magasinier, puis chauffeur-

A Paul Métroz
¦ Paul est décédé à 1 approche
de sa huitante et unième année
après plusieurs mois d'hospitali-
sation.

Destiné à reprendre un
train de campagne, il a fait
l'Ecole d'agriculture de Châ-
teauneuf. Il avait été le premier
à introduire une faucheuse à
Liddes, mais, doué pour la mé-
canique, il se sentait plus à l'aise
au volant d'un camion que dans
les champs. C'est ainsi qu'après
avoir travaillé avec Henri Dar-
bellay, tragiquement disparu en
1960, il a racheté son camion et
continué les transports de maté-
riaux pour les entreprises hy-

doélectriques. Dès l'ouverture
du tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard, il a été engagé pour for-
mer l'équipe d'entretien et a
donné pleine satisfaction à ses
employeurs tout en étant un
collègue fort apprécié.

Paul, avec sa distinction in-
née, son aisance, a porté durant
plusieurs années la bannière de
la Fraternité.

Tous ceux qui l'ont côtoyé
se souviendront avec émotion
de ce personnage sympathique,
discret, parfois un peu distant,
mais toujours de bon service.

Théo Lattion

A Augusta
Caillet-Bois
¦ Notre section des samaritains
a, de nouveau en une semaine,
perdu un précieux membre de
la section, membre d'honneur.

Suite à une grave maladie,
Augusta est partie rejoindre son
mari Michel Caillet-Bois. Us ont
beaucoup œuvré pour la sec-
tion, dans les préparations pour
les défilés des samas, dans les
grandes fêtes de notre village, de
tout cœur ils nous ont préparé
une grande et belle toile pour
nos 30 ans de section que nous
avons eu l'honneur de préparer
un beau reposoir pour une Fête-

Ine parole, une prière, une présence, un message...
our tous ces signes d'amitié et de réconfort que vous avez
Jmoignés lors du décès de

Joseph DAYER
a famille vous dit simplement merci du fond du cœur.

iseigne, août 2003.

Dieu. Représentant le bon sa-
maritain qui soigne un blessé,
vous vous étiez dévoués pour la
collectivité.

Nous vous disons un grand
merci, que Dieu veuille bien
vous récompenser.

Chère Augusta très aimée,
avec un cœur meurtri.

Nous disons à vos enfants
nos sincères amitiés et recevez
nos condoléances émues, unis
par la prière aussi.

Au nom de la section des samaritains
de Val-d'llliez

Frida Rey-Mermet

Fardel
livreur et bientôt chauffeur de
poids lourd en parcourant - la
Suisse romande et la Suisse alé-
manique de nuit pour amener
fruits et légumes pour le marché
du matin, Narcisse est devenu, à
son tour, propriétaire en s'éta-
blissant à Charrat.

Homme de service, homme
sachant tout faire, habile dans
ses doigts, il était souvent appelé
pour arranger tout et rien par
tous ceux qui avaient besoin
d'un petit coup de main et la
commune de Charrat n 'avait pas
tardé à le joindre à son person-
nel communal.

Sa famille était son occupa-
tion première et son souci cons-
tant. Trois garçons, Pierre-An-
dré, Philippe, Paul-René et une
fille Madeleine ont été sa joie,
puis ses petits-enfants et son ar-
rière-petit-fils. La séparation est
dure et le temps ne permettra
pas l'oubli.

Narcisse ne laissait rien au
hasard. Sa participation fidèle à
la classe, aux sorties, sa jovialité,
sa présence suffisait pour plaire
et faire plaisir. Toujours de bon-
ne humeur, toujours a cherché
l'accord commun, Narcisse va
manquer à sa classe. Ils étaient
d'ailleurs tous là, ne sachant que
dire mais unis comme des frères
dans cette séparation.

Aujourd'hui, tous pleurent
Narcisse, tous parlent de Narcis-
se, le cœur enflammé. Dans
cette grande peine, nous redi-
sons à son épouse et à toute sa
famille nos sincères condoléan-
ces et les assurons de notre fidè-
le amitié. Tes contemporaines

de la classe 30 de Charrat

t
Le conseil d'administration,

la direction et le personnel de la société
Télé Champéry-Crosets Portes-du-Soleil SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Albert MONAY
frère de notre estimé directeur M. Raymond Monay.

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

t
La direction et le personnel

de Missilliez SA., Auto-Electricité SA.
à Monthey et Martigny

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Albert MONAY
papa de leur apprenti, collègue de travail et ami Xavier.

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

t
Les amis de Chaupalin

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

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

t "
Le conseil d'administration et le personnel

de Télé Champéry - Crosets Portes-du-Soleil SA.
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Albert MONAY
frère de leur estimé directeur Raymond Monay.

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

t ~""
L'hoirie Paul Valentini

a le regret de faire part du décès de

Madame

Colette BRAUNING
épouse d'Hubert, gérants appréciés du Restaurant La
Véranda à Sion.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon, aujourd'hui mercredi 20 août 2003, à 15 heures.

t
GastroValais, association patronale

pour la restauration et l'hôtellerie, section Sion
a le regret de faire part du décès de

Madame

Colette BRAUNING
membre.

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

J 'ai eu mal tout à coup et sans rien y comprendre
Mon cœur trop fatigué n'a pas pu me défendre,
Un 'peu comme un vignoble presque à maturité .
Qu'un violent orage de grêle vient tout saccager.

A. R

Est décédé d'un arrêt cardia-
que durant son sommeil à
son domicile à l'âge de 55 ans

Monsieur

Albert
MONAY

Font part de leur grand cha

Son épouse: Elisabeth, à Troistorrents;
Ses enfants chéris Nadia et Xavier, à Troistorrents
Sa maman Noëlie, à Troistorrents;
Sa sœur, son frère , ses belles-sœurs et beaux-frères:
Denise et José Vesin-Monay, à Troistorrents;
Raymond et Christiane Monay-Comte, à Troistorrents;
Eric et Danielle Berthoud-Renevey, à Troistorrents;
Philippe Berthoud et son amie Alice Bernardo, à Troistor-
rents;
Patricia Berthoud et son ami Claude Veuillet, à Monthey;
Alain et Janique Berthoud-Laffay, à Troistorrents;
Antoinette Berthoud, à Monthey;
Maurice et Violaine Berthoud-Mariaux, à Troistorrents;
Ses neveux et nièces:
Stéphane et Laurence; Evelyne, Patrick et leurs enfants;
Patrick et Céline; Thierry et Prune; Florent et Valérie;
Jocelyn, Nolwenn, Jérémie, Julie et Simon;
Ses filleuls: Patrick et Samuel;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Troistor-
rents, le jeudi 21 août 2003, à 15 h 30.
L'incinération suivra à Sion sans suite. .
Albert repose au domicile de sa maman Noëlie Monay,
Quarroz 8, 1872 Troistorrents, où sa famille sera présente
aujourd'hui mercredi 20 août 2003, de 18 à 20 heures.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à une
œuvre de charité.
Adresse de la famille: Elisabeth Monay-Berthoud

route de Troistorrents 15
1872 Troistorrents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Société
des commerçants
de Troistorrents

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert MONAY

membre du comité

En souvenir de

Oscar CARRUZZO

i. nr\y .r \x t asu

1998 - 2003
Cinq ans aujourd'hui que tu
partais après tant de souf-
frances rejoindre ceux que tu
as aimés.
Cinq ans et tu es toujours

En souvenir de

Madame
Blanche

PETIT-CARROZ

Tu manques beaucoup à ta

2002 - 19 août - 2003
Une année déjà que tu nous
as quittés.

famille, aux amis et connais-
sances.
Nous pensons tous les jours
à toi.

La messe aruuversaue sera
célébrée à l'église Notre-
Dame-des-Marais à Sierre. le
vendredi 22 août 2003, à
18 h 15.



Après une vie bien remplie, notre maman et grand-maman

Odette DALBERTO
née ROTH le 31.10.1910

s'est endormie paisiblement au Castel Notre-Dame à
Martigny, le vendredi 15 août 2003.

Font part de leur peine:
Jean et Claudinette Dalberto-Genetti, à Saxon;
Léonard et Nathalie Dalberto-Karlen, à Saxon;
Les enfants et les descendants des familles:
Hermann et Célina Roth-Comby;
Jean et Marie Dalberto-Moro;
Sa nièce Mireille qui l'a suivie tout au long de ses années en
EMS;
ainsi que les familles parentes, alliées: Farinet, Perrier,
Chiarelli, Loye, Plan, Fontannaz, Pasquier et Scaglia.

Les adieux ont eu lieu dans l'intimité de la famille suivis de
l'incinération.

Nous avons la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Jean
LOUY
artiste peintre

et maître verrier fc
^^

survenu le mardi 19 août
2003, dans sa 67e année.

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Danielle Louy-Comoretto, à Sion;
Son frère et sa belle-sœur:
Maurice et Bernadette Louy-Amarger, en France;
Ses enfants:
Christine Louy et son fils, au Canada;
Olivier et Isabelle Louy, à Sion;
Vincent et Samira Louy, et leurs enfants, à Sion;
La famille Louy, à Los Angeles (Californie);
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'absoute sera célébrée à l'église de Crételles à Randogne,
aujourd'hui mercredi 20 août 2003, à 16 heures.
L'inhumation suivra dans le caveau familial, au cimetière de
Murât, en France, demain jeudi 21 août 2003.
Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes; vos dons
seront versés en faveur de L'Association François-Xavier-
Bagnoud.
Adresse de la famille: Danielle Louy

route du Sanetsch 11, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil de gestion de l'église de Crételles

à Randogne
le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre LOUY
maître verrier

L'absoute aura heu à l'éghse de Crételles à Randogne, au-
jourd'hui mercredi 20 août 2003, à 16 heures.
Pierre Louy aura consacré les dernières heures de sa vie à la
création des nouveaux vitraux de notre église.

Merci Pierre.

Lucette
BENDER-
MALBOIS

Le Fifty One-Club Le groupement
de Sierre de cors des Alpes

a le regret de faire part du du Valais romand
décès de , , c . ,a le regret de faire part du

Madame décès de
Anna RION Madame

maman de Jean-Claude, A««« UTmvTm™hm Pt 9mi Anna niurv. - à M. Pascal Granj
Pour les obsèques, prière de maman de Jean-Claude,
consulter l'avis de la famille. notre estimé président. Fully, août 2003.

vous dit simplement merci du fond du cœur.

Un merci particulier:
- au révérend curé Gérald Voide;
- au personnel soignant;
- à la Mobilière Assurances, Martigny; -
- à la SI coopérative La Solidarité, Fully;
- aux classes 1926, Fully et Orsières;
- aux clubs des cartes, des aînés, de la marche et du ski de

fond;
- aux fanfares La Contheysanne, Aven, La Liberté, Fully et

Salins;
- au Parti radical-démocratique, Fully;
- au groupe folklorique Li Rondenia, Fully;
- à la confrérie des Amis de la châtaigne, Fully;
- à M. Pascal Granges, pompes funèbres, Fully.

J. UIU i ""UI L *\J \J \J .

Germaine
PIOVENTI
IMBODEN

S est endormie subitement a
son domicile, le dimanche
17 août 2003, dans sa
83e année

Madame

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Jean-Marc et Denise Imboden-Charbonnet, à Sion;
Pierre-André et Adèle Imboden-Zumofen, à Sion;
Ses petits-enfants:
Alain et Christina Imboden, à Stockholm;
Valérie et François Donnici-Imboden, à Sion;
Bernard Imboden et son amie Suzanne, à Sion;
Madeleine Imboden et son ami Rui, à Sion;
André Imboden, à Sion;
Sa sœur:
Rosette Troller, à Siori;
Sa belle-mère:
Ida Pioventi et famille, à Sisteron;
Ses belles-sœurs:
Bénilde Zuber, à Chalais;
Jacqueline Imboden, ses enfants et petits-enfants, à Vex;
Sa nièce:
Miriel Zuber et son ami Roger, à Sion;
Sa filleule:
Chantai Massy, à Niouc;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de la défunte, l'ensevelissement a eu lieu dans
l'intimité de la famille.
La messe de septième aura heu à la chapelle de Champsec à
Sion, le samedi 23 août 2003, à 17 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le personnel de l'Office régional de placement
de Sion-Hérens-Conthey

a le regret de faire part du décès de

Madame

Germaine PIOVENTI
maman de notre collaborateur et ami Jean-Marc Imboden

La fraternité d'un geste, la sympathie d'un message, l'amitié
d'une visite, la générosité d'un don, le réconfort d'une
présence.
Tous ces témoignages d'affec-
tion nous aident à supporter
la séparation et nous mon-
trent l'estime que chacun por-
tait à celle qui nous a quittés.
Profondément émue,
la famille de

^^
La vie éternelle n'est pas une autre vie,
C'est la vie d'un autre en nous.

Zundel.

La famille fait paît du retour à la maison du Père de

L'abbé r .. - - ~

Pierre  ̂* f̂e
DONNET *wW

*̂  ĴÊ
vicaire d'Ayent 

 ̂ ^̂ ^de 1949 à 1959
curé de Montana-Village "diS» *̂ "̂ flBet Corin de 1959 à 1970 4m, ^Êauxilliaire au Sacré-Cœur Bt Ĥ

à Lausanne de 1970 à 1995

Ses frères et belles-sœurs:
Gérard et Maria Donnet-Michellod , leurs enfants et petits-
enfants, à Sion et Lausanne;
Georges et Andrée Donnet-Sanfilippo, leurs enfants et
petits-enfants, à La Tour-de-Peilz et Genève;
Josiane Donnet-Savioz, ses enfants et petits-enfants, à
Monthey et Troistorrents ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri et Jeannette
Donnet-Vouilloud, à Martigny, Monthey et Gryon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies Donnet,
Pellouchoud, Barman, Monay, Descombes, Mùller, Filliez,
Vuarend, Marchand, Maxit, Blanc, Praumat, Crepy, Cruz,
Benfîn.
Avec eux, nous vous invitons à partager notre prière, notre
espérance dans l'assurance du salut et de la résurrection.

La messe de sépulture sera célébrée à Troistorrents, le
vendredi 22 août 2003, à 15 h 30.
Les personnes qui désirent honorer sa mémoire en heu et
place de fleurs peuvent adresser leurs dons à une œuvre de
leur choix.

Notre-Dame de Lourdes, exaucez-moi.
Adresse de la famille: Gérard Donnet

Chemin du Vieux-Canal 35
1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de

DE OLIVEIRA
Jaël « Sarah

18 ans 2 ans
2002 - 20 août - 2003

Qui l'avait imaginé
Qu'un jour nos filles ne seraient plus là.
Qu'on devrait vivre sans elles
Et continuer de persévérer

Vivre, sans rire
Dans l'angoisse, dans la douleur

Et espérer un jour
Retrouver le bonheur

Que celui-ci
Serait notre grand défi
Et qu'on ne puisse rien en décider...
... Qui l'aurait imaginé?
Nous voulons remercier tous ceux qui nous ont soutenus
pendant cette année de tristesse, pour votre dévouement et
votre aide précieuse.
Un spécial grand merci à la crèche Pirouette qui a su bien
entourer Nathan.
Merci à la grande famille de «Jonadab» pour vos encourage-
ments et toute l'aide que vous continuez à nous fournir.

Nathan, Carmen et Daniel.



Madame Lucienne Constantin-Fauquex, à Lausanne;
Mademoiselle Françoise Constantin, à Lausanne;
Madame et Monsieur Patricia et Michael Savinon-
Constantin et leurs filles Emily et Isabele, à
Melbourne, Floride, Etats-Unis;
Madame et Monsieur Dominique et François Althaus-
Perriard, et leurs enfants Cécile et Florent, à Genolier;
Monsieur et Madame Charly et Gladys Constantin et
leurs enfants et petits-enfants, à Lausanne et
Flanthey;
Monsieur et Madame Emil et Agnès Constantin et
leurs enfants et petits-enfants, à Salquenen;
Monsieur et Madame Gérald et Marianne Fauquex-
Bolay, à Marie-Galante, Guadeloupe;
ainsi que tous les parents, alliés et amis, ont
l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edgar CONSTANTIN
v ancien chef barman au Château d'Ouchy

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa
bien-aimé, frère , béau-frère , oncle, cousin et ami,
enlevé à leur tendre affection le lundi 18 août 2003,
dans sa 73e année, après une longue maladie, endormi
paisiblement au CHUV, muni des sacrements de
l'Eglise.

Messe et dernier adieu le jeudi 21 août 2003, au centre
funéraire de Montoie, chapelle B, à 13 h 15.
Honneurs à 14 heures.
Un grand merci au personnel médical du 2e étage,
hôtelier et d'animation de la Fondation Clémence à
Lausanne, pour leurs bons soins et leur dévouement.
Un merci particulier au Dr J. D. Girard pour ses soins et
son soutien tout au long de ces années.
Merci également au personnel du centre médico-social
d'Ouchy.
Domicile mortuaire: centre funéraire de Montoie

1007 Lausanne.
Domicile de la famille: Lucienne Constantin

rue Voltaire 4, 1006 Lausanne.
Le silence est aussi plein de sagesse _,
et d'esprit en puissance
que le marbre non taillé est riche en sculpture.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Si tu aimes une f leur qui se trouve dans une étoile,
c'est doux, la nuit, de regarder le ciel.

A. de Saint-Exupéry.

Le lundi 18 août 2003, est décédée paisiblement au home Les
Tilleuls à Monthey, entourée de l'amour et de l'affection des
siens

Madame

Hélène DELACRÉTAZ
MANZETTI

Font part de leur chagrin:
Sa belle-sœur:
Elisa Manzetti-Milan, à Monthey;
Ses neveux:
Anne-Marie et Pierre-François Manzetti, à Monthey;
La famille de feu Jules Delacrétaz;
ainsi que tous les amis et les familles proches.

t
Et quand la voix s'éteint de celui qui chantait
On l'entend qui revient dans d'autres voix présentes.

Le chœur mixte La Cécilia de Savièse
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Germain REYNARD
membre d'honneur.

Les membres sont convoqués en costume le jour de l'ense-
velissement à 16 h 30 devant la salle paroissiale.

t
Ses anciens supérieurs du DFAE

et les collaboratrices et collaborateurs
du service du personnel et de l'organisation

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Germain REYNARD
ancien adjoint du service.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

"t "
Le groupe folklorique Les Bletzettes

de Champlan
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Germain REYNARD
ami de la société, époux de Christiane et papa de Mélissa,
membres actifs.

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

t
Les contemporaines
et contemporains
de la classe 1941

de Savièse
ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Germain REYNARD
contemporain.
Les membres se retrouveront
une demi-heure avant, de-
vant la crypte.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La société
Les amis de Roumaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Germain REYNARD
membre actif de la société.
Les membres sont convoqués
devant la salle paroissiale, le
jeudi 21 août 2003, à 16 h 45.

Les employés
de la pharmacie Gindre

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

t
Le Ski-Club de Savièse

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Germain REYNARD
ancien vérificateur de comp-
tes, membre et ami.

Le comité élargi et les mem-
bres d'honneur se retrouvent
le jeudi 21 août 2003, à
16 h 30, devant la crypte.

t
Félix Bureautique

Sion-Sierre
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Germain REYNARD
papa de Marie-France, notre
coUaboratrice.

t
L'Amicale

des employés d'Etat
saviésans

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Germain REYNARD
son dévoué président.

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

de tout l amour que tu nous as donne

Mercredi 20 août 2003 35

t
Nous garderons le souvenir
de ton courage exemplaire f a c e  à la maladie,

et que tu nous aonnes encore.

Après une vie de labeur, nous
a quittés, le mardi 19 août
2003, suite à une courte
maladie

Monsieur

Germain \T J1H
REYNARD mW I

Font part de leur immense tristesse:

Son épouse: Christiane Reynard-Zuchuat;
Ses filles: Mélissa Castella-Reynard;

Marie-France Reynard;
Ses petits-enfants chéris: Romain et Chanel, sa filleule;
Sa maman: Anastasie Reynard-Luyet;
Ses beaux-parents: Léontine et Fernand Zuchuat-Favre;
Ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Madeleine et Pierre-Martin Debons-Reynard, leurs enfants
et petits-enfants;
Louiselle et Gérard Héritier-Revnard-Rridv. leurs enfants et
petits-enfants;
Antoinette Reynard-Varone et ses enfants;
Agnès Reynard et Bruno Jungsten, leurs enfants et petits-
enfants;
Véronique et Gaston Debons-Reynard, leurs enfants et
petits-enfants;
Michel et Marianne Zuchuat-Jollien, leurs enfants et petits-
enfants;
Son parrain: André Luyet et son épouse;
Ses filleuls: Joël et Laurent;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
Tous ses amis et amies qui l'ont soutenu et aidé durant sa
maladie.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de
Saint-Germain, Savièse, le jeudi 21 août 2003, à 17 heures.
Germain repose à la crypte de Saint-Germain, Savièse, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 20 août, de 18 à
20 heures.
Adresse de la famille: Christiane Reynard

La Muraz, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Elle a quitté ceux qu'elle aime,
Pour rejoindre ceux qu'elle a aimés.

S'est endormie paisiblement à
l'hôpital de Sion, le mardi
19 août 2003

Madame

CARRUZZO- ÉK- ^B
1923



es que vous auriez atteint avec un message publicitaire à cet endr
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Nous resterons sous la protection d'une crête anticyclonique aujourd'hui,
bien que l'atmosphère ne devienne plus orageuse dès cet après-midi. Le
soleil sera donc encore bien présent ce matin puis des cumulus se
formeront sur les crêtes. Ils provoqueront des averses qui pourront, par
endroits, déborder jusqu'en plaine. Les températures parviendront malgré
tout à atteindre 29 degrés dans la vallée du Rhône.

Lever 06.35
Coucher 20.32

Source: Météo Suisse (depuis 1961) 0900 575 775 Fr. 2.80/min (MétéoNewsl

¦¦ U s'agit de 6 charmants petits
ouvrages, reliés mi-cuir et publiés à
Bâle chez H. Bienz Sohn, de 1824 à
1834. Le texte a été écrit par le méde-
cin, botaniste et homme politique zu-
richois Johann Hegetschweiler
(1789-1839) . Les 480 lithographies ont
été dessinées et partiellement gravées
par Jonas David Labram de Bâle
(1785-1852) et colorées avec finesse
par sa sœur Louise. Elles ont été ac-
quises dernièrement par la Médiathè-
que-Valais et s'intègrent parfaitement
dans l'histoire de l'édition botanique
suisse.

Déjà au XVIe siècle, Conrad Gess-
ner de Zurich (1560-1624) et Gaspard
Bauhin de Bâle (1560-1624), grands
systématiciens et herbopstes, donnè-
rent à la Suisse un des tout premiers
rangs dans l'étude des végétaux. Puis
Johann Scheuchzer (1672-1737), Al-
bert de Haller (1708-1823) et son fils
Albert (1758-1823) continuèrent cette
tradition. A Genève, la famille Candol-
le au XKe siècle ainsi que Thédore de
Saussure (1767-1845) se firent connaî-
tre par leurs remarquables études.

Aujourd'hui, nous pouvons saluer
la parution, dès 1996, de l'ouvrage et
du CD-ROM Flora Helvetica: flore il-
lustrée de Suisse de Konrad Lauber et
Gerhart Wagner.

Texte Anne-Marie Pitteloud
Photo Dominique Quendoz
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C'est un temps plus variable qui nous attend pour
jeudi, avec encore quelques averses mais aussi des
éclaircies. A partir de vendredi, nous nous
trouverons à nouveau sous l'influence d'un
anticyclone qui nous garantira le beau temps et des
températures dépassant à nouveau 30 degrés.
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temps et températures aujourd'hui

EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes beau 33 Le Caire beau 42
j

Barcelone bien ensoleillé 33 Hong Kong faibles averses 34

Berlin beau 23 Jérusalem beau 33t

Bruxelles beau 24 Los Angeles beau 31

Londres nuageux 21 Montréal ensoleillé 29 i

Moscou bien ensoleillé 23 New York beau

Paris beau 25 Rio de Janeiro bien ensoleillé 23

Rome beau 37 Sydney ensoleillé 15

Vienne bien ensoleillé 28 Tokyo faibles averses 27
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