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Moins
de communes
Les fusions de
communes figurent en
bonne place à l'ordre
du jour du Parlement
valaisan. L'Etat ne
veut rien imposer.
Mais il se veut très
incitatif... PAGE 8

I RWANDA

I FOOTBALL

Nouveau président
«plébiscité»
Paul Kagame a été élu
président du Rwanda
avec plus de 90% des
voix. Contestation de
l'opposition qui remet
en cause le vote. Les
observateurs sont
sceptiques. PAGE 15

Discrétion de mise
Le FC Sion et la Swiss
Football League ne
livreront aucun
commentaire avant la
séance fixée vendredi,
qui pourrait bien ne
pas être décisive.
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La chance
aux chansons
Cinq Valaisans tentent
leur chance sur Option
Musique. PAGE 36
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Attitude bienveillante vis-à-vis de l'Afrique du Sud: c'est le seul grief
retenu à rencontre de l'ancien chef des services secrets suisses.

( ILS ONT BL/ ?NO//\

1

Le  
service de renseignements suisse et son chef porte au nez, les enquêteurs ont limité leurs investiga-

d'alors Peter Regli ne se sont pas compromis tions à la Suisse. Tout au plus, le document déplore-
avec le régime sud-africain au temps de l'apar- t-il «une confiance totalement incompréhensible»,

theid: telle est la conclusion du 3e rapport parlemen- une «attitude peu critique voire bienveillante», certai-
taire pondu à ce sujet. Pretoria leur ayant fermé la nés «omissions» et des «zones d'ombres»... PAGE 19
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tourne e laaraanv
Une étude sur l'impact économique de l'Idiap démontre que la commune touche plus

qu'elle ne paie. Explications.

On  

prétend souvent
que nul n'est pro-
phète en son pays.
Les ttavaux et re-
cherches de l'insti-

tut Dalle Molle d'intelligence ar-
tificielle perceptive (Idiap) à
Martigny sont reconnus dans le
monde entier. Un seul exemple:
ce sont les ttavaux de l'Idiap qui
ont fait le tour du monde con-
cernant la reconnaisance de la
voix de Ben Laden. Malgré cela,
en Valais, au coude du Rhône en
particulier, l'Idiap ne fait pas re-
cette parmi les citoyens. Peu en
connaissent ne serait-ce que
l'existence! Pire, ce sont souvent
les mêmes qui critiquent son
coût. «Encore un truc qui nous
coûte les yeux de la tête», peut-
on entendre dans les bistrots de
la place Centrale. Eh bien, c'est
faux et archi-faux! La commune
de Martigny et le canton du Va-
lais bénéficient d'un retour sur
investissement de 2 millions de
francs. En clair, les deux collec-
tivités publiques encaissent
plus qu'elles ne déboursent. Joli
pied de nez, n'est-ce pas! «Cette

; étude réalisée par un étudiant
de la Haute Ecole valaisanne
(HEVs) tord le cou à l'affirma-

: tion que l'Idiap coûte trop cher
; à la ville de Martigny», indique
Jean-Albert Ferrez, Programm
Manager à l'Idiap. «Même si au-
cun prix Nobel n'est encore sorti
de l'Idiap, l'institut reste large-
ment bénéficiaire pour la ville.
L'étude très sérieuse confirme un
sentiment que l'on avait», pour-
suit-il.

Ce travail de diplôme réali-
sé par Alain Anthamatten éva-
lue précisément l'impact éco-
nomique de l'attribution à
l'Idiap d'un programme de re-
cherche national qui regroupe
des équipes de recherche du

Les travaux et recherches de l'institut Dalle Molle d'intelligence artificielle perceptive (Idiap) sont
reconnus dans le monde entier. i. nouvelliste

monde entier. Plus de 50 per
sonnes de 19 nationalités y tra

vaillent. Le Fonds national de la le programme à hauteur de 15,4
recherche scientifique finance millions pour les 4 premières

¦Éf-

Même si aucun prix Nobel n est encore sorti de I Idiap, I institut
reste largement bénéficiaire pour la ville. ie nouvelliste

années, à condition que les par-
tenaires rassemblent les 15 au-
tres millions.

En 2002, le budget se mon-
tait à 4,3 millions dont 43%
pour la Confédération: 1,9 mil-
lion et 1,2 million pour les pro-
jets européens. Suivent ensuite
la commune de Martigny
(505 000), le canton du Valais
(385 000), la Loterie romande
(200 000 francs).

«Après analyse des impor-
tants flux financiers, on constate
que la commune de Martigny et
le canton du Valais bénéficient
d'un paiement net de près de 2

millions de francs, 1,92 million
pour la commune et 35 000 pour
l'Etat», affirme Alain Anthamat-
ten. «Le reste de la Suisse subit
un prélèvement net de 2,4 mil-
lions de francs» , ajoute-t-il.

Mais ce n'est pas tout.
«L'incidence fiscale se monte à
121 000 francs pour la commu-
ne de Martigny et 142 000 francs
pour l'Etat du Valais», précise
Pierre Dal Pont , Financial Ma-
nager à l'Idiap. «Les autorités
possèdent ainsi la preuve que
l'Idiap ne coûte pas seulement
mais rapporte aussi», conlut ce
dernier.

Pascal Vuistiner

ERNST & YOUNG/SION

Rideau!
BAROMETRE DE
L'EMPLOI

Nouvelle
détérioration

ZURICH

Des bureaux
vides

¦ Le marché du travail en
Suisse a continué à se détério-
rer au 2e trimestre 2003 par
rapport à la même époque de
l'an passé. Et il ne faut pas s'at-
tendre à un renversement de
tendance à court terme, avertit
mardi l'Office fédéral de la sta-
tistique (OFS).

7vn«T , lions de francs. De janvier à fin égales entre salanes et em- ment a cause des nombreuses Qurf arp K mrantPK nn1ir w nois tera l'objet d'un manage-

Siê?OFS? juin 2003, les Chemins de fer fé- ployeur. grève, Lat d^S zS est ment buy out, c'est-à-dire d'un
déraux ont réalisé un chiffre M cou_. du _e_ond semes_ da_ passé de 4j 9% (503 000 mètres rachat de la société , par trois

A la fin du 2e trimestre, la d affaires de 3, 67 milliards de 
 ̂

le_ CFp devrQnt en QUtre v  ̂̂  
carrés) a y a dix mois à 7,4% cadres valaisans. Ainsi, 10 em-

Suisse comptait 4,140 millions francs (+132 millions) alors que compter ayec les CQÛts de  ̂ D> _|_ ^^  ̂
dû 

 ̂
(760 000 m2) actuellement, a plois seront maintenus dans la

d'actifs occupés, soit 0,9% de les charges d'exploitation ont en marche de Swiss Rail Carg0 ^^ ̂ .̂ J des vovages à indiqué hier la société immobi- capitale. Les activités de con-
moins que l'année précédente augmenté de près de 120 mil- Italy qui exploitera pour son l'étranger Ainsi durant le ler Uère Colliers CSL dans w com" seils économiques généraux et
a la même époque, selon le ba- Uons par rapport à la même pé- propre compte le trafic mar- semestre ' les fréquences enre- muniqué. Dans la ville seule, ce de conseil fiscal seront reprises,romètre del emploi del OFS. riode de 2002, à 3,106 milliards chandises dans la Péninsule. gistrées peuvent être compa- taux est de 6 7% actuellement. sous la raison sociale Fiduciairede francs - . A A A Zoug, 8,1% des surfaces . „ , „ „ , .
Les hommes touchés *"**• 

A contrario, les CFF n'atten- v
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cherchent ?™s- Ces taux ^T 
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T  ̂ lLa baisse n'a toutefois touché Les CFF expliquent ces dent plus de produits irréguliers, la imree d __xpo.uz. Le nombre sont élevés en comparaison in- Stéphane Tavernier. Les acdvi-
que les hommes (-1,8%), le bons résultats par un dévelop- tels que ceux issus de la vente . v°ya8euxs transportes est ternationaie, selon Collier CSL. tés d'expertise comptable étant
nombre de femmes ayant légè- pement réjouissant du trafic de la dernière tranche de leur ™eme supérieur a 1 an deiruer A noter que les bureaux des reprises par Jean-Claude Zuffe-
rement progressé (+0,3%), se- vovaeeurs réeional et une meil- Darticioation dans l'opérateur t+u,b%), tant en ire qu en le secteurs City/Bahnhofsttasse, à rey. Nous aurons l'occassion derement progresse (+0,3%) , se- voyageurs régional et une meil- participation dans l'opérateur l "'"""• """ "" . : •  *i"v" *~ secteurs uty/bannriotstrasse, â rey. Nous aurons l occassion de
Ion la statistique de la popula- ieure maîtrise des coûts dans le mobile Sunrise. Cette opération se- Zurich, restent recherchés. revenir sur les bouleversements
tion active occupée (SPAO). La ^dhc marchandises, qui a per- a permis d'encaisser 31 millions j raf \c marchandises ATS de la profession lors du pro-
SST ^ if P 
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 ̂
de réduire l6S Pert6S de de/US qUe l0rS dU même Pr°" Au total 1P trafic vomenir . a PRATTPI M chain COn&ès national de laTEM) fait elle apparaître une ,,,„;.:__ n. ra„..i,. v.v rA„ia , cédé en 2002 Au total, le tratic voyageurs a PRATTcLN _, , ~ ,  . . ,,

contraction de même ordre nioirie. En revanche, 1 ex-regie a cede en 2U02. rapporté 877,2 millions de ¦ -„*_,- Chambre fiduciaire qui se dé-
(0,9%) . En l'espace d'un an, encore dû faire face au rattrapa- Les CFF ont également éco- francs durant les six premiers LC paiTO-TI roulera à Crans-Montana dé-
„ ' ' , . r . . . .  PR np miivprtnrp rlans sa raissp . . , ° . . .  ... .. , . , _ _ . .- - .-̂  » .  . . _. u,.* *„~u-„ ir_no T „ „,,,.-.2 000 emplois ont ainsi dispa- ° . """ v— .7  nomisé sur la masse salariale, mois de 1 année (+0,2%). Le ôvîtlCé sepiemure <_uuo. Ld ques-
ru. de pension en provisionnant Au premier semestre 2003, l'ex- trafic marchandises a lui gêné- C¥,l ,w' tion du regroupement dans les

plus de 70 millions de francs. régie comptait 493 collabora- ré un chiffre d'affaires de 496,7 g René Fricker, patron et ad- centres urbains de toutes les
Secteur secondaire C est cependant infeneur de 19 teurs de moins qu'un an aupa- millions de francs (+0,8%). La ministrateur-délégué de l'en- sociétés d'audit international
touché millions aux réserves attnbuees ravant, à 27 286, précisent les quantité de marchandises treprise chimique bâloise Roh- (les fameuses big four ou qua-
Le secteur secondaire a été à la caisse de pension durant le CFF. transportées a même augmenté ner, quitte le groupe avec effet tte grands cabinets mondiaux)
plus touché (-2,2%) que le ter- premier semestre 2002, préci- de 1,6%, cela malgré la concur- immédiat. La décision a été D0Se en effet le Droblème detiaire (-0,4%). La part des fem- sent les CFF. Mais depuis juillet, Trafic voyageurs rence croissante excercée par prise d'un commun accord en- 

^ 
¦ . 7, t crtmmpmpo ot follp Hoc omnlnic nar. dp nniivRlIps mpsnrps d' assainis- T 'ôvnliitif.n nncitrup Hn trafic la sr\r\p tp crprmann-Riitssp DR t.o i_ rii.o-fir,n rio thmomit MA. savoir ce qui va rester comme

¦ La récession que traverse la
Suisse laisse des traces dans
l'immobilier de bureau de l'ag-
glomération zurichoise. Les
surfaces vides sont de plus en
plus nombreuses. La demande
ne se maintient que pour les
locaux les mieux situés. Le taux
de surfaces vacantes pour les

¦ Emst & Young, société spé-
cialisée dans le conseil écono-
mique, fiscal et comptable, et
qui emploie près de 2000 per-
sonnes en Suisse, va fermer ses
succursales de Sion, Coire,
Bienne et Fribourg dès le 1er
septembre 2003. Le siège sédu-
nois fera l'objet d'un manage-

Retour aux chiffres noirs
Les CFF ont retrouvé une situation bénéficiaire qu'ils
avaient dû abandonner l'an dernier après 3 années de

résultats positifs.

P

our la même période l'an
dernier, l'ex-régie présen-
tait un déficit de 25,8 mil-

entreprises, en particulier une unions tarifaires. En revanche
contribution de 3% sur les salai- le trafic avec les pays voisins a
res assurés, supportée à parts enregistré des pertes, notam-
égales entre salariés et em- ment à cause des nombreuses
ployeur. grèves.



-¦--— Les moutonniers
Par Christiane Imsand

Ils nourrissent leurs éleveurs dont l'avenir reste suspendu aux paiements directs.
îmSSon'de gSLĉh^bres Pourtant la branche ovine indigène est encore loin d'exploiter tout son potentiel.

S 

avez-vous que le
consommateur
suisse mange à
peine un kilo et
demi de viande

d'agneau par année sur un
total frisant la barre de
soixante kilos, toutes espè-
ces carnées confondues?
Autant dire que la produc-
tion a de la marge, même si
60% des agneaux croqués
dans notre pays provien-
nent de l'étranger.

«Reste que sans les sub-
sides de l'Etat fédéral , nous
serions incapables d'assurer
notre revenu», s'empresse
d'ajouter Florian Volluz.
Président de l'Association
valaisanne des éleveurs
ovins et caprins, l'Orsiérin
fait de l'aviculture à plein
temps depuis une quinzai-
ne d'années. «Pour la vian-
de exclusivement.»

La laine? «Elle ne vaut
rien ou pas grand-chose»,
renchérit son voisin Ray-
mond Joris. Eleveur lui
aussi, ce guide et prof de ski
a choisi de diversifier son
quotidien via la filière du
tourisme. «Quand je fais
tondre mes cent trente bre-
bis et agnelles, en décembre,
j'y vais de ma poche. Les
toisons sont livrées à la
Centrale suisse de la laine

(BE),indigène à Niederônz (BE),
mais leur vente ne couvre
pas les frais effectifs. »

Berne compense
D'ailleurs, depuis le début
des années 90, les prix ont
chuté. «C'est comme ceux
de la viande», souligne Flo-
rian Volluz. «Avant un bel
agneau pesant entre 36 et
41 kilos valait près de
300 francs, poids vif. Au- . ., •__ . - • _j,7 • • _, dans 1 entretien du paysage.lourd hui, on peine a en ob- ., .  _ ,_ _ , , ? y . 6
tenir 200 francs.» Alors, la Mais c,et etat de df.Pendan"
Berne fédérale compense le ,ce ne lais s

? Pas d inquiéter
p .n les producteurs ovins, sus-manque a gagner. Sur 10 p"»u«««uo u,mo, , i,uo

francs de revenu, 6 provien- Pendus au bon vouloir de
nent désormais de la Con- } administration,
fédération, reconnaissant Peu de vente directe
ainsi aux éleveurs du pays pour nos deux profession-
un rôle non négligeable nels, comme pour leurs ho-

Les ovins
font la foire !
¦ Les brebis de Florian Vol-
luz et Raymond Joris - quel-
ques-unes du moins - vous
pourrez les retrouver à la Foi-
re du Valais Martigny. C'est
pour le jeudi 9 octobre pro-
chain. Depuis quelques an-
nées, la manifestation octodu-
rienne consacre une journée
au mouton. Dès 10 heures,
l'espace agricole résonnera
aux bêlements de «nos»
blancs des Alpes et autres nez
noirs. Marché-concours, dé-
monstrations de tonte et de
chiens de troupeaux - sur ca-
nards - figurent notamment
au programme de ce rendez-
vous ovin à l'enseigne de
l'échange entre professionnels
et de la convivialité avec le
public. MG

tes éleveurs Raymond Joris et Florian Volluz sont montés la semaine dernière d'Orsières rendre
visite à leurs six cents moutons sur l'alpage de Ferret. Le nouvelliste
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' "e son ma|tre
WW im ym ¦ Elle a été élevée au milieu du troupeau, selon les précep-
2 3 4 tes édictés par Berne. Cheyenne, 5 ans, veille jalousement

sur les moutons de Fenêtre, ceux de Florian Volluz en parti-
' '¦ —: ' culier. A défaut de loup, ce sont les chiens de compagnie

que ce montagpe des Pyrénées tient à l'œil et... à distance.
Hu nairo ono T-r»/-tlr_ .n .____ . Tnt noc _ H' ir\-fln___>r_ _ _> _ _ _ • * _ _ _  . i ¦ •mologues. Et pas d'influen-

ce sur les prix. Obligatoire-
ment prise en charge, la
viande est essentiellement
commercialisée par les deux
principales enseignes helvé-
tiques de la distribution.
Alors, livre et tais-toi!

Michel Gratzl

ternene dominante, eue ne supporte que les toutous en lais-
se. Petits et grands. Les propriétaires distraits sont rapide-
ment remis à l'ordre. Mais c'est clairement pour défendre le
troupeau contre d'autres canidés, ô combien plus dangereux,
que Cheyenne a été intégrée aux ovins. Quel serait son com-
portement en cas de retour de lupus canis? Mystère... Les
éleveurs du coin préfèrent croire à cette arme de dissuasion.
Méthode Coué? MG

Par Christiane Imsand

_¦¦ Innocent, Peter Regli? Selon la
commission de gestion des Chambres
fédérales, l'ancien chef des services de
renseignements helvétiques n'a pas
impliqué la Suisse dans le programme
biologique sud-africain contre la po-
pulation noire. Tant mieux, vu le ca-
ractère nauséabond de ce program-
me, mais on ne saurait en conclure
que le soufflé s'est complètement dé-
gonflé. Car le rapport publié hier met
en évidence des dysfonctionnements
qui dépassent largement le cadre de
cette affaire.

Tout d'abord, il confirme l'intérêt
bienveillant porté par les services de
Peter Regli au régime de Pretoria pen-
dant la période de l'apartheid, en dé-
pit de la ligne édictée par le Conseil
fédéral. Deuxièmement, il juge incon-
sistantes les informations réunies sur
place, alors que celles-ci constituent
la seule justification des liens étroits
entretenus avec les services de rensei-
gnement sud-africains. Troisième-
ment, il constate que le divisionnaire
Regli a menti par omission lors des
précédentes enquêtes de la déléga-
tion. Quatrièmement, il accuse l'ad-
ministration d'avoir entravé ses re-
cherches en l'informant de manière
partielle et à contrecœur. Le chef du
Département de la défense Samuel
Schmid est directement impliqué:
l'enquête administrative interne or-
donnée par ce dernier, parallèlement
aux travaux de la commission, a con-
duit à d'incessants problèmes de
coordination et de délimitation des
compétences.

Cette énumération parle d'elle-
même. La tentation de glisser les affai-
res gênantes sous le tapis reste cons-
tante et on ne peut pas exclure qu'il
subsiste des zones d'ombre embarras-
santes dans les relations de la Suisse
avec l'Afrique du Sud au temps de
l'apartheid. La volonté du gouverne-
ment sud-africain de tourner la page
ne contribuera pas à les résorber.
Mais à ce stade, c'est surtout en Suisse
qu'il faut faire le ménage pour casser
une tradition de copinage et de dissi-
mulation. Sachant que le Conseilmulation. Sachant que le Conseil fé-
déral conteste les critiques de la com-
mission de gestion, c'est d'abord à lui
de faire preuve de transparence et
d'exprimer publiquement ses réserves.

A l'agenda
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P
tembre' '

violons, Richard Young, alto
Marc Johnson, violoncelle.
Œuvres de Debussy, Wolf ,
Chostakovitch.
TicketCorner 0848 800 800.

concert officiel d'ouverture de la
Fête du Livre 2003 à l'Eglise
romane. Jacques Mayencourt, alto
et Daniela Numico, clavecin.
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Vendredi 29 août dès 19 h à La Samedi 30 aout a 20 h a la Samedi 6 septembre a 20 h 30, a église des Jésuites, Itamar Golan Grefferic (en dessous de Suen)/ 21 h ,es dimanches à , 9 h dans
Colline aux Oiseaux, bal musette chapelle du Bleusy, récital de I Hôtel de Ville, Gaik Kazazyan et et Adrienne Krausz, duo de piano. Niœ|as Couchepin; Lecture de l'ancienne usine Lonza, cabaret
avec Les Gars du Rhône, la Martin Jenni, ̂ T' ̂ iT 

de 

S. S m?  ̂r"!.™ 2S ^  ̂BrahmS' Grefferic; Vir9inia Woolf' Lerture de chansons françaises. Location
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de la Matze' concert de 
Quatuor Vermeer et Maître' Jusqu'au 30 août, tous les jours à LE THÉÂTRE DU RÉEL
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FESTIVAL INTERNATIONAL ¦ SAINT-PIERRE-DE- HEURES MUSICALES Dems Raba9ha- 079 302 29 82- en scène enseignant. Dès 20 h,
DE MUSIQUE SION-VALAIS CLAGES DE L'ACADÉMIE DE MUSIQUE M FINHAUT 

LE ROMAN DE RENART Côté cuisine. Concert de Stéphane
Jeudi 11 septembre à l'église, CONCERT D'OUVERTURE - Samedi 6 septembre à 18 h30, THÉÂTRE Chapuis accordéon.
Quatuor Vermeer. Shmuel cour du Musée cantonal Jeudi 28 août à 20 h 30 au Teatro Renseiqnements et réservations:
Askhenasi et Mathias Tacke. Vendredi 29 août à 19 h 45. d'archéoloaie. concert de Représentations de Guillaume le Comico .avenue Ritz 18.. 027 778 1130.

I orchestre du Conservatoire
supérieur et Académie Tibor
Varga. Direction Gabor Takàcs-
Nàgy Schubert, La jeune fille et la
mon [T. Mahler).

Fou par la Dino Troupe. En plein
air les 29 et 30 août à 21 h. Mise
en scène de Georges Brasey.
Réservations au 079 387 87 12.

Le roman de Renart, adapté et
mis en scène par Bernard
Sartoretti. 027 321 22 08.

Jusqu au 7 septembre, les jeudis à
20 h, les vendredis et samedis à
21 h, les dimanches à 19 h, dans
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Le pied marin !
Le berger est breton. Il n'empêche...
Cet ancien marin connaît son affaire

Alain, le berger breton, passe 4 mois chaque été avec les ovins d Or-
sières qui se damneraient pour une pincée de sel. ie nou velliste

L e  
moutonnier sauvage et

solitaire, c'est un mythe. Je
suis tout le contraire d'un

misanthrope.» Du haut de son
mette huitante-sept, Alain Eba-
lard a l'humeur philosophe et
les bêtes à l'œil. Six cents mou-
tons au total qu'il conduits à la
pâture depuis 2 mois sur les
pentes du Clocher du Plan-de-la
Chaux dans le haut val Ferret.
«Deux troupeaux en réalité
(n.d.l.r.: comme autant de pro-
priétaires) qui se croisent, se mé-
langent, puis se posent chacun
de leur côté; ce qui complique
un peu la situation.» Mais ce
natif des Côtes d'Armor connaît
la musique. «Les ovins et moi,
c'est une histoire qui dure de-
puis un quart de siècle.» De fait ,
le jeune quinquagénaire fait sa
huitième saison pour le compte
des deux éleveurs d'Orsières.
«Quatre mois sur l'Alpe, entre
1900 mètres et 2400 mètres d'al-
titude.» Ici, le seul sauvage, c'est
le paysage. Dû côté des trois lacs
de Fenêtre où les bêtes ont pro-
visoirement élu domicile, notre
berger à la faconde bien hexago-
nale observe tous les jours son
lot de randonneurs. «Certains
effectuen t le tour du Mont-
Blanc, d'autres viennent en alti-
tude chercher de la fraîcheur,

cette année tout spécialement.
Le week-end, je dois carrément
me replier avec mes troupeaux,
à l'écart des p lans d'eau, les
moutons supportant ma\ une
présence humaine un peu trop
envahissante à leur goût.»

Malgré la sécheresse qui
rend les animaux plus nerveux
que d'habitude, Alain n'a pas
connu de problème majeur.
«Simplement», une brebis a dé-
roché et une autre s'est brisé la
patte, après une chute de pier-
res. La pose d'un emplâtre ne
suffira sans doute pas.»

C'est que les moutons ont
la bougeotte, ne craignant pas
de parcourir des kilomètres
pour trouver un herbage de
qualité que la canicule a raréfié.
L'homme, pourtant bon mar-
cheur, compte alors sur ses
chiens. Deux borders collies,
Bello et Diane, pour la condui-
te, un patou, Cheyenne, pour la
sécurité. «Sans eux, je pourrais
rester couché.» Les deux pre-
miers obéissent à la voix, aux
coups de sifflets et même au
geste. Le troisième... Mais tous
sont heureux. De fait, Alain n'a
qu'un regret. La chèvre dont il
est privé. «Pour le lait frais. Au-
tre chose que la poudre...»

Michel Gratzl
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Le mouton a l'esprit grégaire. Au moyen lac de Fenêtre, sur les hauts du val Ferret, comme partout ailleurs. ie nouvelliste
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p^^m###<5>
### mus 

IflAbnU ^w*

Homme, 45 ans
désire rencontrer

femme
pour rompre solitude
et plus.
Age sans importance.
Ecrire sous chiffre
T036-177414 à
Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-177414

FORMATION D'ESTHETICIENNE

COURS D'ONGLERIE

Formation en: '
1 — 6 mois: 2 jours par semaine

Cours Danse Orientale — S mois: 1V. jour par semaine
Chaque vendredi soir à Martigny, venez — 1 année: 1 jour par semaine

découvrir le charme et la grâce de la danse Possibilité de suivre la formation en cours du
orientale avec Rajaà Closuit. soir. Possibilité de travailler et de s'installer à

Cours: enfants/adultes. son propre compte en Suisse ou à l'étranger.
Infos: tél. 021 634 80 47 ou tél. 079 281 32 01. Autres formations:

022-717593

«Gel, soie, acrilyque, french, Nail/Art, soin des Vous 
î
ravaillez daPs l'informatique depuis

| 1 mains, réparation d'ongles.» plusieurs années et vous cherchez
_^fc_ _•__ ._. _ . une reconnaissance federale attestant
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MASSEUR(EUSE) de vos compétences en gestion de projet ou
m mmX. ™7»*mM« — Massages classiques: 3 mois i jour par en management informatique!
H JSjfa «muSiui semaine (relaxation, anticellulite, Inscrivez-vous au Brevet

• âmm*m Wfm  ̂ ^*̂ r amaigrissement et sportif) ou au Diplôme fédéral d'informaticien.
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ossotiotion valaisanne LOurs au Jour ex au soir d'informaticien. Brevet et diplôme
des personnes o- ._ :..;i;*_, .._, .,-„-;n-r _,? J„ -.;„-+,n„- i . „- fédéral d'informaticien.
concernées par les problèmes ^H_r Possibilité de travailler et de s installer a son
liés à lo drogue propre compte en Suisse ou à l'étranger. CeRFI S.A.

Rue de la Gabelle 30bis, 1227 Carouge
Aide ei information, aux Parents Grand-Rue 60, 1820 Montreux. Tél. 022 307 84 50, info@cerfi.ch .
et Proches de Personnes Toxicomanes Tél. 021 963 70 64.

036-177470 018-163425

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

Vous avez jusqu'au 31 août
pour prof iter d'une offre plus 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
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Dès demain après quelques vacances

nous sommes de retour
en pleine forme, pour encore mieux vous accueillir, avec de .

nouvelles suggestions qui raviront les palais des plus délicats.
L A bientôt i

I COURS

iĵ  Inscription chez «

\ TJIoeutaz musique Sierre i
i ¦ 

2
"» Facteur et accordeur de pianos s

§ Av. du Rothorn 11 - Tél..027 455 21 51 I

ft Reprise des cours: 15 septembre 2003. J
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• Piano • Orgue • Guitare A
• Guitare électrique jj
• Accordéon • Flûte douce w
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Avenue de la Gare - Saint-Léonard

Réouverture
aujourd'hui mercredi 27 août

Menu du jour dès Fr. 14.-
Au plaisir de vous retrouver!

Tél. 027 203 60 06
036-177412

Institut de beauté
vend tout

matériel
de cabine de soin

+ solarium
Tél. 078 709 01 03.

036-177489
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Elisa a 30 ans c'est une très jolie blonde aux
jeux gris-bleus, élancée, féminine et sexy, qui
est impatiente de rencontrer l'homme amou-
reux et romantique qui lui manque tant-
Faites sa connaissance dès maintenant chez
Harmonie au tél. 027 744 27 15

Josette, 50 ans, secrétaire de direction, est
une femme charmante et soignée, intéres-
sante et intéressée à tout, sportive pour la
ligne et toujours souriante. Si vous aussi avez
envie d'amour, d'humour et de glamour, ren-
contrez-la chez Harmonie au tél. 027 744 27
75.

Jacques, 55 ans, indépendant, bonne situa-
tion, est un homme très facile à vivre et tolé-
rant avant tout. Sérieux et drôle à la fois,
romantique et viril, Jacques ne demande qu'à
faire le bonheur d'une femme, chez
Harmonie au tél. 027 744 27 75.

***
Gabriel, 26 ans, fonctionnaire, est un jeune
homme au physique plus qu'agréable, sportif
et dynamique, qui aimerait vivre une vie de
couple enrichissante, avant de fonder une
famille sur des bases solides. Rencontrez-le
mesdemoiselles, chez Harmonie au tél. 027
744 27 75.

François a 33 ans, il est cadre dans l'admi-
nistration et préfère les qualités de cœur aux
qualités du corps chez une femme. Très spor-
tif et intellectuel à la fois, François est tout
d'abord un homme tendre, à la recherche de
l'Amour vrai! Harmonie au tél. 027 744 27 75.

036-177445

Formations fédérales
d'informaticien

http://www.magro.ch
mailto:forrer.rodolphe@freesurf.ch
http://www.cerfi.ch
mailto:info@cerfi.ch
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ous avons de p lus
en p lus d'interven-
tions impliquant
des personnes non
francophones.»

Chef d'arrondissement du Bas-
Valais pour la sûreté, Patrice
Gex confirme le recours de plus
en plus fréquent au travail des
interprètes dans le cadre de la
police judiciaire. Les quelque 80
langues pratiquées par les pré-
venus illustrent bien la diversité
linguistique à laquelle sont con-
frontés les inspecteurs dans leur
travail.

En amahric, en djula
ou en espagnol
Pour communiquer en amahric
(Erythrée), en djula (Burkina-
Faso), plus simplement en es-
pagnol ou même en suisse alé-
manique, les agents recourent
à des aides précieux: les tra-
ducteurs interprètes.

Engagés à l'heure, au cas
par cas, ces derniers sont très
sollicités par les juges
d'instruction. Désormais, la
police de sûreté fait systémati-
quement appel à eux en cas de
doute. Pourtant, les interprètes
ne suffisent pas toujours , et Pa-
trice Gex poursuit: «Il arrive

littérale ne nous suffirait pas,
et nous apprécions beaucoup
les interprètes qui se donnent
la peine de nous fournir des

*&~ f _

Ceux qui font preuve de sou-
plesse à ce niveau sont particu-
lièrement précieux pour les
inspecteurs de la sûreté.

Un engagement
parfois délicat
«Je n'ai jamais été victime
d'impolitesses ou de menaces»,
témoigne une interprète en
anglais et en espagnol du Cha-
blais vaudois. «J 'ai le plus sou-
vent affaire à des Sud-Améri-
cains qui se rendent coupables
de délits mineurs, et ils ne sont
pas très méchants. Par deux
fois, j 'ai également dû effectuer
des traductions pour le compte
d'Anglo-saxons qui s'étaien t
rendu coupables d'infractions
au code de la route, et ce ne
sont pas non p lus des prévenus
qui posent des problèmes à ce
*,.,.-„,, 1P, r- -,-,•- -,, ,- *,„.... -^U L V C U U- I U .  J C  1. /U..I Lj UC f J U U I  VJ-

fectuer un tel travail, il faut
surtout savoir garder la tête
froide et posséder un grand
sens civique», confie-t-elle.

Il existe naturellement
d'autres critères de sélection
que la seule langue maternelle
et la maîtrise du français pour
choisir ces interprètes. Un ca-
sier vierge et une moralité sans
tache constituent des condi-
tions indispensables pour
pouvoir travailler dans le cadre

changer d interprète. A1 inver
se, ce sont parfois les traduc
teurs eux-mêmes qui deman
dent à être dessaisis d'une en

2 ne

A la découverte d'une activité peu connue mais indispensable.

Oksana Pellissier, une interprète heureuse de rendre service en pratiquant sa langue maternelle. ie nouvelliste

ire d'un respectueux avec moi. La majori-
le apprend té d'entre eux ne sont pas des
_ l l__ _. : I : / 

e voit rapidement tres sollic
«J'ai déjà fait plus de 80._.-._- _J- V-»-, J , ,^ J.,'„„ _J~ _-...'.- iram

précisions géographiques ou fi t  parfois à reconnaître d
des indications concernant les histoires qui ne tiennent pas ,
coutumes pratiquées. Cela suf- route.»
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«Relever un oeri»
Le Parti radical valaisan présente la candidature de Narcisse Crettenand

pour l'élection au Conseil des Etats. Le point sur cette candidature inattendue

Ce  

soir, à Saint-Gin-
golph, le Parti radical
valaisan s'embarque-
ra, au propre comme
au figuré, dans la

campagne aux élections fédéra-
les de cet automne. Il présentera
officiellement la candidature de
Narcisse Crettenand pour l'élec-
tion au Conseil des Etats. Céli-
bataire, âgé de 48 ans, spécialis-
te en télécommunications,
membre du Conseil communal
d'Isérables depuis 19 ans, prési-
dent de cette commune depuis
11 ans, député au Grand Conseil
valaisan, membre des comités
de la Fédération des communes
valaisannes et du Groupement
des populations de montagne
du Valais romand, M. Crette-
nand œuvre depuis longtemps
en faveur de la collectivité. Ren-
contre avec un candidat inatten-
du, mais déterminé à se battre.

Monsieur Crettenand, vo-
tre candidature est-elle de der-
nière minute ou résulte-t-elle
d'une longue réflexion?

Je ne peux pas dire que
c'est longuement réfléchi, puis-
que la décision est très récente.

Elle résulte de l'expérience poli-
tique des divers mandats que
j' assume. Mais le déclic, c'est
surtout le sauvetage de l'usine
DSMI d'Isérables. Dans ce cas,
il a fallu se battre énergique-
ment. Je me suis ainsi rendu
compte que si on se dévoue
avec conviction pour la collecti-
vité et pour les autres, on peut
obtenir des résultats.

Que représente cette can-
didature pour vous?

Un défi à relever. On s'est
approché de moi, il y a quel-
ques semaines à peine, pour
envisager cette candidature.
C'est lors de diverses discus-
sions avec des membres de
fnon parti que le relèvement de
ce défi a été évoqué. Et comme
j'aime assez les défis, je me suis
lancé.

Quels atouts allez-vous
mettre en exergue lors de la
campagne électorale?

Je citerai avant tout mon
expérience d'homme du terrain.
Dans une commune de monta-
gne comme Isérables, il faut
être proche des gens, se préoc-
cuper de leurs problèmes con-

Narcisse Crettenand, du Parti radical, se lance dans la course au
Conseil des Etats. le nouvelliste

crets et être prêt à se battre,
non seulement à un moment
donné, mais sur le long terme.

Que pensez-vous pouvoir
apporter au Valais en étant élu
à Berne?

Il y a une similitude entre
le combat que j' ai dû mener
pour Isérables, dans le cas de
DSMI, et les problèmes du Va-
lais à Berne. J'ai acquis une ex-
périence qui pourrait servir

dans une fonction telle que cel- En tant que candidat uni-
le de conseiller aux Etats. Je se- que du PRD, sentez-vous l'ap-
rai évidemment attentif à dé- pui de tous les radicaux valai-
fendre des domaines comme sans?
l'agriculture et le tourisme, do- respère cela sera umaines qui concernent directe-
ment notre milieu de vie. J'ai-
merais également donner une
autre image du Valais. Je pense
que notre canton a un fort po-
tentiel à développer au niveau
des industries et des PME, avec
de la main-d'œuvre qualifiée et
compétente.

N'avez-vous pas l'impres-
sion de vous lancer dans un
combat perdu d'avance?

Comme je suis une person-
ne réaliste, je dois bien admet-
tre que mes chances d'être élu
sont minces. Mais il est évident
que je ne me présente pas en
tant que-victime. Quand on se
lance dans une course, il faut se
battre jusqu'au bout. Ma candi-
dature devrait en outre contri-
buer à soutenir la campagne du
PRD valaisan, l'objectif final
étant de renforcer la présence
radicale valaisanne à Berne, no-
tamment au Conseil national

cas, même si je pense être un
radical un peu atypique, plus
humaniste que proche dfes mi-
lieux zurichois. Quant au fait
d'être seul sur une liste, j' estime
que c'est un signe d'ouverture
envers les autres partis.

Quel est votre modèle en
politique?

Je n'ai pas de modèle, mais
si je m'arrête aux personnes ac-
tives actuellement en politique,
je citerai Pascal Couchepin. Je
ne partage certes pas toujours
ses idées et ses solutions, mais
je crois qu'il a le courage de po-
ser les problèmes sur la table et
de susciter des discussions.
C'est ce que j' apprécie chez lui.
Il a le mérite de se préoccuper
des problèmes en cours, sans
trop se soucier de son image de
marque, au contraire de trop
nombreux politiciens.

Propos recueillis par
Olivier Rausis

Communes en fusion
Le Grand Conseil débattra d'une nouvelle loi

leurs forcesqui encourage les communes a unir

Les députés du Grand Con-
seil valaisan débattront à
partir de mardi prochain

de multiples sujets dont une
nouvelle loi qui a pour objectif
de «moderniser et de revitaliser
l'institution des communes». Ce
projet de loi prévoit toute une
série de garde-fous financiers et
comptables pour éviter que ne
se reproduise un nouveau dé-
sastre comme celui de Loèche-
les-Bains (voir notre édition du
31 juillet ). Il donne aussi forme
à la politique du canton en ma-
tière de fusion des communes.

velle loi, veut encourager plutôt
qu'imposer les fusions de com-
munes. Le canton pourra ainsi
favoriser la fusion de commu- ,
nés par le biais d'aides finan-
cières tirées d'un fonds spécial
notamment. Une aide financiè-

protection contre le feu, etc.
Une grande liberté de manœu-
vre est laissée dans ce domaine
aux communes. Mais afin
d'éviter un déficit démocrati-
que un droit de référendum
généreux sera accordé aux ci-

THEATRE DE L'ODEON DE VILLENEUVE

Amateurs sur les planches
¦ Le Théâtre de 1 Odéon joue la
carte régionale. Hier à Ville-
neuve, ses responsables ont dé-
voilé le programme de la pre-
mière partie de saison marqué
par la forte présence de troupes

tre et renforcer l amitié qui nous
unit.» Sur la scène du théâtre
de l'Odéon, Callypyge interpré-
tera une satire de la société lon-
donienne à la mode d'Oscar
Wilde. «C'est un p laisir de re-
trouver cette salle», ajoute la co-
médienne Virginie Mottier. Un
plaisir que partageront les ma-
rionnettistes de La poule qui
tousse avec leur spectacle pour
enfants II me faut un dragon!.
Un roi très frileux propose sa
fille en mariage à l'homme qui
lui ramènera un dragon. Les re-
lations dans les couples et le
vaudeville ont aussi toujours la
cote. La troupe Sp in & Darchyle
présentera un couple «aigri par

La Troupe des Astres de Vevey sera en novembre au Théâtre
l'Odéon.

PUBLICITÉ 

trois mois de mariage». Les Fn-
bourgeois de Sortie de secours
nous apprendront que l'adultè-
re existait déjà du temps des
hommes des cavernes en met-
tant en scène une femme prise
de remords. La troupe des As-
tres proposera-t-elle un vaude-
ville «très nouveau millénaire».
Le thème de la communication
a aussi inspiré les Snooks qui se
serviront du banc public, «théâ-
tre» de situations cocasses. En-
fin , bien connu sur les ondes
radiophoniques, Thierry Meury
et sa revue interdite passera au
crible l'actualité en ouverture
de la saison du Théâtre de
l'Odéon. Laurent Favre

I
ie

En raison
de transformations

nous liquidons

mobilier de vente
de vêtements,

étagères
et divers

Zermatten Sports S.A.
3962 Montana

Tél. 027 481 18 41
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MARCHÉS
MONTHEYSANS

Lâ chasse
au menu
¦ Fort du succès rencontré
durant leurs deux premières
années d'existence, les mar-
chés montheysans d'automne
sont reconduits. «Le principe
est que chaque samedi jusqu 'à
la mi-octobre une grosse ani-
mation soit proposée en ville»,
indique le municipal Christian
Multone. La chasse et les pro-
duits du terroir sont le thème
samedi dès 9 heures du mar-
ché inaugural patronné par le
directeur de la revue des chas-
seurs Michel Bréganti. Ce der-
nier proposera du mouflon
helvétique au menu. «Nous en
avons acheté quatre auprès du
Service cantonal de la chasse»,
précise le chasseur. Mouton
sauvage présent dans le Haut-
Lac des suites de son intro-
duction en France voisine, le
mouflon est en effet devenu
indésirable, en raison notam-
ment de sa surpopulation et
de sa concurrence avec les
chamois et autres cerfs. Michel
Bréganti annonce une «venai-
son délicieuse», loin du goût
suint du mouton ou de
l'agneau. Les trompes de Hau-
teville et les présences du taxi-
dermiste jurassien Christian
Schneiter et du sculpteur ani-
malier sur pierre René Fellay
de Sarreyer assureront l'am-
biance «chasse» du marché.
Marché au puce, animation
avec des groupes de musiques
locaux et cuisine spécifique
seront les constantes propo-
sées durant tous les marchés
montheysans. Bacchus, la fo-
rêt, la brocante et la châtaigne
seront les prochains thèmes
qui garantiront avec le karting
- le week-end prochain - et la
vente paroissiale une anima-
tion tous les samedis de l'au-
tomne. LF

péry. Et nous n'utiliserons pas
comme excuse le fait que cette
première victoire remonte au
siècle passé, pour justifier notre
oubli. En tout état de cause,
cette coquille n'enlève rien au
mérite des hommes du site
chimique, troisièmes ce week-
end sur 38 équipes. GB

Enfants fêtés a la bradene
Plus de 70 000 personnes attendues à Aigle du 5 au 7 septembre.

V HPKWQTTIIIUï VH . *
beau temps, la mé-
gamanifestation

chablaisienne draine un public
incroyable. On parle de 70 000
à 80 000 personnes! Il est vrai
qu'elle est la seule à ne pas. de-
mander de prix d'entrée. Cette
année, du 5 au 7 septembre, le
comité présidé par Daniel
Wettstein annonce plusieurs
nouveautés pour cette 68e
édition intitulée Cartoons.
Ainsi, les enfants auront droit
à un programme de tout pre-
mier ordre, avec une tente sur
la place du Marché réservée à
leur intention la journée, avec
notamment maquillage, ma-
gie, clown, spectacle de Carlos
Valente, carrousels et atelier
musical. Et de plus, tout est
gratuit. i

Musique de qualité
Autre nouveauté, la rue Farel
sera partiellement couverte
pour tenter d'y attirer plus de
monde. Du côté des forains, on

passant par le populaire, rock,
salsa. Un sosie d'Elvis se pro-
duira à plusieurs reprises et
une formation jouera exclusi-
vement des reprises de Deep
Purple. Certaines formations
seront itinérantes, les autres se
produisant sur les trois po-
diums fixes de la rue Farel, des
places du Centre et du Marché.

Cette année, les commer-
çants font un effort particulier
d'animation à la rue Farel, avec
notamment un défilé de mode
où il sera possible d'acheter les
modèles présentés sur place.
De plus, cette année le journal
satirique L'Ergot fête sa tren-
tième parution! Ajoutons que
l'opération fil rouge (télépho-
ne 079 406 19 18) est rééditée
pour les fêtards «fatigués». Un
train de l'AOMC partira d'Aigle
à une heure du matin pour les
Valaisans.

Gilles Berreau

'amuseront autant que les grands cette année à AigleLes petits s le nouvelliste

gle fait toujours très fort en
proposant des orchestres de
très bonne qualité. Le comité
annonce 20 groupes et trois

annonce une première suisse: sants sont attendus entre les
un toboggan de 32 mètres ve- caves, bars, marchands, arti-
nant d'Italie. sans, sociétés locales et forains.

A Aigle, plus de 200 expo- Côté musique, la Braderie d'Ai-

Confort de mise
Les travaux de réfection sur le tronçon Les Epenis - école de

vont démarrer cet automne.

ieuve. Trois véhicules apparte-
lant à La Poste et deux vélomo-
eurs se trouvant à l'intérieur
les bâtiments ont été détruits,

A

ménagement de places
de croisement, insertion
d'arrêts de bus, trottoir

entre le chemin existant et
l'école de Choëx et nouvel ou-
vrage sur le Nant de Sepey. Les
Choélands ne devraient bientôt
plus reconnaître leur route
cantonale entre Les Epenis et
l'école. Les premiers travaux de
réfection sur le tronçon de la
route secondaire reliant Mon-
they aux Giettes sont en effet
annoncés pour la fin de l'au-
tomne. «La route est étroite et
sinueuse avec peu d'emplace-
ments pour les croisements, in-
dique Aimé Riquen, chef des
routés du Bas-Valais. La zone
entre le Nant de Sépey et l'an-
cienne poste constitue notre
priorité avec la réalisation d'un
nouvel ouvrage sur le ruis-
seau».

Trottoir aussi
Partant de la scierie des Frères
Gay jusqu'à l'école, un trottoir
d'un kilomètre de long devrait

Choëx

conditions de circulation diffi-
ciles et des garanties de sécu-
rité insuffisantes, l'état général
de la route laissait à désirer,
avec notamment des élargisse-
ments faits au coup par coup
et un revêtement partiellement
affaissé.

Plus de 5 millions
Devisé pour l'ensemble du
tronçon à un peu plus de 5,5
millions de francs, dont les
trois quarts pour la commune
de Monthey, les aména-
gements n'avaient suscité au-
cune opposition formelle lors
de leur mise à l'enquête publi-
que en 2001. Aujourd'hui , seu-
les des questions de montants
d'expropriation - surfaces non
bâties - sont encore à finaliser.
Les étapes suivantes de -la ré-
fection de la route se feront en

Sur le Nant de Sépey, un nouvel ouvrage sera réalisé et la route réaménagée. le nouvelliste fonction des priorités du servi-
ce des routes et de la commu-

assurer aux piétons du quartier sée sera étroite avec une fonc- ajoute Aimé Riquen. «Les trot- ne - aucun système d'évacua-
un accès en toute sécurité vers tion modératrice de la circula- toirs seront franchissables à tion des eaux de surface - et
les différents arrêts de bus de la tion que l'on peut attendre certains endroits pour permet- devraient s'étaler sur quelques .
route et vers l'école. «La chaus- dans une zone d'habitation», tre les croisements.» Outre des années. LF

les flammes ™
_ 

T T  „ ¦ . , ., ,., „ . _ ; . ,. du MiremontUne trentaine de pompiers Patnck Croci. «Ce que je puis di-
- dix-sept de Villeneuve et qua- re, c'est que nous avons trouvé Le Centre de traitements et de
_ J _ » , .____ _. •.„- un,,t„;n„v •.- ..-T ..v- .,/.»./, -. rpartantatinn Hu Mirpmnnt nr-iorze ue iviomreux - oui com- •*« uuuicuxa «c gux, yiv/j unc, ci i — -¦

battu le sinistre qui a nécessité d'oxygène médical dans le bâti- ganise jeudi 28 août une jour-
l'engagement de sept véhicules ment.» sur le coup de la n M, née portes ouvertes ae i D n a
en tout. Quatre soldats du feu 'es Pompiers attendaient l'arri- 19 h à l'occasion de son 10e
ont été incommodés par l'im- vée d>un trax Pour déSaSer des anniversaire.__'__ . AA A j . c A. noutres afin de terminer l ex-

DÉFI

Triplé de Ciba
¦ Contrairement à ce que
nous écrivions dans notre
édition de mardi, la première
équipe montheysanne de Ciba
SC a déjà remporté trois fois le
DEFI, trophée des entreprises.
Outre ses victoires de 2000 et
2001, la formation valaisanne
avait déjà brillé en 1998 en
remportant le trophée à Cham-

VILLENEUVE

Entrepôt
¦ Un incendie a complètement
ravagé hier vers 16 heures d'an-
ciens entrepôts de la gare CFF
de Villeneuve. «Ces locaux
étaient loués à des particuliers,
et notamment à La Poste», ex-
nlimlf- P-i.rîrV Cmri - *nmm_m_

détruit par

http://www.lenouvelliste.ch


Les orrres ae ia semaine
du mardi 26. 8 au samedi 30. 8. 2003, dans la limite des stocks disponibles

Restaurants Coop

£* 28.50 9?o
Escalopes de poulet
Suisse,
le kg** Saltimbocca de porc

Coop Naturaplan
(Suisse) alla romana
riz au safran
epinards en branches

* Ailes de poulet,
_ __ _ _  Suisse,
10?° JîM 

** 1 café Coop, 1 thé, 1 infusion,
1 ovomaltine ou 1 chocolat
chaud au choix et g- on
1 portion de tiramisù -&2Û Om

Pizza Margherita
Coop Betty Bossi
700 g

Fagottini basilic/ricotta
Buitoni

Glace G7 Panna cotta ou
Panna Fiorentina /» or
1000 ml Oa

Salsa Pesto Premium
«I *% f i n  Coop Betty Bossi

JS^CT l_ta 150 g 495
* Salsa f rutti di mare

Coop Betty Bossi M en
200 g 4-

P** Sandwich américain
-— thon/poivrons
j -.i Coop Betty Bossi M QC
50 175 g 4?^

Glace-Snack Sanson Ringo /» Q(
Vanille, 480 ml O.

Le meilleur (lu lait!

*S0 6?°

ajuiai a5.
Riz Carnaroli Coop . ,&--' D.

Chèques Reka, chèques-déjeuner et
chèques-restaurant acceptés!

Cervelas Coop
Naturaplan,
les 3 paires, 600 g

Grana Padano, préemballé, m on
Italie, les 100 g ,2*20 I.

mW **YTm unoccm Buitoni -ttrau \Jm
5fiO 

¦!¦!¦¦¦ _____ B_PP_FTT,f^ ~u Pâté aux morilles Coop A 50 tt±É_tfilli^B
40n les 10° g $&° **¦ Pizza Buitoni <|Acn

ISS I. MlîJ-fJl Prosciutto/Funghi 15^ ÎVm

Cantadou Kràuter
oder Meerrettich
Lifestyle Coop
pour le café,, 2,5 dl
Crème à café Coop Terrine aux morilles Coop
en flacon plastique 11 fi les 100 g A ^
2,5 dl laAQ la
crème à café Coop Produits de boulangerie
en flacon plastique m gn
5 dl 2AQ la Du jeudi au samedi:

2AO
Tresse au beurre

Sur les sérés nature m
p.ex. séré à la crème, 150 g jL30~ I a™

Rama
'Rama Universelle *\ qc
400 g 3t7Q Lm

* Rama Unive rselle *%
250 g jtrSCT mmwT "

300 g
Tresse au beurre
500 g *ar 2.40
Tresse au beurre *1(\
700 g A3o Or
Tresse au beurre bio
Coop Naturaplan 170«nn _ t err __r » V

Tartelettes de Linz,
tartelettes aux abricots ou O10* tartelettes aux griottes &8tf Oa

-120**¦ Produits surgelés
Epinards en branches
Coop, nature , O80600 g 2&Q £.?

«¦ce Epinards à la crème Coop O80lp3 assaisonnés, 1kg 4 »̂f Or
Epinards hachés Coop «j gn
assaisonnés, 1 kg ¦SrTtf _£¦
Pizza Toscana,
Prosciutto e Funghi ou
Formaggio e Basilico Buitoni , c 9fi
415 g &5Û Dm
Pizza Bella Napoli
Tre formaggi Buitoni 11 fi540 g -feStf / ¦

Aceto balsamico
Antica Modena *% At
500 ml AAO Ji
Aceto balsamico
Antica Modena *% o(
250 ml Ar£0" Or
Balsamico bianco Balsamio i- c(
500 ml &SO Ja

Riz Camolino Coop îTC £¦

mM 5.40
Gnocchi Buitoni

 ̂
___„ 010 Tartelettes à la c

Faites-ei

un 5?«
4?n Huile d'olive

extra-vierge De Cecco
500 ml

495

**r 6.90
Tomates concassées au
basilic ou sauce nature
pour spaghettis Cirio 0% _><
700 g 23G Cm

Huile d'olive Umbria
D.O.P De Cecco m «n n
750 ml J5î90 l_ La

Purée de tomates
Rustica Cirio 02(680 g ZTC éta

Sur toutes les sauces
pour pâtes Barilla
p.ex. sauce tomate Basilico, O 2'
400 g 2&5 _fca

ît Ram Coop 3 0̂"
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—  ̂ Le vin de la semaine Menud.ni c Anti-piaqu. _ ^  

¦
_ .  f. les 3 J-kTU J

ro 3.40 7. * Chianti Classico DOCG „_ . 1f|50 _KcWl..J'l_ MI _ W
«Valiano»,75 cl 12.50 IU. « _ . ./ " .
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De la folie dans I air
Fantaisiste et convivial, le 2e Festival d'artistes de rue d'Orsières vous convie

à prolonger le .plaisir de l'été ce prochain samedi 30 août.

S

amedi prochain 30
août, à l'enseigne du
2e Festival d'artistes
de rue, le village d'Or-
sières se retrouvera

plongé dans un univers de poé-
sie, d'acrobaties, de parades et
de spectacles. Les groupes et ar-
tistes invités, tous de qualité, ri-
valiseront d'adresse et d'ingé-
niosité pour séduire le public.

Ainsi, le jongleur-humoriste
suisse Toni Caradonna propose-
ra un spectacle dynamique, sous
la forme d'une comédie bouf-
fonne visuelle, assortie de jeux
de mots, de jeux sans mots et
autres gags. De leur côté, les frè-
res T.T.C. (France) développe-
ront avec humour une musique
de proximité, impertinente et
pertinente, jazzy et tropicale. En
fixe ou en itinérant, ils créeront
l'espace scène là où on ne l'at-
tend pas. Le cirque sera aussi de
la partie avec le trio barcelonais
Circo Imperfecto. Ces artistes
manient les techniques du nou-
veau cirque avec aisance et dé-
sinvolture. Ils allient jonglage,
funambulisme, monocycle,
clown, acrobatie, mime... dans
une explosion d'énergie. Présent
à Expo.02, l'artiste suisse David
Stricker rencontrera certaine-

Comme lors de l'édition de 2001, les artistes prendront possession de la rue samedi prochain à
Orsières. le nouvelliste

ment le même succès à Orsières
avec ses galets ou ses éphémères
petites tours de pierres qu'il crée
en défiant les lois de l'équilibre.
Enfin, le duo de marionnettes
Mario et Nénette (France) in-
ventera et partagera avec le pu-
blic une tranche de vie hors du

commun, empreinte d'humour,
de sourires, de clins d'œil,
d'amours tendres et de fâche-
ries.

A partir de 19 heures, les ar-
tistes de rue laisseront la place à
trois groupes musicaux qui se
succéderont sur la grande scène.

La soirée débutera par du fla-
menco, avec le groupe mon-
theysan Nueva Generacion, se
poursuivra par le rock-folk festif
de Gustav et se terminera par le
reggae original et inédit d'O.R.S.
Massive.

Olivier Rausis

GUGGENMUSIK MOKSHU LION'S

Sous le signe des fleurs
Les samaritains de Samon-Leytron-Ovronnaz possèdent désormais

un véhicule entièrement équipé.

¦ FULLY

La guggenmusik Mokshû Lion's de Martigny représentera le Valais
à la 104e Fête des fleurs de Luchon. g. a. cretton

¦ Demain soir, une trentaine
de membres de la Guggenmusik
Mokshû Lion's de Martigny
prendra le car pour se rendre en
France, au pied des Pyrénées. La
guggen est en effet invitée à par-
ticiper à la 104e Fête des fleurs
de Luchon (29 au 31 août). Cette
manifestation à la gloire des
fleurs est l'une des plus impor-
tantes du pays après celle de Ni-
ce. Les musiciens martignerains
seront largement mis à contri-
bution puisqu'ils se produiront
dans la ville vendredi soir, ainsi
que samedi et dimanche matin,
nrendron t nart à dem défilés sa-
U.nA, -.-.-A.; --.;,.. -.* „ A. ..,- .,. i • • J. . - A A Pour prendre en charge des cas montagne contenant le matériel formation rigoureuse aux ado-
TtJ&T™£lTE^l 

La 
commission d entraide du urgents, et le 144 peut nous ap- La section a également de base mais également de l'oxy- lescents de 10 à 18 ans.et, surtout, animeront la grande Conse de communauté tnfor- %r m îmt  ̂n mm est rofité de cette joumée ^^^ èm .f de$ b *Uonnets de i Xavier Fi,|iez

apTès mS Pla^e enf^e ^^".e ie^TsaOûf " "*««"* M * T**  ̂
*T ^^ à 

S6S 
™' PrédSe PaSCal Udri0t' étions aup rès de Pasca, Udriotaprès nucu. nacee cène année re aura lieu ce jeud ^8 août ter des personnes, l'achemine- membres des postes sanitaires président de a division. au 027 306 64 78sous le thème de la bande dessi- dès 11 h 30 au local de la pé- ¦. f  f

née, cette parade devrait se dé- tanque, à Fully.
rouler devant 35 000 personnes. MANOIR DE MARTIGNY

Pour Frédéric Délez, prési- ¦ MARTIGNY . __ 
m m ' ¦ U ¦

dent des Mokshû Uon 's, ce se- Sortie du CAS X/lQITtft rOlTl IfYlOIITPP nPItlAIIIjour à Luchon fait office de sor- Le CAS de Martigny organise "" 1.9 1 l̂ * W\*FI I II I l*d 11̂*^7 \»^*l I IVM.II I
lie annuelle: «Notre objectif est une sortie )es 6 et 7 septem-
de mettre sur pied une sortie dé ^

re prochain à Chamonix " Claude et Andrée Frossard, Claude, le peintre, et An- châtelois et jurassiens qui sont 20 heures, rassemble un peu
ce genre chaque année. Nous (Triang le de l'Amitié) . Inscrip- couple d'artistes neuchâtelois, drée, la tisserande, forment nombreux à s'être illustrés plus de 80 œuvres, des tapisse-
nous sommes ainsi rendus à tj ons obligatoires auprès de sont à l'honneur cet été au Ma- i'  ̂̂ es rares coupies d'artistes dans Yait abstrait et géométri- ries de papiers de journal tissés
Clermont-Ferrand l'année der- P _ M CajeuX i au téléphone noir de la Ville de Martigny. Ils 

^ se . . , , . que. sur une chaîne de lin, des
nière et en Martinique en 2001. 027 746 38 82, jusqu 'au travaillent ensemble et s'enri- . . F peintures et des dessins. Elle
A chaque fois, l'accueil est très j l  aout dussent de leurs recherches artistique suisse de ces demie- L'exposition du Manoir, est visible jusqu 'au 14 septem-
chaleureux et nous rentrons à ^_ mutuelles depuis maintenant res années. Ils font partie de la qui fera l'objet d'une visite bre, tous les jours de 14 à

Ĵ HHHHHHHHHI près de 35 ans. grande lignée des artistes neu- commentée ce jeudi 28 août à 18 heures. (

nirs inoubliables.» Ces échanges
se poursuivent parfois dans le
temps. C'est ainsi que le groupe
martiniquais Baryl Band vient
de séjourner quelques jours à
Martigny.

Après Luchon, la guggen
martigneraine participera en-
core à la Fête des vendanges de
Mendrisio. OR

Repas communautaire

L

ors de la commémoration
des 40 ans de la section di-
manche dernier, les sama-

ritains de Saillon-Leytron-
Ovronnaz ont inauguré leur vé-
hicule d'intervention. Grâce à
cette ancienne ambulance re-
baptisée UMIS, pour unité mo-
bile d'intervention sanitaire,
l'équipe de secouristes est dé-
sormais opérationnelle en toutes
circonstances. Le GISR (groupe
d'intervention sanitaire régio-
nal), fraîchement créé au sein de
la cellule, a effectué une dé-
monstration devant une soixan-
taine de membres, encore actifs
ou qui l'ont été durant les qua-
rante dernières années. Cette
unité spéciale est rattachée à
l'organisation cantonale des se-
cours (OCVS), et compte 14
membres formés pour intervenir
dans des situations urgentes.
«Chaque samaritain a reçu une
formation spécifique qui le rend
apte à effectuer des massages
cardiaques et à utiliser les appa-
reils d'assistance respiratoire.
Nous avons donc le matériel et
les qualifications nécessaires
pour prendre en charge des cas

Grâce à son nouveau véhicule, le

ment étant réservé aux profes-
sionnels», explique Ludovic Mo-
ret, responsable technique au-
près du groupement.

GISR pourra prendre en charge les cas urgents très rapidement.
le nouvelliste

adaptés à des interventions de A noter que les plus jeunes
ce genre. «Actuellement, nous peuvent également s'initier aux
possédons cinq postes complets, premiers secours en intégrant le
ce qui représente dix sacs de groupe HELP, qui dispense une

A la rescousse !

http://www.j-c-o.net
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Ludique, comique et ¦ nque
théâtrale au Teatro Comico«Le Roman de Renart» interprété par

olivier maire

C

réée en 1996 par des
passionnés du théâ-
tre et de l'époque
médiévale, la Guilde
théâtrale, sous la

conduite de Bernard Sartoretti, a
présenté au cours des ans nom-
bre de spectacles, travaillant
aussi bien le théâtre classique
que contemporain, la Com-
media deU'Arte, le mime, le pan-
tomime que la musique ou la
chanson.

Spectacle complet
Ajourd'hui, c'est un spectacle
cumulant l'ensemble de ces
activités et regroupant les di-
vers talents de la troupe qui est
proposé au Teatro Comico, dès
jeudi soir 28 août A l'affiche , Le
Roman de Renart, adapté et
mis en scène par Bernard Sar-
toretti , une œuvre du Moyen-
Age composée de diverses his-
toires écrites par plusieurs au-
teurs, dont la plupart sont
anonymes. Les masques des comédiens traduisent l'idée d'un rajout animal au visage humain.

Trois siècles
d'histoires

qm doivent traduire i idée d un
rajout animal au visage hu- Une pièce de très bonne
main. facture, qui promet de belles

_ . . , . . .  soirées de détente.Fabriques en cuir, il sont Norbert Widcyadaptes au visage des comé- '.
diens, sont en rapport avec des £ Roman de Renart, pat la Guilde

_,,_. rlf . , .  théâtrale de Bernard Sartoretti. Au Tea-costumes reflétant aussi bien tro comico. les 28 (comoiet.. 29. 30. 31
l'animalité que le degré social
ou le comportement des divers
personnages.

rampe

Parcours humain
Certains ont parlé de cette
œuvre comme d'une démons-
tration du parcours humain,
d'autres y voient la satire de la
société, d'autres encore pré-
sentent Le Roman de Renart
comme une vengeance des
opprimés par la ruse. L'adap-
tation théâtrale de Sarto est
faite d'un peu de magie, de
quelques graines philosophi-
ques issues du bon sens, d'hu-
mour et de comique dans les
situations, et surtout d'amour
de la nature tant humaine
qu'animale.

août, et les 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14,
18, 19 20 et 21 septembre à 20 h 30 (le
dimanche à 19 heures). Réservations au
027 321 22 08.

Cabriole
a
l'aérodrome

Une saison en or se prépare au Théâtre de Valère. Coups de cœur.précisions
¦ Dans notre édition de lundi,
nous avons relaté l'incident qui tQUte bonne cuvées est produit dimanche a 1 ae- I h saj son 03.04rodrome de Sion, au cours du- I l  n . , ,.,,. , ,¦ , , : . . %  ̂ posée par le CMA (cerclequel un piper s est retrouve sur , v .. /_ . __, '. ,
le dos manifestations artistiques)

La pilote de l'avion, Mme au ^ff de Valère d'octobre
Claudine Christinet, de Morges, a avnL 

A
La rentree est S°™P"

qui n'a été que légèrement tueuse. Au premier coup d œil,
, , . * irr_ila nn annarait lo nr\m noblessée, a tenu à apporter des
précisions sur cet incident. Elle
était aux commandes, avec un
passager et se trouvait en pro-
cédure de décollage, après en
avoir reçu l'autorisation de la
tour de contrôle. Alors qu'elle
était engagée sur la piste, elle a
reçu par radio l'ordre de stop-
per sa manœuvre étant donné
la présence d'un autre appareil
qui avait franchi la ligne de sé-
curité et s'orientait vers la pis-
te.

En dirigeant son appareil
pour se dégager vers la pelou-
se, une roue a heurté une bor-
ne lumineuse. Le choc a pro-
voqué le classique «cheval de
bois» que l'on sait. «Il est très
difficile de stopper un p iper en
pleine accélération», souligne
Mme Christinet qui s'en sort
avec plus de peur que de mal.

C

VUliU M LL UyUUlUlL L\s J.J.WJ.1 -. Uls

Benno Besson qui offre à Sion
(!) une création au mois de
mars. Ensuite voilà le Théâtre
des Osses qui fera le déplace-
ment, avec Véronique Mer-
moud en Thérèse Raquin, celle
d'Emile Zola. Du jamais vu
sous nos latitudes, la Comédie
de Genève viendra visiter la ca-
pitale valaisanne en avril, avec
une pièce de Bernard Shaw et
une Valaisanne sur le gâteau, la
jeune Barbara Tobola , dans le
rôle principal.

Dans ce programme-là, il y
aura la merveilleuse perle dé-
couverte il y a 2 ans en Avi-
gnon, Monsieur Ibrahim et les
fleurs du Coran d'Eric-Emma-
nuel Schmitt. Les programma-
teurs ont aussi eu le nez de
mettre sur leurs listes la comé-
die qui a raflé cinq Molières en

Antigone au Théâtre de Valère.

2003. Ça s'appelle Petit jeu
sans conséquence et ce sera en
décembre, pour bien amorcer
les fêtes. Pour les collégiens et
tous ceux qui aiment réviser
leurs classiques, deux très bel-
les adaptations: d'abord Cinna
de Corneille, dans une mise en
scène de Jean-Claude Drouot ,
un comédien issu de la Comé-
die Française (LE Thierry la
Fronde, LE Gaston Phœbus,
etc.), et enfin un très esthéti-
sant Antigone, celui d'Anouilh.
Comme chaque année, une

fragnol.l.

place est faite aux . amuseurs,
diseurs d'histoires et autres
fantaisistes. La saison s'ouvrira
sur le grand retour d'Emil, dis-
paru des scènes suisses depuis
1987. Et il y aura Tex qui fêtera
avec nous la Saint-Valentin.

Enfin , si la saison musica-
le réduit comme peau de cha-
grin, il ne reste que la crème.
Quatre concerts à ne manquer
sous aucun prétexte, du qua-
tuor Bartok aux chants poly-
phoniques corses de Tavagna.

UVRIER

action nationale ^ques
gastronomiques

i |J ¦ "L7 francs permettent de donner
un accès durable en eau pota- ¦ A l'enseigne des Raisins-

|L#j | ble à une personne.» L'ensem- Conflits d'Uvrier, un repas dé-
ble des projets annuels d'Hel- bat est organisé jeudi 28 dès

 ̂
vetas est estimé à environ 10 19 

heures 
au Cep de Vigne à

. lll millions provenant en majorité Uvrier. Il traitera de l'activité
 ̂
^Sj de dons privés. des chroniqueurs gastronomi-

^^ ^v5 y f t • A r H 1ues- ^es critiques gastronomi-
Pont restera emballée jusqu'à ;„_.„ , «. " , "' AAUn + '„ ,. „„ i i  sera le titre de ce débat, encamoni .-.Mo or_ r __ . r_ rû  lo onfû.

ES2] ANNÉE DE L'EAU

Helvetas lance une¦ SION
Concert
sous les arcades ¦ Depuis lundi soir, la grande

fontaine a pris l'aspect d'un
paquet-surprise. Cet emballage
géant au milieu du Grand-Pont
résulte d'une initiative d'Helve-

Les feux de la
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Ce dimanche, Lens accueille son Grand festival du carillon.

Le président de la Confrérie valaisanne des carillonneurs évoque sa passion
l'âge où d'autres
commencent la gui-
tare électrique,
Jean-Daniel Emery
s'intéressa lui à un

tout autre type d'instrument qui
pourtant rivalise aisément en
décibels. Cela fait à présent seize
ans qu'il fait régulièrement ré-
sonner le clocher de Lens le di-
manche. «J 'ai commencé le ca-
rillon à l'âge de 15 ans. C'était
en 1987. L'ancien carillonneur,
Pierre Naoux, n 'arrivant p lus à
gravir les escaliers jusqu 'au clo-
cher, le curé voulait l'automati-
ser. J 'ai alors proposé de prendre
le relais pour que cette tradition
ne se perde pas. J 'étais fasciné
par le son et la puissance des
cloches et par le fait qu 'elles
transmettent des informations
aux gens du village.»

Pas facile cependant de
pratiquer son instrument en
toute discrétion dans ce cas-là.
Il a donc été convenu d un ho

Jean-Daniel Emery: «Chaque cloche a un nom et est porteuse d'un message particulier.»raire le samedi où le jeune son-
neur de cloches pourrait s'exer-
cer sans rameuter indûment ou
induire en erreur la population.
Ainsi, même sans formation
musicale poussée, Jean-Daniel
Emery est peu à peu parvenu à
maîtriser la technique subtile
du carillon. «Il faut surtout
avoir une bonne oreille. Et une

certaine sensibilité...» Car même Le carillon de Lens compte
si ces cloches sont imposantes - aujourd'hui 24 cloches, ce qui
la plus grosse fait près de deux en fait le plus complet du Va-
tonnes et peut atteindre les 120 lais. «Avant 1967, le clocher en
décibels - il est possible pour comptait déjà six alors que les
un spécialiste de beaucoup autres n'en avaient que quatre
nuancer le son, de doser les ré- ou cinq. En 1967, le clocher de
sonances et les volumes. 24 cloches a été inauguré lors

grands carillons au monde
(Chambéry, 70 cloches). En final

Programme
¦ Pour ce premier festival,
après la messe qui débutera dès
9 h 30, les six carillonneurs va-
laisans ayant participé à la pre-
m.om ûvrin na+innalû anmra ___n

a 16 heures, les carillonneurs de
Lens, Jean-Daniel Emery et dé-
nis Rey présenteront la sonnerie
en combiné du clocher de Lens
avec l'aide de deux sonneurs

I I I I .I L  \./\UV I I U I I U I I U I. V . I I V . W I &  V- I I

vie ont accepté de venir inter- avec raide de deux sonneurs
prêter dès .11 heures leurs mélo- qui actionneront la plus grosse
dies. Dès 14 h 30, le chanoine doche, jusqu'à lui faire exécuter
François Roten de l'Abbaye de une rotation complète. Une re-
Saint-Maurice fera chanter les transmission en direct sur grand
24 cloches du carillon, puis ce écran est assurée dans le local
sera autour de Jean-Pierre Vit- de la Société de chant au pied
tôt, titulaire de l'un des plus du clocher.

qu'on pouvait, sans trop consi-
dérer les notes qu 'elles don-
naient. Ainsi chaque clocher
permet dé faire des mélodies qui
lui sont propres.» Le Valais a ce-
ci d'unique qu'il est le seul can-
ton où le système de cordes et
de poulies qui actionne les clo-
ches est unifié. «Ce système a été
créé au XLXe siècle, mais on

Aujourd'hui, la Confrérie
valaisanne des carillonneurs
compte quelque cinquante
membres. Certains jeunes, sur-
tout à Ayent, se sont initiés,
mais un problème de relève se
pose. «La p lupart des carillon-
neurs sont d'âge mûr. Des jeunes
commencent vers 14, 15 ans,
mais ce hobby devient dur à as-
sumer à l'adolescence.» Dom-
mage. Gageons toutefois que le
festival de dimanche suscitera
des vocations. Entre-temps,
Jean-Daniel Emery, dans son
métier d'enseignant à l'école de
commerce de Sierre pourra
toujours sonner les cloches de
ses élèves... ' J-F Albelda

ignore comment il s'est unifié
sur tout le Valais.» Toutefois, le
clocher de Lens, pour faire
jouer ses 24 cloches, bénéficie
également d'un système à cla-
vier proche de celui d'un piano.
«Mais je préfère utiliser les bon-
nes vieilles cordes. Elles sont
p lus sensibles.»

d'une réception en l'honneur de
Roger Bonvin, conseiller fédéral
originaire du village.» C'est
cette riche palette qui permet
au clocher de Lens de reprodui-
re les carillons des autres villa-
ges. «Car il faut savoir, qu'à
l'époque, on avait les cloches

CIMETIÈRES DE GRANGES ET NOES GOLF-CLUB DE CRANS-SUR-SIERRE

Concours Nouveau membre à vie
d'architectes ¦ Lolita Morena vient d'être au golf-club. L'actuel président,

nommée membre à vie du Golf- Gaston Barras, n'a pas dérogé à
club de Crans-sur-Sierre. «Le la tradition. Chaque année en
golf est une grande leçon d'hu- août, de nouveaux membres
milité et c'est passionnant, parce d'honneur et membres à vie
qu 'il faut aller au bout de soi- sont accueillis, recevant chan-
même pour maîtriser la situa-
tion», confie-t-elle.

Au début des années 50,
René Payot, alors rédacteur en
chef du Journal de Genève et
président du Golf-club Crans-
sur-Sierre, avait créé le déjeu-
ner du golf. Au cours de ce re-
pas, il nommait de nouveaux
membres d'honneur et mem-
bres à vie en témoignage de re-
connaissance envers le soutien
que ces personnes apportaientCédric Bonvin dans le cimetière de Noës. L'extension du cimetière

est prévue derrière le mur qui, lui, deviendra colombarium. ie nouvelliste

nés et diplômes. Cette année,
Pascal Couchepin, président de
la Confédération, Jacques Rog-
ge, président du CIO, la com-
tesse Gunila von Bismarck et
Georges Gagnebin, directeur
général de l'UBS, ont été nom-
més membres d'honneur. Le
banquier Bertrand Vernes et Lo- ________________ ._________________________________ *-
lita Morena ont été nommés Lolita Morena: «Le golf n'est pas seulement un sport physique: il
membres à vie. faut avoir une tactique de jeu et surtout, rester maître de soi.»

Patrick de Morlan p de merlan

M «Ce n'est pas tous les jours d'œuvre étaient de réétudier H AUT" VALAI S
que nous avons à traiter ce gen- l'aménagement des parvis des —^———
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du ĉimetière est un espace Grandes promenades archéologiques dans
commune de Sierre, maître public qui implique également- |g stdtJOn dl! Cervifl 611116 l' an -9000 Gt l 'ail +1 500.
tières de Granges et Noës. La «Le cimetière est un espace v-" ai IUO pi ui i ICI lauo ai u icuiuyn-juci uai o
commune de Sierre, maître public qui implique également |a Stat.On du CerVÎn , GITtre l' an "9000 et l'ail +1 500.d ouvrage, avait passe com- une certaine intimité. Il faut '
mande à trois cabinets de la ré- prendre en compte cette dimen- „ r , , ,,. ; ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^«__________________________________ - • A A *,. A A
gion, ceux de Pierre Schweizer, sion spirituelle et l'intégrer dans f\  u 3.al? 5 sePtembre, \f* penode du Moyen-Age durant
Patrick Renggli et Cédric Bon- l'architecture du lieu.» Dans cet I I  socmûon valaisanne d ar- laquelle le col du Theodule
vin. Au terme des délibérations, .ordre d'idées, le projet de Ce- ** cheolo?e f  7fmsa - *u" j 1a™1 Pas 
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le jury a décidé à l'unanimité de dric Bonvin prévoit par exemple nsme orgamsent de grandes le franchissait a pied
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à ce dernier, ainsi qu'à ses col- évoque sainte Thérèse, patron- CHVUL Le public passera des 
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Les consignes du maître Jean-François Albelda ra vers le glacier de Zmutt. Les une deuxième expédition non- T .es archéologues narlf.rr.nt de la des métaux. Pascal Claivaz



L'opposition veut un nouveau scrutin.

pression contrastée», a cdnfir-caB8" mé Colette Fiesch, cheffe de la
crie déjà mission d'observation de l'UE.

ke/stone Le rapport officiel de la mis-

ame prési

été accusé par la Commission Ces prochains jours, les resul- et démocratiques.
électorale de vouloir «truquer» tats officiels en diront peut-être Jean-Mare Theytaz
le scrutin et de préparer des
actes de violence. . .' V 7 «¦___ i_ . .i _ r - , ,.sion doit être publie mercredi un pas en avant parce qu eUe
Sentiment miticié a ^S3̂  

sel°n son programme avait permis de créer une op-
T , . . . officiel. La Belgique, ancienne position au FPR. «Quant auLes observateurs întematio- • , ¦ , c,.. ... r , ., _ 7- .,, , qc.n puissance coloniale, a félicite nouveau président Kagame, ilnaux, au nomore de dbu , ont M Kagame pour sa victoire, doit écouter tous ses citoyens.estime qua première vue, le . 7  , _ „_. _, . _, . _, -/  ,

A "7-A A ' i- ' , , i non sans émettre quelques re- Et ces derniers doivent défendrevote s était déroule dans le cal- c , • - . ; • _, A - A > ¦
- T> A > A. A- - w serves. Selon un commumque leur liberté d expression.»me. L un d entre eux, dépêche , . • „ , .«. . .7* F
par l'Union européenne (UE), a du ""f18116 ^s,Af f es etran: Paul Kagame, à la tête des
toutefois exprimé son inquié- f

res Lo"ls 
^

lche1' le?\«co!f " rebelles du Front patriotique
tude, faisant état de marîœu- f ns "P*™***, P™uf es e/ec" rwandais, avait mis fin au ge-
rces d'mtimidation à .'encontre tions libres et équitables n ont nodde de 800 ooo ' Tutsis et
de représentants de l'opposi- P™ Pu etre entièrement j eu- Hutus modérés par des extré.
tion. Le résultat laisse «une im- nws>K mistes hutus en 1994. Au total,

Le troisième candidat a près de 10% de la population
l'élection, Jean Nepomuscène rwandaise avait été exterminée
Nayinzira, a pour sa part dé- lors des exactions,
claré que l'élection constituait ATS/AFP/REUTERS
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Le  

président rwandais
Paul Kagame a lancé
un message d'unité en
tenant sa réélection
pour acquise avant

même la publication des résul-
tats complets de l'élection prési-
dentieUe. L'opposition conteste
sa victoire et réclame un nou-
veau scrutin.

«Victoire pour l'unité», a
crié lundi soir à la foule M. Ka
game, premier président rwan
dais à être élu lors d'une élec
tion pluraliste, près de dix ans
après le génocide de 1994 qui a
fait un million de morts dans le
pays. Il triomphait devant plus
de 15 000 partisans massés dans
le plus grand stade de Kigali.

La Commission électorale
nationale a annoncé que le pré-
sident sortant l'emportait avec
94,3% des voix sur la moitié des
bulletins dépouillés. «C'est une
victoire qui nous fait aller de
l'avant, (...) Une victoire pour
poursuivre notre chemin vers la
démocratie», a indiqué l'ancien
chef des rebeUes tutsis, 45 ans.
Ce message d'unité et d'efface-
ment du passé sanglant n'a pas
rallié les suffrages du principal
opposant, l'ancien premier mi-
nistre Faustin Twagiramungu.

Résultats rejetés
Cet Hutu modéré, qui a connu
l'exil, a recueilli 3,5% des voix.
U a rejeté «catégoriquement»
les résultats donnant une écra-
sante victoire à M. Kagame.

Paul Kagame, nouveau président du Rwanda: l'opposition
à la fraude électorale.
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Mase/Val d'Hérens
situation exceptionnelle,
à vendre dans petit
immeuble récent• Villa datant

des années 1900
• construite sur 3 niveaux
• surface habitable

de 170 m2

• entièrement excavée
• garage
• balcon
• surface de

la parcelle 1694 m2

appartement
472 pièces
2 balcons, garage privé,
vue dégagée, liquidation
entreprise, prix sans
concurrence.
Libre tout de suite.
Fr. 235 000.—
Tél. 079 446 06 17.

036-177257
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et 5 minutes du centre ville. __ liquidati_ n . p. m m_  
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Prix de vente : Fr. 600-000.- Tel. 079 342 49 49. 036-177400 Fr. 230ooo.— Immobilières location
1 1 1 Tél. 027 323 17 80.
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du Nord!
Pékin: les négociations reprennent autour d'un régime de Pyongyang aux abois.
ix autour de la p9B JffV 1 m 3JH "mma^ilt  ̂ ment , tant le passif est lourd régime nord-coréen que ses ces hésitations , la démission , à
lartir d'aujour- Ê_2 it____ ! 8_ _̂JI Ĵ lmii â iMit {7 ''̂  entre ^es participants. Les voisins redoutent de voir s'ef- la veille de la rencontre de Pé-
«Résidence des T^W^Ê^M •y^sW^&J^È̂  

Nord-Coréens 
en veulent à fondrer et de 

déstabiliser une kin, de l'un des principaux ex-
tingués» dans Éi.ùpwr*'J»»»̂ . v€P"">_5 * - ij__ T- George Bush d' avoir placé leur région sensible du nord-est de perts de la Corée du Nord au
Pékin, pour une W -̂ . &V MÊ l m/Wt'1  ̂'-W*- PaYs dans ^<<axe du mal>> et le l'Asie. Il leur faudra toutefois Département d'Etat, Jack Prit-
menteur dont K_______Éf^ÉÉkMii__É -4 ¦"" "̂ W ^JIl soupçonnent 

de vouloir sa trouver une formule pour dé- chard, connu pour être parti-
session de l'ar- 'T 7* r .f 'l̂ '̂ chute; 

les 
Américains estiment nucléariser la Corée de manié- 

san 
d'une ligne concihante.

I l s  
seront six autour de la

table, à partir d'aujour-
d'hui, à la «Résidence des
hôtes distingués» dans
l'ouest de Pékin, pour une

partie de poker menteur dont
l'enjeu est la possession de l'ar-
me nucléaire par l'un des régi-
mes les moins fiables de la pla-
nète, celui du «leader bien aimé»
nord-coréen Kim Jong-il. Ces
négociations à six (Chine, Etats-
Unis, Japon, Russie et les Corées
du nord et du sud) constituent
la première tentative sérieuse de
sortir de la crise grave née l'an
dernier de la reprise du pro-
gramme nucléaire nord-coréen,
et de la sortie de Pyongyang du
Traité de non prolifération nu-
cléaire (TNP).

Ce premier round de dis-
cussions pendant trois jours, au
niveau des vice-ministres des

Pour la jeunesse nord-coréenne
pays stable et dénucléarisé.

participants. La Chine, qui joue
pour la première fois ce rôle in-
habituel de «facilitateur» tout en
conservant des relations privilé-
giées avec Pyongyang, a fait sa-
voir qu'elle considérerait com-
me un succès une décision des
Six de se revoir... «On ne réglera

Affaires étrangères, ne suffira sû-
rement pas à combler le fossé de
méfiance et d'hostilité récipro-
ques entre Américains et Nord-
Coréens, les deux principaux

s'être fait berner dans l'accord re crédible, tout en donnant à
précédent de 1994 qui devait Pyongyang des garanties de sé-
mettre fin au programme nu- curité qui ne ressemblent pas
cléaire nord-coréen en échan- au traité de non agression ré-
ge d'une aide énergétique im- damé par Kim Jong-il mais re-
portante, et ne sont pas prêts a
faire confiance aux promesses
de Kim Jong-il. Les Japonais
arrivent à Pékin avec leurs re-
vendications spécifiques sur les
Japonais kidnappés...

Théoriquement, les cinq
interlocuteurs du représentant
de Pyongyang, le vice-ministre
des Affaires étrangères Kim
Yong-il, sont tous d'accord
pour refuser à la Corée du
Nord le droit de se doter de
l'arme nucléaire. Pour des rai-
sons différentes, tout comme
ils ne sont pas d'accord sur la
manière de procéder face au

l'avenir s'annonce difficile sans un
keystone

pas un problème de cette am-
p leur en une ou deux rencon-
tres», a déclaré le négociateur
chinois, Wang Yi.

Atmosphère tendue
L'atmosphère risque d'être
passablement tendue initiale-

«Négocier avec la Corée du
Nord est un processus pénible»,
confiait récemment à Pékin
Kenneth Liberthal, ancien
membre du Conseil national
de sécurité de l'administration
Clinton, engagé dans les dis-
cussions de 1994. L'inconnue
est, à ses yeux, la capacité de
George Bush d'encaisser des
négociations frustrantes et
souvent décourageantes. Mais
il estime qu'à l'approche de
l'élection présidentielle améri-

fusé par Bush.

Inconnue américaine
La principale inconnue repose
finalement du côté américain,
représenté par James Kelly, se-
crétaire d'Etat adjoint pour
l'Asie orientale, un vieil interlo-
cuteur de Pyongyang. La politi-
que américaine vis-à-vis de la caine de l'an prochain, l'op-
Corée du Nord n'apparaît pas tion militaire est exclue. Il fau-
encore clairement, George dra donc bien au chef de la
Bush ayant refusé jusqu'ici Maison-Blanche serrer les
l'option militaire tout en s'op- dents et négocier avec ce sur-
posant farouchement à l'appa- vivant de l'«axe du mal» qu'est
rition d'armes de destruction Kim Jong-il. De Pékin
massive à Pyongyang. Signe de Pierre Haski/Libération

Dénucléariser la Corée

PakiStdn mOntlé dU doiÇlt Présence d'uranium enrichi
La police privilégie la piste islamiste radicale

Les autorités indiennes pri- confession musulmane - avaient
vilégiaient hier la piste is- été tuées dans des émeutes au
lamiste radicale dans l'en- Gujarat , consécutives à l'incen-

quête sur le double attentat de die d'un train bondé de pèlerins
Bombay. Elles ont affirmé que et d'activistes hindous qui révè-
les explosions, qui ont fait 52 naient de la ville sainte d'Ayo-
morts et 150 blessés, pourraient dhya, au nord du pays. «Les ex-
être liées aux émeutes antimu- p losions de lundi s'inscrivent
sulmanes de 2002 au Gujarat. dans une série d'attentats à la
Chhagan Bhujpal, numéro deux bombe survenus depuis huit
du Gouvernement régional de mois» à Bombay, notamment
l'Etat du Maharashtra, dont dans des quartiers habités par
Bombay est la capitale, a établi des Gujaratis , a déclaré Kripa
un lien direct entre les attentats Shankar Singh, chargé des Af-
au taxi piégé de lundi et les vio- faires intérieures au Maharash-
lences qui avaient éclaté l'année tra. «Nous pensons que cela
dernière au Gujarat, Etat situé pourrait être l'œuvre de groupes
au nord-ouest du Maharashtra. tels le Lashkar-e-Taïba ou un

autre mouvement islamiste ra-
En 2002, quelque 2000 per- dical», a-t-il dit.

sonnes - principalement de L'Inde a accusé le Lashkar

^  ̂ ¦ Des traces d'uranium haute- La découverte, révélée dans
»_»,_ ïçlamic+O rarliralc» ment enncm ont été décelées un rapport confidentiel rédigé
>tS IsIdlTI 15le IdUILdlt:. dans une installation nucléaire pour une réunion de l'AIEA le

iranienne par des inspecteurs de mois prochain, semble confir-
- groupe armé panislamiste ac- Le vice-premier ministre l'ONU, selon un rapport de mer les craintes concernant le
tif au Cachemire, créé puis in- indien Lai Krishna Advani a l'Agence internationale à l'éner- développement d'un program-
terdit au Pakistan - d'avoir me- pour sa part exigé mardi que le gie atomique (AIEA) cité par une me nucléaire par Téhéran,
né une bonne partie des atta- Pakistan extrade 19 «criminels» source diplomatique. AP
ques anti-indiennes ces derniè- recherchés par l'Inde, qualifiant
res années, en particulier une de «pure formalité» la condam- ...-«
opération-commando contre le nation par Islamabad des atten- IM*«M
Parlement de New Delhi qui tats meurtriers lundi à Bombay. P|"ob|PITIë<__ d'OfdâllîSâtiOllavait failli provoquer une nou- Le Pakistan a aussitôt et of- * * Vf UUiSi I W'SmV VI Wl vj«l l__ ._9«uv#l l
velle guerre entre l'Inde et le ficiellement rejeté la demande L.accident de Columbia, qui que les pratiques de gestion ré-Pakistan, l'année dernière. indienne. Islamabad a affirme h ̂  astronaut

4
eS( ^Sflnf fe programme de la na-que ces personnes recherchées . , - . , v . ° „ 7 , ° t , t «, . ¦«r. _.„ <,]„„ . ,. „ M,,. ¦¦¦.. f  _ ._ . est du a un dommage cause au vette spatiale sont tout autantDes responsables indiens n étaient pas sur son territoire. ,, „ __. ° ... r , „ ., „.

estiment que le Lashkar a pu «Le Pakistan est certain aue les décolla8e' affirme un comité une cause del accident que l iso-
ToZnr Aa I Z , «î cf c^nilr 

Fa*lstan est œ™1 1ue les d.enquête indépendant dans un lant qui a f rappé l'aile gauche»,changer de nom et se sonder suspects ne sont pas sur son sol», J publié mardi. Ses rai- écrivent les treize enquêteursen plu leurs groupes. Chhagan a précise un communique du 
 ̂ f d d composent le comité indé-Bhujpal a martelé que les ex- ministère des Affaires étrange- „_.. r ,,. . , y ,, ,  A A 1 A - A - A¦ '" ,. . . ,- ,? , .,. , , . .6 . attribuâmes a de graves proble- pendant sous la direction deplosions étaient 1 œuvre de res. «L Inde na jusqu a présent _,, . .. b • j  . f. • 1 __ u c - uF , .  n r - , * s ¦ 1 A I  - nies d organisation au sem de la 1 amiral Harold Gehman.«groupes bases au Pakistan et pas fourn i la preuve de la pre- mSA 

« 
Comité su_ pa_ m fe ^travaillant avec des (groupes) sence de suspects indiens au P* dg £ nautés qui ont péri le 1er févrierlocaux» en Inde. kistan.» ATS/AFP/REUTERS distingue la «cause physique» de dans l'accident auraient pu être

la perte de la navette, due à une sauvés par l'envoi d'une autre
brèche dans son bouclier ther- navette si la NASA avait eu
mique causé par un morceau conscience de la gravité de l'in-
d'isolant au décollage, et les cident survenu au décollage, se-
«causes organisationnelles» de Ion le comité. «Ce sauvetage
l'accident, «ancrées dans l'his- était considéré comme difficile
toire et la culture» de la NASA. mais faisable», écrivent encore

«Nous sommes convaincus les auteurs du rapport. ATS

¦ JÉRUSALEM aurait bénéficié pendant sa
Visites contestées cavale Yvan Colonna, tueur

France: morts en fraude
La polémique sur la canicule fait rage.

e premier ministre Jean-
Pierre Raffarin a reçu, hier,
les représentants des éta-

blissements spécialistes dans
l'accueil des personnes âgées
pour lancer, disait-on dans son
entourage, un véritable plan
Marshall, «Maisons de Retraite
2007».

Quelle que soit l'ampleur
des moyens dégagés par le gou-
vernement, dans un contexte
budgétaire exécrable, l'été fran-
çais n'en restera pas moins celui
d'un double scandale: la mort
de milliers de vieillards, pour

certain temps pour assurer la
protection de leur domicile, grâ-
ce aux scellés apposés par la po-
lice. Dans ce laps de temps, tout

Après l'apposition de scel
lés, vient le temps de la dévolu



j es iioeraux jouent gros
Le Parti libéral genevois a présenté hier ses candidats aux élections fédérales.
En jeu: le maintien d'un groupe parlementaire et leur retour au Conseil des Etats.

P

lace forte du Parti li-
béral (PLS), Genève
sera, durant les pro-
chaines élections fé-
dérales, en première

ligne d'un combat acharné: le
retour des libéraux au Conseil
des Etats et le maintien, ou non,
de leur groupe parlementaire à
Berne. Le PLS dispose actuelle-
ment de 6 élus au Conseil na-
tional, en perte d'un siège par
rapport aux élections de 1995 et
de trois en regard de celles de
1991. Si l'érosion continue, le
PLS risque fort de se voir privé
de groupe - au moins cinq élus
- et de l'appui logistique qu'il
fournit au parti. Certains dépu-
tés, à gauche, ont d'ailleurs déjà
annoncé la mort, au niveau na-
tional, du PLS, non représenté
au Conseil fédéral.

Présentant hier officielle-
ment ses candidats, le Parti libé-
ral genevois se montre toutefois
confiant. «Au niveau suisse, nos
objectifs sont clairs: augmenter
de 50% notre dépuration à Ber-

Barbara Polla et Jacques-Simon Eggly, deux des candidats présentés

ne, en passant de 6 à 9 élus aux
Chambres fédérales», a expliqué
Pierre Weiss, élu au Grand Con-
seil genevois et vice-président
du PLS. Pour défendre les cou-
leurs libérales à Berne, Pierre

Weiss accompagne Jacques-Si-
mon Eggly et Barbara Polla,
conseillers nationaux sortants,
Renaud Gautier, député gene-
vois, et Martine Brunschwig
Graf, conseillère d'Etat. La vo-

keystone

lonté de cette dernière de vou-
loir cumuler son mandat à
l'Exécutif cantonal avec celui de
parlementaire fédérale a fait
grincé de nombreuses dents.
Concentration excessive de

pouvoir, négligence de l'une
des deux fonctions... La cheffe
des Finances genevoises réfute
toute objection. «Certains sont
peut-être dérangés par ma can-
didature et cela peut m'être dé-
favorable. Mais, lorsque j 'étais à
la tête du Départemen t de
l'instruction publique, je passais
déjà la moitié de mon temps à
Berne. Exercer un double man-
dat exécutif, ce que j 'ai fait en
assurant l 'intérim de Micheline
Calmy-Rey, est beaucoup p lus
difficile que d'être députée en
même temps que conseillère
d'Etat. Me présenter est le fruit
d'une mûre réflexion et si je
peux contribuer à renforcer la
dynamique libérale à Berne,
tant mieux.» En matière de
double mandat, Martine
Brunschwig Graf peut d'ailleurs
s'appuyer sur un précédent:
Claude Ruey, président du...
Parti libéral suisse. .

Mais, selon Olivier Jornot,
chef des libéraux genevois, le
vrai combat se mènera pour

leur retour au Conseil des Etats.
Perdant ses deux sièges, le PLS
en avait été éjecté en 1999. For-
ce de frappe de cette résurrec-
tion sénatoriale attendue, Jac-
ques-Simon Eggly, qui fait front
commun avec la radicale Fran-
çoise Saudan sur un ticket sou-
tenu par le PDC. Vaud, Neuchâ-
tel et Bâle-Ville, cantons histo-
riquement libéraux, sont égale-
ment mobilisés. Même le Valais
présente un candidat, en la per-
sonne de Pierre-Christian de
Roten. A Genève, la lutte pour
la Chambre des cantons promet
en tout cas d'être épique, entre
le ticket libéro-radical et le duo
rose-vert, formé de la présiden-
te du Parti socialiste suisse
Christiane Brunner et de l'éco-
logiste David Hiller. Depuis
l'apparition de dissensions mi-
nant la gauche genevoise, la
réélection de Christiane Brun-
ner n'est plus assurée et tous les
paris sont ouverts. De Genève

Yann Gessler

CRECHES

Aide fédérale menacée
¦ L'aide fédérale aux crèches a
permis de créer 1417 nouvelles
places d'accueil pour enfants
depuis son lancement en fé-
vrier. Mais ce programme
d'impulsion, accepté l'an der-
nier par les Chambres fédéra-
les, risque d'être sacrifié sur
l'autel des économies. La Com-
mission spéciale du National,
qui planche sur le programme
d'assainissement des finances
fédérales, a fait un premier pas
dans cette direction samedi. Le
libéral vaudois Serge Beck lui a
proposé de couper dans le
budget, ce qui a été accepté
par la majorité de ses mem-
bres, selon divers articles parus
mardi dans la presse.

Désengagement
«La Confédératio n doit se dé-
sengager de ce programme
d'aide. Il ne s'agit pas d'une tâ-
che fédérale, mais d'une tâche
des communes, éventuellement
des cantons», a déclaré le libé-
ral vaudois à ,l'ats. Sur un cré-
dit global de 200 . millions, le
Conseil fédéral avait prévu
d'engager 30 millions en 2004,
40 millions en 2005 et 50 mil-
lions en 2006. Dans son plan
d'assainissement, le Conseil
fédéral a proposé d'amputer
de douze millions le budget
2006.

le programme daide aux crèches, accepté lan dernier par les
Chambres fédérales, risque d'être sacrifié sur l'autel des
économies. le nouvelliste

Sur le tapis en septembre
Le projet de Serge Beck va plus
loin. Il prévoit «d'octroyer 20
millions pour 2004, la même
somme en 2005, et plus rien en
2006», a expliqué le libéral.

La proposition de la com-
mission sera débattue lors de
la session de septembre des
Chambres fédérales. «Au total,
nous devons délester les caisses
de la Confédération de 3,3 mil-
liards de francs d'ici à 2006 et

il y aura des coupes dans tous
les domaines», a rappelé M.
Beck.

Regrets de l'OFAS
Cette initiative désole la cen-
trale pour les questions fami-
liales de l'Office fédéral des as-
surances sociales (OFAS), en
charge du projet. «La coupe
exigée par le Conseil fédéral, à
savoir 12 millions en 2006,
nous semblait raisonnable.

PUBLICITÉ

Celle de la Commission spécia-
le du National signifie la mort
de ce programme d'impulsion»,
a déclaré Karima Halef, colla-
boratrice scientifique à l'OFAS.
«A ce jour, nous avons reçu 361
demandes de subventions, 82
ont été acceptées», a-t-elle in-
diqué. Environ 50% d'entre el-
les sont en cours de traite-
ment, alors que près de 24%
ont été refusées. Il faut comp-
ter trois mois entre la récep-
tion de la demande et la déci-
sion définitive, a précisé Mme
Halef.

Deux tiers
pour les crèches
Rentrée scolaire oblige, un
grand boom des demandes a
été constaté entre mai et août.
Des 1417 places déjà créées,
963 concernent les crèches et
garderies, alors que les 454 au-
tres sont dévolues aux infras -
tructures d'accueil scolaires,
comme les cantines. L'OFAS,
qui dispose d'un budget de 30
millions en 2003, ne sait pas
encore à combien reviendront
les projets déjà acceptés. Les
cantons à plus forte densité de
population, à savoir Zurich,
Berne, Vaud, Argovie et Genè-
ve, se sont montrés les plus in-
téressés par la manne fédérale.

ATS
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HOTELLERIE ET RESTAURATION

Unia veut améliorer
les conditions
de travail
¦ Selon le syndicat du secteur
tertiaire Unia, l'hôtellerie et la
restauration souffrent des mau-
vaises conditions de travail
qu'elles offrent. Fort de son ad-
hésion le ler juillet dernier à la
Convention collective nationale
de travail pour les hôtels, restau-
rants et cafés (CCT) , Unia veut
rendre la profession plus at-
trayante notamment en amélio-
rant les salaires.

Si l'hôtellerie et la restaura-
tion souffrent de la conjoncture,
elles se heurtent également à
des problèmes structurels, a dé-
claré mardi en conférence de
presse Mauro Moretto, secrétai-
re central d'Unia. Alors qu'une
pléthore d'entreprises est large-
ment responsable du bas niveau
de productivité, la valorisation
sociale des activités liées à la
branche est faible, a expliqué
Mauro Moretto. La résolution de
ces problèmes sera, dans les
prochaines années, un «cheval
de bataille» d'Unia, selon son
secrétaire central.

Selon Mauro Moretto, un
tiers, voire la moitié des établis-
sements contrôlés ne respectent
pas les dispositions convention-
nelles. Depuis l'entrée en vi-
gueur de la CCT en 1998, Unia
n'a cessé de relever les problè-

mes que pose son application
dans l'hôtellerie-restauration, a
rappelé la secrétaire syndicale
d'Unia Myriam Duc. Parmi
ceux-ci figurent l'octroi de sa-
laires inférieurs aux minima
conventionnels, le non-respect
du droit au 13e salaire, le non
versement du salaire en cas de
maladie et la non-compensa-
tion des heures supplémentai-
res.

Salaires minimaux
D'un montant brut de 3519
francs , le revenu mensuel
moyen du personnel dans l'hô-
tellerie-restauration est d'un
tiers inférieur à la valeur
moyenne enregistrée en Suisse,
toutes branches confondues.
En outre, 20% des travailleurs
sont menacés d'indigence, a
relevé Mauro Moretto. Unia
demande un salaire minimal
de 4000 francs brut pour le
personnel qualifié et expéri-
menté, ainsi qu'un treizième
salaire.

Unia entend valoriser une
profession qui voit le tiers de
ses apprentis de cuisine ou de
service abandonner leur for-
mation ou quitter la branche
peu après la fin de leur forma-
tion. AP

http://www.visavis.ch


deux missiles soviétiques sol-

ITl mm m\L g i mmam n.AAll mmmaml am*mm.m*m%Wmma\ MmUm 0  ̂mt*m APARTHEID EN AFRIQUE DU SUDPeter Regli n eSt paS Enquêteurs
mm. it AA «SiiliMi iM IA™. et chercheurs
aile «jusque-ia» ont ia vie dur*

¦ La délégation des commis- Etats-Unis par des victimes
Les services de renseignements suisses n'ont pas participé à sjonsde ffon Çxpïement de y ^

id
*** ** effet

,, __. _ ¦_ • 9 _! _!. ¦ ¦  iv / i ' i  j . \ \j dit avoir été considérablement quelques fleurons de l écono-I armement biologique sud-africain. Mais le secret a bon dos. gênée par l'enquête adminis- Sue et de ia finance heivéti-
trative portant aussi sur les ques parmi de nombreuses .

a Délégation des com- ^^^^^H______________________________________________________________________________H re 

preuve 

de 
retenue 

à l'égard éch
t
anf s f tre les se™ces sf autres entreprises internatio-. . 5 , . . , j . »__-J-.:_ j .. n..j __ ___ ___ CretS des deUX DaVS. Ordonnée nalos Prvnr rhictnnon Romomissions de gestion du de l'Afrique du Sud» et de son

Parlement (DCG, for- régime de ségrégation raciale
mée de trois députés

-_¦¦ de chaque chambre)
avait déjà publié deux enquêtes
(1993 et 1999) sur les relations
entre la Suisse et l'Afrique du
Sud au temps de l'apartheid. De
nouveaux éléments l'ont obligée
à en mener une troisième, pré-
sentée hier.

Sinistre projet «Coast» ^^ sa diplomatie parallèle avec
C' est le général Wouter Basson ^^Mfl 

l'Afrique du 
Sud. Sans 

contrôle
qui, au cours de son procès en politique ni esprit critique. La
2001, a affirmé avoir bénéficié DCG parle même de «bienveil-
de l'appui des services de ren- lance».
seignements suisses et de son Éjgk Si Peter Regli est blanchi
chef, le divisionnaire Peter Re- au sujet du projet «Coast», la
gli, pour son projet «Coast». Un DCG ne le ménage pas pour
projet visant à réduire la popu- I autant. Notamment au sujet de
lation noire grâce à des armes sa relation étroite avec Jtirg Ja-
à substances biologiques et cornet (décédé en 1998) . Pour
chimiques. son négoce, ce marchand d'ar-

mes douteux se faisait passer
Il a fallu vérifier. Ce qui a ^^^^^^^^^!̂ !̂ !̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ pour un collègue de Peter Re-

pris deux ans: certains faits re- Peter Regli, aujourdhui mis à la retraite, est donc blanchi. keystone 
 ̂ notamment auprès de

montent jusqu'à 1977. Les mé- même que les responsables du gnements suisses ont égale- Wouter Basson.
moires flanchent, partais vo- Moratoire AC (atomique et ment entretenu (en 1985-90) «;„;,„ nilui:Aelontairement, et les documents chimique) de Spiez. La DCG des relations avec l'Unita, la Missiles oubliés
utiles ont massivement disparu J ma] * rhistori guérilla soutenue par l'Afrique Confiée «incompréhensible»
(parfois volontairement, égale- * 

^ 
du Sud œntre le Gouveme. malgré les avertissements, du

ment). C est qu on entre, ici, ___ ,CQj „„QmQ„to ™.i. t,_.,.__c mPnt marvistP H'Antrnla la DCG- A cela s ajoute un
dans le domame du service de enseignements militaires ment marxiste d Angola. 

^^ de ^̂ .̂  à
renseignement et de son culte smsses e su " cains. 

Contre les bons l'enquête, que ce soit au sujetrenseignement et de son culte " Contre les bons
du secret. Liens offices
Pas un seul avec l'Unita Alors que la Suisse officielle of-
indice Depuis les premiers contacts frait ses bons offices en Afrique
Au terme de ses travaux toute en l977 et jusqu 'en 2001, une austtale (ei

^
treJPrf,tA°™ et l °P"Au terme de ses ttavaux, toute- . Jx.u-,.-„,.,- _nt ... position noire de l'ANC, en Na-fois, la DCG affirme «ne pas centaine d échanges ont eu j \ nronres

avoir trouvé un seul indice ver- ^eu, des pilotes et experts jus- imb!e' en ^ola), ses propresavoir irouve un seul inaice per r rpnep ifmp services de renseignements
mettant même d imaginer ^uj^J*̂ e!J^?fÏÏ s'acoquinaient avec une rébel-
qu un tel soupçon puisse avoir ments respectas, tesi suû-Am-. u é
un fond de vérité». Peter Regli cams ont visité des aérodromes nement démocrati uementn'a appris l'existence de militaires (Payerne, Dtiben- élu. Même la CIA en avait reçu«Coast» qu'en 1997, quatre ans dorf), des entreprises d'Emmen i>mterdictioni
après avoir rompu tout con- (Pilatus), de Wimmis (poudre),
tact avec le trouble et affabu- de Spiez (protection AC). C'est un des dysfonction-
lateur Wouter Basson. nements relevés par la DCG.

De leur côté, Peter Regli et Elle n'a trouvé trace que de
Peter Regli, aujourd'hui son prédécesseur Mario Petit- deux interventions du Départe-

mis à la retraite, est donc pierre se sont rendus moult ment fédéral des Affaires étran-
blanchi. Et avec lui les rensei- fois en Afrique du Sud. Plus gères, en 1986 et 1987, invitant
gnements militaires smsses, de délicat: les services de rensei- le Département militaire à «foi- L Impartial

l

TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE VEVEY SOMMET DE L'OMC DE CANCUN VENDANGES 2003

Le gérant puisait dans la caisse Syndicats, paysans et ça démarre
ONG mettent en garde jeudi

¦ Le gérant d'une association de l'association viticole de son caisses des sociétés qui l'em- •'• ¦*
viticole comparaît depuis hier village et trésorier de deux au- ployaient. , . . . . .  I Les vendanges débu-
devant le Tribunal d'arrondisse- tres groupements, l'homme ¦ Pour les syndicats, paysans et un problème dans la rapidité teront jeudi en Valais avec
ment de Vevey. Cet ancien était ttès connu et tenu en Sinistre engrenage ONG suisses, la libéralisation avec laquelle les pays pauvres quatre à cinq semâmes
comptable est notamment accu- haute estime dans sa région. Très vite pris dans un engrena- des échanges ne doit pas se faire sont invités à ouvrir leurs mar- d'avance sur une année
se d'abus de confiance, d'escro- Alors qu'il était marié et père ge, il a usé de tous les moyens au détriment des pays en déve- chés à la concurrence étrange- normale. D n y a jamais eu
querie et de faux dans les titres. de famille, une aventure avec pour continuer à financer le loppement, de l'agriculture et de re. de vendanges aussi préco-

Entre 1999 et j anvier 2001, une artiste de cabaret l'a fait train de vie de sa maîtresse. Le l'environnement. Ils l'ont répété ces depuis 1911 au
cet homme de 64 am a détour- sombrer dans un cercle vicieux plus souvent, il dissimulait ses mardi, à deux semaines du som- Les organisations non moins.«I état sanitaire du
né plus de 780 000 francs des de délinquance. prélèvements en falsifiant les met de l'OMC de Cancun. Pour gouvernementales accusent raisin a rarement été amsi
caisses de ttois associations dont Littéralement envoûté et factures et auttes Pièces comP- Bastienne >oerche1' de la Coor- a"SS1,leS natl0nS f ^a h -  bon que cette année» * dé-
férait les fond, A l'audien£ il téta^SfparTn alale 'ac tables de ses employeurs. dination Suisse-OMC la Suisse sées de mena: «n double je * d^ta^d^to»-
. int^oraiomon t romnnu ioc faite A % T. i T IJI doit s engager en faveur des Elle exigent d une part des proiession ae la vigne et au
liïSnt rep o 

™
Le uS ïïllStthl?dM!ÎS7 Situation oppressante pays pauwe! lors de ce sommet pays en développement l'au- vin du Valais (IW) Olivierqui iui sont reprocnes. Le juge Se sentait incapable de lui refu- „£„__ «___ „? A <n«v.. HP l'Organisation mondial? rin verture de leurs marchés mais Foro. La maturation est ac-ment est attendu pour mercredi. Ser quoi que ce soit. Après Soucieux uniquement d offrir de 1 Organisation mondiale du verture! ae ierns m^cnes, mms « è .,

avoir prélevé plus de 120 000 des cadeaux à son amante, commerce (OMC) au Mexique, pro ègent d autre part par des *™ent .tr
f ,

raPlûf j l
Une amante francs

P
sur les

P 
économies de l'homme ne cherchait pas à sa- Le collectif qui tenait conférence droits de douane ou des sub- 

^Z lpX l ^qui^envoûtante son ménage pour la satisfaire, voir ce qu'elle faisait effective- de presse à Berne regroupe une ventions leurs propres mar- f ^r c ZC e Z  de
Gérant depuis plusieurs années il s'est mis à puiser dans les ment des sommes qui lui trentame d'organisations des chés mdigènes dans des do- f "SL le^bSe râiétaient remises. Malgré tous œuvres d entraide aux syndicats marne sensibles comme le tex- M UMICW, M» ucut» ue _.«u

PUBLICIT é ses cadeaux, son amie ne lui en passant par l'Union suisse tile ou l'agriculture, dénon- sP 8°j[ " Plus pe ¦ tf s'.f P?

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ avait jamais donné de faux es- des paysans (USP) . cent-elles. Le conseiller cise M. t-oro. La recoue ae-
poir sur l'avenir de leur rela- national écologiste Fernand "*" aonc être taiwe avec
tion. Avant d'être découvert, Peu de confiance Cuche, secrétaire de l'organi- quelque 4u mimons ae n-
l'accusé aurait à plusieurs re- Leurs représentants ont à nou- sation paysanne Uniterre. ne .^ '̂ Î^^ L̂TLTZL

(tombé en 1994).

Personnage
douteux
Ces avertissements n'ont été
suivis d'aucun effet et la ques-
tion n'a jamais fait l'objet de
débats au Conseil fédéral. Le
renseignement militaire pou-
vait ainsi, discrètement, mener

de l'Unita ou de l'acquisition
rocambolesque, en 1992, de

air SA-18: ils ont fini par être
(re) découverts, démontés et
analysés l'an dernier.

Pour Alexander Tschâp-
pàt, président de la DCG, le
chapitre Suisse-Afrique du Sud
peut être refermé. Un dernier
rapport sera toutefois rendu
cet automne sur les obstacles
rencontrés par l'enquête. Dont
ceux qu'a représentés l'enquê-
te administrative parallèle,
menée sur ordre du conseiller
fédéral Samuel Schmid.

François Nussbaum/L'Express/
L'Impartial

http://www.athenaeum.ch
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24.90 au Heu de 34.50/6x75cl 22.50/kg 2.75/kg 2.25/100g
Gamay Romand «Pîerrouge» 2002 Filet de canard, France Raisins Uva Italia Filet de saumon, élevage, Ecosse
Hammel SA, Rolle *

19.50/kg 5.50 au lieu de 7.35/3x150g 3.95 au Heu de 4.95/326g 3.50 au lieu de 5.70/6x1.51
¦franches de porc, jambon, Suisse Galbani Santa Lucia, mozzarella Old El Paso, Flour Tortillas Cristalp, naturelle ou gazeuse

Nachips/2.85 au lieu de 3.85/200 g

6.95 au lieu de 9.95/6x50cl 8.95 au Heu de 11.80/2x500g 5.90 au lieu de 7.80/pack de 2 13.90au lieu de 27.80/54lavages
1664 Krohenbourg, bière en boîte Wander, Ovomaltine Crisp Miiesli Ballsto, diverses variétés, p. ex. Crème Mr. Proper classic, lessive complète

Noisette ou 4.90 au lieu de 5.90/p. ex. Yobar

http://www.manor.cn
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W TENNIS
s d'Athènes L'une passe, l'au
era ce soir sa quali- B^m si Marie-Gaïané M
igue des champions l̂ É .̂ s ^e 'US °Pen' '' r
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Maria Mutola remporte son
Un fantastique 3000 mètres steeple

L

égende de l'athlétisme,
Maria Mutola (30 ans),
a cueilli son troisième
titre mondial sur 800 m
lors de la 4e journée

>s championnats du monde de
iris. Le Qatari Saif Shaheen (20
is) s'est lui affirmé comme la
Duvelle étoile du 3000 m stee-
e.

Le Lituanien Virgilijus Alek-
lld 1u.134u.cj, i .r_i__c__i,-___- jciuuic ¦ I .4
Young (400 m) ainsi que la Rus- fcjX*ÎV--V>J
se Tatiana Lebedeva (triple saut)
sont également montés, mardi,
sur la plus haute marche du po-
dium au Stade de France. 5*YWÏ

Maria Mutola a encore enrichi f II Q
son incroyable palmarès en at-
tendant d' arrondir considéra- ___________________ HE__Iblement son compte en ban-
que le mois prochain grâce à la
Golden League. Dix ans après
sa première consécration à
Stuttgart, la Mozambicaine a
en effet enlevé - sans véritable
opposition - son troisième titre
mondial sur 800 mètres, le se-
cond d'affilée après celui d'Ed-
monton (2001).

Victorieuse cette saison en
Golderi League à Oslo, Paris,
Rome, Berlin et Zurich, la
:hampionne olympique de
Sydney (2000) n'a pas eu à pui-
ser dans ses réserves. Elle ne
fut inquiétée que quelques ins-
tants à l'entrée du dernier vira-
ge, avec une attaque de sa
compagne d'entraînement bri- |L... |
tannique Kelly Holmes. Mais
elle a signé sans trembler sa
dix-septième victoire d'affilée.

La route vers ce nouveau JE* "̂ ll
«one woman show» de la Mo- &..
zambicaine s'était - cependant p*.fe V
parfaitement dégagée avant 

^^^_̂
qu'elle ne prenne le départ. A m
1 absence de sa principale ad-
versaire - la championne d'Eu-
rope slovène Jolanda Ceplack,
blessée au tendon d'Achille -
était en effet venu s'ajouter le

Maria Mutola. La reine incontestée du 800 mètres a cependant dû forcer un peu pour venir à bout de
la Britannique Kelly Holmes, au centre, et de la Russe Natalya Khrushchelyova. keystone

CPORTÇikaelian jouera le deuxième tour *J \ \mW I m *dr
l'en sera rien pour Emmanuelle Le Nouvelliste
t battue par Jelenà Dokic 23 Mercredi 27 août 2003 - Page 21 y*

: le million
troisième titre sur 800 mètres,
couronne le néo-Qatari Saif Shaheen.

_à^ forfait de dernière minute de la et 2001), Lars Riedel (36 ans) ne
^^ vice-championne olympique deviendra sans doute jamais

Stéphanie Graf. L'Autrichienne l'égal du perchiste ukrainien
s'était coupé le pied en laissant Sergei Bubka, seul athlète à

: ie million
troisième titre sur 800 mètres,
couronne le néo-Qatari Saif Shaheen.

_à^ forfait de dernière minute de la et 2001), Lars Riedel (36 ans) ne
^^ vice-championne olympique deviendra sans doute jamais

Stéphanie Graf. L'Autrichienne l'égal du perchiste ukrainien
s'était coupé le pied en laissant Sergei Bubka, seul athlète à
tomber une bouteille de verre avoir gagné six titres mondiaux
dans sa salle de bains quelques dans une même . discipline.

te heures avant la finale... L'ancien maçon de Chemnitz a
dû se contenter de la quatriè-

3000 m steeple: me place au disque, abandon-
_¦ / la victoire du transfuge nant sa couronne au Lituanien

Même s'il a choisi désormais Virgilijus Alekna, le champion
\a\tu I de monnayer son talent au Qa- olympique de Sydney.

tar avec une rente de mille dol- Déjà sacrée à Edmonton - .
lars par mois - également ga- au triple saut, la Russe Tatiana
rantie après sa retraite - Saif Lebedeva a pratiquement eu la
Saaeed Shaheen ne deviendra tâche aussi facile que Maria
pas immédiatement million- Mutola pour conserver sa cou-
naire comme Mutola. L'ex-Ké- ronne en l'absence de la Cu-
nyan Stephen Cherono, un baine Yamile Aldama, la déten-
nom qu'il portait il y a encore trice de la meilleure perfor-
quelques semaines, a toutefois mance mondiale de l'année,
conquis sa première médaille qui doit prochainement rece-
d'or au terme d'une course voir un passeport britannique.
f0jje Le Français Romain Mesnil

Elevé comme ses ex-com- « l'Israélien . Aleksandr Aver-
patriotes Reuben Kosgei, Eze- bu]

ft  ̂deùennent les deux
kiel Kemboi ainsi que ses frères meilleures performances mon-
Abraham Cherono et Christo- dial

t
es de 

^f \
la 

Perc ,he'
pher Kosgei dans un coin per- son passes a la ttappe des
du de la Rift Valley, Shaheen a quêtions avec ttois essais
. . , y nuls. Un sort a peme momsjoue a ses anciens compagnons d d de l'Américaineun tour nendable en nrenant -, .. 5 . . ,un tour penaame en prenant  ̂6 ^ 

Je cham_
un départ canon. Personne n a du monde  ̂10Q men effet réussi a suivre le tempo £ éliminée 'eh demi-fi-dicte par la nouvelle perle du , . &,• 

^steeple, à l'exception d'Ezekiel
Kernooi. Le Kenyan était toute-
fois crucifié par le Qatari dans
la dernière ligne droite. Com-
me à Zurich. Mercr

La médaille d'argent de FinaleKemboi n'effacera pas l'humi-
liation subie par les Kenyans . '?:
dans cette épreuve qu'ils 19'25avaient dominée par le passé 21.00
grâce à Moses Kiptuani (1991, 22.00
1993 et 1995), Wilson Boit Kip- 22.15
keter (1997), Christopher Kos-
gei (1999) et Reuben Kosgei
(2001).

10 h d
L'échec de Riedel hj!ies_.
Champion du monde à cinq

1993, 1995, 1997reprises (1991,

uiruAB/i r-i r,|rni_/Mii ____m messieurs , perche. 1/ i. j . de-
HILHAM EL-GUERROUJ . 

Wi\ cathlon, messieurs , javelot , grou-
-m m, aa m KtMM pe A. 18 h 25 saut en longueur,En route pour la passe de deux Ĥ H «̂JK:

¦rA messieurs, javelot , groupe B.

S

ept ans qu'il domine ou- sur les deux distances entte Mais le pourront-ils vrai-
trageusement le 1500 m 1987 et 1992, n'avait jamais ac- ment? Le Marocain, qui a ttès
mondial, sa chasse gar- compli. Car il n'y en a qu'un peu couru cette saison (cinq

dée. Depuis 1996, en 81 courses jusqu'ici à avoir gagné ce pari meetings seulement) pour se
disputées sur 1500 m ou le mi- un peu fou: le Finlandais Paavo préparer dans la sérénité dans
le, Hicham El-Guerrouj n'a été Nurmi. C'était il y a bien long- sa retraite d'Ifrane, dans le
battu que ttois fois, dont deux temps déjà, en 1924, lors des Moyen-Atlas, a convaincu mê-
en finale olympique: en 1996 à JQ de Paris.'lnch Allah! me les plus sceptiques le 12
Atlanta, où il avait chuté, et en juin dernier à Ostrava en cou-
l'an 2000 à Sydney, quand il «|| va arriver sur 5000 m rant son premier 5000 m en
s'était fait surprendre par le complètement cuit» 12'50"24. «Un chrono qui
Kenyan Ngeny. Une défaite qui ^ 

,, ,_.„„ , cnnn m'autorise à bientôt aller cher-
l'avi si crueMement traumati- doubler 1500 et 5000 m au- 

 ̂ fc 
..  ̂

 ̂ mmde
se qu'iï avait dû se résoudre à Purd hui, c est complètement ( n d l r . ^g-ge par Haile
aller consulter son psy. casse-gueule», estime la légen- Gebreselassie)>)) se persuade-t-

A bientôt 28 ans, le triple d
^ f 

e
T 

] atWeusme français Mi- n  ̂d ^champion du monde du 1500 chel 
 ̂̂

m avait double les

mgm- m iiiCJJicuu, JUV.IUI , ytwu[Ji- u.

19 h 40: 200 m, dames, demi-fi-
tendue par tout 1 Hexagone, ne na|es. 2o h 00: .200 m, messieurs,
sentirait-elle pas le coup fourré quarts de finale. 20 h 30: 400 m
pour lui? Les deux Français haies, messieurs,- demi-finales.
Mehdi Baala, le champion 21 h 15:1500 m, dames, séries
d'Europe, et Fouad Chouki, le , 
nouveau recordman national
(3'30"83), ne rêvent en effet
que d'une chose, devant leur
public: renverser le maître. Voir résultats

, De Paris en page 22
Alexandre Lâchât / ROC El-Gerrouj. Un beau défi, keystone
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Jeux d'Athènes. Peut-être quatre courses dans les jambes , diale et y poser la première



JON DRUMMOND

Arrêt

Soupe à la grimace pour Jon
Drummond. keystm

¦ Le sprinter américain Jon
Drummond, menacé de
sanction pour attitude anti-
sportive, a décidé de se retirer
des «mondiaux» et de mettre un
terme à sa saison, a annoncé la
Fédération américaine. Elle a
souligné que c'était l'athlète lui-
même qui avait pris cette déci-
sion et que ce retrait ne résultait
pas d'une sanction qu'elle lui
aurait infligée, ses règlements,
selon elle, ne l'y autorisant pas.

Cédric El-ldrissi éliminé
Malgré une bonne course, le Suisse ne s'est pas qualifié sur 400 mètres.

On  

ne peut pas dire
que Cédric El-
Idrissi a mal cou-
ru, hier soir, dans
les éliminatoires

du 400 m haies. Mais, pour
pouvoir espérer se qualifier
pour les demi-finales, le See-
landais aurait dû évoluer un
ton au-dessus. Cinquième de la
quatrième série en 50"04, der-
rière le champion du monde
en titre, le Dominicain Félix
Sanchez (48"43), le Jamaïcain
Dean Griffiths (48"75), le Sud-
Africain Ockert Ciliers (49"17)
et le Français Sébastien Mail-
lard (49"25), il a finalement
précédé, au terme d'une belle
dernière ligne droite, le Japo-
nais Ken Yoshizawa (50"34) et
le Panaméen Bayano Kamani
(51"18). El-ldrissi n'avait
qu'une toute petite chance de
se qualifier à la place, qu'il n'a
pas pu saisir. Au décompte fi-
nal, il présente le douzième
chrono des viennent-ensuite.
On repêchait les neuf meil-
leurs. Il fallait courir en 49"45
ou moins pour monter dans le
bon wagon. Il lui aura donc
manqué une bonne demi-se-
conde.

«Je ne peux pas être déçu
de ma course car, au niveau du
rythme, j'étais très bien», rele-
vait le Seelandais quelques mi-
nutes les séries terminées. «J 'ai
développé mes 14 foulées habi-
tuelles jusqu 'à la cinquième
haie, puis--15 foulées jusqu 'à
l'arrivée. Dans l'ultime ligne
droite, j'ai réussi à reprendre le
Japonais et le Panaméen, que
je savais largement à ma por-
tée avant le départ. Mais mon
chrono, c'est évident, ne saurait

Cédric El-ldrissi. Une cinquième place dans la quatrième série du 400 mètres n'a pas suffi au
Seelandais pour se qualifier. keystone

me satisfaire. Je m'explique dif-
ficilement ce temps assez mé-
diocre. Il faut que j'analyse
tout cela à la vidéo.»

Les encouragements
de Félix Sanchez
C'est pourtant ttès calme et dé-
tendu que .Cédric El-ldrissi
avait abordé ce premier grand
rendez-vous mondial. Motivé
comme jamais également. «A
réchauffement , Félix Sanchez,
avec qui j' avais déjà couru à
Lausanne et Zurich, s'est spon-
tanément approché de moi
pour me glisser quelques mots
d'encouragement, pour me dire
de rester cool, que tout allait
bien se passer. J 'ai trouvé cela
hyper sympa venant d'un
champion comme lui.»

Prématurément éjecté de
la compétition, Cédric El-
ldrissi n'entend pas faire la fi-
ne bouche. Et pense déjà à
l'avenir. Quoi de plus normal à
26 ans? «Ces 50"04, c'est déce-
vant par rapport aux temps
que j'ai couru cette saison,
mais c'est tout de même près
d'une seconde de mieux que
mes meilleurs chronos de l'an
passé. Je suis sur la bonne voie
et je suis conscient que j'ai vécu
une bonne expérience, ici à Pa-
ris. Expérience qui me sera pro-
fitable, je l'espère, pour les Jeux
d'Athènes l'an prochain. Et
puis, sans, doute aurai-je l'oc-
casion, en regard de mes per-
formances établies ces derniers
mois, d'aller davantage con-
courir à l'étranger l'été pro-
chain.»

Alexandre Lâchât / ROC

¦ FOOTBALL

OLYMPISME

Le Valais dans la course?
Le Vieux-Pays n'a pas enterré toute idée d'organiser les Jeux olympiques d'hiver.

A 

en croire Marco Blatter, président de Swiss Olympic, trouvait déjà dans la phase de
le Valais n'a pas définiti- Walter Kàgi, et le responsable sélection internationale. Parmi
vement tiré un trait sur de la communication Daniel les points les plus importants

une candidature à l'organisa- Steiner, Marco Blatter s'expri- des nouvelles exigences straté-
, tion de Jeux olympiques d'hi- mait dans le cadre d'une con- giques imposés aux futurs

ver. Le directeur de Swiss férence de presse dont l'élé- candidats suisses, on retien-
Olympic l'a affirmé hier à Lau- ment central était précisément dra: l'obligation d'organiser
sanne. «Le vent souffle qui la création d'un catalogue de une votation populaire dans le
m'indique qu'un projet pour- «Directives, procédures et in- canton et les communes sur la
rait bien être dans l'air p our dications à l'intention des as- question du financement.
2014 ou 2018», a-t-il lancé, pirants pour une candidature L'amélioration de la procédure
précisant qu'il avait entendu en Suisse à l'organisation de d'évaluation. L'implication
des vents semblables du côté JO d'hiver». plus importante encore de
des Grisons, de Berne et de Swiss Olympic dans le projet.
Zurich. Marco Blatter s'est ce- La mise au point de ce do- Le fait que la candidature de-
pendant refusé à lever le voile cument d'une quarantaine de vra être motivée avant tout
sur le nom du vent, compre- pages fait suite au rejet massif pour des raisons sportives et
nez la ville du Vieux-Pays ou le du projet Berne 2010 par la non touristiques. Enfin , l'obli-
groupe d'intérêts qui pourrait population bernoise. Ce qui, gation faite d'assurer le finan-
repartir au combat. on s'en souvient, avait entrai- cernent de la phase de candi-

né le retrait de la candidature dature à hauteur de 2.5 mil-

Un Argentin à Bâle
Le FC Bâle a engagé pour
quatre saisons l'Argentin Ma-
tias Emilio Delgado (20 ans)
qui portait les couleurs de
Chacarita Juniors en première
division argentine.

nouvelles exigences techni- ce domaine». «Le comité exécu-
ques réclamées, on peut citer tif de Swiss Olympic est plus g FOOTBALLl'élaboration d'un concept que jamais favorable à la créa- .
concernant la sécurité. La con- tion d'une Agence nationale Un Croate à Zurich
centration des JO sur la ville antidopage (ANA) indépendan- Le FC Zurich renforce son sec-
hôte et au maximum deux ré- te, a réaffirmé l'ancien conseil- teur défensif. En effet, le
gions de montagne. Le respect ler d'Etat saint-gallois. JVofre Croate Stipe Matic (24 ans),
strict des exigences concer- objectif est d'être plus en har- en provenance de Posusie (1 re
nant les capacités en matière monie encore avec l'Agence division bosniaque ), a signé
d'hébergement, de transports mondiale antidopage. De ga- un contrat jusqu 'à la fin de la
ainsi que d'accueil des specta- gner en crédibilité vis-à-vis des saison, avec le club zurichois ,
teurs et des médias. politiques, des sponsors, des

clubs, entraîneurs et parents.» ¦ FOOTBALL
Vers une agence Si tout se passe bien, TANA i/:iw Canni^ay à l'Infornationale antidopage pourrait voir le jour courant M'Y Gonzalez a i inter
Pour le reste, la conférence de 2004 et être opérationnelle en ^

e 
mi Ieu de 

terra m argentin
Dresse d'hier a oermis à Walter 2005. Enfin. Walter Kagi a évn- de Valence < Cristian «Klly»
Kàgi de réaffirmer sa volonté que le projet de nouvel organi- Gonzalez a trouvé un accord
d'améliorer encore la lutte an- gramme de Swiss Olympic. avec I Inter Milan. L Argentir
tidopage en Suisse, même si, Objectif: séparer mieux encore âge de 29 ans, devrait signe
dit-il «notre pays fait partie des le stratégique de l'opération- un contrat de trois ans.
nations les olus avancées dans nel. Yves Terrani ______________________________________________________



keystone

Première pour Mikaelian
La Vaudoise a gagné son premier match en grand chelem à l'US Open.

Emmanuelle Gagliardi nettement battue.

demi

arie-Gaïané Mi-
kaelian (No 32)
a remporté le
premier match
de sa carrière

dans le tableau principal de
FUS Open, s'imposant 6-3 6-1
face à Marlène Weingartner
(WTA 60). La Vaudoise rejoint
ainsi Patty Schnyder (No 18) et
Myriam Casanova (WTA 72),
qualifiées depuis la veille pour
le deuxième tour.

Emmanuelle Gagliardi
(WTA 61) a en revanche été
battue d'entrée pour la septiè-
me fois en sept participations
au tournoi new-yorkais. «Je ne
vais pas en faire une maladie»,
lâchait la Genevoise. Celle-ci a
logiquement subi la loi de Je-
lena Dokic (No 22), victorieuse
sur le score de 6-4 6-2. Elle
s'est ainsi inclinée pour la
sixième fois en autant de duels
avec la Serbe, qui l'avait déjà
battue à ce stade de la compé-
tition lors du dernier Wimble-
don.

Pas de séquelle
pour Mikaelian
Marie-Gaïané Mikaelian, qui
avait été éliminée dès le pre-
mier tour pour ses deux pre-
mières apparitions à Flushing
Meadows, s'est montrée con-
vaincante face à Marlène
Weingartner. Menée 2-3 dans
le premier set, Marie-Gaïané
Mikaelian a remporté dix
points consécutifs pour empo-
cher le premier set 6-3. La 35e
joueuse mondiale enlevait mê-
me neuf jeux de rang pour me-
ner 6-3 5-0, manquant alors
une balle de match sur le servi-
ce de l'Allemande. «Je n 'étais
pas sûre de moi au début. Mais
dès que j' ai pu trouver le bon
rythme, tout s'est bien passé»,
relevait la Vaudoise, dont le
manque de compétition ne
s'est pas ressenti. Marie-Gaïa-
né Mikaelian n'avait plus dis-
puté le moindre match depuis
son abandon au premier tour
du tournoi de San Diego à la
fin juillet. Elle s'était blessée
au pouce droit la semaine pré-
cédente, dans un double qui
avait suivi son quart de finale
perdu à Stanford face à Kim
Clijsters. Les craintes suscitées
par cette blessure, qui s'était
transformée en entorse du
poignet, étaient donc infon-
dées. «Pendant cette pause for-

Marie-Gaïané Mikaelian. Un pas de plus dans une carrière qui s'annonce prometteuse

cée, j  ai eu le temps de penser a
mon jeu, et j'ai également
beaucoup travaillé sur le p lan
physique. J 'ai décidé de repartir
sur de nouvelles bases», pour-
suivait Marie-Gaïané Mikae-
lian, qui se mesurera au tour
suivant à la Japonaise Saori
Obata (WTA 75), une adversai-
re largement à sa portée.

La Vaudoise est par ail-
leurs accompagnée de son pè-
re Georges à New York, alors
que sa mère tenait d'habitude
ce rôle. «Cette décision fait
partie de ma réflexion. En me
suivant sur les tournois, il
pourra remarquer p lus de cho-
ses que lors des entraîne-
ments», concluait-elle.

Espoirs de courte durée
Emmanuelle Gagliardi n'est
pas parvenue à conjurer le
mauvais sort, face à une adver-
saire et dans un tournoi qui ne
lui conviennent pas du tout. Et
pourtant, la Genevoise a eu sa

chance dans le premier set. Elle
a bénéficié de trois balles de
4-2, alors qu'elle menait 0/40
sur le service de l'ancienne
protégée de Heinz Gunthardt.
Jelena Dokic parvint à revenir à
3-3, et elle réussissait le break
décisif dans le neuvième jeu de
cette manche initiale. Elle do-
minait plus nettement le se-
cond set, ravissant à deux re-
prises la mise en jeu adverse.
«Je travaille depuis sept semai-
nes avec Arnaud Decugis. Nous
abordons tous les détails de la
préparation, de la nutrition à
la condition p hysique. J 'étais
déjà beaucoup plus agressive
que lors de mon dernier affron-
tement avec Jelena, dont le jeu
m'a moins gênée. Je ne suis pas
encore capable de maintenir
un bon niveau de jeu pendant
deux sets, mais je sens que je
progresse», lançait la Genevoi-
se, qui espère se montrer plus
convaincante lors de la pro-
chaine tournée asiatique. Sl

¦ IV
Hîcnv

bat Amber Liu (EU) 6-2 6-3. Justine
Henin-Hardenne (Be/2) bat Aniko Ka-
pros (Hon) 7-5 6-3. Lindsay Davenport
(EU/3) bat Els Callens (Be) 6-1 6-0.
Anastasia Myskina (Rus/7) bat Henrie-
ta Nagyova (Slq) 6-2 3-6 6-1. Daniela
Hantuchova (Slq/9) bat Marion Bartoli
(Fr) 6-3 6-2. Shinobu Asagoe (Jap) bat
Magdalena Maleeva (Bul/10) 6-4 6-3.
Conchita Martinez (Esp/12) bat Sarah
Taylor (EU) 6-3 6-4. Ai Sugiyama
(Jap/15) bat Conchita Martinez Grana-
dos (Esp) 6-1 6-0. Meghann Shaugh-
nessy (EU/17) bat Karolina Sprem
(Cro) 6-3 6-2. Paola Suarez (Arg/24)
bat Angelika Roesch (AH) 6-3 6-3. An-
ca Barna (AH) bat Lina Krasnorouts-
kaya (Rus/26) 6-1 0-6 6-3. Svetiana
Kuznetsova (Rus/27) bat Flavia Pen-
netta (It) 6-1 6-1. Lisa Raymond (EU/
28) bat Tatiana Poutchek (Bié) 6-3 7-6
(7/1). Francesca Schiavone (lt/29) bat
Eva Fislova (Tch) 6-4 6-4. Magui Ser-
na (Esp/30) bat Yoon Jeong Cho (CdS)
3-6 6-2 6-1. Katarina Srebotnik (Sln/
33) bat Maureen Drake (Can) 0-6 7-6
(7/2) 6-1. Julia Vakulenko (Ukr) bat
Barbara Rittner (AH) 7-5 6-2. Melinda
Czink (Hon) bat Clarisa Fernandez
(Arg) 3-6 6-1 7-5. Maria Kirilenko
(Rus) bat Theresa Logar (EU) 6-4 6-2.
Stéphanie Cohen-Aloro (Fr) bat Alina
Jidkova (Rus) 6-2 6-4. Barbara Schett
(Aut) bat Janette Husarova (Slq) 7-6
(7/3) 7-5. Alicia Molik (Aus) bat Jelena
Kostanic (Cro) 7-6 (7/4) 6-3. Milagros
Sequera (Ven) bat Zuzana Ondraskova
(Tch) 6-2 6-1. Maja Matevzic (Sln) bat
Corina Morariu (EU) 6-3 7-5. Laura
Granville (EU) bat Ansley Cargill (EU)
6-4 6-0. Petra Mandula (Hon) bat Ca-
ra Black (Zim) 7-5 6-2. Mary Pierce
(Fr) bat Stéphanie Gehrlein (AH) 6-3
6-2. Silvija Talaja (Cro) bat Daily Ran-
driantefy (Mad) 6-3 6-0. Sl
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La revanche des ValaisansJean-Pierre Egger
hospitalisé
Jean-Pierre Egger (60 ans),
chef de la délégation de
l'équipe de Suisse présente
aux championnats du monde
de Paris, a été hospitalisé
d'urgence, lundi soir, victime
d'une fièvre aiguë. Les pre-
miers examens n'ont pas per-
mis de révéler l'origine exacte
de cette brusque poussée de queurs, à l'aube de la nouvelle
fièvre . saison. Battus, et qui plus est à

domicile!
¦ FOOTBALL Eh bien, les Valaisans ont

Un Ampntin à Râlp lavé l'affront, et de quelle ma-
, _., n -, , nière! Il n'a fallu que 38 secon-Le FC Baie a engage pour de

_ 
à Ma}dme £ faquatre saisons I Argentin Ma- 

 ̂ k feu, Un£ J di_tias Emilio Delgado (20 ans). . . , __ £ -,
er

Oh  
non, ils n avaient pas

aimé, les Sierrois! Plus
expérimentés, mieux

cotés sur le papier, les gars de
Collins s'étaient inclinés 2 à 1
face au HCC, qui n'a de loin
pas la faveur des pronosti-

tiers temps que Derek Cormier pucks et obligés de commettre trois buts! Un rebond, une dé-
et consorts se sont montrés les des fautes. En power-play, Lay- viation, et pour conclure, une
plus impressionnants. As- lin, Cormier et Lapointe ont reprise directe imparable. Du
phyxié, le HCC. Les Valaisans parfois fait des étincelles. Et beau boulot,
ont donné le tournis aux Bielmann a gratifié l'assistance
Chaux-de-Fonniers, privés de de quelques jolies pirouettes: yn entraîneurUn entraîneur b sePtemrj re- Les entraîneurs

satisfait ^es t0Ut~Pents leur donnent
rendez-vous dès 10 heures à

Si tout n'est pas parfait, Kim l'Ancien-Stand devant le ves-
Collins peut être néanmoins tiaire adossé au centre profes-
satisfait. L'entraîneur sierrois a sionnel.
fait tourner ses lignes, et son a Suisse - Japon 2-2 (1-2)
équipe prend forme. Elle a fait Moins de 17 ans Parndorf (Aut) . 300

et ça repart
¦ L'école de football du FC
Sion retrouve le chemin des
terrains. Didier Mouthon et
son équipe invitent tous les en-
fants nés en 1996 et 1997 pour
la reprise automnale le samedi

New York. US Open. Quatrième
épreuve du Grand Chelem
(17,074 millions de dollars). Sim-
ple messieurs, 1er tour: Guillermo
Coria (Arg/5) bat Mariano Puerta
(Arg) 6-4 6-3 6-1. Lleyton Hewitt (EU/
6) bat Victor Hanescu (Rou) 6-3 6-2
6-2. Rainer Schûttler (Ail/8) bat Way-
ne Arthurs (Aus) 4-6 6-3 6-2 6-4. Pa-
radorn Srichaphan (Thaï/11) bat Cyril
Saulnier (Fr) 2-6 6-2 6-3 7-6 (7/4).
Sjeng Schalken (Ho/12) bat Julien
Boutter (Fr) 6-2 6-3 6-2. Fernando
Gonzalez (Chl/15) bat Michael Chang
(EU) 6-3 7-6 5-7 6-4. Martin Verkerk
(Ho/16) bat Alex Bogomolov Jr. (EU)
7-6 (7/4) 4-6 3-6 7-6 (11/9) 1-0 aban-
don. Nikolay Davydenko (Rus) bat
Max Mirnyi (Bié/18) 7-6 (7/3) 2-6 6-2
7-6 (8/6). Wayne Ferreira (AfS/23) bat
Ivan Miranda (Pér) 6-4 6-3 6-1. Yev-
geny Kafelnikov (Rus/28) bat Kristof
Vliegen (Be) 3-6 7-6 (7/1) 6-2 6-2. Ra-
dek Stepanek (Tch) bat Feliciano Lo-
pez (Esp/29) 6-4 6-4 6-4. Juan Ignacio
Chela (Arg/33) bat Roko Karanusic
(Cro) 6-4 7-6 (7/2) 6-3. Arnaud Clé-
ment (Fr) bat Brian Vahaly (EU) 6-7
(6/8) 7-6 (8/6) 6-3 6-4. Tomas Berdych
(Tch) bat Tomas Behrend (AH) 5-7 6-3
6-2 6-3. Jonas Bjorkman (Su) bat Filip-
po Volandri (It) 6-1 6-4 6-0. Hyung-
Taik Lee (CdS) bat Vladimir Voltchkov
(Bié) 6-3 6-4 7-6 (7/3).
Simple dames, 1er tour: Jelena
Dokic (SeM/22) bat Emmanuelle Ga-
gliardi (S) 6-4 6-2. Marie-Gaïané Mi-
kaelian (S/32) bat Marlène Weingart-
ner (AH) 6-3 6-1. Kim Clijsters (Be/1)

FOOTBALL



L'insouciance de la jeunesse
La majeure partie du contingent de Grasshopper n'atteint pas le quart de siècle

Les jeunes Zurichois, Manuel Bùhler en tête, se sentent pousser des ailes.
près avoir conquis
le graal national
pour la énième fois
au terme de la sai-
son dernière,

Grasshopper va tenter ce soir
(20 h 30) de décrocher celui -
éminemment plus lucratif - re-
latif à l'Europe. Après s'être pé-
niblement défait de l'AEK
Athènes lors du match aller
(1-0) il y a deux semaines, les
Sauterelles vont s'employer
pour intégrer la cour des
grands.

Articulée autour de son ca-
pitaine Borer (31 ans) et du
mastodonte Gamboa (32 ans) ,
la phalange zurichoise a le mé-
rite - même s'il est en partie
dicté par des impératifs écono-
miques - de s'appuyer sur une
très jeune formation. Ainsi,
même Castillo et Nunez qui af-
fichent 27 printemps, font déjà
figure d'anciens.

Contingent pléthorique
Tous les autres ne bénéficient
pas de milliers «d'heures de
route». Autom des Schwegler,
Jaggy, Spycher, Lichtsteiner,
Shala et bien d'autres, Manuel
Bùhler repointe peu à peu le
bout de ses crampons. Après
avoir galéré ces deux dernières
saisons - un prêt à Aarau et un
passage en première figue avec
les espoirs - «Manu» refait peu
à peu surface. Même s'il n'a
pas encore eu le loisir de fouler
les pelouses helvétiques cette
saison - du moins en Super
League - l'ancien Xamaxien se
réjouissait déjà de faire partie
du groupe à l'heure de poser le
pied sur le sol grec hier en fin
de matinée. «Disputer la ligue
des champions constitue natu-
rellement un rêve d'enfant.
Nous n'en sommes qu 'au tour

Supporters performants
Les supporters zurichois qui ont fait
le déplacement d'Athènes n'ont pas
attendu très longtemps pour montrer
aux hommes de Marcel Koller qu'ils
étaient bel et bien là pour les soute-
nir, et ce, tout au long du voyage.
Dans les corridors de l'aéroport de
Kloten les chants à la gloire des Sau-
terelles ont réveillé tous ceux qui ne
l'étaient pas encore lorsque les
joueurs ont montré leur nez. Tout le
répertoire y est passé. La bière déjà
éclusée à huit heures hier matin a
aidé les plus fougueux à «piquer un
roupillon» durant le vol. Mais, à pei-
ne arrivés sur sol grec, la machine
s'est remise en route. L'entraînement

Manuel Bùhler. L'ancien Xamaxien aimerait bien entrer en fin de
partie à Athènes.

qualificatif, cette compétition
ne vaut la peine d'être vécue
que si l'on se qualifie pour les
matches de groupe. J 'espère
pouvoir y goûter dès la f in de
la partie de demain soir (réd.:
aujourd'hui) . A Grasshopper,
les p laces sont chères, le con-
tingent est pléthorique. Je suis
du voyage c'est bien», lançait-
il. Mais le bougre ne compte
pas s'arrêter en si bon chemin.
La première étape est franchie.
La deuxième constituera à

n'est pas superflu quand on sait que
les Zurichois vont évoluer dans un
chaudron ce soir.

Pas si chaud
Ce n'est une surprise pour personne,
mais il fait très chaud sur Athènes.
Le mercure indiquait déjà 34 degrés
à l'arrivée des Zurichois hier aux
alentours de midi. Il est même mon-
té jusqu'à 36 dans l'après-midi. On
peut se demander à quelle sauce les
Sauterelles vont être grillées. Toute-
fois, la colonie sud-américaine de
Grasshopper doit être habituée à ce
genre de climat. Sans oublier que la
canicule qui a sévi en Suisse derniè-
rement ne doit pas grand-chose à

lafargue

trouver une place sur le banc.
«Nous sommes 20 joueurs ici.
Deux resteront sur le carreau,
le travaille très dur pour mon-
trer au coach que je suis prêt
s'il a besoin de moi», poursui-
vait le No 32 du Hardturm.

Pas impressionné
A l'instar, de tous ses coéqui-
piers, Manuel Btihler est d'atta-
que et confiant à l'extrême. La
machine bleue et blanche est
lancée. Le début de champion-

celle qui frappe Athènes. Compte te-
nu de l'heure de décalage horaire
qui existe entre la Suisse et la Grèce,
le coup d'envoi de la rencontre de ce
soir sera donné à 21 h 30. De quoi
perdre un ou deux degrés.

Nouveau joueur!
Si de nombreux fans zurichois ont
profité du vol pour faire une petite
sieste, ils ont vite repris le dessus.
Même avant de fouler le sol hellène,
un joyeux luron s'est distingué dans
l'appareil. Alors de fortes perturba-
tions secouaient tout le petit monde
qui s'y trouvait, notre homme s'est
écrié: «Si jamais il faut un onzième,
je peux jouer au milieu du terrain!»

Formidable vitrine
A quelques encablures de Manuel gue des champions, c'est d'un tout
Bùhler, un autre jeune pousse zuri- autre niveau que le championnat,
chois salivait à l'idée de décrocher cela nous permettrait de nous mon-
une place parmi le gotha du football trer à toute l'Europe. Nous avons
européen. Le benjamin de la déléga- les moyens de passer. Cette compé-
tion du Hardturm, Reto Ziegler (17
ans) se montrait toutefois un peu
moins tantaron que son camarade.
Peut-être est-ce la sagesse du dé-
fenseur? «Nous avons repris con-
fiance après notre début de saison
pénible. Nous ayons de très bonnes
chances de passer. Pour cela, il
nous faudra mettre un but. Nous
n'allons pas jouer le 0-0, mais nous
n'irons pas au casse-pipe non plus»,
tempérait le Genevois. Si celui qui a
déjà fait trois apparitions cette sai-
son en Super League avait dû suivre
le match aller depuis le banc des
remplaçants, il compte évidemment
faire partie de la fête de ce soir.
Pour autant que noce il y ait. «La li-

nat quelque peu chaotique de
Grasshopper n'a pas enlevé
une once d'optimisme sur les
bords de la Limmat. «Même si
nous avons mal commencé la
saison, nous n'avons pas de
soucis à nous faire. Nous avons
remporté nos deux dernières
parties (réd.: trois avec le
match aller) et nous allons
continuer sur cette lancée», as-
sénait-il. «Le groupe montre
une solidarité exemplaire et il
n'y a pas de raisons que cela
change.» Les jeunes n'ont peur
de rien et Feliciano Magro y al-
lait également de son apprécia-
tion: «Grasshopper reste la for-
mation numéro un en Suisse.»
Et il faut bien plus que le troi-
sième du dernier championnat

Fort heureusement, tout s'est très
bien déroulé et cet oiseau de mau-
vais augure n'aura pas besoin de
prendre un maillot pour sauver les
siens...

Du rêve par le hublot
Venise fait toujours rêver. Dès que
l'on parle de la ville des amoureux,
tout un chacun doit saliver à l'idée
de s'y trouver en douce compagnie.
Ainsi, quand le commandant de bord
a annoncé que la délégation zuri-
choise survolait la cité des gondoles,
la réaction ne s'est pas fait attendre
dans l'appareil. Tout le monde s'est
précipité contre un hublot, histoire
d'admirer le paysage. Certains pri-
vilégiés qui étaient près d'une fenê-

tition constituerait un apprentissage
formidable pour nous les jeunes»,
poursuivait le blond défenseur.

Si Grasshopper semble avoir
trouvé son rythme de croisière, une
éventuelle course aux millions pour-
rait avoir des conséquences fâcheu-
ses sur la fatigue des troupes et le
rendement en championnat. Reto
Ziegler ne voit pas les choses de
cette manière: «Nous pouvons très
bien jouer sur les deux tableaux. Le
contingent est assez large et si nous
obtenons de bons résultats, cela
doperait tout le monde.» Si l'appétit
vient en mangeant, les Sauterelles
doivent tout de même faire atten-
tion à l'indigestion. EPE

grec ne donne des frissons à la
jeune garde zurichoise. «Cer-
tes, ils manient bien le ballon
mais lors du match aller, ils ne
m'ont pas forcément impres-
sionné. Nous sommes les favo-
ris de cette confrontation, en
dépit du gros soutien populaire
qu 'ils recevront», affirmait sans
crainte Manuel Btihler. «Nous
allons tout faire pour marquer
ce fameux but à l'extérieur.»
L'instinct offensif a semble-t-il
pris le dessus sur la raison. La
jeune garde de Marcel Koller
ne doute vraiment de rien.

Peu importe le résultat,
pourvu qu 'il y ait la qualifica-
tion au bout... doit se dire Ma-
nuel Bùhler.

De notre envoyé spécial
Emile Perrin / ROC

tre doivent encore avoir les épaules
endolories...

Spectacle linguistique
Ce n'est pas un secret de polichinel-
le, les Grecs n'ont pas le même al-
phabet que nous autres Helvètes.
Toutefois, les futurs hôtes des Jeux
olympiques déchiffrent évidemment
nos caractères avec facilité. Une ap-
titude qui s'arrête au premier stade.
Malgré toute sa bonne volonté, le
préposé à l'appel dans le car de la
presse a estropié plus d'un nom. On
ne peut lui en tenir rigueur, nous fai-
sons sûrement de même. Essayez
néanmoins d'imaginer un Grec parler
le suisse allemand: un vrai specta-
cle... EPE
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Réunion 1 4 Jibon-Tivoli 2850 M. Lenoir
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2850 J.-M. Bazire

U. Nordin 10/1 3a0a0a

L.-C. Abrivard 12/1 4a6aDa

J.-C. Maucourt 18/1 5aDa5a

J. Bruneau 8/1 2alaDa

A. Rayon , 9/1 2a7a4a

U. NordinU. Nordin 5/l_ 3a2ala

J.-M. Bazire 5/1 la2ala

7 - Le phénomène ab- Notre jeu

solu. 6*
6 - Pleinement retrouvé. 1?*
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rite Bssss
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Hier a Deauville
Prix de Beaumont en Auge

Tiercé: 5 - 2 - 8
Quarté+:5-2-8-15
Quinté+: 5 - 2 - 8 - 15 - 6

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre: 253,50 fr.
Dans un ordre différent: 50,70 fr

Quarté+ dans l'ordre: 739,20 IV.
Dans un ordre différent: 52,80 fr

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 6382,20 fr.
Dans un ordre différent: 96.-
Bonus 4: 19,20 fr.
Bonus 3: 6,40 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 15,50 fr.

Ligue des champions
Qualification. Matches retour

HIER SOIR
ALLER

SP. PRAGUE - V. Skopje 2-2 3-2
CHELSEA - Zilina 3-0 2-0
W. Cracovie - ANDERLECHT 0-1 1-3
LA COROGNE - Trondheim 1-0 0-0

CE SOIR
18.00 L. Moscou - Sh. Donetsk 0-1
19.30 CSKA Sofia - Galatasaray 0-3
20.05 Copenhague - G. Rangers 1-1
20.30 Ajax Amsterdam - Graz 1 -1
20.30 B. Dortmund - FC Bruges 1-2
20.30 AEK Athènes - GC 0-1
20.45 D. Zagreb - Dynamo Kiev 1-3
20.45 Slavia Prague - Celta Vigo 0-3
20.45 C. Glasgow - Budapest 4-0
20.45 Newcastle - P. Belgrade 1-0
20.50 Marseille - A. Vienne 1-0
22.00 Benfica - Lazio Rome 1-3

Coupe Intertoto
Finales. Matches retour

HIER SOIR
SCHALKE 04 - Pasching 0-0 0-2
VfL Wolfsburg - PÉROUSE 0-2 0-1

FC SION

L'attente
continue
¦ Le FC Sion et la Swiss Foot-
ball League sont demeurés très
discrets mardi. La SFL a diffusé
un communiqué pour indiquer
que «le président du tribunal
arbitral a, au vu de l 'impor-
tance du dossier, décidé, après
consultation des deux parties,
d'ajourner l'audience principa-
le d'aujourd 'hui au vendredi
29 août». La séance ne sera
pas décisive puisque son objet
reste la récusation des mem-
bres de l'autorité de recours
demandée par le club sédu-
nois. Si cette première requête
est refusée, un troisième tribu-
nal arbitral sera sollicité afin
de déterminer sur l'obtention
ou non de la licence B par le
FC Sion. Cette dernière instan-
ce arbitrale est déjà composée.
Aucune information n'a été
donnée sur les négociations en
c 1rs par avocats interposés.
«iJous ne livrons aucun com-
mentaire jusqu 'à la séance de
vendredi», a précisé Richard
Hurni, responsable de la com-
munication de la SFL. Chris-
tian Constantin a exprimé une
réserve similaire. «Quelques
points sont difficiles à régler», a
confié le dirigeant sédunois. Il
semble peu probable qu'il
souhaite soumettre le destin
de son club au vote des prési-
dents en cas d'accord avec la
SFL. Sur le terrain, le FC Sion
se déplace ce soir à Bergame
où il affrontera l 'Atalanta (Sé-
rie B). Le coup d'envoi est fixé
à 18 heures. SF

http://www.longuesoreilles.ch
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Achète tousAlfa 147 1.6 année 2002, rtC"eïe tOUS

21 000 km, toutes options, roues VOltlireS, DUS,
hiver, Fr. 22 500.- à débattre. camionnettes

Tél. 076 395 15 48. ,„ ' .
036-176826 kilométrage

1 sans importance.
A Termos.

Mercedes-Benz E 320 CDI Tél. 079 449 07 44.
Elégance 2______Z____

année 2001, gris métal., int. cuir, Avendre
100 000 km, GPS, BV Auto tiptronic Opel Corsa 1.4i .

Valeur Eurotax Fr. 44 000.— 1990, expertisée
Cédé Fr. 41 000.- Fr. 1800.-

Peugeot 309 1.6
Tél. 027 322 67 23. 1987, expertisée

036-176868 F- 2300.—
Toyota Starlet 1.3

1 60 000 km, 1990

Ford Mondeo ST 220 SSnw szbV"4500'-
break .r9836.oox-

rtisée

9.2002, 19 500 km, gris métallisé vw 
S

0."3*0
.,®?0

toutes options - GPS - cuir - tempomat, etc. Fort Resta 1 31
Valeur à neuf Fr. 56 000.— 1992, expertisée

avec 13 mois de garantie Fr. 41 900.—. Fr. 4200 —
_,, -,„ .,, ,, ,, Tél. 079 435 19 31.
Tel. 079 477 31 31. ¦ 

036-177319
036-177554 

Le nouveau VW Transporter. f ĵffljfcjB
M _rvlr___i nû.ît i.ûi>nSûi< rata eae *>0 nrlntamneNotre petit dernier fête ses 52 printemps.
Ce qui voyait le jour il y a tout juste 52 ans avec le légendaire bus VW atteint aujourd'hui son apogée avec
le nouveau VW Transporter. Tous modèles confondus: Combi, Fourgon , Double-cabine ou Pick-up. Avec de
nouveaux et puissants moteurs turbodiesel TDI de 86 ch, 105 ch, 131 ch et 174 ch ou essence de 116 ch et 235 ch
Avec une consommation extrêmement modeste. Avec une sécurité dernier cri comprenant ABS, EDS, ASR et
airbag conducteur. Et avec le label proverbial de qualité , de robustesse et de fiabilité VW qui vous laisse
entrevoir globalement de vastes perspectives d'avenir.
A essayer dès à présent chez votre agent VW Utilitaires

Le nouveau VW Transporter. La réponse qu'il fallait. Utilitaires
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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.

036-177555

Subaru Justy
4WD
5 portes, neuve (gain).

Val. neuve Fr. 18 350 —
cédée Fr. 15 000.-.

Tél. 079 699 20 52.
036-177525
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www.vw-nutzfahrzeuge.ch
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:..: Plus [âerfbrmant, moins cher

Internet par votre
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http://www.vw-nutzfahrzeuge.ch
http://www.scoladis.ch
http://www.buissonneis.ch
http://www.netplus.ch


SIERRE

Déclic avec
Perruchoud!
¦ Ce soir aux Condémines,
Sierre attend les espoirs du
Servette. Ce match devrait 'si-
gnifier le retour dans les buts
de Jonathan Perruchoud, opéré
du genou cet été, entré en jeu
samedi à Echallens (1-3) à la
74e pour pallier la blessure de
Salvatore Circelli (hématome) .
«Jonathan, s'il est en forme,
c'est la grande classe. Nous
avons pu le constater la saison
passée. Avec lui au but, en dé-
fense, on se sent p lus sûr. Cela
ne signifie pas que Salvatore
Circelli a quelque chose à se re-
procher, loin de là. Face à Ser-
vette, nous devrons retrouver
d'abord notre bonne assise dé-
fensive. Après trois défaites, les
Sierrois ont conservé le moral.
Mais il faut que ça cesse avant
que le doute ne s'installe. Alors
ce soir avec la venue des Gene-
vois, parmi lesquels peut-être le
talentueux Fabrizio Zambrella,
le déclic pourrait sonner.» JMF

SKI ALPIN

La fête des retrouvailles

hommes de Philippe Perret.
Malgré notre succès (3-2), nous Ne pas se relâcher
avions connu de grosses diffi- Concernant la santé du ski va
cultes. Après le nul face à Ca-
rouge, je n'ai pas grand-chose
à reprocher à mes joueurs qui
n'ont jamais baissé les bras.
Face à un adversaire attentiste,
nous devons être capables d'ef-
fectuer des changements de
rythme pour le déboussoler.
Comme à l'accoutumée, nous
nous dép lacerons pour nous

A Gampel, le ski valaisan fut à la fête. Qui a permis aux divers membres
de se rencontrer à quelques mois de la reprise des compétitions.

Ce  
week-end , Gampel ac- . """\ m̂ Wvlm _________ ^____H_H_______ I

___
Bcueillait la grande famille ^fe»___  ̂

DeS 
Jeunes Pleins

ancien président de Ski Valais! étant en camPs d'entraînement g|j
ce rassemblement est un peu la en Argentine, de nombreux ta- f\çm
seule occasion où les gens des lents du ski valaisan étaient ce-
différentes disciplines de la fé-  ̂

pendant présents du côté de 
HH- '

dération valaisanne de ski al- ----^ \ Gampel. Entretiens avec trois
pin, ski nordique et snowboard
se retrouvent ensemble.

Une rencontre amicale
Cette fête est donc l'occasion
pour les différents sociétaires
de Ski-Valais de se rencontrer
et de partager des idées. Mais
cette rencontre amicale ne
s'arrête pas à cela seulement
selon son président Eloi Ros-
sier. «Il est clair que cette fête
est une occasion de se rencon-
trer en dehors des compéti-
tions, mais elle permet aussi
aux jeunes au travers de cour-
ses de VTT de récolter de l'ar-
gent, argent bienvenu pour
quelque peu alléger les frais
pour les parents.»

laisan on pourrait croire
qu'avec les performances de
Zubriggen et d'Albrecht no-
tamment, le ski valaisan se
porte à merveille, mais Eloi
Rossier demeure quand même

ite sportif 2

I I IUI.) _

MARTIGNY
«Pingouin»
au menu
¦ Après avoir buté sur le ver-
rou carougeois samedi dernier
(Q-0) , les Octoduriens devraient
retrouver ce soir à Fribourg, un
adversaire à la recherche d'une
victoire et non pas d'un 0-0
comme le témoigne l'entraî-
neur Christophe Moulin. «Avec
deux victoires et un nul, Fri-
bourg est en pleine bourre.
Boughanem (déjà quatre buts)
et ses copains vont certaine-
ment essayer d'emballer ce
match pour enregistrer un
nouveau succès. En prépara-
tion, nous avions rencontré les

«Remonter la pente»
Danièle Pascale et Sierre veulent y croire. Et le doivent. Malgré leur mauvais départ

G

rand artisan dans
la promotion de
Sierre en première
ligue ce prin-
temps, Danièle

Pascale conserve l'espoir mal-
gré un mauvais départ. .

Ce printemps de tous les
exploits, chaque Sierrois a don-
né le maximum pour décro-
cher la promotion. Cependant,
un de ses éléments les plus en
vue fut Danièle Pascale, âgé de
22 ans, qui a impressionné par
son abatage. Petit par la taille
(169 cm), grand dans son la-
beur, le défenseur ou demi dé-
fensif sierrois, de retour de Sal-
quenen et qui avait dû déclarer
forfait au premier tour en rai-
son d'un claquage, porte une
part prépondérante dans la
réussite de son équipe.

Déclic sans claques
Cette saison, malgré un départ
mitigé (3 matches, 0 point), le
cadet des Pascale? petit frère de
Toni - conserve le moral.
«Malgré nos mauvais résultats, ¦
l'ambiance au sein du groupe Danièle Pascale: «Allez, les gars!»

Hobbies: foot, marche, cinéma,
console de jeu.
Poste: défenseur ou demi défensif.
Parcours: Sierre, Sion, Sierre, Sal-
quenen, Sierre.

est excellente. Nous formons
une équipe de copains et som-
mes remontés à bloc à la re-
cherche du déclic qui nous re-
donnerait confiance. » Hormis
son frère Toni, peu de Sierrois
ont déjà évolué à ce niveau. «A
chaque match, nous nous met-
tons sous pression en songeant
que nous allons affronter cer-
tains anciens joueurs de ligue
nationale. On devient nerveux
et perdons nos repères. Malgré
les défaites, nous n'avons ja-
mais été ridicules. Nous cédons

souvent sur balles arrêtées ou
suite à des contres. Cette naïve-
té traduit parfaitement le man-
que de confiance qui règne
dans l'équipe», explique le No
20 sierrois.

Le parfait amalgame
Avec l'arrivée durant l'été d'ha-
biles techniciens, certains ont
avancé que l'âme de guerrier'
qui formait le principal atout
de la bande à Roger Meichtry
avait été bafoué. Danièle Pas-
cale rétorque cette affirmation.
«L'arrivée de Toni et des autres
a haussé le niveau technique
de l'équipe. Personne n'oserait
s'en plaindre. Notre réussite
nécessite le parfait amalgame
entre guerriers et techniciens.
J 'ai confiance , le déclic est pro-
che. Nous en sommes tous cer-
tains et travaillons pour cela.
Notre potentiel doit nous per-
mettre d'évoluer en première li-
gue. Il nous faut du temps pour
prendre le nouveau rythme.
Tous ensemble, nous parvien -
drons à remonter la pente.»

Jean-Marcel Foli
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ucces oour une première
Quelque 200 coureurs ont pris part à la première édition de la course du bisse du Bénou

Victoire de Tarcis Ançay.

Ce  

dimanche s est de-
roulé la Ire édition
du cross du bisse du
Bénou. Tarcis Ançay
s'est imposé chez les

hommes, tandis qu'Isabelle Flo-
rey en faisait de même chez les
femmes. Mais ce qu'il faudra
surtout retenir de cette épreuve,
c'est le succès sur le plan popu-
laire.

Sur la route
des «mondiaux»
De nombreux bons coureurs
valaisans ainsi que trois sélec-
tionnés pour les prochains
championnats du monde de la
montagne - Tarcis Ançay,
Alexis Gex-Fabry et Jean-Yves
Rey - ont pris part à cette
épreuve, ce qui a permis
d'avoir une lutte des plus inté-
ressantes. Mais finalement ce
sont les spécialistes de courses
de montagne qui se sont mon-
trés les plus à leur aise sur ce
parcours exigeant, Tarcis Ançay
s'imposant devant Alexis Gex-
Fabry et Frédéric Reynard.

Chez les dames, comme
dans d'autres compétitions du
même type, les athlètes de la
cité du soleil ont une nouvelle
fois dominé leur sujet , Isabelle
Florey remportant la victoire
devant sa camarade de club
Yolande Moos.

Les organisateurs se mon-
Tarcis Ançay: le sourire et la première place devant Gex-Fabry.

le nouvelliste

traient vraiment satisfaits du
succès populaire et peu d'entre
eux auraient pensé qu'autant
de coureurs seraient présents
ce dimanche au départ de la
course. Pierre Mermoud, mem-
bre du comité d'organisation,
résumait bien ce sentiment:
«Nous sommes vraiment en-
chantés d'avoir eu autant de
participants à notre épreuve et
je suis vraiment reconnaissant
de l'appui des coureurs qui
nous ont fait le p laisir de venir
disputer notre épreuve.» Il sou-
lignait aussi la magnifique en-
tente entre les organisateurs et
la commune de Venthône, élé-
ment indispensable pour la
réussite d'une telle manifesta-
tion. David Valtério

parcours exigeant mais très joli. Je
suis partie seule dès le début. En ce
qui concerne la suite de mon pro-
gramme, je  souhaite effectuer quel-
ques courses de montagne, dont no-
tamment Fully-Sorniot et Ovronnaz-
Rambert.» DV

Juniors féminines: 1. Hansen Lau-
rie, 1 h 29'07"33.
Ecoliers cat. 1 (2 km 200): 1. Hug
Mathias, 11'00"68; -2. Lestradet Guil-
laume, 11'02"88.
Ecolières cat. 1 (2 km 200): 1.
Schmid Aline, 9'13"61; 2. Zufferey
Léa, 12'27"25.
Ecoliers cat. 2 (2 km 200): 1. Bri-
guet Alexandre, 8'03"13"; 2. Mabil-
lard Lionel, 8'40"05; 3. Bruchez Fa-
bien, 8'50"58; 4. Crettaz Jérôme,
9'20"76; 5. Schmidhalter 'Jona,
9'33"26.
Ecolières cat. 2 (2 km 200): 1.
Marti Sandy, 7'59"70; 2. Kuonen Dea,
8'26"65; 3. Schmidhalter Noémie,
8'29"11; 4. Tschopp Kim, 9'24"; 5.
Zufferey Marie, 10'46"73.

«•••A
## fA• amedis ijE)

Amedis-UE S.A., la nouvelle force de distribution sur le marché suisse de la santé et du bien-être, sou-
haite engager pour consolider et augmenter sa pénétration en Suisse romande, un ou une

délégué(e) commercial (e)
Cette personne, directement rattachée au directeur commercial, assurera tant l'acquisition de nouveaux
partenaires commerciaux que la fidélisation de la clientèle existante. Elle négociera les conditions de
collaboration commerciale et prodiguera ses conseils en matières de gestion administrative et finan-
cière.

Vous êtes un(e) vrai(e) professionnel(le) de la branche ou d'un secteur analogue. Vous connaissez par-
faitement les relations complexes d'une pharmacie ou d'une droguerie, de même que les besoins spé-
cifiques de cette clientèle. Vous savez organiser votre travail de façon autonome, avez l'esprit «orienté
résultats», et votre sens du travail en équipe facilite le développement de synergies au sein de l'entre-
prise. Vous maîtrisez la langue française, parlez bien l'allemand et jouissez d'une excellente présenta-
tion.

Vous bénéficierez du soutien d'un groupe bien implanté et en pleine progression. Les conditions d'en-
gagement sont à la mesure de ce poste important.

Cette offre vous intéresse, envoyez-nous votre dossier de candidature à l'adresse ci-après. Nous vous
garantissons une discrétion absolue.

Amedis-UF S.A., service du personnel, rue de la Mouline 28, 1022 Chavannes-près-Renens
022-716438

Cherchons, pour le ler octobre 2003
ou à convenir

PHARMACIEN(NE) RESPONSABLE
dynamique, 80% - 100%

pour officine de quartier, petite équipe.
Conditions salariales très intéressantes.
12 salaires '/_ et 5 semaines de vacances.

Contact: Mme Granges, Pharmacies
Populaires, administration, rte d'Oron 6,

1010 Lausanne. Tél. 021 653 19 53, le matin.
Discrétion assurée.

022-712287

similaire indispensable.
Entrée en fonctions: à convenir.

Les offres de service écrites sont à adresser
sous chiffre K 036-177431 à Publicitas S.A.,

Garage situe sur la place de Sion
cherche

mécanicien

«UN ENFANT VA NAITRE»Etablissement ' 
branché
de la ville de Sion Maçon Cherche
cherche

serveuse
et extras
Tél. 079 505 44 02.

036-177456

Monthey
Salon de coiffure
cherche

coiffeuse

Jeune femme, Mauricienne,
parlant italien

cherche pour tout de suite
heures de ménage ou aide

de cuisine, à s'occuper d'enfants
ou de personnes âgées

Tél. 027 722 08 07.
036-177462

indépendant Un apprenti
effectue travaux de deCOratCUr
maçonnerie, carrelage, (J intér ieurmur à sec + mur de
vigne, dalles béton lavé, Entrée tout de suite.
rénovation de bâtiment, Faire offre sous chiffre
etc. Prix modéré. E 036-177404 à
Tél 07Q ?.n i. ns Publicitas S.A., caseTél. 079 220 35 06. postale 1118, 1951 Sion.

036-177339 036-177404

aura lieu à l'hôpital de Martigny,
Av. de la Fusion 27, 1920 Martigny

les 08-15-22-29 septembre 2003
et les 06-13 octobre 2003 de 19 h 30 à 22 h

Prix: Fr. 150.—
Les inscriptions sont à formuler à l'adresse

ou au téléphoné suivants:
Croix-Rouge Valais service des cours

15, rue des Remparts
Case postale 310

1951 Sion
one: 027 322 13 54
;: 027 322 73 70

en automobiles
Vous êtes au bénéfice d'un CFC.

Vous avez un intérêt marqué
pour la nouvelle technologie.

Vous maîtrisez les outiles informatiques.
Vous êtes dynamique et motivé.

Vous avez le sens des responsabilités.
Veuillez adresser votre candidature

sous chiffre O 036-177291 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951 Sion.

036-177291

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 lonaue durée possible.

PUBLICITÉ

¦ Tarcis Ançay, vainqueur chez
les hommes: «Cela a été une bon-
ne course pour moi aujourd'hui et
cela m'a permis de voir si j 'avais di-
géré de mes efforts consentis à Sier-
re-Zinal. En tout cas, le parcours m'a
bien plu et j 'ai pu faire la différence
sur la fin avec Alexis. Je vais conti-
nuer de m'entraîner dur jusqu'aux
«mondiaux» pour vraiment arriver
en superforme.»
¦ Isabelle Florey, victorieuse
chez les femmes: «7e suis très
contente de ma course. J'ai trouvé le

Assistante
médicale diplômée
bilingue (français-
allemand)

cherche place
région Sierre-Sion-
Martigny.
Tél. 079 577 44 85,
tél. 027 203 08 40.

036-177492

HOPITAL I P?£i MARTIGNY
RÉGIONAL !¦! <3âÈI ENTREMONT

L'Hôpital régional de Martigny-Entremont cherche

un(e) cuisinier en diététique
Profil souhaité:
- CFC de cuisinier en diététique exigé
- expérience professionnelle en milieu hospitalier ou EMS
- sens du contact et du travail en équipe
- flexibilité.

Nous offrons:
- un travail dans un cadre agréable et motivant
- possibilité dé formation continue
- salaire et conditions de travail selon le RSV

(Réseau Santé Valais).

Entrée en fonctions: 1er novembre 2003 ou à convenir.

Taux d'activité: 100%.

Si le poste mis au concours vous intéresse, nous vous invi-
tons à adresser votre dossier de candidature complet (lettre
de motivation, CV, certificats, références et photo) jusqu'au
12 septembre 2003 à l'adresse suivante:
Hôpital régional de Martigny-Entremont, Ressources
humaines, avenue de la Fusion 27, 1920 Martigny.
www.chr.ch - www.hopitalmartigny.ch
Adresse e-mail ressources humaines: monique.bruchez@chr.ch

036-177403

Hommes (10 km 500): 1. Ançay
Tarcis, 42'35"28; 2. Gex-Fabry Alexis,
43'18"04; 3. Reynard Frédérique,
43'59"16; 4. Valtério David,
44'57"20; 5. Rey Jean-Yves,
45'12"99.
Vétérans 1 (10 km 500): 1.
Abrantès José, 45'43"28; 2. Carruzzo
Jean-Pierre, 49'14"24; 3. Délèze Mi-
chel, 51'58"68; 4. Jordan Christian,
52'46"83; 5. Hansen Nils, 55'42"60.
Vétérans 2 (10 km 500): 1. Tscher-
rig Benno, 52'53"20; 2. Kuonen Peter,
52'58"54; 3. Moos Firmin, 54'39"13;
4. Perren Ulysse, 55'31"76; 5. Farquet
Gilles, 56'06"81.
Femmes 1 (10 km 500): 1. Florey
Isabelle, 54'12"76; 2. Mader Iris, 1 h
07'30"43; 3. Krieg Isabell, 1 h
09'16"49; 4. Amos Gabrielle, 1 h
10'28"01; 5. Bory Delphine, 1 h
12'39"41.
Femmes 2 (10 km 500): 1. Moos
Yolande, 59'03"55; 2. Georges Irène,
1 h 06'01"73; 3. Amos Danièle, 1 h
07'19"89; 4. Schmid Marlène, 1 h
15'05"38; 5. Mudry Dorothée, 1 h
18'48"65.
Juniors masculins (10 km 500): 1.
Hani Joël, 57'50"15; 2. Brucher Ro-
main, 1 h 01'38"74; 3. Zufferey Steve,
1 h 03'25"66; 4. Marti Yann, 1 h
06'56"55; 5. Giachino Vincent, 1 h
10'44"05.

Invitation à la
mise aux enchères

¦¦
¦:̂ îllÉiL ~1%m\\%Ly '«SB

Alexandre Calome

JOURNÉE D'EXPERTS
HÔTEL DU PARC

MARTIGNY
Jeudi , 28 août 2003

10àl7h
TABLEAUX DE MAÎTRES

ART SUISSE • LITHOGRAPHIES
SCULPTURES • MEUBLES • VINS

OBJETS DE COLLECTIONS

Nos experts vous conseillent
sans engagement.

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

www.dobiaschofsky.com

FONDÉE EN 1923

Le Service des Cours
de la Croix-Rouge Valais

vous informe que le prochain cours

COURSE
À PIED
1er Raid de Van-d'en-Haut
Le premier raid de Van-d'en-Haut
s'est déroulé sur les hauts de Salvan
sur un parcours très exigeant mais
magnifique, de Van-d'en-Haut en con-
tournant le lac de Salanfe. 16 km et
1090 mètres de dénivellation.
Une participation de haut niveau a pu
donner des indications de cette course
de montagne pour les prochaines an-
nées.
Un succès pour une première.
Victoire chez les hommes du Colom-
bien Saul Padua.
Victoire chez les dames de Colette
Borcard de Neirivue (FR).
Organisé par l'association Toutrekking
Développement.

http://www.chr.ch
http://www.hopitalmartigny.ch
mailto:monique.bruchez@chr.ch
http://www.dobiaschofsky.com
mailto:croix-rouge.valais@tvs2net.ch


JuniorsLe Haut prend le dessus
Les championnats valaisans juniors ont été largement dominés par les raquettes

haut-valaisannes à Saint-Léonard. A elles, six des huit titres en jeu.

Seniors: situation
inverse

BEACHVOLLEY

Place à la jeunesse !

Les 
juniors haut-valai-

sans ont confirmé leur
emprise sur le tennis
cantonal en enlevant
six des huit tableaux

disputés à Saint-Léonard, à
l'occasion des championnats
valaisans juniors. Du côté ro-
mand, seuls Sandy Marti et
Emilien Comby sont parvenus
à remporter un titre.

Cette domination est parti-
culièrement impressionnante
chez les filles, là où Stefanie
Ackermann, Jasmin Schmid,
Martina Erceg ou Stefanie Mil-
lius atteignent quasiment sys-
tématiquement le dernier stade
de la compétition. Il faut des-
cendre dans la catégorie 4 pour
voir pointer les raquettes ro-
mandes. Elles étaient ainsi
quatre en demi-finales. Le suc-
cès programmé de Sandy Mar-
ti, numéro un en Suisse dans
sa catégorie d'âge, n'a jamais
fait l'objet du moindre doute.
Songez qu'en trois parties, elle
n'a pas concédé le moindre
jeu. «J 'ai dû sauver deux balles
de break en f inale face à Anne-
Sophie Pernet», explique-t-elle.
«En fait, j' aurais dû intégrer la
catégorie 2. Mais ce tableau dé-
marrait p lus vite dans la se-
maine et je ne suis rentrée d'un
tournoi européen à Munich
que le jeudi. Je n'ai pas le sou-
venir d'avoir gagné un tournoi
sans perdre un jeu. Malgré la
sécheresse des scores, j' ai tout
de même eu du plaisir.»

Jeunes seniors et seniors R7-R9,

S

amedi dernier ont eu lieu Lors du deuxième match, qui nettement supérieur sur le plan cket pour les demi-finales. Dès Mil: De Castro - Nicollier, demi-finales: Sonja Fasel (R7) bat
les finales suisses juniors était déjà capital pour eux, ils technique. Dans la finale pour lors, la tâche se révéla bien 9es du tournoi et Ses Romands. !;ucie . M.a>"îr ' R

t H
6"3 ?•" ^Rof'c f l

à Lausanne. se sont réveillés et grâce à la la troisième place, ils sont ve- trop ardue pour ces deux jeu- e-^finale: Bonvin 'bat Fasel 6-2 6-4Afin d'être représentées précision des feintes de Tho- nus à bout d'un coriace adver- nés Valaisannes qui terminé- MJ2: Dini - Nicollier, Ses simple messieurs jeunes seniors
par leurs meilleures équipes mas Nicollier, ils ont réussi à saire en remportant le set déci- rent la journée sur deux défai- du tournoi et lers Romands. R1-R6, quarts de finale: Alain Vis-
lors de ces finales, les cantons venir à bout de leurs adversai- sif. Concernant les filles, une tes honorables contre des ad- col° (R3) bat Pierre-Alain Aymon (R5)
ont procédé à une manche res. Le troisième match ne pro- seule équipe valaisanne était versaires techniquement et Tournoi populaire 6-2 6-1; Olivier Mabillar d (R4) bat Si-
qualificative. En Valais, ce tour- voqua aucune surprise, les jeu- engagée pour ces finales. U physiquement supérieures. du 30 août ™J ba*' Jean-Claude Locatelfi 6A 6-0-noi s'est déroulé début juin sur nés Valaisans s'inclinèrent avec s'agissait de la jeune paire fui- Ce week-end, le VBC Fully or- Jean-Daniel Bétrisey (R3) bat Marco
les terrains des Iles à Sion. Il a les honneurs devant une des liéraine composée de Nathalie Un bilan positif ganise son tournoi populaire Kuonen (R5) 6-4 6-2. Demi-finales:
permis à trois équipes valai- équipes favorites du tournoi. Ançay et de Lisa Carron. Con- Le bilan de ce tournoi est plu- 3x3. Ce sera le dernier rendez- viscol° bat Mabillard 6-2 6-3; Bétrisey
sannes de se qualifier Dour ces rhp?. IPS MI? aarrnns dp traitement aire deux émîmes tôt satisfaisant nour les naires vous Hf> l'été nnur les nassinn- bat Sauthier 6-4 1-6 7-6. Finale: Vis-

Vincent Mabillard n'a inscrit qu'un jeu en finale de la catégorie 1

Le plus jeune
et le plus grand
Vincent Mabillard n'en dira pas nale de la catégorie 1. «Il était

1.
gibus

autant. Il n'a arraché qu'un R2. «J 'aimerais bien atteindre
seul jeu à Nicolas Millius en fi-

beaucoup trop fort», admet-il.
«Je n'ai aucun regret. Ces
temps, il est dans une telle for-
me qu 'il n'y avait rien à faire.
Il va monter au classement,
c'est sûr. En hiver, j'avais rem-
porté plus de jeux face à lui,
déjà en f inale. Mais depuis, il a
beaucoup progressé.» Le Gran-
geard ne se fait plus guère d'il-
lusions quant à une victoire
dans cette catégorie. Quand
bien même il est le plus jeune
- «mais le plus grand en taillé»
- il sait que Nicolas Millius est
intouchable. «On a le même
âge. Je l'aurai donc toujours en
face de moi. En plus, derrière,
il y a de bons joueurs qui arri-
vent. Je suis tout de même con-
tent de mon tournoi et de mon
jeu. J 'étais tête de série numéro
deux et j' ai atteint la f inale.
C'est le résultat que j' attendais
de moi.»

Vincent Mabillard a passé,
cet hiver, une semaine aux
Etats-Unis dans un centre de
tennis entièrement dévoué à
ce sport. Il en a également
profité pour parfaire ses con-
naissances en anglais. «C'est la
deuxième année que je me
rends là-bas. A mon retour, j'ai
gagné deux tournois. J 'étais
tout proche de la catégorie R3.
Avec deux «perfs», cet été, je de-
vrais progresser d'un classe-
ment.» Ainsi, Vincent se rap-
prochera de son papa Olivier,
lequel a possédé une licence

un jour la catégorie RI afin de
faire mieux que lui.»

¦ Les championnats valaisans
seniors se sont déroulés sur les
courts du TC Loèche-La Souste.
Sur leurs terres, les joueurs
haut-valaisans ont cette fois été
régulièrement dominés par leurs
voisins romands.

Chez les dames, Erika Mezo
a conservé son titre dans la ca-
tégorie R1-R6. Elle a cette fois
dominé Mireille Carrupt en deux
sets accrochés, cette dernière

zat (R6) wo. Demi-finales: Acker-
. _ . ... , mann bat Agassiz 6-î 6-2; Schmid bat

Cinquième défaite Lengen 6-3 7-6. Finale: Ackermann
en finale bat Schmid 6-3 6-2.
Pour Laurent Zanoli, les F?^™6 \tf a?r 

d
t?- fi,:nale:

,,._ . . Martina Erceg R1) bat Cynthia Forna-éditions se suivent et se res- ge (R4)  ̂
y
6.3; Sabrina

y 
Ackerma nnsemblent. Finaliste pour la (R3) bat Sandrine Marty (R4) 6-0 6-2;

sixième fois, il s'est incliné sur Chantai Nater (R4) bat Lucie Epiney
la dernière marche pour la... (R3) 6-2 6-4; Stefanie Millius (R3) bat
cinquième fois. Trois fois, c'est Albane Bochatay (R4) 6-1 6-1. Demi-
cw...Â,..„ v,,™™ r.,,; .. -v.... «« finales: Erceg bat Ackermann 6-1Frédéric Kuonen qui a mis fin 6.2; mm J Ngter w 6_ < Fj na|e.aux espoirs du Sierrois. Il n en Mi ||iuS bat Erceg 3.6 7.6 7.6-
a pas été autrement cette an- Catégorie 4, quarts de finale:
née. Pourtant, Laurent Zanoli Sandy Marti (R3) bat Fabienne ' Teys-
avait pris le meilleur départ en seire (R7) 6-0 6-0; Anne Patrascu (R5)
se détachant 3-0. «J 'étais un ^^ "K̂ ^TJ^^

3'-Ebdie Von Rotz (R5) bat Laura Don-veu suwns car ie ne vensais _, : LÀ ,- k „v -, r- . .... r.r • i » Vi • _m • giovanni ytm) o-u <.-o I -D, «nne-iu-pas voir la balle aujourd nui», phj e pernet (R4) bat Marie Quinodoz
lance-t-il. «Ensuite, il a mieux (R9) 6-2 6-1. Demi-finales: Mart i
joué. Il m'a donné moins de bat Patrascu 6-0 6-0; Pernet bat Von
points gratuits.» Quand bien Rotz 6"4 6"3- Finale: Marti bat Per-
même la situation n'était pas G?16".° 6"°- ., * . ,,, - - i c- Af Simple garçons, catégorie 1,désespérée, le Sierrois a dû qua£s g ^^ Nico |

»
s m-mabandonner en debut de (R3. bat Patrick Follonier (R5l 6-3 6-2:

deuxième set. «J 'ai commencé
à ressentir des crampes dès la
f in de la première manche. Fi-
nalement, je ne pouvais plus
p lier les jambes. Cette mésa-
venture m'était déjà arrivée ici
même, l'été dernier, dans le
troisième set de la finale. Je ne
m'explique pas les raisons de
ces crampes, d'autant plus que
je n'avais pas eu de match dif-
f icile jusque-là alors que mon
adversaire avait été accroché
en demi-finale le matin. Or, lui
était en pleine forme. C'est
peut-être la chaleur, ou une
mauvaise préparation.»

On relèvera encore la vic-
toire dans la catégorie 4
d'Emilien Comby, auteur
d'une «perf» R6 en demi-fina-
le. Christophe Spahr

étant toutefois mieux classée.
Chez les messieurs, Alain Visco-
lo n'a été véritablement inquiété
qu'en finale par Jean-Daniel Bé-
trisey, tout près de l'emporter en
deux manches.

Dans la catégorie seniors,
Maurice Evéquoz, R4, a perdu
son titre acquis cet hiver. Il a été
battu en finale par Dominique
Bonvin, classé R6 seulement.

Simple filles, catégorie 1 et 2,
quarts de finale: Stefanie Acker-
mann (R1) bat Laureline Schmid (R5)
6-0 6-2; Alicia Agassiz (R4) bat Karin
Bonvin (R2) 2-6 7-6 6-4; Laura Lengen
(R2) bat Eisa Mabillard (R2) 7-6 4-6
6-3; Jasmin Schmid (R2) bat Leila Ez-

Frédéric Coquoz (R4) bat Raphaël
Schwab (R4) 4-6 7-5 6-3; Alexandre
Evéquoz (R4) bat Stéphane de Kalber-
matten (R5) 6-0 5-7 6-0; Vincent Ma-
billard (R4) bat Florian Rard (R7) 7-6
5-7 6-1. Demi-finales: Millius bat
Coquoz 6-1 6-0; Mabillard bat Evé-
quoz 6-3 6-2. Finale: Millius bat Ma-
billard 6-0 6-1.
Catégorie 2, quarts de finale:
Laurent Zanoli (R3) bat David Frossard
(R6) 6-1 6-0; Lucien Delley (R5) bat
Arian Cani (R5) 2-6 6-1 6-4; Pascal
Martig (R3) bat Robin Udrisard (R5)
6-0 6-1; Frédéric Kuonen (R3) bat Sa-
muel Antille (R5) 6-0 6-1. Demi-fi-
nales: Zanoli bat Delley 6-3 6-1; Kuo-
nen bat Martig 6-4 6-1. Finale: Kuo-
nen bat Zanoli 7-5, 2-0, abandon.
Catégorie 3, quarts de finale: Sé-
bastien Bianchi (R3) bat Sevan Imhof
(R6) 6-2 6-1; Fabrice Kalmbacher (R5)
bat Pablo Rivera (R5) 6-2 6-3; Jacob
Kahoun (R4) bat Jonas Kennes (R5)
7-5 6-2; Jonas Mathieu (R3) bat Ken-
ny Launaz (R5) 6-2 6-1. Demi-fina-
les: Kalmbacher bat Bianchi 6-4 6-7
6-2; Kahoun bat Mathieu 6:2 6-1. Fi-
nale: Kalmbacher bat Kahoun 6-3
6-3.
Catégorie 4, quarts de finale: Ma-
rio Gazzero (R6) bat Ludovic Thomas
(R7) 6-2 6-4; Ramon Zenhâusern (R7)
bat Domenico Attianese (R7) 6-2 6-1 ;
Emilien Comby (R7) bat Quentin Ro-
duit (R7) 6-2 7-5; Valentin Courtine
(R6) bat Xavier Vicarini (R7) 6-2 6-1.
Demi-finales: Zenhâusern bat Gaz-
zero 6-3 3-6 6-3; Comby bat Courtine
6-4 6-4. Finale: Comby bat Zenhâu-
sern 6-2 6-0.
Catégorie 5, demi-finales: Philipp
Kahoun (R6) bat Damien Dubuis (R7)
6-2 2-6 7-5; Michael Teysseire (R7)
bat Nicolas Pernet (R7) 6-1 6-2. Fina-
le: Kahoun bat Teysseire 6-1 7-5.

Seniors
Simple dames jeunes seniors et
seniors R1-R6, quarts de finale:
Mireille Carrupt (R1) bat Marguerite
Debons (R5) 6-2 6-0; Manuella Loren-
zini (R3) bat Suzy Gollut (R4) 6-1 7-5;
Claudine Moulin (R3) bat Madeleine
Troillet (R5) 6-3 6-2; Erika Mezo (R2)
bat Anne-Marie Germanier (R6) 6-2
6-2. Demi-finales: Carrupt bat Lo-
renzini 2-6 6-0 7-5; Mezo bat Moulin
6-3 4-6 6-1. Finale: Mezo bat Car-
rupt 7-5 6-4.

Actifs: tous les favoris
¦ Les championnats valaisans
actifs débutent ce week-end
avec les qualifications à Marti-
gny, Sion et Naters.

Les phases finales auront
lieu le week-end suivant à Viège.

Les catégories R1-R3 entre-
ront alors seulement en jeu. Les
joueurs intéressés peuvent d'ail-
leurs encore se manifester au-
près de Robert Grichting au
027 203 26 27 jusqu 'à ce jeudi.

Simple dames R4-R6, Martigny:
1. Sandrine Marty (R4). 2. Karin Gra-
ber (R4). 3. Alicia Agassiz (R4). 4.
Chantai Nater (R4).
Simple messieurs R4-R6, Marti-
gny: 1. Patrick Perrin (R4). 2. Alban
Wirthner (R4). 3. Yves Sauthier (R4).
4. Gilles Berguerand (R4). 5. Michel
Trombert (R4). 6. Alexandre Evéquoz
(R4). 7. Daniel Hugentobler (R4). 8.
Jean-François Pfefferlé (R4).
Simple dames R4-R6, Naters: 1.
Fabienne Bayard (R4). 2. Perrine Gert-
schen (R4).
Simple messieurs R4-R6, Naters:
1. Alexandre Emery (R4). 2. Christian

Imhasly (R4). 3. Vincent Mabillard
(R4). 4. Olivier Bayard (R4).
Simple dames R7-R9, Sion: 1. Pa-
tricia Reynard (R7). 2. Mélina Grich-
ting (R7).
Simple messieurs R7-R9, Sion: 1.
François Vogel (R7). 2. Patrice Cassaz
(R7). 3. Christian Quinodoz (R7). 4.
Jean-Michel Germanier (R7).
Simple messieurs R7-R9, Marti-
gny: 1. Valentin Piccinin (R7). 2. Mi-
chel Maillard (R7).
Simple messieurs R7-R9, Naters:
1. Mario Bregy (R7). 2. Anton Sum-
mermatter (R7).

http://www.vbcfully.ch


Et pourtant...
¦ Nous pouvions espérer que les marchés allaient fait même plus que consolider puisqu'il corrige, après
s'animer, eu égard à l'annonce de différentes statisti- les premiers échanges, de 1,40%. Certains spécialistes
ques économiques et autres nouvelles d'entreprises. La expliquent ce manque d'enthousiasme par le fait que le
journée a débuté avec la publication de l'indice IFO en potentiel de croissance des bénéfices aux 3e et 4e tri-
Europe qui s'est inscrit à 90.8 contre 90 attendu. Ce mestres des entreprises serait déjà compris dans le
chiffre est en croissance pour le 4e mois consécutif. cours actuel des actions. Le marché suisse bute une
Dans l'après-midi, les marchés ont pris connaissance de nouvelle fois sur sa résistance à 5220 points. Ce phéno-
l'évolution des commandes de biens durables aux EU. mène explique bien l'hésitation des investisseurs pris
Elles ont augmenté de 1 % en juillet et sont conformes entre le doute d'une poursuite de la hausse ou d'une
aux prévisions des analystes. Autre indice suivi de près, consolidation, voire même d'une correction,
la confiance du consommateur américain a progressé En comparaison internationale, notre indice national
de 81.3 en août contre 77 en juillet. Et pourtant! Si les termine sur une baisse moins prononcée que ses con-
nombreuses statistiques du jour sont nettement supé- currents. Il a ete soutenu par Nestlé qui reste dans le
rieures aux attentes, les marchés actions ne sont pas vert et s adjuge un gain supplémentaire de 0,82%. Déjà
arrivés à conserver leur gain de la matinée. L'ouverture bJ,en entourée ces derniers jours I action profite encore
de New York s'est aussi inscrite en baisse. Le Nasdaq d T™ recommandation d achat d une grande banque

suisse qui fixe un objectif de prix a Fr. 360.-. Sulzer ca-
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

racole en tête des gagnants. Le groupe industriel zuri-
BfflllilBfflfflliJHISIIIIllB chois n'a pourtant pas publié un résultat extraordinaire.

**m mmm
mff(ÊÊMMÊJÊÊj^  ̂ l̂ ff Le 

chiffre d'affaires est resté inférieur aux attentes des
\Ëy+ A\ | »t?l il» [I[^.̂RT t(*liM[^M analystes , mais le bénéfice est supérieur aux prévisions.
\K m knjWlnH ! En juillet , le baromètre conjoncturel du KOF s'est appré-

_̂_J\*gl rrM'-fïl M F»"M cié par rapport au mois de juin. Cette amélioration de-
¦ÉMi n̂É| vrait signaler 

la fin clu ralentissement 
de la 

croissance
pour début 2004. Par contre, selon l'Office fédéral de la

_______S3fl ^C_l statistique, le marché de l'emploi a poursuivi sa détério-
HlÉ.Kf SISÎ ISM! -I ration au 2e trimestre 2003. De plus, il ne faut pas s'at-
C  ̂ tendre à 

un 
renversement 

de 
tendance à court terme.

Didier Rion
Banque Cantonale du Valais

SWISS DOW JONES DOLLAR EURO/ CHF
PERFORMANCE INDUSTRIAL US / CHF

-0.30% V -0.66% V . LT V

3688.65 9255.96 1.423 1.5389

Small and mid caps

42.66 Pelikan Hold. P -9.00
18.64 Beau-Rivage N . -8.88
14.62 Mikron N -7.47
10.00 HPI Holding N -6.66
8.63 Private equity N • -6.25
7.52 Leica Geosys N . -5.90
6.41 Jomed I -5.88
5.59 SEZ N -5.46
5.52 Julius Baer Hold. -4.46
5.38 Bank Sarasin N -4.31

25.8
Actelion n 91.95
Affichage n 590
Agie Charmilles n 55
Ascom n 10 10.05
Bachem n -B- 69
Barry Callebaut n 193
BB Biotech p 70.5
BCVs p 277
Belimo Hold. n 464
Bobst Group n 43.9
Bossard Hold. p 41.2
Bûcher Holding p 164.5
BVZ Holding n 225
Card Guard n 4.75
Centerpulse n . 365.5
Converium n 63
Crelnvest USD 261
Disetronic n 870
Distefora Hold p 0.65
Edipresse p 530
Elma Electr o. n 122
EMSChemie p 5175
EMTS Tech, p 1.76
Fischer n 172
Forbo n 380
Galenica n 160.5
Geberit n 484.5
Hero p 158.5
IsoTis n 3.5
Jelmoli p 989
Jomed p 0.17
Kaba Holding n 194
Kuoni n 386
Lindt n 9150
togitech n ¦ 43.1
Micronas n 37.75
Môvenpick p 740
Oridion Systems n 2.4
OZ Holding p 75
Pargesa Holding p 2880
Phonak Hold n 19.5
PubliGroupe n 295
REG Real Est. n 79
Rieter n 274
Roche p 170
Sarna n 116
Saurer n 48
Schindler n 299
SEZ Holding n 32.95
SHL Telemed. n 6.8
SIG Holding n 164
Sika SA p 451
Straumann n 129.5
Swiss n 14
Swissfirst l 133
Synthes-Stratec n 1109
Von Roll p 1.37
WMHN-A- ' 66
ZKB Pharma Vi. p 119.75

26.8
91.5
590
56.5
9.75

66.85
188.5
69.8
277
469
43.5
41.2
166
225 c

• 4.75
365.5
61.25
263
870 c
0.5 c
515
122
5175

1.7
174
374

163.25
480.5
158.5

3.4
980
0.16

193.75
391.5
9510
41.3

36.95
740
2.37

75
2886
19.6

299.5
78
276

169.75
115.5
49.2
304

31.15
6.9

167
470
130
15.4
133

1105
1.37
66.6
119

Nextrom I
Perrot Duval BP
Cicorel N
Swiss Intl Air N
Verbandstoffabrik N
Golay Buchel P
Messe Schweiz N
Crealogix N
Think Tools P
Netinvest N

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.16 0.17 0.18 0.24 0.42
EUR Euro 2.10 2.11 2.12 2.15 2.28
USD Dollar US 1.05 1.07 1.07 1.14 1.38
GBP Livre Sterling 3.35 3.38 3.37 3.48 3.79
JPY Yen 0.02 0.02 0.01 0.01 0.03

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.24 0.25 0.26 0.32 0.49
EUR Euro 2.12 2.14 2.14 2.18 2.32
USD Dollar US 1.11 1.12 1.14 1.21 1.49
GBP Livre Sterling 3.53 3.55 3.57 3.66 3.96
JPY Yen 0.04 0.04 0.05 0.06 0.09

MARCHÉ OBLIGATAIRE H

REUTERS :||
RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) www reuters.com
Etats-Unis 30 ans 5.30 Tr-n.mi.p_ . IWARESA..wg..
Royaume-Uni 10 ans 4.60 . ;- .- (C°"r5 sans gan""li!)
Suisse 10 ans 2.68 fffll ¦¦
Japon 10 ans 1.43 www.swx.com SWfH
EURO 10 ans 4.17 '"'" ¦"'"'""

Indices Fonds de placement
25.8

SMI 5172.3
SPI 3699.88
DAX 3500.09
CAC 40 3291.36
FTSE100 4225.9
AEX 330.62
IBEX35 7166.4
Stoxx 50 2510.49
Euro Stoxx 50 2565.03
DJones 9317.64
S&P 500 993.71
Nasdaq Comp 1764.31
Nikkei 225 10276.64
Hong-Kong HS 10764.22
Singapour ST 1630.39

26.8
5156.7

3688.65
3455.48
3256.69
4177.4
327.01
7130

2488.14
2536.49
9255.96
985.94
1741.32
10332.57
10753.93
1600.02

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income 119.02
Swissca PF Yield 133.12
Swissca PF (Euro) Yield EUR 96.4
Swissca PF Balanced 146.49
Swissca PF (Euro) Bal. EUR 89.15
Swissca PF Green Invest. Bal 131.35
Swissca PF Growth 174.5
Swissca PF (Euro) Growth EUR 78.95
Swissca Valca
Swissca PF Equity
Swissca PF Green Inv. Eq EUR
Swissca MM Fund AUD
Swissca MM Fund CAD
Swissca MM Fund CHF
Swissca MM Fund EUR
Swissca MM Fund GBP
Swissca MM Fund JPY
Swissca MM Fund USD
Swissca Bd Inv. M.T. CHF
Swissca Bd Inv. M.T. EUR
Swissca Bd Inv. M.T. USD
Swissca Bd Invest AUD
Swissca Bd Invest CAD
Swissca Bd Invest CHF
Swissca Bd SFr.

236.3
185.49
67.23

156.11
161.69
140.83
91.47

103.18
10816
167.61
103.76
104.18
110.83
118.65
119.56
108.55

94.2
Swissca Bd Invest EUR 64.57
Swissca Bd Invest GBP 64.59
Swissca Bd Invest JPY 11622
Swissca Bd Invest USD 109.5
Swissca Bd International 97.6
Swissca Bd Invest Int'l 103.19
Swissca Asia 69.1
Swissca Europe 152.55
Swissca SSMCaps Europe EUR 74.3
Swissca North America USD 168,2
Swissca S&MCaps N.Amer. USD 100.17
Swissca Emerg. Markets Fd 114.14
Swissca Tiger CHF 61.5
Swissca Austria EUR 78.1
Swissca France EUR 24.5
Swissca Germany EUR 84.45
Swissca Great Britain GBP 146.85
Swissca Italy EUR 81.95
Swissca Japan CHF 60.25
Swissca S&MCaps Japan JPY 11075
Swissca Netherlands EUR 36.6
Swissca Switzerland 208.05
Swissca S&MCaps Switzerland 167.9
Swissca Fd Communication EUR 152.7
Swissca Fd Energy EUR . 397.63
Swissca Fd Finance EUR 382.9
Swissca Gold CHF 743.5
Swissca Green Invest 77.1
Swissca Fd Health EUR 379.41
Swissca Fd Leisure EUR 252.35
Swissca Fd Technology EUR 154.65
Swissca Ifca '282
SAI-Diversified EUR 1229.9
SAI-Diversified USD 1217.62
Deka-TeleMedien TF EUR 36.96
Deka-Team Bio Tech TF EUR 18.58
Deka-lntemet TF EUR 7.36
Deka-Logistik TF EUR 19.04

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CS BF (Lux) Euro A EUR
CS BF (Lux) CHF A CHF
CS BF (Lux) USD A USD
CS EF (Lux) USA B USD
CS EF Swiss Blue Chips CHF
CS REF Interswiss CHF

144.92
134.24
116.17
288.54

1145.97
561.92
144.17
190.25

Blue Chips
25.8

ABB Ltd n 7.57
Adecco n 70.4
Bâloise n 46.7
Ciba SC n 95.3
Clariant n 18.6
CS Group n 43.2
Givaudan n 580
Holcim n 58.4
Julius Bâr Hold p 403.5
Kudelski p 36.9
Lonza Group n 68.5
Nestlé n 304
Novartis n 52.55
Richemont p 27
Roche BJ 111
Serono p-B- 872
Sulzer n 245
Surveillance n 655
Swatch Group n 26.45
Swatch Group p 130
Swiss Life n 157.5
Swiss Re n 88.35
Swisscom n 383
Syngenta n 81.3
UBS AG n 76.95
Unaxis Holding n 144
Zurich F.S. n 175.25

26.8
7.46
69.6
46.1

95.15
18.65
42.9
580

57.15
385.5
36.15
69.2

306.5
52.15
27.4

110.25
870

253.5
658

26.45
129.5

151.75
87.7

378.5
82.5
76.7

139.25
175.5

Nouveau marche
25.8

BioMarin Pharma 12
Crealogix n 51.85
Day Software n 13
e-centives n 0.78
4M Tech, n 9
Pragmatica p 3.36
Swissquote n 46
Think Tools p 8.5

LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Dynamic Portfolio A CHF
LODHI Europe Fund A EUR

137.8
149.81
72.25
16.16

4 8

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 83.79
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1397,97
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1560.84
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1613.37
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1124.72
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A ' 122.79
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 108.61
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 108.66
UBS (Lux) EF-USA USD B 71.17
UBS100lndex-Fund CHF 3297.8

BEC
BEC Divers. Fd Europe EUR
BEC Divers. Fd N. America USC
BEC Swissfund CHF

115.34
88.82

274.33

Raiffeisen
Global Invest 45 B 121.16
Swiss Obli B 146.68
SwissAc B 192.28

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM

FRANCFORT

25.8

PARIS (Euro)
Accor SA 35.65
AGF 42.15
Alcatel 9.58
Altran Techn. 9.12
Axa 16.27
BNP-Paribas 45.92
Carrefour 42.56
Danone 124.9
Eads 14.33
Euronext 22.98
Havas 4.19
Hermès Int'l SA 138.3
Lafarge SA 61.8
L'Oréal 62.35
LVMH 52.85
Orange SA 8.15
Pinault Print. Red. 75.7
Saint-Gobain 36.1
Sanofi Synthelabo 48.76
Stmicroelectronic 20.8
Suez-Lyon. Eaux 14.35
Téléverbier SA 25.81
Total SA 140.9
Vivendi Universal 15.79

AstraZeneca 2402
Aviva 520
BP Pic 437
British Telecom 186.75
Cable & Wireless 125
Celltech Group 332.25
Diageo Pic 685
Glaxosmithkline 1216
Hsbc Holding Pic 813
Impérial Chemical 194.5
Invensys PIc 31.75
Lloyds TSB 431.5
Rexam Pic 416
RioTinto PIc 1407
Rolls Royce) 163
Royal Bk Scotland 1612
Sage Group Pic 179
Sainsbury (J.) 287.75
Vodafone Group 118.25

(Euro)
ABNAmro NV 16.49
Aegon NV 11.32
Akzo Nobel NV 29.01
Ahold NV 8.27
Bolswessanen NV 6.91
Fortis Bank 16.62
ING Groep NV . 18.03
KPN NV 6.35
Qiagen NV 10.59
Philips Electr. NV 21.08
Reed Elsevier 10.18
Royal Dutch Petrol. 41.17
TPG NV ' 17.26
Unilever NV 51.65
VediorNV 11.08

(Euro)
Adidas-Salomon AG 72.8
Allianz AG 84.75
Aventis 45
BASF AG 42.3
Bay. Hypo&Verbk 15.1
Bayer AG 19.75
BMW AG 36.9
Commerzbank AG 13.3
Daimlerchrysler AG 34.22
Degussa AG 26.1
Deutsche Bank AG 52.8
Deutsche Burse 44.3
Deutsche Post 14.55
Deutsche Telekom 13.55
E.on AG 47
Epcos AG 14.32
Linde AG 38.4
Man AG 19.9
Métro AG 32.4
MLP 13.49
Miinchner Riickver.103.41
SAP AG 105
ScheringAG 36.15
Siemens AG 55.5
Thyssen-Krupp AG 12.28
VW 43.85

TOKYO (Yen)
Casio Computer 880
Daiwa Sec. 766
Fujitsu Ltd 542
Hitachi 602
Honda 4750
Kamigumi 662
Marui 1275
Mitsub. Fin. 612000
Nec 855
Olympus 2875
Sankyo 1459
Sanyo 466
Sharp 1730
Sony 3830
TDK 7420
Toshiba 474

NEW YORK
35 31 ($US)
40.95
9 55 3M Company 143

906 Abbot 39

16.02 Aetna inc. 55
44.84 Alcan 35
42.37 Alcoa 27

124 Altria Group
14.49 Am Int'l grp 59
22.72 Amexco 45
4.06 AMR corp 10

142 -1 Anheuser-Bush 50
615 AOL TinieW. 15
62,2 Apple Computer 20
53,2 Applera Cèlera 10
8 _13 AT&T  corp. 21

Avon Products 61
' . Bank America 7748.4

-0 ?2 Bank of N.Y. 79
.7. Bank One corp 39

25 65 Barrick Gold 19

138.8 Baxter 21

15.4

Bank of N.Y.
Bank One corp
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
ChevronTexaco
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate
ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

2  ̂ ChevronTexaco
515.75 . cisco

Citigroup
187 Coca-Cola

122.75 r . .
318.75 ™9a,e

D1,„.... _ ConocoPhillips
b/J.b
.... Corning

804.5 CSX
-I Q Q C  Daimlerchrysler

 ̂
Dow Chemical

418.75 Dow Jones co.

416 Du Pont
1361 Eastman Kodak

162.25 EMC corp
1588 Entergy

170 Exxon Mobil
284.75 FedEx corp
115.25 Fluor

Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric

16-42 General Mills
1 General Motors

28 57 Gillette
8 35 Goldman Sachs
7.02 - ,

16.38 ^cfar
.-,-., Halliburton
7. Heinz H.J.

, Q gg Hewl.-Packard

2o 7 Home Depot

10.14 Honeywell

40.72 Humana inc.
16.8 IBM

51 Intel
10.69 Inter. Paper

ITT Indus.
Johns. & Johns.
JP Morgan Chase

. Kellog
Kraft Foods

71 25 Kimberly-Clark
82-6 King Pharma

43-" Lilly (Eli)
7" McGraw-Hill

195 
Merck

... '. Merrill Lynch

13 Mettler Toledo

34 01 Microsoft corp

262 Motorola

52.05 MS Dean Wit.
43.19 PepsiCo
13.87 Pfizer
13.44 Procter&Gam.
46.3 Sara Lee

13.85 SBC Comm.
37-95 Schlumberger
1928 Sears Roebuck
318 SPX corp

12J6 Texas Instr.
99.8 .. .
102 

U"ISyS

United Tech.
-. Verizon Comm.

11 95 Viacom -b-

43 45 Wal-Mart St.
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

883
790

™ AUTRES
4720 PLACES

671
--,„ Ericsson lm

529000 Nokia OYJ

jj52 Norsk Hydro asa

2855 Vestas Wind Syst.

1475 Novo Nordisk -b-

473 Telecom Italia
1742 Eni
3770 Fineco
7430 STMicroelect.
474 Telefonica

25.8 26.8

143.37 143.18
39.59 39.8
55.27 54.79
35.56 34.95
27.79 27.58

40 39.8
59.57 59.1
45.13 44.68
10.19 10.06
50.68 50.33
15.74 15.67
20.88 20.4
10.25 10.03
21.59 21.31
61.34 61.16
77.66 77.47
¦29.72 29.38
39.26 38.81
19.08 19.31
27.26 27.36
41.55 41.27

35.3 35.5
25.81 25.28
26.81 26.74
69.66 68.25
72.35 71.8
18.97 18.85
42.92 42.97
44.07 43.92
53.4 53.46

54.36 53.85
8.07 8

31 30.85
37.17 37
34.09 33.57

42 41.5
44.32 43.56
27.74 27.58
12.28 12.07
51.92 52.03
36.77 36.47
66.37 66.01
36.39 36.16
16.12 16.1
11.08 11.18
80.25 77.98
83.12 85.05
29.85 29.51
46.28 45.61
38.46 38.52
31.73 31.8
86.73 85.78

6.4 6.47
23.15 22.82
32.66 31.86

19.4' 19.38
32.48 32.04
28.83 28.32
17.21 17.08
81.9 81.42

27.23 26.92
40.19 39.6
64.7 64.68

49.57 49.31
33.74 33.15
33.6 33.23

29.32 29.02
50.19 50.02
14.08 13.99
63.58 63.7
60.29 60.25
50.29 50.04
52.26 51.85
38.3 37.75

26.52 26.24
10.31 10.39
48.25 47.59
43.71 43.59
29.87 30.01
87.18 86.97
18.76 18.5
22.88 22.62
47.65 47.22
42.77 42.47
47.67 47.94
22.61 22.3
12.4 12.1

77.98 77.35
34.8 34.38

44.19 43.96
59.1 58.66

21.25 21.04
26 25.47

57.7 56.99
9.54 10.3

12.7 12.7
14.08 14.23
383.5 385
119.5 118.5
236.5 236
2.185 2.14

13.896 13.79
0.5308 0.522
20.84 20.63
10.86 10.76

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


20.25
Athlétisme

20.45
Football

Olympique
de Marseille -
Austria de Vienne
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7.00 Euronews 8.35 Top Models 7.00 Les Zap. Bonjour été mercredi; 5.50 Père Noël catastrophe. Les 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
MO A la Maison Blanche. Mini- L'île de Noé; Vampires, pirates et fantômes de Kilkenny 6.15 Cuir poil tin 8.30 Un livre; Des jours et des vacances 8.00 T03 9.40 Athlétisme 9.35 M6 Music 10.40 Kid été. Ned les Zouzous 9.25 Palace d'un jour,
mum obligatoire; Mensonges et aliens; Hey Arnod; Crin d'argent; plume. Drôles de noces 6.20 30 vies 9.00 Amour, gloire et beauté en direct des championnats du et son triton; La famille Delajungle. palace de toujours 10.10 Le temps
statistiques (R) 10.30 Euronews Pingu 8.30 C'est mon choix (R) millions d'amis 6.45 TF1 Info 6.50 9.25 KD2A 10.45 Friends. Celui qui monde au Stade-de-France 11.30 Yu-Gi-Oh! 11.50 Six'midi 11.59 d'une chanson 10.15 Le journal de
11.05 Les feux de l'amour 11.50 9.25 Euronews 11.30 A bon enten- Jeunesse 8.25 Météo 9.05 Jeu- remplace celui qui part 11.05 Arrivée du 50 km marche 12.00 Météo 12.00 Malcom. Conflit de la santé 10.30 Un cœur qui bat
Frasier deur (R). Spécial eau 12.00 Tennis, nesse 10.55 Météo 11.05 Ma- Rayons X 11.15 Flash info 12/14. Titres et Météo génération 10.35 Les étoiles du cinéma 11.00

US Open. Résumé en différé de gnum. Le témoin 11.55 TacoTacTV L'Egypte des pharaons. La Nubie
12.15 Spin City (R) New York 11.20 Les Z'Amours 12.10 Le journal des 12.35 La petite maison d'Assouan à Abou Simbel... 11.55

Un doigt de confusion 12.05 Attention à 12.00 Athlétisme journaux dans la prairie Midi les Zouzous 13.45 Le journal
12.45 Le 12:45/Météo 13.30 Les Zap la marche! 13.00 Journal/Météo 12.30 Edition nationale Le mensonge de la santé

13.10 Le renard °?nJour ete mercredi; 12.50 A vrai dire 13.55 Maigret 13.20 Le journal de RFO Avec Michael Landon . ...
Pour un poil de chien Digimon; Titeuf; 13.00 Le journal/ , L'inspecteur Cadavre 13.25 Keno 13.34 Météo baies du monde

14.15 Brigade des mers „, „c . 
Baskerville 100 danger, sans 15.30 Viper 13.30 C'est mon choix 13.35 Mariée à tout prix u „ Question maison

Amour mortel 14.25 Euronews danger/Météo Coïe contre Cole 14.30 Corky Téléfilm de Sharon 1H0 Toirte ïîe™?!!!
15 00 Anv Dav Now (R) 15.10 Les Zap 13.50 Les feux de l'amour 16.05 Un livre Le fantôme de von Wiete rsheim avec ^« ¦»«« «¦¦«= «»¦¦¦«
' Léaitime défense Bonjour été mercred|; 15.30 Les dessous de 16.15 Brigade des mers grand-père Ann-Kathrin Kramer 1fi ,„ ^Lw méd__ rin

15 45 Boston pSm Vampires, pirates et Palm Beach Opfra bouffe! . 15.25 Vivre à Plumfield 15.15 Petite sœur oremïïs oas à
KrP trpn P aliens; HeV Arnod; Crin Halloween folies 17.05 PÏanque et caméra Téléfilm de Rodney Téléfilm de Patrick Phôn ta|

ic m ÏÏZli» .R . 
dar 9ent; Lîle de Noé; 16-25 wi" & Grace ".15 Gilmore girls Gibbons avec Poubel avec Reda „ „ ! " "P"™ d.6.30 C est mon choix (R) Wombat city; Trop bien pour elle Amours, marguerites, Michael Caloz Mohammadi, *™517.30 Sous le soleil , Vampires, pirates et 17.00 Beverly Hills troubadours Grâce à des gens gé- Hippolyte Girardot 17 30 S* „u__ ._ti__ nUn si lourd aveu aliène Aladdin; Hey Un choix difficile 18.10 Athlétisme néreux, deux garçons 16.55 Génération Hit ]HX c««fllSt S««18.25 Top Models Arnold; Mythologies; 17.55 Sous le soleil Championnats du de la rue reprennent 17.50 Stargate SG-1 l0UU 

|a ""ture18.50 Météo régionale Renata; Pokémon; Le mariage interdit monde en direct du goût à la vie La théorie de Broca n3nc ,,n flp,,„P
18.55 Le 19:00 des La Tribu II 18.55 Qui veut gagner Stade-de-France 16.55 L'été de tous les 18.45 Smallville 1Q nn f „" " '„nii

régions 19.10 Athlétisme (R) des millions? 19.25 100m haies records Tête brûlée iv.wi K.flnnaissance

19.15 Les P'tits Championnats du 19.50 En forêt féminin En direct de 19.40 Caméra café nortement héritanp
aventuriers monde en direct de 19.55 Météo/ Le journal 19.40 1/2 finales du Port-Leucate 19.50 Six minutes/Météo nu annrpntksânp?

19.30 Le 19:30 Paris 20.30 100 dangers, sans 200m féminin 18.25 Questions pour un 20.00 Notre belle famille 1945 ûRTE Info/Météo
20 00 Météo Commentaires danger/Les courses/ 20.00 Journal/Météo champion L'admirateur inconnu ,niI- , hmit .,,, e:|-n,p

Philippe Ducarroz Météo , 20.50 Tirage du Loto 18.50 19/20 Les titres 20.30 Caméra café Lœ acouphènS
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20.05 20.25 20.55 21.00
La carte Football Sagas Le voyage de la
aUX tréSOrS... Ligue des champions Magazine présenté par grande ducheSSG

,. , . . . 3e tour qualificatif, Stéphane Bern -..,.._ •. _, r, iPrésente par Sylvain Augier match retour Téléfilm de Joyce Bunuel avec
Invité: Fred Personne Vjvre avec Anny Duperey, Philippe Khor-

f B . „ . . AClf A+hônoc _ Ils partagenï' l'existence ' d'une sand, François Marthouret
Le Pas-de-Calais MCIV Mlllcllcs — personnalité du show biz de laDe la côte d'Opale au marais Grasshopper politique ou de la mode.' Fem- A''.cei «»"' rè9ne

u
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Hassenboura règle avec
tique et architectural a subi de H5 ^ j 'ombre rje |a célébrité de Premier ministre les détails
nombreux ravages au cours des En direct d'Athènes leur conioînl:? Tour du monde de son départ Pour Genève. De
siècles et s'en trouve considéra- sentimental pour des rencon- son côté' Eva Bullot' comé"
blement appauvri. Pourtant, de Commentaires: Pierre-Alain tres pas bana|es dienne, enregistre un spot pu-
nombreuses et puissantes for- Dupuis et Daniel Jeandupeux blicitaire pour la télévision. So-
teresses s'y dressaient, assurant 22.50 Laurent Gerra à l'Olympia. sie d'Alice' el,.e V Parod.ie ^" al-
la défense d'un territoire âpre- 22.30 Le 22:30 Réalisé par Jérôme Revon 1.15 L'île tesse Pour les besoins d un
ment convoité 23.00 Swiss Lotto de la tentation 2.20 Pensacola. Se- royal- détergent

Ranrn J__ <ï<_ cret défense 3.05 Reportages. At-
22.15 Independence day. Film de aan\.v «» tention convois exceptionnels 3.30 22-45 Ça se discute... la suite. Les
Roland Emmerich avecWill Smith et A .hiptkmp rhamninnn;,. Hi, Aventures africaines au Japon 4.25 imprévus de la vie de couple 0.15
Jeff Goldblum 0.35 Swiss Lotto (R) Z3-°* ™'™sm^- chamP'onnat °u M . 5 „„ -. fe h / Journal/Météo 0.40 Top of the Pop
0.45 Secret de famille. Le doc (R) ™nde °-,05 Z|9 z,a9 «fe <R • qU ' (B) 1.15 Des mots de minuit. (R)
(Réception par câble et satellite °ePms, ' "ospice du Grand-5t- 2.15 Emissions religieuses (R) 3.15
uniquement) 1.40 Le 19:00 des ré- Bernard " Entre montagne et spin- Urti. Lisbonne la bleue 4.00 24 beu-
glons (R) 1.55 Le 19:30 (R) tuallte °"55 TextVlslon res d'info. Météo

9.05 Zig Zag café 10.00 Le Journal 5.00 Tennis. US Open. 2e jour 7.00 Eu- 7.00 Jeunesse Teletubbies 7.20 Angel- Pas d'émission le matin 7.35 Tour de Babel 8.05 Téléachat 10.00 Machito ou l'Emergence du Latin 7.00 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
10.20 L'Auberge de la Jamaïque. Télé- rosport matin 8.00 Athlétisme. En direct. mouse. Série 7.25 Timbouctou. Série 12.00 Le ranch de l'espoir 12.50 Ser- 10.05 Le club voyage 11.05 Découvrir le Jazz 10.55 Les gardiens de la forêt 10.15 Zischtigsclub 11.40 Unser Charly,
film 12.05 Temps présent 13.00 Journal Championnats du monde. Se jour 13.00 7.30 Kangoo. Série 7.55 Argai. Série gent Anderson 13.40 Double jeu 15.15 monde 12.00 Famé 12.50 Les maîtres 11.25 Terre de légende 11.55 Le Findelkinder. Série 12.30 Best ofSchlag-
belge 13.30 Les Z'amours 14.00 Le The Sprinters: au coeur de la compétition 8.25 Andy Pandy. Série 8.30 Teletubbies. Booker 16.10 Contre vents et marées des sortilèges 13.20 Tour de Babel «Punto» duels en chanson 12.20 Les la- zeilen 12.55 Meteo 13.00 Tagesschau
Journal 14.25 On ne choisit pas sa fa- 13.15 Athlétisme: championnats du Série 9.00 Let it snow. Comédie drama- 17.05 La vie de famille. Série 17.25 Alf 13.50 Docteur Stefan Frank 14.40 Les mes des bureaucrates 12.40 Les brico- 13.15 19. Internat. Zirkusfestival Rom
mille. Téléfilm 16.00 Le Journal 16.20 monde. 5e jour 14.00 Tennis. US Open. tique 10.45 Bush, président (That's my 17.50 Top models. Feuilleton américain Ritals. Téléfilm 18.00 Journal/Météo leurs du dimanche 12.55 Balade musi- «Golden Circus» 14.45 Cinéma Secrets.
L'invité 16.30Tout un monde à découvrir 2e jour. A Flushing Meadows, à New York Bush!). Sitcom 11.10 Les sorcières. Co- 18.15 Brigade des mers 19.10 Ça va se 18.10 Quoi de neuf docteur? Série amé- cale à Londres 13.50 Balade musicale à Superagenten 15.10 Eine himmlische
17.00 La Cible 17.30 Questions pour un 15.45 Athlétisme. En direct. Champion- médie 12.40 Best of les guignols de savoir 19.55 Booker 20.45 Haine et ricaine 18.40 Docteur Stefan Frank. Série Dublin 14.45 Les gardiens de la forêt Familie. Série 15.55 Lindenstrasse. Série
champion 18.00 Le Journal 18.25 Char- nats du monde Se jour. Au stade de l'info 12.50 Le 12:30 13.30 Spin City. conséquences. Téléfilm d'Audrey Cooke allemande 19.30 Tour de Babel 20.00 15.10 L'Elbe au long cours. Film doc. 16.25 Die Manny. Série 16.50 Billy the
lemagne. Téléfilm 20.05 Justice 20.30 France, à Saint-Denis 18.00 Athlétisme: Sitcom 13.50 Kelif et Deutsch 14.00 Le avec Daniela Nardini, Edward Atherton, Les maîtres des sortilèges 20.30 TMC 16.45 Les batailles de la guerre de Se- Cat. Série 17.15 Der Regenbogenfisch.
Journal F2 21.00 L'Hebdo. Cockerill som- championnats du monde. 5e jour. En di- Quinté+ la grande course. En direct de Gregor Truter 0.00 Keaton's Cop. Télé- Clips 20.45 Saint-Tropez, de l'ombre au cession 18.20 Base-Bail 19.40 LBJ: Lyn; Série 17.30 Gutenachtgeschichte 17.45
bre. La Convention européenne 22.00 Le rect. 22.30 Eurosport soir. Magazine l'hippodrome de Vincennes. Trot 14.30 film 0.55 Emotions. Série 1.25 Téléachat soleil. Magazine 21.45 Les aventures de don B. Johnson 20.00 Oracion: Ode à Tagesschau 17.55 Unser Charly. Charly
Journal 22.25 Jacques Brel, s'il vous 22.45 Tennis. En direct. US Open. 3e jour L'insurgée. Thriller 16.00 Fastlane. Série 3.25 Derrick. Série 4.30 Le Renard Sherlock Holmes. Série 0.30 TMC In- Marilyn 20.15 Les gardiens de la forêt und das Kânguruh. Série 18.45 Teles-
plaît O.OO Journal suisse 0.30 JTA 0.40 2.00 Eurosport soir. Magazine 2.15 Ten- 17.25 4 à la fac. Série 17.45 Futurama fos/Météo 0.45 Mon bel amour. Téléfilm 20.45 Krone, l'Autriche entre les lignes. guard 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
L'invité 0.55 Passe-moi les jumelles 2.00 nis. En direct. US Open 18.05 Sôuth Park. Série 18.30 Le journal 2.25 Famé 3.15 Découvrir le monde Doc. 21.45 Les Viennoises poussent la gesschau. Meteo 20.00 Der Landarzt. Se-
Le Journal 2.20 Machaho. Drame des sorties 18.45 Omar et Fred 18.50 4.15 Docteur Stefan Frank. Série tyrolienne 22.40 Base-Bail 0.00 Les gar- rie 20.50 Rundschau 21.40 Schweizer

Black Books. Sitcom 19.15 Faut-il? diens de la forêt 0.30 LBJ: Lyndon B. Zahlenlotto 21.50 10 vor 10 22.20
19.20 Le zapping 19.25 Journal 19.45 Johnson 0.50 Oracion: Ode à Marilyn Monty Python's Flying Circus. Série
Kelif et Deutsch 1.05 Beny More, l'as du rythme 22.55 Julies Geist. Dramarveur et ueutscn LUS beny more, i as ou rytnme 44.33 junes i_eist. urama

¦mrw ' mrrrm rerrr» MOTT» wkvrm- mrrrm rrrmm
MO Agenda 8.00 La lupoteca 10.15 7.45 Leichtathletik-WM 7.50 50 km Ge- 9.00 Heute 9.05 Voile Kanne - Service ta- 6.45 Neuseeland 7.15 Teletubbies 7.40 , 6.00 Terra nostra 7.30 Telediario matinal 20.45 La Vénus au vison. Romance de 6.00,7.00,8.00,12.00 et 13.00 Redif-
Agenda 11.10 Terra nostra 12.00 Zorro. hen Herren. Start 10.00 Zehnkampf: 110 glich 10.00 Heute 10.03 Freunde fùrs Le- Pinocchio. Trickserie 8.00 Renaade.Trick- 10.00 La cocina de Karlos Arguinano Daniel Mann avec Elizabeth Taylor et fusion de la veille d'actu.vs (éditions es-
Telefilm 12.30 Telegiornale/Meteo m Hûrden 10.30 Kugel Damen. Quali ben. Arztserie 10.50 Schlosshotel Orth série 8.10 Barney 8.15 Tele-Gym. Pro- 10.15 Espana en internet 10.30 Croni- Laurence Harvey (1960) 22.30 Saratoga. tivales), de la météo et des Redécouver-
12.45 Luethi e Blanc 13.20 Terra nostra 10.40110 Hûrden Herren. Vorlauf 10.55 11.35 Praxis tâglich 12.00 Tagesschau blemzonen 8.30 Nano. Zukunftsmagazin cas 11.00 La botica de la abuela 11.15 Comédie de Jack Conway avec Clark Ga- tes 18.30 RedécouverteyScanner, éloge
14.10 The Sentinel. Téléfilm 15.00 Feli- Zehnkampf: Diskus 11.30 50 km Gehen 12.15 drehscheibe Deutschland 13.00 9.00 Planet Wissen. Doku 10.00 Fliege Photografos 11.30 Por la mafiana 12.45 ble et Jean Harlow (1937) 0.05 Graine de la lenteur (31 mars 2000) 20.00
city. Téléfilm 15.45 Scarpette rosse. Film Herren 12.20 200 m Herren. Vorlaûfe Tagesschau 13.05 Mittagsmagazin 14.00 11.00 Brisant 11.30 Landesprogramme Panorama 13.00 Telediario internacional de violence. Drame de Richard Brooks Actu.vs, édition estivale, journal d'infos
18.00Telegiornale flash 18.05 Le grandi 12.25 Zehnkampt: Diskus 13.00 Tages- Heute in Deutschland 14.15 Expédition 12.30 Abenteuer Zoo 13.15 Die besten 13.30 Aqui Canarias 14.00 Saber y ga- avec Glenn Ford et Anne Francis (1955) présenté par Alexia Philippoz 20.15 Mé-
storie d'amore del XX secolo 18.35 Mer- ' schau 13.05 Mittagsmagazin 14.00 Ta- 15.00 Heute-Sport 15.15 Reich und Jahre. Série 14.00 Planet Wissen. Maga- nar 14.30 Corazôn de verano 15.00 Te- 1.55 La cicala. Drame de Alberto Lat- téo 20.20 Redécouvertes: Téléthon vu
ati del mondo: Tahiti. Doc 19.05 Quel- gesschau 14.10 Ein Bayer auf Rûgen. schôn. Familienserie 16.00 Heute in Eu- zin 15.00 Mit dem Pickup durch Nami- lediario 1 15.50 Gâta salvaje 17.00 Es- tuada avec Virna Lisi et Anthony Fran- par Jacqueline Veuve (5 décembre 2001)
l'uragano di papa. Téléfilm 19.30 Oggi Krimiserie 15.00 Tagesschau 15.15 ropa 16.15 Wunderbare Welt 17.00 bia. Reihe 16.00 Aktuell 16.05 Kaffee quimales en el Caribe 17.30 Ivanhoe dosa (1980)3.35 La croisée des destins. 21.30, 23.00 et 0.30 Rediffusion
sport 19.40 II Quotidiano 20.00 Tele- Abenteuer Wildnis 16:00 Fliege. Talk- HeuteAVetter 17.15 Hallo Deutschland oder Tee? Service 18.00 Aktuell 18.05 18.00 Telediario internacional 18.30 Romance de George Cukor avec Ava d'actu.vs, de la météo et des Redécou-
giornale/Meteo 20.35 Friends - Amici. show 17.00 Tagesschau 17.15 Leich- 17.45 Leute heute 18.00 Soko 5113 Clas- Hierzuland 20.00Tagesschau 20.15 Hei- Tierra herida 19.00 Cerca de ti 20.00 Gardner et Stewart Granger (1956) vertes
Téléfilm 21.00 Men of Honor. Filmdram- tathletik-WM. Live 17.35 Zehnkampf: sics. Krimiserie 18.50 Lotto am Mittwoch matgeschichten. Reihe 21.00 Langeoog. Gente 21.00 Telediario. El tiempo 21.50
matico 23.05 Lotto 23.10 Telegiornale Speer 18.25 Weitsprung Herren. Quali 19.00 HeuteArVetter 19.25 Die Rettungs- Reportage 21.45 Auslandsreporter Futbol partido vuelta supercopar Ma-
rotte 23.30 Walker Texas Ranger. Tele- 18.55 Kugel Damen. Finale 19.25 100 m flieger. Actionserie 20.14 FuBball: Cham- 22.15 Aktuell. Nachrichten 22.30 In ei- drid-Mallorca 23.45 Documentos. La te-
film 0,15 Dark Justice. Téléfilm 1.00 Re- Hûrden D. Finale 19.30 Zehnkampf: pions Leage. Bor. Dortmund - Brùgge. Live ner Nacht wie dieser. Drama 23.55 Bri- sis de Pablo 0.45 Los ultimos nomadas
pliche continuate Speer 19.40 200 m Damen. Halbfinale 23.30 Abenteuer Forschung. Magazin sant dry. Boulevardmagazin 0.25 Leute 1.45 Polideportivo 2.00 Telediario inter-

20.00 Tagesschau 20.15 Leichtathletik- 23.00 Allmacht Amerika. Reportage Night 3.00 Landesschau 4.00 Aktueller nacional
WM 22.30 Tagesthemen/Wetter 23.45 Krimi-Classics: Soko Leipzig Bericht 4.30 Beo & Co.
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Portugal 11 00 Praça da 7.00, 8.00, 9 00 Tg 1 9.35 Linea verde 10.30Tg2 Notizie 10.35 Costume esociétà «g E**  ̂£" 

££ *&&£ tf
Jornal da Tarde 15.00 Re- 9.55 Mia figlia vivra. Film 11.30 Tg1 10.50 Tg2 Medicina 33 11.00 Notizie 11.00 Entre les lignes 11.25 Info cul- 11.05 Les dicodeurs 12
ortugal no Coraçaô 18.30 11.40 Unomattina Estate in giardinoTF 11.15 Fine secolo. Film TV 13.00 Tg2 ture 11.30 Méridienne 12.04 Les nou- tous 12.11 Salut les p'
15 Concurso 19.45 Ficçaô 12.30 La signora del West 13.30 Tele- Giorno 13.30 Costumé e société 13.50Tg2 veautés du disque 14.00 Le journal de Le journal de la mi

20.40
Les mercredis de l'histoire

Hôtel provençal
Doc. de Lutz Hachmeister

En direct du stade-vélodromeChampionnats du monde
Les temps forts de la soirée se-
ront incontestablement la fi-
nale du 1500 m messieurs à 21
heures et celle du 400 m fémi-
nin à 22 heures. Sur le 1500 m,
le Marocain Hicham El-Guer-
rouj tentera de remporter son
quatrième titre mondial consé-

Ligue des champions
Troisième tour préliminaire
match retour Construit dans les années 20,

l'hôtel Provençal de Juan-les-
riu_ d <-U.ut.iiu itfb piub yidiiut..
stars. Ce magnifique palace art
déco est à l'abandon depuis
vingt-cinq ans pour cause de
contentieux entre son actuelcutif. Pour clore ce rendez-vous, contentieux entre son actuel

suite et fin du décathlon avec le Quatre ans après sa dernière propriétaire, le milliardaire an-
1500 m. participation, l'OM espère cien champion de golf Alexan-
,, .._: ... . ,c ¦ , ,,, r ,.- ¦ retrouver le parfum des gran- dre Reza et les riverains
22.55 Meteo Soir 3 23.25 Lete des soirées européennes de Li- ,-,E 1, . „„sanglant. Téléfilm de Charles Haid d chamDj ons 21.35 Musica. L Upupa, le triomphe
avec Joanna Kerns, Jenny Robertson y H ' de l'amour filial. Opéra de Hans
1.00 La case de l'oncle Doc. Sur la , , D . nt . „_ Werner Henze 23.40 Les noces de
piste du crime 1.55 La loi de Los f£*r™ *̂J?n «°L h,1M Dieu. Film de Joao César Monteiro
Angeles. Ballet et jonglage 2.40 La S

d
Ĥ

d°" nf^Li Zr avec Rita Durao. Un vagabond re-
carte aux trésors 4.50 La case de dle dramatique de Karim Dridi avec «

l'oncle Doc 5.45 Les matinales S
n
aml . Bo
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Ouassmi Embarek 2.00 M6 Music. ! ..," 7 , „„7, '" j
Les nuits de M6 Phe cynique et hbertn 2.10 Lart du

piano. Doc. (Rediffusion du 24 aout)
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A vendre
1 pressoir Vaselin CEP 150, occasion. 1 pres-
soir Vaselin 15 hl, occasion. Pompes à vins et à
décuver, révisées, tél. 027 746 15 15.

Achèterais très très ancien buffet de
cuisine, longue table, etc. Non restaurés. Prix
raisonnable, tél. 079 204 21 67.

Citroën Picasso 2.0 HDi, 84 000 km,
29.08.2000, limousine, blanche, climatisation,
parfait état, prix à discuter, tél. 027 203 34 10,
tél. 079 220 29 27.

Chablais, charmant appartement 4'/:
pièces, immeuble récent, terrasse, pelouse,
garage, Fr. 320000 —, tél. 079 77481 52, dès 18

Sion-Ouest, bel appartement 37. pièces,
confort moderne, grande terrasse + balcon,
pelouse privative, place parc (achat garage pos-
sible Fr. 25 000.—), Fr. 280 000.—, tél. 027 323 44
39.

2 pendules en bois, grande table de salle à
manger + 6 chaises, tél. 027 322 62 06.

Achèterais vieilles grandes sonnettes de
vaches, même sans battant, rouillées. Bas prix,
tél. 079 204 21 67.6 magnifiques cuisines d'exposition soldées

de 30% à 50%. Visibles chez Gétaz Romang
S.A., Dixence 33, Sion, tél. 027 345 36 80.

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

Citroën Xsara VTS, grise, 1998, 70 000 km, 2.0I
16V 167 CV, roues été 17", climatisation auto-
matique, détecteur de pluie, 4 airbags, ABS, vi-
tres teintées, radio CD, Alpine 8HP + ampli,
expertisée, Fr. 13 500—, tél. 078 628 40 94.

manger + 6 chaises, tél. 027 322 62 06. vaches, même sans battant, rouillées. Bas prix, — - : ¦ —- Chalais, attique 47. pièces + mezzanine
; — r-rr- tél 079 204 21 67 Citroen Xsara VTS, grise, 1998, 70 000 km, 2.0I (156 m2), calme, pelouse 180 m2, places parc

6 magnifiques cuisines d'exposition soldées 16V 167 CV, roues été 17", climatisation auto- intérieure et extérieure, Fr. 349 000.—, tél.
de 30% à 50%. Visibles chez Gétaz Romang Achetons cash à domicile, bijoux, or, matique, détecteur de pluie, 4 airbags, ABS, vi- 079 454 38 25
S.A., Dixence 33, Sion, tél. 027 345 36 80. montres de marque, www.world-business.ch, très teintées, radio CD, Alpine 8HP + ampli, : 
—— -j r—:ï— ^77-

;— 
tél. 076 404 04 04. expertisée, Fr. 13 500—, tél. 078 628 40 94. Chamoson, 6 appartements en terrasses, le

Action vendanges: chenillette 200 kg, _ _ p ' ' dernier 47: pièces, de 139 m3, terrasse
Fr. 2990.— HT. Bonvin Frères, Honda service, J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que Fiat Bravo 2 I. HGT, 20 V, intérieur cuir, 65 m2, couvert à voiture et place de parc. Choix
1964 Conthey, tél. 027 346 34 64. pierres éparses, tél. 027 346 31 92. rabaissée, kit sport, climatisation, bleu nuit, des finitions. Fr. 395 000.—. Disoonible automne

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Fiat Bravo 2 I. HGT, 20 V, intérieur cuir,
rabaissée, kit sport, climatisation, bleu nuit,
Fr. 11 000 —, tél. 079 697 26 02.

Chamoson, 6 appartements en terrasses, le
dernier 47. pièces, de 139 m', terrasse
65 m2, couvert à voiture et place de parc. Choix
des finitions, Fr. 395 000.—. Disponible automne
2003, .tél. 027 322 02 85, fax tél. 027 322 62 86.Agneaux d'alpage, directement du pro-

ducteur, env. 20 kg pièce à Fr. 16.— le kg,
tél. 079 387 73 28.
Armes de chasse 1300 magnum, superposé, ber
reta neuf, tél. 027346 49 69 ou tél. 027 346 49 57. Pressoir de 60 à 70 de diamètre, téléphone

027 321 34 79, repas.
Jeep CJ5 Kaiser, 1969, de l'armée, moteur
2000 km, refaite en 1996, excellent état,
Fr. 6000—, tél. 079 689 1367.

Demandes d'emploiBatterie Pearl avec cymbales, aussi location,
tél. 027 322 12 20, www.fnx.ch Dame cherche heures de ménage, repassa-

ge ou autres, à Sion, tél. 027 322 23 20.

Jeep OS militaire, très bon état, Fr. 6000.— +
nombreuses pièces pour CI2-G3, tél. 078 600 39 60.
Lift hydraulique pour voitures, mobile,
Fr. 3000 — à prendre sur place, tél. 079 220 72 31.

Evionnaz, La Rasse, maison de charme, deux
appartements, jardin, ruisseau, Fr. 420 000.—,
tél. 079 409 35 89.
Fully village, appartements, 3 pièces au rez,
Fr. 85 000.—; 3 pièces, Fr. 70 000.—; 5 pièces
Fr. 90 000.—. Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49.

De Conthey à Saint-Maurice, pour notre
clientèle, cherchons villas individuelles, mai-
sons, appartements, chalets. Pro-Habitat 84 S.A.,
tél. 027 746 48 49. • »

Balance électronique 2000 kg Busch, type
7001/d, plateau 1500 x 1500, bon état ,
Fr. 2000.—, tél. 079 442 91 05. '

Cabanes de jardin ou chalets, toutes
dimensions. Bas prix, tél. 079 206 31 84, tél.
027 746 44 53.

Homme suisse, 52 ans, sérieux et tra
vailleur, cherche emploi à 50% ou plus
Morgins et environs, tél. 079 464 22 5.1.

Mazda 121 1300! Cabrio Top, 97 000 km,
verte, Fr. 5900 —, tél. 027 395 13 87, le soir,
tél. 027 324 22 37.

Fully, villa individuelle neuve, 165 m2
habitables, finitions à choix, Fr. 462 000.—.
Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49.

Caravanes + remorques, neuf et occasion
B. Lerjen, Conthey, tél. 027 346 12 06.
Chambre à coucher, armoire, lit, commode,
Fr. 350 —, 2 salons, tél. 079 417 68 59.

http://www.lcweb.ch, réalisation et concep-
tion de votre site web personnalisé à prix
attractif. Demandez une offre sans engage-
ment, e-mail: info@lcweb.ch

Nissan Micra automatique, décapotable,
1992, expertisée, 93 000 km, radio-CD, prix à
discuter, tél. 027 346 66 37.Chambre d'enfant comprenant: 1 lit 90/200

+ étagère + armoire + bureau, Fr. 500.—,
tél. 079 408 63 47.

cnamore crentant comprenant: 1 ut au/̂ uu Jeune femme cherche heures de ménage,
+ étagère + armoire + bureau, Fr. 500.—, etc, Martigny et environs, tél. 027 744 66 66.
tél. 079 408 63 47. '. _ . 
— — : . _,,,„ rrr Jeune femme cherche place apprentissageDuvet 4 saisons neuf 240 x 240 cm, en employée de commerce, 3e année, région Sion,
plumes d'oie, Fr. 450.—, tel. 078 684 62 30. t(i| n7q -,,, fi7 0-, 3
— -—_ : . _,,,„ rrr Jeune femme cherche place apprentissageDuvet 4 saisons neuf 240 x 240 cm, en employée de commerce, 3e année, région Sion,
plumes d'oie, Fr. 450.—, tel. 078 684 62 30. tél. 079 241 67 82.
Enclos pour chien 2 x 2.50 m et 4 x 1.25 m Jeune femme, 39 ans, CFC vendeuse,
structure en fer solide + niche pour grand cherche place fixe, région Monthey-Sion,
chien. Prix intéressant pour décision rapide, tel 076 316 70 95
tél. 079 698 22 19. —. '. 

tncios pour çnien z x z..u m et 4 x i.z. m Jeune femmei 39 anSi CFC vendeuse,
structure en fer solide + niche pour grand cherche place fixe, région Monthey-Sion,
chien. Prix intéressant pour décision rapide, t£i 075 315 70 95
tél. 079 698 22 19. —'. '. 
——r -̂r. —r~; ^^—TT, _:: 

r Jeune homme dynamique cherche n'importeLiquidation tota e: 200 m2 de meubles et que| travail, 50 ou 100%, tél. 078 760 95 57.objets anciens valaisans non restaures, tel. _ 
079 204 21 67. Vendeuse en parfumerie CFC cherche place

Jeune homme dynamique cherche n'importe
quel travail, 50 ou 100%, tél. 078 760 95 57.

Matériel de cave, pressoir Vaselin 2000 kg +
broyeur, tonneaux en bois 10 000 litres + divers,
au plus offrant, tél. 078 666 60 27.
Piano d'exposition Yamaha disklavier noir
brillant +17 disquettes gratuites, tél. 027 455 21 51. Offres d'emploi
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

Bramois, cherche dame pour entretien
appartement 2 pièces, tél. 079 722 36 61,
heures repas.

Porsche 944, expertisée, année 1985, climati-
sée, 120 000 km, très bon état, vitres élec-
triques, Fr. 5000 —, tél. 078 801 49 64.
Renault 191 cabrio, bordeaux, 1992, superbe
état, 105 000 km, expertisée, Fr. 6200.—,
tél. 078 740 71 75.

Monthey, magnifiques appartements de
47. pièces dans petite résidence, spacieux
séjour, très grand balcon, armoires murales.
Choix des finitions, Fr. 305 000.— y compris
1 place de parc. Venez visiter! tél. 079 610 95 19.

Anzère, proche télécabine, appartement
37_ pièces meublé, à l'année, Fr. 900.—/mois,
charges comprises, tél. 027 398 29 64.
Champlan, joli 3 pièces moderne, équipé
avec terrasse, libre de suite, tél. 079 586 70 53.

Pour exportation, tracteur Fiat 550
Fr. 3500.— à discuter, tél. 072 322 70 36.

Café-restaurant à Martigny-Bourg cherche
aide de cuisine, congé: dimanche et lundi,
tél. 027 722 78 62, tél. 027 722 00 57.

Renault Clio 1.6 16V Avantage, toutes
options, 2000, gris métal, radio CD, parfait état,
Fr. 11 500.—, tel. 079 310 65 84.

Nendaz, grand studio, sur les pistes, compre-
nant: cuisine ouverte, salon, chambre, balcon,
cheminée française, salle de bains, place de parc
extérieure, Fr. 240 000.—, tél. 079 258 38 26.

Pressoir à chambre à air pour 80 kg, tél
027 321 34 79, repas.

Cherche jeune homme pour les vendanges
tél. 078 775 42 60.

Pruneaux fellenberg à cueillir sur arbres
Fr. 1.—/kg, région Sion, tél. 027 321 34 79, repas

Cherche personnel expérimenté pour les
vendanges, à Saxon, avec voiture si possible,
tél. 027 744 25 22.

Renault Espace 2.0 16V Etoile, mod. 2000,
gris anthracite met., 54 000 km, JA VC VE, ser-
vices faits, Fr. 25 000 —, tél. 078 601 25 89 ou
tél. 027 207 25 89 (le soir)..

Niouc s/Sierre, terrain à bâtir équipé, en bor
dure de route, 2500 m2, Fr. 150 000.— à discu
ter, tél. 079 702 71 91.

Pruneaux fellenberg, Fr. 2.50 le kilo, tél
027 346 19 92.027 346 19 92 Cherche personnel pour les vendanges, à

: Saxon, tél. 027 744 14 89.
Rayonnage, lourd pour demi-palettes, 12 ———--,—: j ---, ; ; —¦ 
échelles galvanisées, 20 montants de 2 m 70, 30 Gentille jeune fille ou dame de confiance
montante de 1 m 80, Fr. 2500- tél. 079 442 91 05. P°ur 2 enfants scolarises du lundi au vendredi,

Gentille jeune fille ou dame de confiance
pour 2 enfants scolarisés, du lundi au vendredi,
à Sion, tél. 079 644 47 09.

Salle à manger osier, table ronde, 4 chaises
Fr. 300.—, tél. 027 322 63 13, tél. 027 322 45 23 On cherche sommeiière à 50% du

20.09.2003 au 20.12.2003 ou à convenir, Le
Cercle Fully, tél. 027 746 12 97.

Superbe Honda Legend, 1998, 40 000 km
neuve, Fr. 70 000.—, cédée Fr. 23 500.—
tél. 078 603 73 34.

Occasion unique: Sierre, centre-ville, grand
studio meublé 35 m2, lumineux, ensoleillé,
cuisine agencée, loggia, bains, cave, tél.
027 455 80 75, tél. 079 583 38 79.Saxon, les îles, vigne env. 2500 m pinot,

gamay avec inst. d'arrosage et petite maison-
nette, tél. 027 744 10 86.
Traverses de chemin de fer. Prix avantageux,
livraison, tél. 026 663 58 00, 7 h-12 h 30.
Tronçonneuse pendulaire Wirtz avec
séparateur de déchets, table pendulaire 580 x
470 mm, course 365 mm, coupe 120 mm, 7,5
KW, 750 kg, Fr. 8000 —, tél. 079 442 91 05.

Restaurant des Chasseurs, Mayens-de-la-
Zour, 1965 Savièse, engage de suite jusqu'au
20 novembre, fille de cuisine expérimentée,
sachant parler le français, tél. 027.395 12 05.

Toyota Corolla 1600 LB, 5 portes, 98 000 km,
expertisée le 26.07.2002. Fr. 7500.—-, téléphone
079 324 32 02.

Planzette, chemin des Murailles, terrain à
bâtir pour villa, environ 700 m2, tél. 079 430 12 15.

Vélos différentes grandeurs, parfait état
prix dès Fr. 50—/pièce, tél. 027 203 26 73.

Sion-Bramois, cherchons jeune fille, dame,
pour s'occuper de 3 enfants scolarisés, quelques
heures par jour (repas), du lundi au jeudi,
tél. 079 317 98 16.

Toyota Previa 4 x 4 , 1993, expertisée 07.2003
128 000 km, toutes options, prix intéressant
tél. 027 346 66 37.

Rechy, appartement 47. pièces, cheminée de
salon, balcon, terrasse, 2 salles d'eau, place de
parc, garage, Fr. 320 000.—, tél. 079 487 13 78. Platta, 47. pièces, calme, 2 balcons, libre fin

novembre, Fr. 1485.— charges comprises,
tél. 027 322 34 67, tél. 078 803 99 81.

Vente + toutes réparations. Prix avantageux
atelier et domicile, tél. 079 689 83 34.
William, fellenberg, tomates pour sauce
choux-fleurs, famille Quennoz, Aproz, tél
027 346 43 38, tél. 079 213 98 34.

ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS
ITALIEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS

RUSSE-JAP0NAIS-CHIN0IS
INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENT!
Cours en minigroupes ou leçons particulières
Cours en journée ou en soirée
Cours intensifs
Espace multimédia

Le lundj, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien

Simple et efficace...
Choisissez une rubrique. "sZ* •l̂ ïïiffilH Î̂S
Choisissez une(des) date(s) de parution(s). la Î M̂ B̂ ^^
Ecrivez votre texte en majuscules et sans abréviation au %
moyen du coupon ci-contre.
Les annonces privées se paient d'avance (o.c.p. 19-485-8).
Envoyez votre annonce par courrier accompagnée du récépissé postal.
Les annonces gratuites pour les abonnés ne sont acceptées que sur présentation

Piano d'étude, de particulier à particulier
région Sion, tél! 079 771 89 38.

Fiat Bravo 2.0 HGT, 1997, intérieur cuir, clima-
tisation, noire, Fr. 8000—, tél. 078 666 32 04.

Vendeuse en parfumerie CFC cherche place
dans la branche ou autres, Sion et environs,
tél. 078 721 89 85.

Région Leytron, famille avec 2 enfants
cherche maman de jour, jour à convenir, tél.
078 751 00 74.

Suzuki Vitara Cabriolet, 60 000 km, 1996, cro
chet remorque, Fr. 11 000.—, tél. 079 484 70 89

Ovronnaz, belle parcelle, 500 m2, zone
chalets, tél. 079 479 77 27.

A. A. A. A. A. achète au meilleur prix
véhicules, selon modèle, tél. 079 638 27 19.

VW Bora TDi, 2000, 115 000 km, intérieur cuir,
vitesses automatiques, climatisation, tempomat,
excellent état, Fr. 15 000.—, tél. 079 427 94 62.

VCIIIV.UIC9 i ie /w. 1 ;-.+..-; ,.,;- Saillon, je vends superbe villa 5V2 pièces,
A. A. A. A. A. achète au meilleur prix S" ^S_ cHmaSo « ÏÏÏ ^t^̂ ^̂  fevéhicules, selon modèle, tél. 079 638 27 19. excellent état, Fr. 15 000.-, tél. 079 427 94 62. n"f, °r ?28 000 - tél. 027 322 63^1
Achat de véhicules toutes marques. VW Golf II, 1.6 I CL, 1991, bon état, toit <- _¦¦¦¦__*_. ..:n_. ~l-i__-,__ -i__ ..*_,,¦¦¦ !.,-. H_,
Paiement comptant. Car Center Ardon. ouvrant, pneus été/hiver sur jantes, lecteur CD, f?»'*se' ™™- ™°?e

^:* , ,7° *.*"* "? ?*
Demierre tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. Fr. 2000- à discuter, tél. 079 412 62 89, tel ?? m! comprenant, se ou avec cheminée,
079 628 55 61. n7Q _I__Q a ?__ ' coin a manger, cuisine, vestiaire, 3 chambres.

VW Golf II, 1.6 I CL, 1991, bon état, toit
ouvrant, pneus été/hiver sur jantes, lecteur CD,
Fr. 2000 — à discuter, tél. 079 412 62 89, tél.
079 449 57 24. '

Savièse, villa moderne de standing de
210 m2, comprenant: séjour avec cheminée,
coin à manger, cuisine, vestiaire, 3 chambres,
3 pièces d'eau, mezzanine, combles, cave, local
technique, couvert, pelouse et terrain arborisé,
Fr. 750 000—, tél. 079 370 63 47.

Alfa Romeo 147 2.0 Selespeed, 7.2001
63 000 km, bleue, intérieur cuir, options
tél. 079 435 03 23.
Audi A4 Avant break 1.8 turbo quattro,
11.1997, 130 000 km, gris métal, excellent état
châssis sport, jantes alu 17" été et 16" hiver
Fr. 19 900—, tél. 027 456 44 09, soir.

Aprilia RSV Mille R, 06.2000,8500 km, service effec
tué, état de neuf, Fr. 11 900.—, tél. 079 628 87 09.

Sierre, ' centre-ville, 7_ maison ancienne,
1 atelier, 1 raccard, 1 terrain 560 m2,
Fr. 500 000—, tél. 078 755 69 89.

Saint-Luc, à louer à l'année, chalet 4 cham-
bres, location Fr. 1000.—/mois, charges nor
comprises, libre fin octobre 2003, renseigne-
ments tél. 027 783 11 14.

Audi A4, 1.8 turbo, 1996, 99 800 km, options
Fr. 13 750— à discuter, tél. 027 458 32 03
tél. 078 601 55 56.

Scooter 50 cm3, Malaguti F12, bleu nuit
Fr. 2600 — à discuter, tél. 078 666 32 04.

BMW 535i Typtronic, 5.1997, multiples
options (Fr. 95 000.—), verte, cuir beige,
86 000 km. Fr. 30 800.—. tél. 079 357 53 63.

Yamaha FZS 600 Fazer, 1800 km, bridée 34 CV
ou full, parfait état, neuf Fr. 11 500.— cédée
Fr. 9500.—. tél. 079 450 93 12.

Sion, bel appartement 37_ pièces, tout
confort, parc, Fr. 255 000.— cause départ,
rabais à discuter, tél. 079 542 42 32.

Sierre, proche du centre commercial, studio
meublé, Fr. 360.—tout compris, tél. 079 262 02 48.

PUBLICITE

Break Ford Escort, 1992, 102 000 km, ABS,
direction assistée, roues été-hiver, expertisée,
Fr. 4500.—, tél. 079 226 21 38.

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

Mercedes E240 break, 11.2000, 30 000 km
Fr. 45 000 —, tél. 079 220 26 66.

Opel Astra Sport 2.0, noire, 12.1999,
105 000 km, toutes options, pneus hiver sur
jantes neufs, valeur Fr. 11 700.— cédée
Fr. 10 500—, tél. 078 626 44 13.

Grimisuat, villa de construction et style tradi-
tionnels, 57. 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, cherche terrain à construire environ
600 m2, tél. 079 637 58 24.

Peugeot 106, 1991, 135 000 km, options, cause
départ, très bon état, Fr. 4000 —, tél. 078 808 22 59.

Haute-Nendaz: en liquidation, spacieux
appartement 4 pièces avec balcon, proche
centre sportif, tél. 027 455 54 78.

Peugeot 205 GTi (pour bricoleur), moteur à
changer + jantes alu et hiver, Fr. 800.— (à dis-
cuter), tél. 078 823 44 74.

Massongex, La Tour, joli 47. pièces
2e étage, parc, Fr. 178 000.—, tél. 024 472 37 12
tél. 078 729 28 44.

uepan, ne. uuueui, n,tu-_ .-, i-i.uio -vo_--3. - ign.ic apumi, ici. u_ .< IJ . ->¦. 10. A 5 mjn_ de Montana, studio meublé, vue
Peugeot 205 GTi (pour bricoleur), moteur à Massongex, La Tour, joli 47- pièces, sud-balcon, WC, douche, garage, Fr. 450 —
changer + jantes alu et hiver, Fr. 800.—(à  dis- 2e étage, parc, Fr. 178 000.—, tél. 024 472 37 12, mois avec charges, tel. 01 790 23 59. 
cuterX tél. 078 823 44 74. tél. 078 729 28 44. Anchettes-Venthône, 2 pièces meublé,
Peugeot 206 XT, 2001, 50 000 km, 5 portes, cli- Mayens d'Arbaz/Anzère, chalet neuf 5 pièces, ancien, restauré, parc extérieur, cave, balcon,
matisation, Fr. 14 200.—, tél. 079 448 53 76. directement du propriétaire, 2 salles d'eau, cou- îe|rasse très "lme' Fn 80a_ + char9es.

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.

imerj, L.I. U/o o_. -w >t. .ei. u/o / ^ ^o t̂. Anchettes-Venthône, 2 pièces meublé
Peugeot 206 XT, 2001, 50 000 km, 5 portes, cli- Mayens d'Arbaz/Anzère, chalet neuf 5 pièces, ancien, restauré, parc extérieur, cave, balcon
matisation, Fr. 14 200.—, tél. 079 448 53 76. directement du propriétaire, 2 salles d'eau, cou- t?,rr^

s
0
eu„tJ'ts„ "ime' Fn 80a— + char9es

- . ¦,-¦¦ ¦,- .. r. .. ... , vert voiture, vue imprenable, tél. 078 661 22 35. tel. 078 600 39 60. 
Peugeot 306 XT, 5 portes, bleu métallisé, : L : -— -—. -: . , — 
1997, 79 000 km, VC, VE, 4 roues hiver, experti- Mayens-de-Saxon, sacrifiés: terrains prêts ™"eï?' a r ^™

ans, • ,Vap£a ,?m,f,H,
sée du jour, Fr. 8500.—, tél. 079 366 05 30. à construire: 650 m2 + dalles 7 x 7 , f.{' P'?™*' f* 1'000.—/mois, libre 01.12.2003Mayens-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.

Anzère, à louer dans chalet, appartement
37J pièces, Fr. 1000.—/mois, libre 01.12.2003,
tél. 079 219 50 08.

Rover 75 2.5 V6 24V Céleste, 8.2000, limou-
sine, voiture de direction, arden green, auto-
matique à 5 rapports, équipement cuir beige,
toit ouvrant électrique, contrôle de distance
parcage, prix neuf Fr. 59 000.—, 62 000 km,
autoroute uniquement, prix net Fr. 25 900.—,
tél. 079 549 33 66.

Niouc, val d'Anniviers, à 10 minutes de
Sierre, Saint-Luc et Grimentz, terrain
2200 m2 pour chalet-villa. Situation calme,
ensoleillée, accès facile, Fr. 35.— le m2,
www-xavier-allegro.ch, tél. 027 321 30 10.

Toyota Dyna, 1996, diesel, pont alu, direction
assistée, Fr. 10 200 —, tél. 079 448 53 76.

Réchy, appartement 47. pièces, avec terras-
se, garage, 2 places de parc, cuisine en chêne,
cheminée, prix intéressant, tél. 079 221 14 77.

Ormone-Saviese, appartement 472 pièces
excellent état, rez-de-chaussée d'une habita-
tion de 2 appartements, terrasse privée, 2 salles
d'eau, Fr. 1200.— charge comprises. Libre
01.12.2003, conviendrait pour jeune couple,
tél. 027 395 24 42, repas.

Toyota Rav 4 GX, 3 portes, 03.1999, bleue
38 000 km, Fr. 20 900 —, tél. 079 338 21 67.

Réchy, terrain pour villa 700 m2, indice 0.3
bonne situation, tél. 027 458 26 86.

CBR 600 FS, 2001, rouge et noir, excellent état,
Fr. 9500 —, tél. 079 635 42 09.
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Chamoson, magnifique 372 pièces duplex,
orientation sud-ouest, vue imprenable, libre de
suite, Fr. 280 000.—, négociable si décision rapi-
de. Pro-Habitat 84 S.A., tél. 079 789 38 36.

Vollèges, Etiez, terrain à bâtir 1000 m2,
équipé, prix à discuter, tél. 022 756 18 89
(le soir) ou tél. 079 788 17 05.

Fully-Châtaignier, terrain à construire pour
villas, belle situation, campagne, 1290 m2, den-
sité 0.3, prix à discuter, tél. 027 306 70 66, inter-
net: ad-immobilier.dnsalias.net

Valais, privé achète chalet ou mayen avec
cachet et vue, tél. 079 216 85 29.

Sierre, quartier hôpital, vue panoramique
sur la ville, villa en terrasse, dernier étage, haut
standing, 250 m2 habitables, garage, place de
parc couverte, Fr. 720 000.—, www-xavier-alle-
gro.ch, tél. 027 321 30 10.

Salquenen, dans maison indépendante
appartement 47: pièces, libre 1er novembre
tél. 027 455 78 63.

Sion-Vissigen, de particulier dans petit
immeuble résidentiel, spacieux appartement
57; pièces, 135 m2, vaste séjour 41 m2, cuisine
avec équipements modernes, 2 balcons et 2
salles d'eau, Fr. 360 000—, tél. 079 658 44 19.
Vétroz, appartement attique 4 72 pièces,
cheminée, 2e étage avec ascenseur, 2 places
parking, situation calme, proche commerces et
écoles, tél. 079 220 35 75.

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

Montana-Station, immeuble Beau-Soleil,
appartement 4 pièces, très bien équipé,
cave, réduit, place dans garage, libre,
Fr. 1500.—/mois, charges comprises , studio
30 m2, bien équipé, cave, place dans garage,
libre 15.11.2003, Fr. 640.—/mois, charges com-
prises, tél. 079 507 89 33.
Monthey, chemin d'Arche, appartement
472 pièces, dernier étage, avec cheminée,
place de parc extérieure, libre le 1er octobre,
loyer Fr. 1480.—, tél. 079 762 94 52.
Monthey, petit 3 pièces, grande terrasse,
4e étage sans ascenseur, Fr. 800.— charges com-
prises, tél. 024 471 83 25.
Nax, lieu-dit La Cordamou, chalet 4 pièces,
avec 2 balcons, sans pelouse, conviendrait
parfaitement pour un couple seul. Louable à
l'année, libre dès le 1er décembre 2003, situé à
25 min. de Sion en voiture, route accessible
toute l'année. Chalet meublé. Pour visiter (le
dimanche) tél. 079 214 33 05.

Ravoire s/Martigny, chalet indépendant
3'/2 pièces, cave, garage fermé, libre de suite,
tél. 079 376 92 53.
Saillon, 272 pièces, meublé, libre de suite,
tél. 079 489 88 81.
Saillon, villa jumelée 572 pièces sur trois
niveaux, avec pelouse, tél. 027 744 42 12.
Saint-Léonard, 472 pièces excellent état,
lave-vaisselle, vitro, parquets, grand balcon,
Fr. 1190.— charges comprises, conviendrait
pour jeune couple, tél. 027 395 24 42, repas.
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Sierre, route de Sion 8, grand studio meu-
blé, entrée + cuisine séparées, Fr. 550.—,
tél. 078 601 97 18.

Sion, centre, quartier calme, grand 272
pièces, libre de suite, machine à laver, séchoir
dans appartement, Fr. 1050.— charges com-
prises, garage-box fermé, Fr. 50.—, tél. 079 448
58 72.
Sion, centre-ville, attique 672 pièces, terras-
se, place de parc, Fr. 1700.— + charges, tél.
027 281 11 91.
Sion, Grand-Pont, studio meublé, dès le
01.09.03, Fr. 650.— charges comprises, tél.
079 220 43 89, dès 11 heures.

Sion, quartier Platta, appartement 2 piè-
ces dans petit immeuble avec ascenseur,
Fr. 650.— charges comprises. Renseignements
tél. 079 321 08 25, tél. 027 281 25 37, tél.
079 213 74 49.
Sion-Nord, beau studio meublé, dès le
01.10.2003, Fr. 680.— charges comprises,
tél. 027 324 14 74, tél. 027 322 61 23, repas.
Vaste choix de 2 à 572 pièces, disponibles
dans votre région, dès Fr. 750.—, tél. 0900 701
702 (Fr. 2.90 par appel et minute).
Vernamiège, 15 minutes de Sion, apparte-
ment 4 pièces avec carnotset, confort, chauf-
fage électrique, tél. 027 321 18 26.

Vex, du propriétaire, appartement 272
pièces, centre village, Fr. 550.—/mois +
charges, informations, visite tél. 027 207 15 69.

Veyras/Sierre: 1. Grand 272 pièces, living,
chambre à coucher, bureau, soigné, lumineux,
plain-pied, terrasse et jardin, Fr. 1200.—
charges comprises. 2. Studio calme et clair, dans
même maison, Fr. 500.— charges comprises,
tél. 022 349 07 01.

Immo location demande

léft%î fi. \_1 -__r
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Amoureux de maisons anciennes,
recherche appartement à louer entre Ardon et
Saint-Léonard, tél. 079 677 09 29.

_a_ n «

\SD mtimMs
Félicitations Mme Rita

pour la réussite de l'aménagement extérieur
de votre maison à Leytron.

une véritable merveille.
Une passante

Votre riche arrangement floral est

036-177557036-177557

Peu importe l'uniforme, Dilsù POUf
il garde toujours le sourire.

30 ans ça se fête!
Joyeux anniversaire

Devine!
036-1

Martigny, jeune médecin cherche un appar-
tement de 372 ou 4 pièces, dès le 1.10.2003, de
préférence près de l'hôpital, tél. 079 212 46 87.
Montana-Crans, saison d'hiver, cherche
3 pièces, confort, début janvier, tél. 02.7 322 03
47, repas.
Sierre, jeune femme cherche studio, loyer
modéré, ou chambre indépendante dans villa,
tél. 078 683 22 86.

Sion, cherche café-restaurant, achat éven-
tuel, étudie toute proposition, tél. 078 818 03 01.

Sion, urgent, enseignant en agronomie
cherche appartement 3 pièces avec cuisine
équipée et balcon, pour fin novembre 2003.
Contact: tél. 079 508 30 77.
Valais central, jeune homme valaisan
cherche à louer à l'année chalet ou maison
indépendante, date à convenir, loyer environ
Fr. 1000 —, tél. 078 739 81 31.
Valais, appartement ou chalet de 6 lits, dans
ou près d'une station de ski, pour décembre,
janvier, février ou plus, tél. 032 422 57 04,
le soir.

Vacances
Canaries Tenerife, attique 3 pers. vue mer,
super, place à 100 m, Fr. 400.—'/semaine, tél.
079 442 13 83.

Corse, sud de Bastia, maison de vacances 6-8
personnes, à 100 m de la plage, tout confort,
tél. 079 483 59 11,

Menton, Côte d'Azur, 2 pièces dans villetta,
vue panoramique, 5 minutes des plages, tout
confort, tél. 027 281 13 63. 

Hi-Fi TV informatique
Table de bureau informatique 2 niveaux:
101 x 72 et 101 x 34. Cache-câbles et pieds à
roulettes avec freins. Plateau en bois naturel,
robuste. Bon prix. Toutes les infos et photos
auprès de webmaster@i-g.ch

TV Plasma 42', prix sacrifiés en septembre
tél. 021 808 76 76, http://www.leclick.com

Animaux
Bichons, caniche toy nain, joli, dégourdi,
obéissant, copain enfants, chatons, téléphone
078 839 72 04.
Chiots labradors, pedigree, vermifuges, vacci
nés, microchip, parents de lignée de beauté
élevés en famille, tél. 026 921 36 19 et tél
079 377 51 12.

Ford Escort CLX, 1992, 150 000 km, pour
pièces, tél. 027 398 30 49.
Regain 1200 m2 à faucher, tél. 027 321 34 79
repas.

Amraes, rencontres
Besoin urgent de partenaire(s) désin-
téressées)? Tél. 027 533 2003, anonyme, dispo-
nible 24/24 (www.ligneducoeur.ch).

Chercher un partenaire libre et honnête,
c'est bien, prendre des mesures pour le ren-
contrer, c'est mieux. Améliorez vos chances
avec Ensemble, bureau de Sion, avenue de
France 6, tél. 027 322 90 91, www.institut-
ensemble.ch
Craquez pour Julie, veuve, indépendante,
pétillante, fine d'esprit, rêvez de week-end
romantique (50-55 ans). Complicité Valais,
tél. 027 321 38 70.
Femme, cinquantaine, sportive, physique

Ie en bâtimei
inture, tél. 07:

f̂fftE  ̂
SUR TOUS LES

wfllMF ARTICLES DÉJÀ
** SOLDÉS

JMMÎli _d Sion " place du Midi 46
f\H»l™ Tél. 027 323 36 26

recherche
tableaux et objets d'art
pour nos ventes aux enchères d'automne 2003. Nos experts se déplacent sur rdv.
à votre domicile et se tiennent à votre disposition pour estimer vos collections.
Genève I Hôtel Richemond, jeudi 28 août 2003 de i2h à i8h
Neuchâtel i Hôtel Beau-Rivage, lundi 1er septembre 2003 de 12(1 à i8h
Lausanne I Beau-Rivage Palace, jeudi 4 septembre 2003 de 12b à i8h

0LS0MMER, Anniviarde au missel, vendu CHf 31.800.- en juin 2003

mailto:webmaster@i-g.ch
http://www.leclick.com
http://www.ligneducoeur.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.ecole-cIub.ch
mailto:galerie.rhone@netplus.ch
http://www.art-auction.ch
http://www.disno.ch


MOSTRA DE VENISE

A la dernière seconde
¦ A quelques heures à peine du
coup d'envoi de la soixantième
édition du Festival de Venise, les
ouvriers sont encore à pied
d'oeuvre. La passerelle abolie en
2001 n'est pas encore terminée
et la plupart des stands sont en-
core en construction. Mais le di-
recteur Moritz de Hadeln et ses
proches collaborateurs ne s'in-
quiètent pas et affirment que
tout sera prêt pour l'inaugura-
tion. Ce soir, la Mostra de Venise
fqtera donc ses 60 ans. C'est du
moins l'âge que l'on a donné à
ce festival en laissant de côté les
éditions qui ont «sauté» durant
la Seconde Guerre mondiale et
plus tard les mouvements con-
testataires de 68. Le coup d'en-
voi de cette soixantième édition
sera donné avec la projection du
dernier film de Woody Allen
Anything Else lui qui a décidé
de se rendre pour la première
fois sur la croisette vénitienne.
Un événement exceptionnel qui
a suscité l'enthousiasme du pu-
blic et de la critique qui se ré-
jouissent à l'idée de rencontrer
le petit Woody.

Que d'efforts!
Les efforts déployés par les or-
ganisateurs pour convaincre
maintes stars de se rendre à
Venise ont été finalement ré-
compensés, même si certains
ont au départ fait la fine bou-
che. Antonio Banderas, acteur
protagoniste du dernier film de
Robert Rodriguez Once upon a
time in Mexico, doit arriver
jeudi matin en compagnie de
l'actrice mexicaine Salma
Hayek. Par contre, Enrique
Iglesias, le fils de Juglio qui fait
ses débuts à l'écran dans le
film de Rodriguez, a déclaré
forfait. Nicole Kidman doit ar-
river samedi prochain ainsi
qu'Isabella Rosellini. Nicolas
Cage, Tim Robbins, John Mal-
kovich, Isabella Rossellini et
Sean Penn, entre autres, de-
vraient débarquer dans Te cou-
rant de la semaine prochaine.

jeudi matin, Omar Sharif,
que l'on a du mal à imaginer
sans sa grande djellaba blan-
che et ses bottes de cuir en-
dossées pour les besoins de
Laurence d'Arabie, arrivera en
grande pompe au Lido. Avant
d'assister à la projection offi-
cielle de Monsieur Ibrahim et
les fleurs du Coran dont il est

Moritz de Hadeln ne se fait
aucun SOUCi. key

l'acteur protagoniste, Omar
Sharif recevra le Lion d'or
pour la carrière qui devait être
attribué, selon certains, à Ber-
nardo Bertolucci, Mais ce der-
nier aurait été écarté de la
course en raison, paraît-il, de
ses opinions politiques incom-
patibles avec celles des organi-
sateurs de la Mostra...

Après avoir connu bien
des difficultés en sélectionnant
les films, Moritz de Hadeln af-
fiche aujourd'hui un bilan sa-
tisfaisant. Certes, Alain Res-
nais, Ingmar Bergman et Théo
Angelopoulos ont refusé de
venir car leurs films n'étaient
pas terminés. Mais de Hadeln
s'est consolé avec plusieurs
réalisateurs chevronnés com-
me Bertolucci, Marco Belloc-
chio (Storie segrete sur les bri-
gades rouges), Margarethe von
Trotta (Rosenstrosse ou la ré-
volte de plusieurs centaines de
femmes juives contestant la
déportation de leurs maris par
le régime hitlérien). Et encore,
Jacques Doillon, Manoel de
Oliveira et le Japonais Takeshi
Kitano Lion d'or en 2001, con-
sidéré en Italie comme le nou-
veau grand Maestro du cinéma
asiatique. Mais pour les Euro-
péens, la Mostra 2003 sera un
excellent cru pour le Vieux-
Continent car sur les 20 films
sélectionnés pour les besoins
de la compétition, 13 provien-
nent de l'Europe. De Venise

Ariel F. Dumont

Les hauts de Gréféric

La Société astronomique de Le problème est que des tem- doute, ces traces sont artificiel- colas Couchepin , le site a été MP» C ,:.D»SDNA ^" dsSg. 3"*™ '
Genève organise jeudi une nuit pêtes de sable balayent Mars les et ressemblent à un système choisi par le studio théâtre In- ûrt ^

 ̂
J * /TÊ s fx KjS^l Nspéciale consacrée à Mars. Les actuellement et peuvent ren- d'irrigation. terface et la Médiathèque Valais \%WeW !Sd__r —_# 1 5*<¦" \^xl \astronomes amateurs viendront dre l'observation du sol de la t pour la dernière lecture de cet ^  ̂ ..i^̂ m *LmmA f Ç ^  _X U «L Xaccompagnés de leurs instru- planète très difficile voire im- ' Une réponse sur l'origine été. Autre lecture sur les lieux, {T- ~v ;> / 7' "' 

\ Jr] "'
ST-MART ^ments pour partager leur pas- possible, a relevé Michel Gre- de c<f étranges u?f l es a été celui du Journal de Virginia t:;

sion avec le public, a expliqué le non, astronome à l'Observa- donnée par un ophtalmologue. Woolf En ^^^3 
sera proje. ,.  ̂

_ . _ , . ,
président de l'association, Gré- toire de Genève Ces stnes ne senuent en fmt tée une vidéo-danse de Pascal Comment Y accéder? là, on vous y accueillera pour
gory Giuliani. Un vieux télesco- <lue le reflet du fond de l'œil Magnin Reines d'un jour. Pour rejoindre Gréféric, prenez se rendre à Gréfénc. Comptez
pe datant de 1920 sera même Depuis des décennies, lorsque celui-ci regarde dans la route de Saint-Martin de pour l'aller une demi-heure de
sorti des placards. Mars est l'objet de tous les une lunette> a ^^ M- Gre' f 

Nlcol,as Couchepin jeune Bramois jusqu'à Suen. A l'en- descente et pour le retour une
fantasmes La planète rouge a non- Un coup dur pour les rê" auteur valaisan, a étudié les let- trée du village, sur la droite, se heure de montée. Le rendez-

Pas besoin donné naissance à la légende veurs et un retour brutal sur très à l'Université de Lausanne, trouve un chemin qui descend vous est programmé à 16 h 30.
•i'H» ^nin-,m-Uii ii«tHi A UA u _* A Terre pour les cartographes des D - interrompt ses études pour ju ste après la colonne à essen- Prévoyez donc des chaussuresd un équipement lourd des petite hommes verts et a canau£ de Mars, ^arc Furrer entrer à l'Ecole d'études socia- ce. La route, d'abord goudron- de randonnée, une petite laine.
Grâce à une modeste lunette,, stimule 1 imagination des au- les et pédagogiques. Il obtient née, se transforme en chemin Par mesure de sécurité, il sera
un observateur pourra deviner teurs de science-fiction. Rien La nuit de la société astronomique de un diplôme d'éducateur. Pour caillouteux. Continuez cepen- -interdit de fumer sur le site de
la calotte polaire australe de de bien étonnant, puisque jet^èf 2?£u'es deSLnUe m"èl son premier roman Grefferic dant. Un peu plus bas, dans un Gréféric et durant le parcours.
Mars, composée de glace car- l'idée de la vie sur Mars avait d'histoire des sciences de Genève, près paru en 1996, il reçoit plusieurs contour sur la droite, une Pique-nique autorisé, voire re-
bonique. Une paire de jumelles reçu, à la fin du XKe siècle, un {j* bea^témjs. RmsdgnVmentl au 022 P™ d°nt le Prix de la Bibliothè- énorme pierre obstrue le dé- commandé! La littérature, ça
s'avérera inutile. Les tremble- début de caution scientifique. 418 50 60. que pour Tous. part d'une route. Garez-vous creuse! Entrée libre. GL

mente empêcheront de voir
quoi que ce soit. «On pourra
juste se rendre compte que ce
n 'est pas une étoile», a fait re-
marquer M, Giuliani.

Avec des instruments plus
puissants, en revanche, des
détails devraient être visibles.

Les canaux de Mars
En 1877, l'astronome italien
Giovanni Schiaparelli distingue
sur Mars des lignes géométri-
ques et en dessine la trame.
Ces «canaux», Percival Lowell
les verra aussi quelques années
plus tard. Pour l'astronome
amateur américain, aucun

¦ Petit hameau abandonné de-
puis une cinquantaine d'années,
Gréféric, accroché au flanc du
val d'Hérens, se situe en dessous
du village de Suen-Saint-Martin.
Une petite heure de marche et
vous y serez.

Lieu magique mis en scène
dans l'ouvrage Grefferic de Ni-
colas Couchepin, le site a été
choisi par le studio théâtre In-
terface et la Médiathèque Valais

Mars si près
¦ Jeudi prochain, la distance
qui sépare Mars de la Terre ne
sera «que» de 55,7 millions de
kilomètres. La planète rouge
n'aura jamais été aussi proche
de nous depuis 73 000 ans. Une
occasion rêvée de partir à sa dé-
couverte si le ciel est dégagé.

Sous le charme
Le concert de Florent Pagny a tenu toutes ses promesses.
Le chanteur a su conquérir la foule au stade de Tourbillon.

I l s  
l'ont attendu, il est en-

fin venu: près de deux
heures après l'ouverture
des feux, Florent Pagny
est entré sur scène, lundi

soir, pour la plus grande joie des
quelque 14 000 spectateurs -
chiffre annoncé par les organi-
sateurs. Auparavant, Daran avait
déjà bien chauffé le stade entre
ballades et morceaux très ryth-
més, prouvant au passage que
l'on peut faire de la «chanson
française» qui déménage.

Florent Pagny: une présence et une voix qui ont enchanté Tourbillon

«Un beau concert»
A la sortie du stade, les gens ne
cachaient pas leur enthousias-
me: «C'était un très bon con-
cert», lance une jeune femme.
«Des concerts que j'ai vus ici,
c'est celui que j'ai le plus aimé.

«une émotion intense»

¦ Sandrine et Betty sont ve-
nues de Pully pour assister au
concert. Et à voir leurs mines ra-
vies à la sortie du spectacle, el-
les n'ont pas regretté le déplace-
ment: «Nous sommes très
émues. C'est la première fois
que nous voyons Florent Pagny
sur scène. Ce concert a dégagé
une émotion intense.» Au sujet
de Florent Pagny, dont elles
étaient déjà fans avant le ren-
dez-vous de Tourbillon, elles ne
tarissent pas d'éloges: «C'est un
homme qui a un grand charis-
me.» Les deux jeunes femmes
ont trouvé le concert poignant,
et ont été particulièrement tou-
chées par les paroles des chan-
sons. «Florent Pagny a une
grande présence sur scène, mê-
me s'il participe relativement

Florent Pagny a donné le meil-
leur de lui-même.» Rien à voir
avec les commentaires de cer-
tains spectateurs déçus par la
courte prestation de Garou
l'année dernière au même en-
droit. Florent Pagny - que l'on

Sandrine et Betty, des fans ravies

peu avec le public. C'est un
homme réservé mais ses chan-
sons évoquent tellement de cho-
ses qu'il n'a pas besoin de parti-

bittel

pensait peut-être plus à l'aise
dans des arènes moins impo-
santes - a bel et bien conquis
Tourbillon. De quoi donner
l'envie au public de lui redire
bientôt: «Bienvenue chez
nous». Joël Jenzer

le nouvelliste

ciper plus...» Elles ajoutent: «Il
est réservé, mais, en même
temps, il donne beaucoup
d'amour.»

Public
chaleureux
Durant une heure et demie,
Florent Pagny a offert une
prestation digne de sa réputa-
tion: la voix claire et puissante,
il a enchaîné ses tubes, notam-
ment ceux de son dernier al-
bum, Ailleurs Land. A l'heure
du rappel, la foule a encore vi-
bré au son de Ma liberté de
penser et du toujours très pre-
nant Caruso en guise de final
grandiose.

De quoi remplir d'émo-
tion la foule composée princi-
palement de 30-50 ans. Une
foule calme, parfois peut-être
un peu trop, un public con-
vivial, bon enfant et chaleu-
reux

«Trop cool»
¦ «Le con-
cert était
vraiment su-
per. C'était
trop cool!»,
s'exclame Jo- M
nas, de Sion, ,
à la sortie du *»»* '« -«*«*
stade de Tourbillon. «Je suis
venu avec ma maman. Je con-
nais bien Florent Pagny.» Le
garçon de 10 ans n'est pas
près d'oublier la soirée de lun-
di et le concert qu'il a vécu.
«C'est à l'école que j'ai dé-
couvert Florent Pagny. »
Pourtant, à y regarder de près,
le public semble davantage
formé de parents que d'en-
fants. «Mais j 'ai trouvé qu'il y
avait beaucoup de petits et
d'ados...»
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Le 20e Concours Clara-Haskil débute vendredi au Théâtre de Vevey.

Le premier lauréat du Concours Clara-Haskil en 1965, l'Allemand Christoph Eschenbach. collection du concours

tion asiatique moins impor- vent répéter dans les conserva- de 20 000 francs et une quin-
tette qu 'à l'accoutumée et ton- -- toires de Montreux, Vevey et zaine d'engagements de con-
jours pas de représentant de Lausanne. En éliminatoires,, ils certs de par le monde. «Encore
l'Afrique.» sont appelés à interpréter, sur que les deux demiers min.

La sélection des pianistes 15 minutes, une étude d'un m d VAuemands_ opere, sur dossier, par le pre- compositeur et une sonate Martin Helmchen> en 2001> etsident du jury du concours, classique. r . . '
Michel Dalberto, et son direc- Les 16 quarts de finahstes irlandais Finghin Collins, en
teur, Patrick Peikert. Chaque jouent un minirécital de 50 mi- 1999, nous ont explique qu ils
candidat envoie la liste de ses nutes, avec trois compositeurs préféraient d'abord terminer
concerts des trois dernières
années, ses projets d'engage-
ments, son répertoire et la liste
des écoles qu'il a suivies et des
professeurs qu'il a fré quentés.

Les règles du concours
La septantaine de jeunes pia-
nistes sélectionnés logent chez
des familles d'accueil entre Ge-
nève et Saint-Maurice. Ils peu-

imposés, Beethoven, Schubert leurs études pianistiques », pré-
ou Schumann. Les 6 demi-fi- cise Patrick Peikert. «Ce qui ca-
mbistes se produisent avec des ractérise le musicien classique
musiciens du Quatuor Sine d'aujourd'hui, par rapport à
Nomine (l'épreuve de musique œM d <hîer>  ̂Vétmdue àde chambre) . Et, en finale les dg mg du ré mire >>trois meilleurs pianistes choi- r r

sissent un concerto, accompa- Emmanuel Manzignes par 1 Orchestre de cham-? , *\ Concours: 021 922 67 04.Dre ûe Lausanne. Théâtre de Vevey: 021 923 60 55.
Le vainqueur reçoit un prix Auditorium Stravinski: 021 962 21 19.

prix suffisammen t de temps.»

En  
1958, Michel Rossier,

marbrier et président de
l'Association arts et lettres,

et René Klopfenstein, chef d'or-
chestre, ancien directeur du
Festival de Montreux et direc-
teur de publication chez la mai-
son de disques Philips, propo-
sent d'organiser un concours de
pianistes en l'honneur de Clara
Haskil. La réponse de la pianiste
est succincte: «Vous pourrez le
faire, mais quand je serai mor-
te.»

Le premier Concours Cla-
ra-Haskil voit ainsi le jour en
1963. C'est le Festival de Lu-
cerne qui l'accueille. Car, quel-
que temps auparavant, Clara
Haskil venait de donner plu-
sieurs concerts de Mozart au
bord du lac des Quatre-Can-
tons. Notamment sous la direc-
tion du grand chef, Herbert von
Karajan (1908-1989). Mais au-
cun prix n'est décerné. La pre-
mière récompense suprême
n'est attribuée que deux ans
plus tard, en 1965, au pianiste
allemand Christoph Eschen-
bach, devenu depuis directeur
de l'Orchestre de Paris et de
l'Orchestre de Philadelphie.
«Les 19 lauréats sont encore tous
en vie et f iers d'avoir gagné ce
prestigieux concours», note Pa-
trick Peikert, directeur de cette
20e édition.

Une carte de visite
Le Concours Clara-Haskil a
lieu tous les deux ans. «Afin de
permettre au vainqueur de
pouvoir jouir de l'aura de son

Etonnamment, ce concours est
beaucoup plus connu à
l'étranger qu'en Suisse. «Il f i-
gure parmi les p lus importants
au monde. Cette année, nous
avons battu le record des can-
dida tures avec 163 inscriptions.
Contre 140 en 1999. Quarante
pays sont représentés. Avec 65%
de femmes. Soit un peu moins,
toutefois, que lors des éditions
précédentes. Mais, curieuse-
ment, ce sont souven t les hom-
mes qui s'imposent. Quatre
continents sont représentés,
avec pas mal d'Australiens, une
majorité d'Européens des an-
ciens pays de l'Est, une dêléga-
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Acteur Jabiru Roulade
Agneau Rubato
Airelle K Rurale
Anatidé Kit
Antilope S 
Arachide L Satiné
Arnica Lèvre seigle
Aucuba Sépale
Azolla M Sésame
_ Mâture
— - Modeler
Brasse Tarsier

N Tilbury

f— Nâ  Tipulé
Canton Topaze
Carat Q Trapèze
Carrure Qj\^ Travers
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Nouveaux talents
en concours

Cinq Valaisans tentent leur chance sur Option Musique.

erci on vous
écrira, tel est
l'intitulé du
concours d'ar-
tistes qu'organi-

sent conjointement la Radio
suisse romande et la Télévision
suisse romande avec à la clé un
prix fantastique. En effet , le ga-
gnant repartira avec un contrat
chez Universal Music et la pro-
duction d'un CD,

Evidemment, un tel cadeau
musical a suscité les passions.
Le team a reçu pas moins de
240 CD en l'espace de quelques
semaines. A l'issue de la pre-
mière sélection, 50 artistes ont
pu être répartis en sept régions
représentant les six cantons ro-
mands et une catégorie bapti-
sée «ailleurs».

I Deux semaines après l'ou-
verture des quarts de finale, ce
jeudi ce sont cinq formations
ou interprètes du Vieux-Pays
qui auront la possibilité de faire
entendre leur talent sur les on-
des.

Déjà lauréats
Lorenzo Marra n'est pas un in-
connu du grand public. Souve-
nez-vous, ce Chablaisien avait
remporté en décembre 2000 la
finale de la première édition de
Superstar d'un soir sur la TSR.
Grâce à son interprétation re-
marquable de L 'envie d'aimer,
il a ainsi pu passer des jours
idylliques à l'île Maurice. Lo-
renzo Marra rêve de décrocher
le prix qui lui permettrait de se
faire connaître hors frontières
car il s'exprime en plusieurs
langues. Mais il reste ancré
dans la réalité, sachant que sa
famille et ses proches comp-

Géraldine Besse interprétera une chanson de Dominique Savioz,

tent avant tout. Son dossier de remporté l'an dernier Décibels
presse n'annonce-t-il pas que mis sur pied par Rhône FM.
«la musique est une rose: respi- En guise de récompense, la
re-là et passe-là à ton ami?» jeune employée de commerce

Géraldine Besse a aussi-un a obtenu une chanson de Do-
titre à son actif puisqu'elle a minique Savioz, Simplement

Julie lefanne

si. «C'est celle-là qui a été sélec-
tionnée pour jeudi, je l'adore,
elle traite de la société de con-
sommation et du partage», no-
te-t-elle.

Quelques succès
Les autres Valaisans en compé-
tition ont déjà fait parler d'eux.
Onésia Rithner de Monthey a
eu la chance de faire la pre-
mière partie d'un concert de
Rinaldi. Cette auteur-composi-
teur-interprète est passionnée
par la musique depuis l'âge de
3 ans. Chaque jour, cette étu-
diante qui veut décrocher une
maturité parvient à trouver
quelques heures à consacrer à
son «bonheur».

Greg Wicky et son groupe
Edi ont présenté en avril à la
Ferme-Asile leur premier al-
bum, Voyage. Le créateur se
montre ravi de sa sélection qui
autorise la diffusion de chan-
sons personnelles. Les organi-
sateurs ont été sensibles à
Château de Valère.

Quant à Bertrand Bitz de
Nax, il s'apprête à se produire
sur la scène de la Sacoche le
6 septembre avec son groupe.
Après-demain, sur Option
Musique, c'est le titre Instants
Volés qui devrait séduire les
auditeurs qui sont appelés à
voter pour tous les candidats.

Il faut savoir que seuls
14 candidats pourront prendre
part aux demi-finales orches-
trées dans la tour genevoise de
la T£R les 6 et 13 décembre. La
finale est programmée en pri-
me time le 26 décembre avec
Jean-Marc Richard et Valérie
Ogier. Cathrine Killé Elsig
Merci on vous écrira, ce jeudi sur Op-
tion Musique, de 19 à 20. heures.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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¦ BOURG 027 455 01 18
Kangaroo Jack
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans
Un film de David McNally, avec Jerry O'Connell et Anthony Anderson.
Une comédie alerte et amusante I
Le kangourou - mélange d'animal réel et d'effets spéciaux - est absolu-
ment irrésistiblel

¦ 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 trésor.

¦ ARLEQUIN 027 322 32 42
Pirates des Caraïbes - La malédiction du «Black Pearl»
Ce soir mercredi à 20 h 15 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 2
Ce soir mercredi à 20 h 30 '_ 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
Dogvill e
Ce soir mercredi à 20 h 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Lars von Trier, avec Nicole Kidman, Lauren Bacall.
Dans un décor abstrait, Lars von Trier réalise son plus beau film, auquel
Nicole Kidman offre sa grâce...

¦ LES CÈDRES 027 32215 45
Phone Game
Ce soir mercredi à 20 h 45 , 16 ans
Version française.
De Joël Schumacher, avec Colin Farrell, Kiefer Sutherland.
Un thriller dirigé de main de maître, avec un rythme d'enfer, une atmo-
sphère pesante et paranoïaque à souhait, laissez-vous tenter.

¦_¦¦¦¦¦_¦¦__¦_¦___¦ MARTIGNY ¦¦__¦____.____¦¦¦____¦.__¦
¦ CASINO 027 7221774

Pirates des Caraïbes - La malédiction du «Black Pearl»
Aujourd'hui 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'abordagel Tout le monde sur le ponti
Johnny Depp dans une composition flamboyante et excentrique.

¦ CORSO 027 722 26 22
7 ans de mariage
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
De et avec Didier Bourdon, Catherine Frot, Jacques Weber.
Une comédie savoureuse pleine d&.charme et de subtilité sur un sujet
casse-gueule: comment sauver son couple de l'avachissement et réveiller
la libido de madame.

SION

LE MOT CROISE
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

MONTHEY

PHARMACIES
DE SERVICE

ln Sierre; Pharmacie Burgener, 027 455 11 29.
'" Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans S.A.,

1 ' mmm ' " ' ' ' ' ' ' ¦ Crans, 027 481 27 36.
' IF II M0 3fifl Sion: Pharmacie Berger, 027 322 42 35.4i.\j u JttU Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.

Horizontalement: 1 Déguisera. 2. Recherché par ŒSSS S'
le fan. 3. Débarrasse de son brillant - Vieux naviga- saint-Maurice, 024435 12 17.
teur. 4. Galère - Se trouve dans la phrase. 5. Retira Monthey: Pharmacie Raboud, 024 473 73 73.

!:,;;, ..„, c r« ,j„;„ *:„„ i „**„ „„„ .._ -» r„ Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle, 024 466 55 55.- Lisières. 6. En admiration - Lettre grecque. 7. Con- B.igue-Giis-Naters: st. Maumius Apotheke, Na-
cretise - Paresseux. 8. Pas convenable - Teigne. 9. ters, 027 923 58 58.
Physicien français, Prix Nobel en 1970 - Pronom. 10. vièse: AP°theke visPach- 027 946 22 33'
Pronom - D'une belle saison.
Verticalement: 1. Instruments provençaux. 2. Se
regimbait - Prince troyen. 3. Réprimande. 4. Chemin J^̂ ^̂ 'pjjtracé - Aile bâtarde. 5. Phonétiquement: roi d'Athè- ¦H™Éè_l__i_yiB__ài_^______________[
nés - Sous les bandelettes. 6. Emploie des espions - Sainte Monique (332-387)
Périodes - Elu abrégé. 7. Ecorce de chêne - Trouble. Née à Carthage de parents chrétiens, Moni-
8. Plante des régions chaudes - Sept romain la tête que épouse un païen, Patricius, dont elle va
en bas. 9. Résistance variable. 10. Tête et queue avoir trois fils, dont le célèbre Augustin,
d'âne - Ancêtre Lorsque celui-ci perd la foi et se laisse aller à

la fougue de ses passions, la mère fait mon-
ter vers Dieu, inlassablement, ses larmes et

SOLUTION DU JEU N° 379 ses prières. Et voilà qu'Augustin se convertit
Horizontalement: 1. Hémorragie. 2. Ecalées. RN. 3. Long. e" 3?6' Moni,qui esï cTblée de '°ie. 

e"e

Bec. 4. Ingambes. 5. Coi. lls. Ça. 6. Omoplate. 7. léna. Yacht. n *J,I1"5 
^f 

end™ Jsormais sur terre.
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4. Olga. Patch. 5. Re. Mil. As. 6. Remblayer. 7. As. Estampe.
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Loèche-les-Bains: 027 470 15 15
027 470 45 34.

URGENCES
URGENCES -ACCIDENTS AUTOSECOURS
MALADIES - DÉTRESSE 1 44 Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
DHI ITC 1 1 T Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,ruuv,c ,x 027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
FEU 118 Vuistiner, 1958 Saint-Léonard, jour 027 203 25 31,
AIUIRIII AMTEC !_____ ! natel, 079 628 53 53. Martigny: Auto-secours des
AMpULANLEp 1 tt garagistes Martigny et environs, 24 h/24,
Centrale cantonale des appels. 027 722 89 89. Gr. des dépanneurs de Martigny,
MFr_FflM< DF fîAROF °27 722 81 81 - Saint-Maurice: Auto-dépannage
A AAA, « B«I I M Jê agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la
0900 558 .*m Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
Centrale cantonale des appels. 024 472 74 72. Auto-assistance, pannes et acci-
MÉr.EriM<; nPiMTIÇTEÇ dents, 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry,
nlrr_T.J a ««. „J-*¦?¦« . .r.--- 024 481 51 51 ¦ BriSue: patrouilleurs TCS, 022 ou
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES 031 140. Membres TCS: 140.
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60

Pirates des Caraïbes - La malédiction du «Black Pearl»
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Deuxième semaine. Version française.
Humour! Mythes! Exotisme!
A l'abordagel Tout le monde sur le pont pour la toute dernière comédie
de Johnny Depp.
On y rit! On y a peur! On y a beaucoup de plaisir! (Studio.)

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 322 12 02 et Chablais, 024 485 30 30. SOS
racisme: 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde
de 8 à 20 heures, tél. 079 561 81 50. Service de
dépannage du 0,8%.: 027 322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 027 322 73 58; Martigny,
027 785 22 33, Fully, 027 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 30
Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56. Al-
cooliques anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan-
nerie 4,1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe
de Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des al-
cooligues. 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. Permanence juridique - Ordre
des avocats valaisans: tous les mardis de 17 à
19 heures, 027 321 21 26. Champignons: contrô-
le officiel des récoltes, 027 322 40 71.

¦ PLAZA 024 471 22 61
-. _i_ . 

De et avec Didier Bourdon. Interprété par Catherine Frot et Jacques
Weber.
Le film qui a fait rire toute la France cet été!
Comment redonner du piment à son couple après 7 ans de mariage. Le
mari tente de plonger son épouse dans le monde de la nuit parisienne...

http://www.lenouvelliste.ch


A Pierre Louy
¦ Un grand artiste vient de Randogne, à laquelle étaient
nous quitter. destinées ces œuvres, que sa fa-

Nous ne venons plus Pierre m1116 et le PeuPle nombreux de
Louy, le peintre et maître verrier ses amis et de ses admirateurs
bien connu, déambuler dans les ont rendu à l'artiste le vibrant
mes de Sion, de Sierre, de Mol- hommage qu'il méritait.
lens ou de Venthône.

., . . ... ... .  , Ce silence immense quiMais, pnvilege insigne des , , ,. ;n v continuera de nous révéler lescréateurs, son œuvre, elle, conti- . , ' , .
nuera de chanter l'homme et la facettes de l art du dlsParu- ^
nature et, finalement le maître cumulaient en lui, à la manière
de l'homme et de la nature, des créateurs de la Renaissance,
Dieu Lui-Même. les dons de dessinateur, de

Dans le sillage de Pierre Pei
?

tre' de maître verrier, de
Louy, l'image s'impose avec sculpteur, d écrivain et, sur un
d'autant plus de force que la Plan P1"8 intime' mais a un de-
mort l'a saisi au moment même §ré extrême, de conteur,
où il consacrait son talent le
plus accompli à la création des . Que son eP0Use- sa ttes
cinq vitraux représentant les cnere Danielle, leurs enfants,
cinq Mystères lumineux récem- son frère et tous les membres
ment décrétés par Sa Sainteté le de sa famille trouvent ici l'ex-
pape Jean Paul II. Et c'est préci- pression de notre plus profonde
sèment en l'église de Crételle de sympathie. Edgar Bavarel

A Sœur
Gabrielle Andrey
¦ Un bref faire-part nous an- fallait la voir entraîner le chant
nonce le décès de Sœur Gabriel- des élèves pour préparer la
le Andrey, qui fut enseignante, messe!
puis directrice du cycle d'orien- Je M Kme - ^ QÙtation de Saint-Guenn, a Sion. eUe ayait  ̂

sm 

œ^ent
Sœur Gabrielle... après sa retraite, animée du mê-
J'entends encore sa voix, me élan pour se consacrer aux

grondeuse, chaleureuse, réson- refuSies' bnUant de la meme lu"0 
A i i i • A miere intérieure,ner dans les longs couloirs de

l'école, je vois jaillir sa silhouette Saint Pierre a dû se redres-
menue, le pas vif, au sommet ser en lui ouvrant la porte.
d'un escalier, prompte à interve- Lucienne Reist
nir, à remettre de l'ordre, à faire Sion
la paix.

L'âme de la maison; jamais ^^^^^^^^^^^^^^^™
une élève ne lui aurait manqué
de respect. Son autorité s'affir- T
mait tout naturellement,
prompte à s'enflammer d'une La classe 1960 de Sion
juste colère, vite calmée pour , . ¦'7 :. ,
laisser place à un sourire mali- a ,le. Ief et de faure P3* du
deux. deces de

Infatigable; on sentait chez Monsieur
ce petit bout de femme une for- Stéphane WALZERce intérieure, une conviction r
profonde et un sens du devoir contemporain et ami.
éclairé d'une bonté profonde. Il ^

^^^^^^^^^^^^^^^^

t
REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Fernand PRIMMAZ
sa famille exprime sa plus vive gratitude à toutes les
personnes qui ont pris part à sa peine.

Dorénaz, août 2003.

t
Emue et touchée par tant de sympathie et d'amitié, et dans
l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Dario BENZONI
voudrait vous dire combien votre présence, vos messages,
vos dons, vos envois de fleurs l'ont réconfortée pendant ces
jours de douloureuse séparation et vous exprime sa vive
reconnaissance.

Un merci particulier:
- au curé Jean-Pascal Genoud;
- à la chorale de Chermignon;
- aux docteurs P. Vouilloz, J.-M. Cereda, J.-C: Métrailler;
- à toute l'équipe de transplantation de l'HUG à Genève;
- à Tackv Rricnipt:

La direction et le personnel
de la Fondation Pierre Gianadda à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Joséphine BOLLIN
grand-maman de Nathalie Tappert, fidèle collaboratrice de la
Fondation.

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

La direction et les collaborateurs
de l'Office régional de placement de Martigny

s'associent au chagrin de la famille de

Monsieur

Réto CRETTEX
papa de René, collègue de travail et ami

La société de tir
Le Pleureur de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Réto CRETTEXRéto CRETTEX

membre actif et instructeur

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

consulter l'avis de la famille.

beau-père de Massimo
Migliaccio, membre.

La Pharmacie
de Charnot

a le regret de faire par du
décès de

Monsieur
Léon BOURGEOIS

grand-père de son estimée
employée et collègue Ludi-
vine.

L'Association
Handicap Services

et Transport Handicap
Valais

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel

BALLESTRAZ
frère de notre directeur et
ami, Fernand Ballestraz.

t
L'entreprise

Luisier-Collombari SA.
à Verbier

Le Kiwanis-Club Verbier
Grand-Saint-Bernard

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

La fanfare
L'Union Instrumentale

de Liddes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand MORET

membre passif de la société.

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

A la douce mémoire de
Corinne EPINEY
Août 1983 - Août 2003

Vingt ans déjà que tu es

JT

lumière qui nous guide
chaque jour et veille sur
nous.

t

t

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut  bon

La famille de

Monsieur

Robert
ZUFFEREY

1927

a le chagrin de faire part de
son décès, survenu
subitement à son domicile, le v/ ^
mardi 26 août 2003.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Mariette Zufferey-Robyr, à Vernayaz;
Ses enfants:
Maryline, Claudia et Marc-André, à Vernayaz et Martigny;
Ses sœurs, neveux et nièces:
Georgette Michaud, à Bex, et famille;
Marcelle Sarbach, à Niouc, et famille;
Famille de feu Joseph Massy, à Niouc;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Aline Rey-Robyr, à Corin, et famille;
Josette et Lucien Posse-Robyr, à Corin, et famille;
Lucien et Marie Robyr-Burké, à Corin, et famille;
Céline et André Paccolat-Robyr, à Martigny et famille;
Virginie et Claude Antille-Robyr, à Corin, et famille;
Olga Robyr, à Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église de Vernayaz, le
jeudi 28 août 2003, à 16 heures.
L'incinération aura lieu à Sion, sans suite.
Robert repose à la crypte de Vernayaz, où les visites sont
libres.
Adresse de la famille: Mariette Zufferey

Près Gare CFF
1904 Vernayaz

Vos dons seront versés pour l'église de Vernayaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Léon GIROUD

Profondément émue par les marques de sympathie reçues à
l'occasion du décès de notre cher époux, papa et grand-
papa, la famille de

Monsieur

remercie tous ceux qui, par
un geste d'amitié, un message
de soutien, une parole de ré-
confort , un regard amical, un
don, une prière, une offrande
de messe ou une présence,
ont pris part à sa peine.
De tout cœur, elle leur témoi-
gne sa plus vive gratitude.

Un merci tout particulier:
- au président et aux membres du Conseil municipal de

Martigny;
- à la direction générale et aux collaborateurs de la Banque '

Cantonale du Valais;
- à l'Hôtel de la Poste à Martigny, famille Roomberg et son

personnel;
- aux associés et aux secrétaires de l'Etude de maîtres André

Masson, Béatrice Masson Giroud et Nicolas Voide, à Marti-
gny;

- au Martigny-Ovronnaz Basket;
- au PDC du Valais romand;
- au PDC de Martigny;
- à la direction et au personnel de l'entreprise Giroud

Transports, à Martigny;
- à l'Association valaisanne des transporteurs, section de

l'Astag;

- à



Nicolas
RICHARD

Sa maman:
Anne-Lise et Alphonse Pannatier-Niederhauser, à Saint-
Léonard;
Son papa:
Dominique et Edith Richard-Gitz, à Champlan;
Son frère et ses sœurs:
Alain et sa compagne Marie, à Saint-Léonard;
Aurore, à Champlan;
Geneviève et Eric Hayoz-Richard, et leurs enfants, à
Collombey;
Ses grands-parents:
Jacques et Madeleine Niederhauser, à Sion;
Paul et Charlotte Richard, à Sion;
Ses oncles, tantes, familles et vrais amis;
ont le regret d'annoncer son décès d'une overdose, le mardi
19 août 2003, à l'âge de 23 ans.

Les adieux auront lieu dans l'intimité.
Nicolas reposera au colombarium de Saint-Léonard.
Adresses des familles:
Alphonse Pannatier, rue des Ecoles 18, 1958 Saint-Léonard.
Dominique Richard, rue des Mocatés 6, 1971 Champlan.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'entreprise de ramonage Serge Garin
et ses employés

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Nicolas RICHARD
collaborateur et ami

Les sociétés Bois du Nord (International) S.A.
et Bois du Nord (Suisse) SA. à Evionnaz

et leurs collaborateurs

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice KERNEN
père de leur fidèle collaboratrice, France Tacchini, et beau
père de leur président, Jean-Paul Tacchini.

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

Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages
d'amitié et d'affection reçus lors de son grand deuil, et
dans l'impossibilité de répondre à chacun personnel-
lement, la famille de

Mitcha
SEREX-ISOZ

remercie du fond du cœur
tous ceux qui, par leur
présence, leurs messages,
leurs fleurs, leurs dons et
leurs prières, ont partagé sa
dure épreuve. Elle leur

Maurice
TAPPAREL

- aux chœurs de Corin et Montana;
- à la Cible Nouvelle de Montana;
- aux pompes funèbres Daniel Rey à Montana.

^^^* Corin, août 2003.

vous remercie sincèrement
d'avoir pris part à son
immense chagrin et vous prie
de recevoir, par ce message,
son sentiment de reconnais-
sance émue.

Remerciements particuliers:
à la direction et au personnel du home Le Christ-Roi à Lens
au docteur Bettler à Lens

Ton sourire lumineux brillera toujours dans nos cœurs
Comme une étoile qui nous guidera vers toi.

S'est endormie paisiblement, le mardi 26 août 2003

Madame

Marie-Louise
TACCHINI

1937

Font part de leur grande tristesse
Son époux:
André Tacchini, à Savièse;
Ses enfants:
Claude et son ami Christoph;
Biaise;
Benoît et son amie Martine;
Sa maman:
Amalia Schwick, à Savièse;
Ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces;
Famille de feu Alphonse et Ida Tacchini-Héritier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Savièse, le jeudi 28 août 2003, à 17 heures.
La défunte repose à la crypte de Saint-Germain à Savièse,
où la famille sera présente aujourd'hui mercredi 27 août
2003, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Son épouse:
Jocelyne Walzer-Bovier, et ses enfants Frédéric et Linda, et
Gwendoline, à Sion;
Ses beaux-parents:
Yvette et André Bovier, à Genève;
Sa belle-sœur et son beau-frère:
Corinne et Jacques Marclay, leurs enfants et petite-fille, à
Genève;
Ses amis proches;
ont le chagrin de faire part du décès accidentel de

Stéphane WALZER

Le Jass-Club 13-Etoiles
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Stéphane WALZER
fils de son fidèle caissier Marius

Très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection
reçus à la suite du deuil qui vient de la frapper , la famille de

Monsieur

t
Geduldig hast du ausgelitten
und gingst der Heimat Gottes zu.
Du hast den letzten Weg beschritten
und schlummerst nun in sanfter Ruh.

Nous avons l'immense tristesse de faire part du décès de
notre cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère , beau-frère , oncle, neveu, parrain et parent

Adolf
INDERKUMMEN-

WENGER
1915

^ i -
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survenu le lundi 25 août 2003, à la clinique Sainte-Claire à
Sierre, après une pénible maladie, courageusement
supportée, dans la foi du Christ.

Font part de leur peine:
Josef et Olga Inderkummen-Ebener , leurs enfants et
arrière-petits-enfants, à La Souste;
Andréas et Lilian Inderkummen-Andres, leurs enfants et
arrière-petits-enfants, à La Souste;
ainsi que ses frères et sœurs, belles-sœurs, beaux-frères et
les familles parentes et alliées.
Le défunt repose à la crypte de La Souste depuis aujour-
d'hui mercredi 27 août 2003. La famille y sera présente de
18 à 20 heures.
La messe d'ensevelissement aura lieu le jeudi 28 août 2003,
à 10 heures, à l'église de La Souste.
Vos dons seront versés en faveur de la chapelle Ringacker de
Loèche ou de la chapelle Antonius, de Bletschen.
La Souste, le 25 août 2003.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de Sopal-Panoval S A.

ont le regret de faire part du décès de
Monsieur

Michel PREMAND
papa de M. Frédéric Premand, leur estimé collaborateur et
collègue de travail.

t
Remerciements

Serge nous a quittés pour renaître
dans la Lumière du Christ ressuscité.

Profondément touchée et
émue par vos nombreux té- _^****l*><i_.moignages d'amitié, vos dons
et vos messages de sympathie
reçus lors de notre doulou- •'̂ •vlreuse épreuve et dans l'im- u*. *
possibilité de répondre à m ¦
chacune et à chacun, la B JH
famille de i ^Ê
Serge BISELX Bk ¦

vous remercie de tout cœur et .M
vous exprime sa très vive re- _____ ¦
connaissance.

Un merci particulier:
- au révérend curé Lamon et aux prêtres qui ont concélébré

avec lui;
- aux docteurs Darbellay, Emonet, Praz et Troillet;
- au personnel soignant des hôpitaux de Sion et Martigny;
- à l'Association hôtelière du Valais;
- à la chorale de la paroisse d'Orsières;
- aux pompes funèbres Chambovey & Métroz.
Champex, août 2003.



R. I. P

A Dieu.

Le café-restaurant La Sitterie, à Sion
par sa patronne Karine sa filleule et nièce

et Valérie sa nièce
a l'immense tristesse de faire part du décès de

Madame

Maria BOURDIN
leur tata chérie

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

t
Le FC US-Hérens

a le pénible devoir d'annoncer à ses membres et
sympathisants le décès de

Madame

Maria BOURDIN
épouse de Serge, ancien joueur et entraîneur, et maman
d'Etienne, joueur de la première équipe.
Nous leur adressons, ainsi qu'à la famille, nos pensées les
plus sincères en ces moments douloureux.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
Le comité

Le Garage Olympic
P. Antille Sion SA

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Maria BOURDIN

maman d'Etienne Bourdin,
notre estimé collègue et ami.

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

Le Football-Club
Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert HUSER

ancien joueur de la première
équipe, père de Reynald,
ancien membre du comité.

Bernard MILLIUS

tes enfants, petits-enfants
et toute la famille.

La guggenmusik
Les Peinsâclicks

d'Hérémence
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Maria BOURDIN

maman de Vincent, et
d'Etienne et son amie Céli-
ne, tante de Julien, Valérie,
Sandra et son ami Yohann,
membres actifs de notre so-
ciété.

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

Le Club de pétanque
du Val des Dix

a la grande tristesse de faire
part du décès de

Madame
Maria BOURDIN

amie du club, épouse de
Serge, notre cher et dévoué
président et belle-sœur de
Pierre-Alain, notre caissier.

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

Les copropriétaires
de l'immeuble

Les Poiriers
à Vernayaz

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert ZUFFEREY

ru.u ico uuscLjuca , piicic ue
consulter l'avis de famille.

Me Pierre Délèze et Me Pierre Gauye à Sion
leurs collaboratrices, M" Dominique Sierro

et leurs conjoints
ont l'immense tristesse de faire part du décès de

Madame

Maria BOURDIN
secrétaire très dévouée, généreuse et compétente, qui
les a touchés par son courage face à une maladie impi-
toyable. Ils garderont d'elle le souvenir d'une personne
au grand cœur, toujours disponible et profondément
humaine.

Avec toi, Maria, nous avons pu mesurer
tout le sens du mot Amitié.
Nos rencontres auront désormais un sens
encore plus intense en nous remémorant
les nombreux beaux moments vécus ensemble

La classe 1957 d'Hérémence
le chagrin de faire part du décès de

Madame

Maria BOURDIN
MORARD

sa très chère contemporaine et amie, belle-sœur d'Antoinette
Dayer-Bourdin.

Les membres de la classe se retrouvent à 16 heures, sur le
parvis de l'église d'Hérémence.

t
Les copropriétaires de l'immeuble

Les Coquelicots Hérémence
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Maria BOURDIN
MORARD

épouse de Serge, copropriétaire, et maman de Vincent et
d'Etienne.

Ton cœur débordant d'amitié et de bonté
s'est arrêté trop tôt, mais en nous restera
le souvenir de ton sourire, de ta gentillesse.

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

La classe 1957 d'Ayent
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Maria BOURDIN

contemporaine et amie.
La classe se retrouve aujour-
d'hui mercredi 27 août 2003,
devant l'église d'Hérémence.

t
w _ « ¦ _ _ _ _ ,¦ _

t
À

Maria BOURDIN
Nos chemins se sont
séparés. Merci de t'avoir
connue. Au revoir Maria.

Tes amies de Montana.

t

Puis tant de chagrins, et de souffrances,
Mais surtout tant d'Amour.

Madame

Maria
BOURDIN
MORARD

t
Nous avons p artag é tant de j oies,

Depuis Là où tu es, veille bien sur nous.

S'est endormie dans la paix
du Seigneur, le mardi 26 août
2003, après une cruelle
maladie supportée avec
courage, dans l'affection des
siens

1957

Font part de leur peine:
Son tendre époux
Serge Bourdin;serge uourain;
Ses enfants chéris:
Vincent Bourdin;
Etienne Bourdin et son amie Céline Dayer;
Sa maman:
Mariette Morard, au home à Grimisuat;
Sa sœur:
Martha Alvares-Morard, à Montana, et ses enfants et petits-
enfants;
Ses beaux-parents:
Camille et Philippine Bourdin-Vuistiner, à Hérémence;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Lucienne Crettaz-Aebischer, à Ardon, ses enfants et petits-
enfants;
Jean-Bernard et Eliane Bourdin-Schlotz, à Uvrier, et leurs
enfants;
Pierre-Alain et Marie-Claire Bourdin-Dayer, à Hérémence,
et leurs enfants;
Antoinette et Serge Dayer-Bourdin, à Hérémence, et leurs
enfants;
Ses marraines:
Solange, Martha; •
Ses filleules:
Karine, Joëlle, Katia;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines;
Ses amis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en parti-
culier la famille Jean-Yves et Roselyne Mayoraz-Bourdin, et
leurs enfants. *

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église
d'Hérémence, le jeudi 28 août 2003, à 16 h 30.
Une veillée de prière aura lieu à l'église d'Hérémence,
aujourd'hui mercredi 27 août 2003, à 19 heures.
Maria repose à la crypte d'Hérémence, où la famille sera
présente, aujourd'hui mercredi 27 août 2003, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille:
Serge Bourdin, Les Coquelicots, 1987 Hérémence.
Ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la maison Rhône-Color S.A. à Sion
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Maria BOURDIN
épouse de Serge, collaborateur, collègue et ami
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¦_¦ La Médiathèque Valais
détient la collection la plus
complète des journaux valai-
sans.

Les tout premiers remon-
tent à janvier 1839. Pour obte-
nir une publicité des débats
que le Conseil d'Etat se refu-
sait à accepter, les consti-
tuants décident de rendre pu-
bliques, dans une feuille qui
n'aura rien d'officiel, les déli-
bérations. Ainsi naît le 20 jan-
vier 1839 le Bulletin des séan-
ces de la Constituante valai-
sanne.

Le premier titre de presse
politique valaisan, édité par
Antoine de Lavallaz et Théo-
dore Stockalper, et rédigé par

EUe a de plu wMU , encore par aeda-
milita, ejm Je» plaeea seraient rtstrrtts
Jaat la aalle po»r le» rtfacttan &_ bal-
lttia <Jt*lia4 i rtw.ro ÙEcate cette pabli-
«M, sararnic eueatieHe 4c U liberté «Tm»

l'abbé Paillet est le Défenseur
de la religion et du peuple,
une feuille hebdomadaire
conservatrice dont le premier
numéro paraît le 3 mai 1839
et qui disparaît en mars 1840.

A la parution du Défen-
seur, le 3 mai 1839, le sang du
rédacteur du Bulletin des
séances de la Constituante, Al-
phonse Morand, n'a fait
qu'un tour. Il lance le lende-
main, 4 mai 1839, un vérita-
ble journal de combat: l'Echo
des Alpes- Journal du Valais
une feuille bihebdomadaire,
qui s'éteindra en mai 1844,
lors de la défaite de la Jeune
Suisse au Trient.

Antoine Lugon
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Le 27 âOÛt La météo sur le webW itl BUM^̂  ̂ http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées

Maxima les plus bas et plus élevés à Sion . P*"" télepnone
Source: MétéoSuiss. (depuis 1961) 0900 575 775 Fr. 2.80/min (MétéoNeivs)
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Le Valais se trouve ce mercredi à l'abri entre deux centres de basse pression Le flux basculera au sud-ouest jeudi et un épisode
l'un sur le proche Atlantique, l'autre sur la Scandinavie. C'est une nouvelle \ de foehn se mettra en place dans les vallées à l'avant
fois sur le soleil qu'il faudra compter pour cette journée. Quelques voiles d'une dégradation pluvio-orageuse nous touchant
et cumulus en montagne ne viendront que très peu altérer l'impression en soirée. Un temps maussade nous est promis pour
de beau temps. Les températures conserveront un niveau plus qu'estival vendredi avec un mercure en baisse sensible. Les
avec environ 30 degrés en plaine du Rhône. I averses s 'espaceront lentement par la suite.
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temps et températures aujourd'hui

EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes beau 33 Le Caire beau 39

Barcelone beau 33 Hong Kong beau 33

Berlin faible pluie 19 Jérusalem beau 31

Bruxelles ensoleillé 24 Los Angeles beau 31

Londres nuageux 22 Montréal orageux 22

Moscou orageux 17 NewYork faibles averses 31

Paris ensoleillé 27 Rio de Janeiro faible pluie 17

Rome beau 34 Sydney beau 13

Vienne ensoleillé 29 Tokyo ensoleillé 30

http://wvwv.nouvelliste.ch/


11e Fête du Livre
St-Pierre-de-Clages

29-30-31 août 2003 dès 10H00



Continuons!
¦ L'année dernière, à l'occasion
de la 10e Fête du Livre, je reve-
nais sur nos pionniers et évo-
quais le travail accompli.

En guise de conclusion, je
vous proposais, vous invitais, à
faire encore plus, à faire encore
mieux.

En recevant Traditions pour
demain, nous voulons démontrer
l'importance du livre dans la vie
de chaque être humain. Qui n'a
pas un jour tenu un livre entre
ses mains? Dans quelle maison
pouvons-nous entrer sans voir
aussitôt un livre, une revue, un
journal?

Cela est bien la preuve que
même le développement fulgu-
rant de l'électronique ne détrô-
nera jamais le «bon vieux bou-
quin».

L action et les buts de notre
invité d'honneur, à savoir per-
mettre à des populations défavo-
risées d'accéder à la culture par
le biais du livre, sont plus que
louables. Cette action parmi de
nombreuses autres de Traditions
pour demain, doit être soute-
nue.

Tel est également le
but de tous les villages M
du livre d'Europe, et
maintenant du mon-
de, la culture, la lec-
ture pour tous, quel
que soit son niveau
social.

Que s'est-il pas-
sé à Saint-Pierre-de-
Clages depuis notre dernière fête?

Beaucoup d'activités: des
rencontres avec des écrivains, un
superbe marché de Noël, des ate-
liers des métiers du livre, des
bouquineries ouvertes toute l'an-
née. En mars 2003 nous avons
reçu en nos murs les délégués

des villages du livre de toute
l'Europe. Séances de travail
bien sûr, mais aussi visites
de la région, dégustations A
de nos produits. Nos
amis sont repartis im-
pressionnés par la
beauté de notre pays
et, à n'en pas douter,
reviendront en Valais.
Durant ces journées,
nous avons mis au
point une politique
commune d'activi-
tés culturelles et
renforcé nos rela-
tions. Une brochure
commune est en
cours d'impression.

Durant ces der-
niers mois, ce ne sont
pas moins de quatre
nouvelles bouquineries
permanentes qui se sont
ouvertes à Saiht-Pier-
re-de-Clages. C'est
bien la preu-

ve, si besoin en est, que le village
du livre évolue dans le bon sens
et qu'il devient une réalité, pour
ne pas dire une nécessité.

Je termine par un merci sin-
cère aux bouquinistes perma-
nents, qui depuis onze ans, pour
les pionniers, animent le village

11e Fête du Livre
St-Pierre-de-Clages

29-30-31 août 2003 dès 10H00

et font connaître notre commune Amis du village du livre, les béné-
bien plus loin que les frontières voles, ne serez jamais assez re-
du pays. merciés pour votre participation

Merci aussi à nos sponsors et vos encouragements,
qui nous permettent, année" après Merci à toutes et tous,
année, de continuer l'aventure Dominique Fournier

VOUS, nos Chers Visiteurs, les présidente de l'Association des amis
membres de l'Association des du village du livre
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La gravure
unie à la littérature

Les Editions Meyer donnent la parole à des artistes.

M

ettre des mots sur des
émotions dites avec ses
mains. C'est cette démar-

che qui est visible à la cave du
Prieuré dans laquelle les Editions
Raymond Meyer allient l'art à la
littérature. Ce mariage promet
qu'à chaque œuvre gravée exposée
correspond un texte travaillé dans
les moindres détails. A leur tour
ainsi, les lignes deviennent des
réalisations artistiques qu'on con-
temple, la joie dans le cœur ou les
larmes dans les yeux s.elon son in-
terprétation.

Cette Fête du Livre est l'occa-
sion de dévoiler deux démarches.
La première est une nouvelle suite
poésie-image Vite! un poème qui
fait dialoguer une gravure avec un
texte poétique. Le bel aujourd 'hui
a été conçu un peu différemment
puisque les auteurs de gravures
ont accompagné leur œuvre d'un
texte manuscrit explicitant la dé-
marche. Les amateurs peuvenl
encore admirer d'autres composi-
tions telles que Traces d'instants
de Claire Nicole et Virginie Jaton,
Envoi, avec les gravures de Jean-
François Reymond et de pensées
de Julien Gracq, La main aveugle
unissant les gravures de Catherine
Bolle et un message littéraire de
Jean Mambrino.

Artisans de l'art
Depuis trente ans maintenant,
Raymond Meyer travaille avec
des créateurs suisses à Pully. Il
dispose de cinq presses taille-
douce et d'une très grande presse
permettant d'imprimer des
épreuves de format 240x140 cen-
timètres. Un atelier est équipé
pour la photogravure et l'hélio-
gravure ainsi que pour l'impres-
sion des bois gravés. Enfin , un
jardin-atelier permet la gravure
au grand air. Parmi ses nom-
breux clients, on relève les noms
de Michel Devrient, Henri Pres-
ser, Rolf Lehman, Alexandre Stu-
der, André Siron. Certains d'entre
eux ont livré des œuvres pour
l'accrochage à Saint-Pierre-de- _/ _
Clages , illustrant ainsi la diversité " :T~-—- -̂—LL *mmmmmmmmmmmmmmmWlÊËmmmm
des approches et des techniques.

Valaisan fidèle «̂ «̂̂ «̂̂ «̂̂ «̂̂ «̂̂ ^Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î I^Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î B
Depuis plus d'une décennie, Suite Sur le Mot avec François Pont, Jean-François Reymond, Michel Devrient, Henri Presset Rolf Lehman,
François Pont collabore avec le Alexandre Studer, Catherine Bolle, Claire Nicole. Catherine boiie

Raymond Meyer et François Pont à l'atelier de Pully. robert hofer

taille-doucier vaudois. Les pre- professionnel», souligne François «De p lus, son atelier est une com-
miers contacts ont été noués Pont avant d'ajouter: «Il m'a of- munauté d'artistes, une structure
après le postgrade du Valaisan au fert la pratique alors que j'étais qui apporte une ouverture lors-
Camberwell Collège of Art. Au en possession de la théorie.» L'ar- qu'on exerce un métier assez soli-
sein de cette institution anglaise, tiste qui a obtenu en 2001 le Prix taire», conclut-il.
le Valaisan s'est immergé dans d'encouragement de l'Etat du En une phrase plutôt qu'en
l'univers délicat mais fascinant Valais apprécie la démarche de cent, ici, chez cet artisan, on
de la gravure. «J 'ai ensuite éprou- Raymond Meyer qui respecte la écrit avec la tête les jaillisse-
vé le besoin de travailler avec un spécificité de chaque créateur, ments de l'âme. CKE



On cherche lecteurs
Les bouquinistes, pourtant appréciés, n'attirent pas les foules

U n  
travail de diplô-

me de la Haute
Ecole spécialisée

santé-social Valais dé-
montre que si la popula-
tion chamosarde appré-
cie l'idée d'un village du
livre (80% des habitants
ont une opinion favora-
ble du projet), elle s'ap-
provisionne rarement
dans les bouquineries
permanentes du bourg.
Ce constat, c'est Nadia
Montaubric qui l'a tiré en
décembre dernier. La
jeune Octodurienne
s'étonne des résultats de
ses investigations. «Si
p lus de neuf personnes
sur dix avouent acheter
soit occasionnellement
soit fréquemment des ou-
vrages, il ressort que près
de la moitié des sondés
déclare ne fréquenter les
librairies de seconde
main qu'exceptionnelle-
ment, voire jamais», ex-
plique la jeune femme.

Au départ, 1 étudian-
te avait émis l'hypothèse
que la structure corres-
pondait aux besoins de A Saint-Pierre-de-Clages, I embarras du choix existe toute I année
la population rurale lo-
cale. Pour obtenir ses résultats, el-
le a adressé un questionnaire à
120 des 200 ménages de Saint-
Pierre-de-Clages et à 60 ménages
de Chamoson. L'intérêt des habi-
tants est manifeste, au vu du
nombre des réponses. «J 'ai obtenu
un taux de retour de 44% alors
que dans le cadre de ce type de
méthode, la moyenne des exem-
plaires retournés est généralement

d'un tiers», souligne Nadia Mon-
taubric. Reste à franchir le pas...
de porte.

Points à développer
Les huit mois nécessaires à la mi-
se en route de son travail, à son
développement comportant des
entretiens avec des responsables
ont débouché sur quelques pro-
positions. Nadia Montaubric

pense à des actions de coordina-
tion, de promotion et de pros-
pection. Les villageois ne sont
pas assez impliqués: elle imagine
par exemple de réunir un grand
nombre de résidents par le biais
d'événements conviviaux comme
la mise en place d'un calendrier
de l'avent dans plusieurs mai-
sons. Une quarantaine de grou-
pements existent dans la com-

mune: la moitié est de
type culturel, le comité
gagnerait à collaborer
avec les sociétés locales.
Les résidents croient ne
pas trouver leur bon-
heur dans les bouquine-
ries: elle conseille à cha-
cun de se spécialiser da-
vantage car «la spécifici-
té permettrait de
rassurer le visiteur sur la
qualité du service».

Publicité gratuite
Cette étude a un effet
boule de neige puisque
Nadia Montaubric a
constaté que dans son
établissement de forma-
tion, peu d'élèves sa-
vaient qu'une dizaine de
bouquinistes accueillent
des clients chaque se-
maine, du jeudi au di-
manche, à Saint-Pierre-
de-Clages. Elle-même
ignorait cette offre.

* 

Pourtant, elle est une
grande consommatrice
de livres, la preuve, elle
emporte toujours un
ouvrage dans son sac.

idd Aujourd'hui, cette ani-
matrice socio-culturelle

officie à Genève après avoir
œuvré deux ans durant à Mas-
songex pour Terre des hommes.
A toutes connaissances, elle re-
commande une halte dans le vil-
lage suisse du livre car elle se
montre certaine qu'elles déniche-
ront la littérature qui leur con-
vient dans les innombrables
rayonnages. Testez vous-mêmes,
vous ne serez pas déçus. CKE
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Plus de cent bouquinistes, libraires et artisans du livre animeront les
mes du village vendredi 29 août et samedi 30 août, de 10 à 20 heures;
dimanche 31 août, de 10 à 18 heures. Le vernissage est prévu vendredi
à 18 heures, avec la participation de M. Claude Roch. Le groupe péru-
vien Llacjtaymanta animera la partie officielle. Le vin d'honneur sera
offert par la Municipalité de Chamoson.

¦w—j * rf *

¦ Une Encyclopédie paysanne au Pérou, présentée par l'association
Traditions pour demain, hôte d'honneur de la fête. Elle se prolon-
gera jusqu'au 7 septembre au Rectorat, de 14 heures à 18 heures.
¦ Œuvres de François Pont, peintre et graveur, au caveau du

Prieuré.
¦ Exposition de livres d'art en taille douce par les Editions Meyer, au

caveau du Prieuré.
¦ Présentations de bibles à l'église romane.
¦ Réalisations de Marie-Jeanne Debons, peintre, à la Maison du

livre.

Concert
Vendredi 29 août a 20 heures a 1 église romane, Daniela Numico, cla-
vecin, et Jacques Mayencourt, alto, interpréteront les Ire et 2e sonates
de gambe (et clavecin) de J.S. Bach et la sonate pour alto et clavecin
de Blendinger.
L'entrée est gratuite, une collecte sera faite à la sortie.

Championnat suisse d'orthographe
Samedi 30 août à la salle polyvalente de Chamoson, les inscriptions
seront prises sur place dès 10 heures.
Le palmarès sera rendu public sur la place de Saint-Pierre-de-Clages à
16 heures.

Dédicaces d'ouvrages
José Roosevelt, illustrateur et auteur de bandes dessinées.
Neil Thomas et Max Dorie, Correspondance d'un poète à un fou
Pascal Claivaz, Reinette, tomme I au stand Nouvelliste.
Démonstration d'activités liées aux métiers du livre.

Animations
Contes et légendes pour petits et grands proposés par Marie Emilie
Louise et Biaise Erable de la Maison des contes de Dorénaz.
Et toujours, garderie gratuite ouverte aux enfants de 3 à 6 ans à la
salle paroissiale, samedi et dimanche, de 10 à 20 heures, souk des
enfants, espace réservé gratuitement aux enfants qui pourront y ven-
dre leurs livres, carrousel pour les petits, resto des Amis du village
du livre sous les arbres du Prieuré, petit-déjeuner le samedi et le di-
manche dès 7 h 30 et parking gratuit.

Yves Carrupt
PAYSAGISTE S.A.

Chamoson
Case postale 37

Tél. 027 306 62 00
Natel 079 417 16 15
Fax 027 306 72 27

G BAVIÈRE
GAIST

1955 Saint-Pierre-de-Clages

Ĵ|
Tél. 027 306 26 27
Natel 079 446 24 12

Pj.̂

Entrée
5 francs par personne dès 18 ans, donnant accès à toutes les exposi
tions, concerts, spectacles et démonstrations.

Accès
Gare CFF Chamoson, à 3 minutes à pied du village.
Autoroute A9, sortie Riddes puis suivre Chamoson.
Bus: ligne Sion-Chamoson-Martigny, puis correspondance pour Saint
Pierre-de-Clages.

CARRUZZO
& Cie S.A.

Menuiserie et Agencement

Fabrication armoires,
escaliers, fenêtres en bois,

bois métal, fenêtre PVC
Egokiefer

Route de Némiaz 2
1955 Chamoson

Tél. 027 306 35 13
Fax 027 306 51 81

Natel 079 680 76 70
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Fête du Livre
29 au 31 août 2003
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œstauran
des Amis
du Livre

50 Regard Claudine et Bernard
52 Gaillard Paula et Philippe, Le Livre ouvert
53 Moser Marie-José, Librairie classique
54 Favre Pierre-Antoine, Le Coquelicot
55 Gebhard W. et Holm, Les Scorpions
56 Dumas Francine
58 Monnet Jean-Pierre
59 Balet Josiane
61 Arci Jean-Pierre
63 Ateliers Perspectives
69 Baconnier Jean-Claude
70 Imoberdorf Paul
72 Loterie romande
73 Librairie Le Rectorat
75 Favre Ive, Mazarine
76 Cattin Michel
77 Michellod Eisa
78 Bibliothèque de Chamoson
79 Panchard Jacqueline
80 Doffey Hervé
81 Editions Mon Village
82 Gaist Hervé, Boutique XXL
87 Société genevoise des écrivains, Mme Mouchet
88 Paratte Serge
89 Dredemy Marie, Bibliothèque de Châtel
90 Editions A la Carte, Epiney Alain

Jacquod Jean-Bernard, Les Amis du passé
Faye Patrice -
Roth-Bovier Josée, Bibliothèque de Saxon
Jeunet Gérard
Amis du patois, Denys Josyne
Roduit Chantai
Gebhard W. et Holm, Les Scorpions
Laville Christian, bouquinerie-carterie
Rafatjah David, Point du jour
Rafatjah David, Point du jour
Kamber Philippe, Aux Mille et un livres
Meyer Philippe, La Clef de sol
Mineur Hervé
Fiaux Nelly
Zosso Gilles
Dogliotti Marco
Monney Daniel, Bouquinerie du Varis
Barjolle Michel
Exposition François Pont
Editions Raymond Meyer

RECTORAT Exposition Encyclopédie paysanne
du Pérou

RECTORAT Darbellay Marie-Jeanne
RECTORAT Salamin Roger
RECTORAT Morand Serge, BD anciennes

m_fft



Mon nom est Richard
Cœur de Livre
Le fondateur des villages d'ouvrages de seconde main
ne manque pas d'imagination.
Il se définit comme un anarchiste
bon vivant. Après des études à Ox-
ford , Richard Booth a pourtant
tenté d'exercer en qualité de
comptable à Londres mais quel-
ques semaines lui suffirent pour
comprendre que sa place n'était
pas au cœur de la City.

Comme il aime à le préciser, il
a préféré jouer un rôle majeur
dans un domaine peu considéré à
l'époque plutôt qu'occuper une
place mineure dans une affaire
majeure...

Ce sujet de Sa Gracieuse Ma-
jesté Elisabeth a inscrit son nom
dans la postérité car il a réussi à
concurrencer sa reine. En effet , Ri-
chard Booth a eu le culot de se
laisser couronner roi du petit villa-
ge de Hay-on-Way, en terre galloi-
se. Son sacre fait suite à une décla-
ration d'indépendance communi-
quée un jour à un journaliste.
L'employé du Sunday Mirror le
prit au mot et lui demanda si les
quelque 1500 âmes de la localité
étaient disposées à lui apporter
son soutien.

Comme la réponse s'avéra
positive, le vendeur d'ouvrages de
seconde main se fit mitrailler sous
toutes les coutures.

A peine le meilleur cliché pu-
blié, il fut assailli par de nom-
breux reporters voulant recueillir
les déclarations du nouveau sou-
verain. Ce formidable coup de
publicité a permis d'attirer les vi-
siteurs sensibles dit-il «à l'humour
et à la fantaisie». Rien ne l'a en-
suite empêché de distribuer des

Les sujets de son royaume sont des millions de publications très
diverses. viioifa

titres de noblesse qu on peut
d'ailleurs obtenir sur l'internet. Ni
d'être proclamé empereur il y a
quelques années. Ni de se réjouir
de l'avènement récent d'un sultan
à Montolieu, l'un des villages
français du livre. On a le sens du
spectacle et du business ou on ne
l'a pas.

La grande aventure
Autrefois, un bon monarque par-
tait sans peur à la conquête de
territoires lointains. Richard
Booth a retenu sa leçon d'histoire
puisqu'il a énormément voyagé.
Son épopée racontée dans ses
mémoires, intitulées évidemment
Mon royaume de livres, com-

mence au debut des années 60
lorsque le vétérinaire de Hay-
on-Way lui annonce qu'il met
sur le marché l'ancien centre des
pompiers du village. Notre hom-
me, de manière impulsive, déci-
de d'y installer un magasin.

Il ne se contenta pas de ce
local puisque plus tard, il acheta
un vrai château dans les caves
duquel il a stocké jusqu'à
200 000 sacs de papier contenant
des ouvrages déjà lus. En effet ,
Richard Booth acquiert des livres
par tonnes. Il court le monde.
Des opportunités à Hollywood, à
Las Vegas mais aussi des ventes
dans des régions reculées de
l'Hexagone lui font faire sa vali-
se. Maintenant, ce sexagénaire se
déplace beaucoup pour porter
sur les fonts baptismaux des vil-
lages du livre autour de la planè-
te. «Il en existe aujourd'hui 200
mais j'aimerais en compter deux
mille», souligne celui qui souhai-
te qu'une gigantesque librairie
d'occasion puisse s'ouvrir pro-
chainement à Brownville dans le
Nebraska. Président de 1 Associa-
tion internationale des villages
du livre, Richard Booth est déjà
venu à plusieurs reprises en Va-
lais pour dispenser ses conseils.
Il est reparti chez lui subjugué
par l'architecture de la cathédra-
le de Sion. Il affirme d'ailleurs
qu'il entend faire construire un
édifice de ce genre dans sa ré-
gion par des artisans d'Estonie.
Info ou nouveau coup de pub?

CKE
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Feuilletez le livre des livres
Une exposition sur la Bible retrace l'histoire de l'ouvrage
le plus vendu de tous les temps.

La 
Bible, selon le Quid, peut

être considérée comme le
best-seller par excellence

puisque c'est l'ouvrage le plus
acheté dans le monde. Chaque
année, la Bible est imprimée en
20 millions d'exemplaires et en
Suisse, il s'en vend près de 60 000
par an.

Ce livre, qui utilise 6000 mots
alors que 4200 sont couramment
employés en français usuel, fait
l'objet d'une exposition dans
l'église romane. Cet accrochage
où l'on peut obtenir toutes sortes
d'informations grâce à un guide
est organisé conjointement par le
responsable de la bibliothèque de
l'abbaye de Saint-Maurice et par
le comité des Chemins bibliques
et archéologiques de Saint-Mauri-
ce. L'occasion est ainsi donnée de
se renseigner sur les activités des
partenaires. Par exemple, on ap-
prend que la bibliothèque de l'ab-
baye possède environ 100 000 vo-
lumes, parmi lesquels quelques
manuscrits médiévaux et incuna-
bles (imprimés avant 1500). Les
Chemins bibliques et archéologi-
ques du district de Saint-Maurice
proposent un parcours reliant sur
68 kilomètres les 10 communes de
la région. Cet itinéraire œcuméni-
que offre au promeneur des pistes
de réflexion indifféremment de sa
religion, de ses racines sociales ou
ethniques.

Ecrire la foi
En résumé, l'ensemble des textes

Animal fantastique tiré de la même bible

de l'Ancien Testament fut com-
posé en trois grandes étapes. La
première remonte au XlVe siècle
avant J.-C, quand Moïse reçut les
Tables de la loi de Dieu ainsi
qu'une révélation très détaillée,
destinée à légiférer sur les rela-
tions entre le peuple hébreu et
son Dieu. Puis lors de l'exil d'Is-
raël à Babylone, les écrits des
prophètes Ezéchiel et Daniel ap-
parurent. La dernière partie fiit
écrite après le retour du peuple
d'Israël de son exil à Babylone,
sous le roi Cyrus "de Perse, soit en
500 avant J.-C.

Par contre, l'ensemble des li-
vres constituant le Nouveau Tes-
tament a été écrit au cours d'une
période de 50 ans. Au Ile siècle
après J.-C, les écrits apostoliques
étaient déjà nommés Les Ecritu-
res. L'unanimité sur la constitu-
tion du recueil s'obtint au Ille
siècle. A propos des quatre évan-
giles, il convient de rappeler que
Jésus n'a jamais écrit; tout au
moins nous n'en avons aucune
trace ni même récit. Jésus est,
selon les écritures, le Logos, le
Verbe ou encore la Parole vivan-
te de Dieu.

Large éventail
Parmi toutes les éditions, certai-
nes font partie intégrante de
l'histoire de l'art. Ainsi, on peut
citer YEvangéliaire de Lorsch que
le grand Charlemagne dut même
tenir entre ces mains. Cette
œuvre monumentale issue de

Saint Paul. Initiale enluminée d'une bible du Xllle siècle
conservée à l'abbaye de Saint-Maurice. .asm

l'époque carolingienne compte chanoine Olivier Roduit annonce
parmi les rares manuscrits du cependant que sont à admirer à
Moyen Age débutant qui ont en- Saint-Pierre-de-Clages un exem-
tièrement été écrits à l'encre plaire manuscrit de l'Evangile de
d'or. La reliure est à la hauteur saint Jean en ahmaric (langue
de l'ouvrage puisqu'elle consiste éthiopienne), ainsi qu'une partie
en deux plaques monumentales d'une précieuse bible enluminée
en ivoire. Ce témoignage artisti- du Xllle siècle, présentée pour la
que a été complètement repro- première fois au public. Les
duit en fac-similé dans un tirage Chemins bibliques et archéologi-
limité à 333 exemplaires à qUes mettent notamment en
l'échelle mondiale. exergue un rouleau de la Thora

Si le responsable de la bi- et des documents relatifs aux
bliothèque de l'abbaye ne dispo- parfums, à la cuisine et à la phi-
se pas d'une telle merveille, le latélie bibliques. CKE



Lire sa vie
Le monde des Amérindiens du Pérou transcrit dans une encyclopédie

R était une fois... Les contes de
fées ne commencent pas seule-
ment ainsi, ils s'achèvent par «et
ils vécurent heureux, avec beau-
coup d'enfants». Diego et Chris-
tiane Gradis connaissent ces clas-
siques. Ils ont eu un fils , Cyril. Et
puis, ils ont aidé des milliers d'en-
fants dans douze pays en leur of-
frant non pas des denrées périssa-
bles mais la possibilité de grandir
et de vieillir dans le respect de
leurs racines. En effet , Traditions
pour demain a soutenu en Améri-
que latine quantité de projets à
vocation culturelle depuis sa créa-
tion en 1986 sur les bords du lac
Léman. Des initiatives visant,
ainsi que le précisent les deux
fondateurs, au «rétablissement des
sentiments de dignité et de con-
f iance chez des populations aux
identités agressées». En quelques

La compilation de I environnement des paysans de centaines de villages
des Andes aura exigé huit années de travail. id.

mots plutôt qu en cent, ils sont
très proches du célèbre «Je pense,
donc je suis», permettant d'affron-
ter la modernité en sachant raison
garder.

La belle histoire
Traditions pour demain, dont le
premier projet est présenté au
Rectorat, est né par le plus grand
des hasards. En effet, il a fallu
qu'un avocat d'affaires français,
employé d'un prestigieux cabinet
de Park Avenue à New York, par-
te à l'aventure en Thaïlande. «J 'ai
p ris conscience de l 'importance
de la dimension culturelle en
rencontrant les membres d'une
communauté karen qui vivaient
heureux comme leurs ancêtres
alors qu'à quelques heures de
marche, d'autres représentants de
ce peuple connaissaient l'enfer de

lls ont commence à ecrire le livre de leur existence aux Mayens-de-Sion.
Idd

la prostitution de la malnutri- comme analyste financière dans
tion, du matérialisme effréné» , une vieille banque privée de Ge-
explique Diego Gradis. «Je me nève. «Durant sept années de
suis demandé qui allait avertir mission, j'ai été f rappée par cer-
tes premiers qu 'ils risquaient de tains détenus indiens que j 'ai
perdre une richesse dont ils rencontrés qui n'avaient de pri-
n'avaient pas conscience... Cela sonniers politiques que le nom;
me paraissait clair, s'ils ne déve- en réalité beaucoup n'étaien t que
loppaien t pas l'estime de soi, ils des paysans exilés, chômeurs éga-
deviendraient les proies des mul- rés dans la jungle urbaine»,
tiples influences extérieures né- commente-t-elle.
fastes », ajoute-t-il. Ce coup de foudre leur don-

De son côté, Christiane Jo- na des ailes puisqu'ils cherchè-
hannot, Valaisanne par sa rent immédiatement à voler au
grand-mère, Anne-Louise Marie secours d'Amérindiens en leur
de Torrenté, courait le monde permettant de perpétuer un hé-
pour le CICR après avoir exercé ritage immatériel. Leur détermi-

un /«ntre^F-i merci a
MM manoir

Martigny



nation se lit déjà dans les vœux
formulés à l'occasion de leur ma-
riage. Sur le carton d'invitation, ils
firent imprimer: «Une cuillère en
argent c'est bien, une flûte de Pan
déductible des impôts, c'est encore
mieux». Par conséquent, la liste
de cadeaux se transforma en
souscription pour la nouvelle as-
sociation.

Le rêve sur papier
En inaugurant le livre de leur vie,
les Gradis se préparaient à per-
mettre à des habitants du Pérou
d'écrire le passé pour préparer
l'avenir. De rencontres en ren-
contres, ils débarquent en 1986
chez un bibliothécaire paysan
des Andes du Nord du Pérou,
dans le département de Cajamar-
ca. Là, ils découvrent tout un
monde.

Leur hôte leur apprend
qu'un réseau de bibliothèques
existe dans une région fortement
marquée par l'analphabétisme.
Toutefois, les ouvrages qui sont
lus en commun ne traitent que
de sujets à mille lieues de leurs
préoccupations, comme les
œuvres de Tolstoï ou des ques-
tions de chimie moléculaire. Pas-
cual s'interroge à voix haute:
«Nous et toutes les choses que
nous avons, pourquoi est-ce que
nous ne sommes pas aussi dans
les livres? Est-ce que nos histoires
et nos croyances ne valent rien?»
Les deux voyageurs n'hésitent
pas à un instant. Ils parviendront
à convaincre des donateurs en
prouvant, comme se souvient
Diego: «Qu'il ne s'agissait pas
d'une idée d'intellos farfelus per-
suadés d'avoir inventé le f il  ser-
vant à couper le beurre.»

Grâce aux fonds récoltes,
l'Encyclopédie paysanne pouvait
devenir réalité. La compilation
de l'environnement au sens le
plus large du terme exigea huit
ans d'efforts.

Les vingt volumes publiés
par les autochtones eux-mêmes,
et qu'ils distribueront dans leurs

Les bibliothécaires de la région ont rencontré quantité de narrateurs

villages, abordent des thèmes
aussi variés que les phénomènes
climatiques, la musique, la fa-
mille, la teinture et le tissage, la
connaissance de soi.

A Saint-Pierre-de-Clages, on
appréhende au travers de témoi-
gnages, de photos, d'objets, d'un
film et des volumes de l'Encyclo-
p édie, un univers captivant dans
lequel par exemple l'espèce de
cochon d'Inde locale sert
d'instrument de radiologie et où
les morts ne sont pas considérés
comme évoluant dans l'au-delà
mais, comme le confirme Chris-
tiane, dans «l'au-d'ici».

Les propos d'un héros de la
Révolution des Indiens kunas de
1925 au Panama prennent alors
toute leur valeur: «Je veux que la
culture de ma race perdure dans
le cadre universel de la culture
des peuples du monde, car c'est
seulement dans l'expression cul-
turelle d'un peuple que se trouve

la marque inéluctable de l'essen-
ce de sa liberté, de sa dignité et de
son respect.»

Cathrine Killé Elsiq

^
IAAISON DU uva^
grand choix de livres de qualité ^

OUVERTE TOUTE LANNÉE
Jeudi, vendredi, dimanche 14 h -18 h

samedi 10 h -18 h
Juillet - août: mardi-dimanche 10 h -18 h

Exposition permanente d'œuvres d'artistes
Té.+fax 027 306 93 87, www.village-du-livre.ch

Saint-Pierre-de-Clages

Des pages
vour raconter

Au Rectorat sont mis en vente les
éditions françaises et espagnoles
de Madré Tierral, un livre qui re-
trace le parcours du duo Gradis.
C'est Daniel Wermus de l'agence
de presse InfoSud qui relate com-
ment un homme et une femme
ont abandonné leur carrière pour
porter sur les fonts baptismaux
une ONG, qui a aujourd'hui voix
consultative auprès de l'Unesco.
L'ouvrage qui se lit comme un ro-
man aborde la réalisation de bon
nombre de projets qui parais-
saient irréalisables aux concernés.

A des Mexicains, par exemple, le
couple, ses trente bénévoles et
tous les donateurs ont procuré
des instruments de musique; sous
d'autres deux, ils ont soutenu des
musées et des radios communau-
taires. Dans cette publication des
Editions Albin Michel, on trouve
aussi des citations qui suscitent la
réflexion comme celle d'Esperan-
za, directrice maya de collège au
Guatemala: «Vous les Blancs... on
dirait que vous ne touchez pas ter-
re, vous n'habitez pas dans votre
corps, vous semblez déconnectés.»

F̂ J I M P R I M E R I E

S5CHMID
Rue St-Hubert 45 Tél. 027 327 22 55
CH -1951 Sion Fax 027 323 44 41

info@imprimerie-schmid.ch
www.imprimerie-schmid.ch
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L'exposition au Rectorat sera visible jus-
qu'au 7 septembre, de 14 à 18 h. Rensei-
gnements complémentaires auprès de Tra-
ditions pour demain au 021 825 23 31 ou
en tapant trad@fqc.ch

http://www.village-du-livre.ch
mailto:info@imprimerie-schrnid.ch
http://www.imppimerie-schmid.ch
mailto:trad@fgc.ch
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Je commande exemplaire(s) de Casai Le Loup du Valais au prix unitaire de Fr. 10- (60 pages)
exemplaire(s) de Reinette Tomme 1 au prix unitaire de Fr. 10- (60 pages)
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Coupon à renvoyer à: Z.e Nouvelliste, Casai et Reinette, service marketing, rue de l'Industrie 13, 1950 Sion. Les livres sont envoyés par
courrier. La facture est payable à 30 jours. Frais de port en sus. Retrouvez également ces livres en vente au secrétariat du Nouvelliste.




