
¦ ÉCONOMIE
LA BCVs florissante
Malgré un contexte
économique difficile,
la Banque cantonale
affiche un bénéfice
semestriel en
progression. PAGE 4

I SION
Ville du goût!
Dans un mois aura
lieu la 3e Semaine du
goût. Pour l'occasion,
la capitale valaisanne
a été proclamée Ville
du goût. PAGE 8

¦ BRIGUE-NATERS
Fiançailles
touristiques
Ils en parlaient depuis
longtemps... Les
offices du tourisme
des deux localités
n'attendent plus pour
s'unir que le
consentement de leurs
assemblées
respectives. PAGE 8

¦ SUISSE
Deiss avertit
les paysans
A la veille de Cancûn,
Joseph Deiss a mis en
garde les paysans: le
pire est à venir.

PAGE 16

¦ LONDRES
Suite
de l'affaire Kelly
Le ministre de la
Défense Geoff Hoon a
comparu hier devant
la justice; sa survie
politique paraît
désormais difficile.

PAGE 19

¦ TENNIS
Fédérer
avant la limite
Le Bâlois a pris son
temps pour trouver le
rythme lors du premier
tour de l'US Open,
avant que son
adversaire
n'abandonne.

PAGE 22

Adieu les millions!
Après un début de match sans relief, Grasshopper réagit trop tard

pour empêcher AEK Athènes de se qualifier pour la ligue des champions.

G

rasshopper a été élirniné au troisième tour Peu à l'aise en début de match, les Zurichois ont bien
préliminaire de la ligue des champions par réagi en fin de partie, mais trop tard. Les millions leur
l'AEK Athènes vainqueur 3-1 au match retour, échappent. î _ PAGE 24
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pa,Antoine Gassie, f;||e chante encore, pour qui sait la capter, la rivière insolente
*m ia victoire électorale du général Le Valais vît une vraie renaissance des moulins. Histoire vécue à Hérémence
Paul Kagamé ne résoudra pas lès mal-
heurs dont souffre le Rwanda. Chef du B H on, ça n'a rien reconstitution fidèle d'un début. «Le plus difficile t
Front patriotique (FPR), le président 1% de folklorique. moulin d' autrefois , en plein été de réunir l 'argent néces
reste l'homme des Tutsis, la minorité I m I ^e f oulure fait w^ cœur du village. C'est que saire à la réalisation. Car i
régnant depuis le génocide d'avril %l de la représen- toute cette activité indus- a fallu acheter un terrain
1994. Pour longtemps encore frapp és B « tation par trieuse qui avait ttaversé les trouver l'emplacemen
d'opprobre pour avoir conduit les l'image du passé. C'est bien. siècles autour de la rivière idéal, persuader propriétai
massacres, la majorité hutue conserve Nous, nous voulons vivre la était partie avec elle, dans res et bienfaiteurs qui ne a
un profil bas qui l'empêche de reven- tradition. Pas la mettre I les flots dévastateurs de la bousculaient pas, même s
diquer le pouvoir dans un p lacard ou une vi- fameuse débâcle du Pra- tout le monde trouvai
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heurs dont souttre le Rwanda. Cher du B on, ça n'a rien
Front patriotique (FPR), le président t̂ *k 

de 
folklorique.

reste l'homme des Tutsis, la minorité I % I ^e folklore fait
régnant depuis le génocide d'avril ml de la représen-
1994. Pour longtemps encore frapp és tation par
d'opprobre pour avoir conduit les l'image du passé. C'est bien.
massacres, la majorité hutue conserve Nous, nous voulons vivre la
un profil bas qui l'empêche de reven- tradition. Pas la mettre
cliquer le pouvoir dans un p lacard ou une vi-

T , „ j  , . , trine, mais mettre nos pasLes séquelles de la tuerie a grande dam la rkmé de ms J^échelle qui a coûte la vie a quelque 
 ̂n fl tmte me diffé _

800 000 innocents s avèrent dramati- mnœ Le f oMore transmet
ques. Economiquement ruiné, le Pays um image> les patoisants
des mille collines paie un lourd tribut sauvegardent un patrimoi-
à l'épidémie de sida. Mais la politique ne intellectuel. C'est formi-
menée peir le FPR ajoute aux misères. dable. Nous faisons tout au-
Car dans l'Afrique des grands lacs M. tre chose avec les moulins:
Kagamé et ses amis entretiennent un notre affaire , à nous, c'est
jeu trouble. de transmettre, de faire re- '

Passant à l'assaut en violant les vivre le geste dans toute sa
frontières de l'ex-Zaïre, les Rwandais simplicité, dans toute son
du Front patriotique ont tout d'abord utilité- La preuve, c'est le
liquidé quelque 150 000 réfugiés hutus Pain- ,Rim .n est Plus- vrf
fuyant la répression. Avec la complici- aue te Pam am sort du
té intéressée de l'Ouganda qui soutint pur.»
les premiers pas de la rébellion tutsie §_¦ *e sev_ de \a cham-
en 1988, M. Kagamé a tenté de mettre bre du pétrin, entre le four
la main sur une région riche en ma- banal et la bâtisse du mou-
tières premières, échappant au con- lin, Bruno Genolet, maître
trôle du régime alors moribond du des lieux et grand ordonna-
président Mobutu. Aujourd'hui en- teur des fastes du moulin
core, une p.artie des troubles qui en- de la Tzenaz, n'est pas ava-
sanglantent la zone s'avèrent la con- re .d'explications. Artisan de Bnim Gem\et \e grancj  or.
séquence directe de l'intervention la première heure de la re- donnateur du moulin de la
rwandaise naissance des moulins TM_._iwcuiu<u»e. _ . . Tzenaz. calme sian-., * - 1(a c _,- J v i* d Hérémence, il a donne 10Même si l homme fort de Kigali ne u "~p «Tti « * >rlTlS (1 PÎTOÎTS TIRTIPTIT*^ À T"P-s'aligne plus inconditionneUement sur nouer j m^. ^. é chroniqueurs, ajustes et
son mentor, le président Musevem les 

^ s.était due dans leS autres conteurs du vd des
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brumes de la modernité. Dix ne s y sont pas laisse
prendre. Les récits autour

Une culture du torrent des moulas, du torrent, des
La nostalgie des moulins est meuniers f  dfs sc^UIf f°["
née avec la génération des ™ent  ̂fonds mePul

f
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barrages. A mesure que la dans leurs ouvrages. Emile
fonction naturelle de la ri- Dayer> le cure GasP0Z< Ba-
vière changeait fondamen- n^6 DaYer ou Alexandre
talement. De force mottice Bourdin, sans compter les
directement utilisée pour Plus littéraires comme Jean
faire tourner scieries, mou- Follonier ou les poètes

tentations existent de s accaparer I est
congolais. Au moment où sur le flanc
sud, le Burundi, lui aussi déchiré spo-
radiquement par les tensions entre
Tutsis et Hutus, s'efforce de définir
une voie de règlement pacifique.

Autoritaire et peu enclin au parta-
ge des responsabilités, Paul Kagamé a
longtemps rêvé d'un «Tutsiland» évi-
demment placé sous sa conduite. Dis-
cret, il a habilement placé ses pions et
peut désormais apparaître comme un
président démocratiquement désigné,
en dépit des pressions exercées sur les
partisans de ses adversaires. Or le
scrutin d'hier, qui laisse le N° 1 rwan-
dais sans opposant, risque aussi de ra-
viver des appétits jusqu'ici contenus.B

comme Antoine-Marie Sep-
pey, tous ont-7 cultivé cette
mythologie de la rivière.
Elément de vie, généreuse
est cal-\,atr * r>û rar\r\fttacs ntl

lins et foulons, la rivière a
passé au stade de produc-
trice d'énergie. Au point de
faire oublier, dans une val-
lée symboliquement vouée
à la fée électricité comme
celle de la Dixence, quelles
étaient les fonctions multi-
ples du flot originel. Les

s.s ouavuuai.a., a.v.uwwa^a^ \
JSA
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dévastatrice, trait d'union
des peuples des vallées, en
même temps que ligne de
partage ou de conflit, la ri-

début. «Le plus difficile a
été de réunir l'argent néces-
saire à la réalisation. Car il
a fallu acheter un terrain,
trouver l'emplacement
idéal, persuader propriétai-
res et bienfaiteurs qui ne se
bousculaient pas, même si
tout le monde trouvait
l'idée bonne. En fait, c'est la
générosité d'une personne,
la comtesse Albina du Bois-
Rouvray avec la Fondation
François-Xavier Bagnoud
qui a permis de faire le pas
décisif. La commune a as-
suré le reste du financement
et en 1994, 10 ans après le
lancement du projet, nous
avons enfin pu le matériali-
ser.»

toute cette activité indus-
trieuse qui avait ttaversé les
siècles autour de la rivière
était partie avec elle, dans
les flots dévastateurs de la
fameuse débâcle du Pra-
fleuri , en 1963. Ce qui res-
tait alors - des ruines - des
moulins et scieries au fil de
l'eau, sous Prolin, sous Mâ-
che, à Sauterôt, avait été
emporté en une nuit de ter-
rible mémoire. Seuls, les
Pralong de Mâche, scieurs
de leur état, ont alors eu
l'idée de demander la re-
constitution de leur scierie,
qui tourne encore aujour-
d'hui, mais à la force du ki-
lowatt. Les autres vestiges
de l'activité riveraine
avaient passé aux pertes et
profits du tribut payé à

Retrouver le geste
Mais Bruno et son équipe
n'étaient pas au bout de
leurs peines. Il fallait encore ¦-
retrouver les gestes d'antan,
le savoir-faire perdu des
meuniers disparus. «C'est j
au-dessus de Liddes, chez
un ancien meunier qui
avait un don incomparable
pour expliquer, que nous
avons trouvé l'aide néces-
saire.» Aujourd'hui, le mou-
lin d'Hérémence tourne. Le
consortage a grossi d'une
centaine de membres qui
s'inscrivent bénévolement
pour les trois ou quatre
rendez-vous de l'année au-
tour du four banal où l'on
cuit à nouveau «cressins» et
patins de Pâques selon un
mélange qui reconstitue les
goûts anciens. «Cest tou-
jours un grand moment que
celui de la sortie des 120 li-
vres de chaque fournée, pré-
cédé du rituel du pétrin et
de la chauffe du four. Un
grand moment de partage
entre gens de la même com-
munauté. Là, autour des
gestes concrets qui aboutis-
sent à cette sorte de miracle,
le pain, nous avons le senti-
ment d'avoir reformé la
chaîne. Retrouver le goût du
pain, c'est du folklore, tu
crois?» François Dayer

d'Hérémence le nouvelliste

vière mérite bien plus que dame Nature
sa valeur en kilowatts. Elle a
véritablement modelé le Il fallait donc tout re

prendre à la base. «Heureu
sèment, nous avons pu repays montagnard.

Une terrible nuit
C'est la conscience de ce
patrimoine perdu qui a ani-
mé Bruno Genolet et son
Consortage des amis du
moulin d'Hérémence dès
1984, pour mobiliser les for-
ces autour de l'idée d'une

trouver les pièces maîtresses
d'un ancien moulin, celui
de La Luette. L'entonnoir, la
meule, le mécanisme qui
s'enlisaient dans les eaux de
la Borgne, nous avons pu
les racheter et les mettre à
l'abri.» Cependant, disposer
d'une meule n'était qu'un
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Ha® Schubert , La jeune fille et la 19 h, ouverture des portes et bar.

^̂  ̂
Jeudi 28 août à 21 h au cœur de CONCERT D'OUVERTURE . mort (T. Mahler). a VERNAYAZ
îBÏk^WéES 

Vendredi 29 
août 

à 19 h 45 FESTIVAL INTERNATIONAL " SAINT-MARTIN R0UGE SONGE 2003de I Hôtel Bellevue) soirée electro concert officiel d ouverture de la DE MUSIQUE SION-VALAIS DES MOTS ET DES CORPS
¦ CHAMOSON a ' occasion de <<La Fete a ' Eau Fête du Livre 2003 à l'église mmntuc J/W/V V/ UJVS Jusqu'au 7 septembre, les jeudis à

Rouge», avec le Dj du Savolaire. romane. Jacques Mayencourt, alto 7 ,Ma™ 2 septembre a 20 h 30, Samedi 30 août à 16 h 30 à 20 h, les vendredis et samedis à
ACCORDÉON ET FANFARE After de 4 h à 8 h du matin. et Daniela Numico, clavecin. église des Jésuites, Itamar Golan Grefferic (en dessous de Suen), 21 h, les dimanches à 19 h, dans
M^ArrsA; ->Q iasrtt wàc ' 1 o h *. i =, En cas de mauvais temps, la fête ' et Adrienne Krausz, duo de piano. Nicolas Couchepin, Lecture de l'anrienn-* usine Lon7a cabaret
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de Mo2art,Brahms, ?lbM?L„«;te ^̂ ^1*1
avec Les Ga. du Rhône ,a„fa,e "̂  nsrtVAL tNWmriOm -Z î^SS*. Z^ Ẑ^' *
des aines de nos fédérations. _ ,.r.ir.„ nc n/incinnc r a. - i-i_ r, s Vernayaz (02/ 76414 lb).
çoirôo tri^c entrno iiKm ¦ NENDAZ DE MUSIQUE Entree libre. Renseignements: - lnfn ' ' ,« „- ., 'Soirée tripes. Entrée libre. SION-VALAIS 027 203 55 50 ou lnfos au °79 756 °4,4 0U. c.... v 

REŒAL DE GUITARE 
samedi 6 seotembre à 20 h 30 à ¦ FIISHAUT info@theatreinterface.ch www.rouge-gorge;ch

¦ FULLY Samedi 30 août à 20 h à la f,ame
7 !° >?.p,
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ccc7«//.i ,intD-Àr,f.*,A, chapelle du Bleusy, récital de l "otel
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zazyan et THÉÂTRE m ÇinM
nf ^̂ ĉ P̂ ĉ Martin Jenni, guitare. Œuvres de Alena Baeva, violon, Adnenne « SION
DE MUSIQUE SION-VALAIS Bach, Torroba, Giuliani, Mertz, Krausz, piano. Œuvres de Gneg, Représentations de Guillaume le NOVA MALACURIA ¦ MAll\/nKlM
Jeudi 4 septembre à 20 h 30, à la Domeniconi. Entrée libre, collecte. Chausson, Poulenc, Tedesco, Fou par \i Dino Troupe. En plein ¦ IVIAUVUlillM
Belle Usine, Fazil Say, piano. 079 41229 53. Sarasate. air les 2S et 30 août à 21 h. Mise Jusqu'au 30 août, tous les jours à LE THÉÂTRE DU RÉEL
Œuvres de Gershwin, F. Say. en scènede Georges Brasey. 21 h sauf les dimanches et lundis.U-UVIV-J Ut aJ a - I J I I Ï V I H, I , JUy. V-l l Jt-a-IIVUâ, «JWiy i  1 L/ IUjr-JT .

TicketCorner 0848 800 800. ¦ MONTANA-CRANS ¦ SION Réservatbns au 079 387 87 12. Place du Théâtre de Valère, Samedi 30 août dès 18 h 30 à
- my-x ,rt,â,« v.™-.,»., Fanfan /a ^  ̂

mjse en scène. ^^ de Mauvojsini Le théatre

¦ GENÈVE RÉCITALS DE PIANO HEURES MUSICALES ¦ FULLY Bernard Théier, conseil artistique: du réel, le réel du théatre, avec

CONCOURS INTERNATIONAL Vendredi 29 août à19 h à la £{223^ HUMOUR *™ *̂  ̂™  ̂" ̂  Ŝteiger C°médien ™«m

SSSS Clinique bernoise, et le dimanche DE MUSIQUE HUMOUR 
LE ROMAN DE RENART 

en scène enseignant. Dès 20 h
DE VIOLON DE SION VALAIS 

 ̂septembre - ymë Be||a Luii _ Samedj fi septembre à . g h3a Vendredi29 août à 20 h 30 à la LE R0MAN DE RENART Côté cuisine. Concert de Stéphar
Vendredi 29 août à 20 h 30 au concerts de la pianiste Eva de cour du Musée cantonal Belle Usiie, Le Film l. Spectacle Jeudi 28 août à 20 h 30 au Teatro Chapuis, accordéon.
Victoria Hall de Genève, concert Geneva. d'archéologie, concert de humoristi-ue réalisé par Karim Comico (avenue Ritz 18), Renseignements et réservations:
de gala. TicketCorner 0848 800 800. l'orchestre du Conservatoire Slama et )aniel Monnard. Le roman de Renart, adapté et 027 77811 30.
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viers receie plusieurs mounn:
ploient à restaurer et à sauv<
sans doute celui de Saint-Luc
catégorie A». Jean-Pierre Salsj

l'occasion de l'inauguration t

* ,'-# ration des moulins de Saint-l
méritent un lifting suite aux
des casseurs se sont acharné
notre patrimoine.»

%â D'autres moulins méritent le
le mécanisme en bois a été r
trouvait au bord du «torrent
à Prarion sur un site touristic
éboulement, a été reconstrui
nier. Au XVIIIe siècle, la prés
divers minerais ont conduit l<
et des bocards. Ces concasse
Navizence à la hauteur d'Ayi

nouvelliste «petites industries» sinon le

e des moulins
Le plaisir du conteur
¦ Donner aux nouvelles généra-
tions une perception de ce qu'était
la vie d'autrefois, c'est ce que vise
Bruno Genolet en savourant le
plaisir de «raconter» son moulin

ï_t et son four banal aux enfants.
«Pour Hérémence, c'est une chan-
ce de pouvoir montrer tout ça, ça

,. ~>m complète bien ce qui a été fait
Ë_Jk_& Ê̂ avec la ferme pédagogique. Cela

J _̂_. ̂ i relève un peu du même procédé,
faire entrer les enfants dans la

V ^v réalité rurale.»

k**» 4—.4 ; m̂W L'entendre évoquer l'atmosphère
ih, ¦/ \ *¦+£' Jro du moulin pour les enfants (ici,

une classe du camp d'été de l'Har-
monie de Sion) est un vrai plaisir.
«Ce qu'il vous faut, ici, c'est
d'abord du silence, pour écouter la
tournante qui écrase le grain sur
la meule. Imaginez le grain déver-
sé dans l'entonnoir, la farine qui
descend dans le sac, l'odeur du
froment écrasé. Et puis - joignant
le geste à la parole - imaginez le
meunier qui dort, épuisé de la fati-
gue de toute une journée, et la
meule qui s 'arrête, parce que l'eau
arrête de couler. Vous entendez, le
bruit a changé, le moulin ne tour-
ne plus. Vite, il faut se remettre à

câline sian la tâche... » FD

****ms*ms. ELLES ONT

Sous la force de l'eau, la
meule.

roue tourne, qui actionne la
câline sian
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cire .son epingie au jeu
Malgré un contexte économique mitigé,

la Banque Cantonale du Valais affiche un bénéfice semestriel en nette progression.

w
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omme toute société
cotée en Bourse, la
Banque Cantonale
du Valais (BCVs) doit
publier ses résultats

semestriels (état au 30 juin). Des
résultats qualifiés de «très satis-
faisants » par le directeur géné-
ral de la BCVs Jean-Daniel Pa-
pilloud. Il faut dire que la ban-
que affichait au 30 juin dernier
un bénéfice brut semestriel de
34,1 millions de francs, soit en
augmentation de 36,7% par
rapport à la même période de
l'année dernière (24,9 millions
de francs) et ce pour un bilan
de 7,02 milliards de francs. Le
bénéfice net semestriel est mê-
me passé de 7,8 millions de
francs en juin 2002 à 13,9 mil-
lions de francs en juin 2003, soit
une progression de plus de
77%. Durant la même période
cette même progression sur le
bénéfice net n'était «que» de
4,2% à la Banque Cantonale
Bernoise, de 9,7% à la Banque
Cantonale de Fribourg, de
18,2% à la Banque Cantonale
du Jura, de 5,3% à la Banque
Cantonale des Grisons, de 4,5%
à la Banque Cantonale de Neu-
châtel et de 4,5% à la Banque
Cantonale de Saint-Gall.

L épargne progresse
Le premier semestre 2003 de la
BCVs a été marqué notamment
par un accroissement des
créances hypothécaires (il
s'agit surtout de prêts aux par-

Résultats semestriels
(bénéfice brut au 30 juin
de 1996 à 2003,
en millions de francs)

[ ©infodaiva source: BCVs 

ticuliers) qui ont augmenté
plus fortement que durant le
premier semestre 2002 (+1,78%
contre +0,92%). De fait, la BCVs
gagne surtout sa vie avec les
opérations hypothécaires. Elle
enregistre même durant le pre-
mier semestre 2003 (par rap-
port à la même période de
2002) une amélioration de 8,6
millions de francs du résultat
de ses opérations d'intérêts sui
les crédits pour atteindre 62

—seUU3-»»

millions de francs. «La marge
sera moins bonne au deuxième
trimestre car nous avons encore
baissé les taux d'intérêts en
juillet dernier, mais la tendan-
ce restera positive», ajoute
Jean-Daniel Papilloud.

On notera ensuite que les
Valaisannes et les Valaisans
épargnent de plus en plus
(+5,3% durant le premier se-
mestre 2003 par rapport au
premier semestre 2002). «Les
gens ont moins confiance dans
la Bourse et se replient sur leur
bas de laine. Il y a désormais
2,8 milliards de francs d'épar-
gne à la BC\rs. Cest le signe
que la confiance en l'économie
et en la croissance manque en-
core un peu», commente Jean-
Daniel Papilloud.

Contexte boursier
Le contexte boursier défavora-
ble au premier ttimestre a fait
baisser le résultat des opéra-
tions de commissions (Private
Banking) de 9,3 millions de
francs (résullfet en juin 2002) à
7,7 millions de francs (résultat
en juin 2003). La chance de la
BCVs est de dépendre beau-
coup moins de la Bourse que
les banques privées, du moins
quand le ciel boursier est peu
clément... Toujours est-il que
la BCVs joue la prudence en
matière de négoce*des titres et
se concentre sur les opérations
touchant les devises et les mé-

taux précieux qui affichaient au
30 juin un profit de 3,5 millions
de francs en hausse de 13,2%
par rapport à la même période
de l'an passé.

Les charges d'exploitation
ont diminué durant le premier
semestre de 1,2%. Les besoins
en provisions pour risques ont
également diminué. D'une part
car la BCVs a mené ces derniè-
res années une politique de
provisions rigoureuse, et d'au-
tre part en raison d'un certain
redémarrage de rimmobilier
dû à une baisse des taux et au
fait que bien des investisseurs
sont repassés de la Bourse à la
pierre... Alors que la BCVs avait
pour 104 millions de francs
d'immeubles à vendre au 31
décembre 2002, ce chiffre est
tombé à 92 millions de francs
au 30 juin dernier. En 6 mois,
42 000 actions BCVs au porteur
ont par ailleurs été achetées
par le public. Il faut dire qu'el-
les ont rapporté l'an dernier du
4,4%, ce qui est fort bien en ces
temps incertains. Jean-Daniel
Papilloud y voit aussi un signe
de reconnaissance du public
dans «la rentabilité et la solidi-
té de la banque». Il relève que
la BCVs a un taux de 132,5%
en matière de couverture des
fonds propres et que ce taux
est même de 153,1% si l'on re-
tranche le risque systémique
de 50 millions de francs impo-
sé par la Commission fédérale
des banques. Vincent Pellegrini

EASYJET

Madrid,
Lisbonne
Rome...
¦ Easyjet s'intéresse à Ma-
drid, Rome et Lisbonne comme
futures destinations au départ
de Genève. La compagnie à bas
prix lorgne aussi du côté de
Malaga, suite à l'abandon de
Swiss. Easyjet brocarde en ou-
tre l'aéroport de Zurich-Kloten.
«De nombreux habitants de
Suisse romande sont originai-
res de ces trois pays», a indiqué

nomique Bilan.
La ville choisie doit toute-

fois desservir de préférence les

des contraintes
«énormes», in:

teur marketing
l'abandon du
mève-Zurich. Il
ps de rotation
g à Kloten, les

BLS

Passagers
en hausse
¦ En dépit de la mauvaise si-
tuation conjoncturelle, la com-
pagnie Berne-Lôtschberg-Sim-
plon (BLS) a enregistré une
hausse du nombre de passa-
gers et de marchandises
transportés au 1er semestre
2003. Le résultat d'exploitation
boucle sur un excédent de
quelque 6 millions de francs.
Ce résultat est identique à celui
enregistré à la même période
de l'année dernière, a annoncé

Le seigle sauve le moulin
L'entreprise Augsburger à Naters produit 60% du pain de seigle AOC

du canton du Valais. Une spécialité salutaire.

D

ouze pour- cent de la fari-
ne produite en Valais
provient du seigle», affir-

mait le directeur du Moulin de
Naters Bernhard Augsburger.
«Dans le reste de la Suisse, cette
proportion se réduit à 1%.» Le
Valais possède donc une riches-
se trop souvent méconnue (voir

Chaque kilo de seigle per

le nouvelliste

tessinois. «Mais les choses ont

>i , le seigl
:hent ur
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Touj ours plus
de prélèvements
obligatoires.
Nous travaillons déjà six
mois par année rien que pour
payer les impôts, taxes et
redevances.

O^ a/A Uts
JIM O \AA
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Touj ours plus
dans les œuvres sociales

Naturalisations sans le peuple. •

l Toujours plus
• de violence criminelle

Obstination pro-UE

83» i

uaiii i» iKuvr» >uuaie>. Les bureaucrates vont décjder des demandes * F̂ T
Au lieu de combattre la fausse invalidité de naturalisation, le peuple est mis à * K £+
et les profiteurs sociaux étrangers , on l'écart . Même des requérants d' asile refusés , Mk-it 
nous impose une hausse de la TVA pour reçoivent le passeport suisse. , ' ' BUREAU!
financer ces abus. m

9 I W H JW U W  -il»" Adhérer à l'UE, c'est perdre la souveraineté •
• de VIOlenCe Criminelle. et l'indépendance, c'est verser chaque
• Plus de la moitié des délits sont commis année des milliards à Bruxelles, c'est payer •

par des étrangers. Nous supportons tous des loyers et une TVA massivement
les conséquences d'une attitude scanda- plus élevés. Notre économie y perdrait sa
leusement complaisante à l'égard des compétitivité, d'où augmentation du

0 criminels violents et des faux réfugiés. chômage et baisse de la prospérité. .

Union Démocratique •
du Centre, www.udc.ch •
CCP: 30-8828-5 •
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MUSÉE

asser des annonc
4 heures sur 24:

èrt "̂  l —z cantons.

Venez les admirer

JUSQU'AU 4 SEPTEMBRE
c'est la dernière fols qu'ils seront tous réunis.
Entrée libre

Toujours plus
d'abus dans l'asile
Chaque année nous payons plus
de 2 milliards de francs pour financer
les abus dans le droit d'asile.

Un seul choix

Cours danse orientale
Chaque vendredi soir à Martigny, venez

découvrir le charme et la grâce de la danse
orientale avec Rajaà Closuit.

Infos: tél. 021 634 80 47 ou tél. 079 281 32 01.
022-710671

CASLAIMO lac de Lugano,
maisonnettes et appartements
de vacances à louer.

Tél. 091 611 80 81.
Horaire de bureau.

024-342431

Consultations
Soins

Massages
sportifs,
relaxants.
Réflexologie
par masseuse
diplômée.
Tél. 027 322 09 16
M. Gassmann, Sion.

036-175138

Poii
AC

• Plantes ^
fleuries 0 1

• I 3if3np]A

J 
OLYMPIQUE
LAUSANNE

18 ÉTALONS
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Achète
voitures, bus,
et camionnettes
même accidentés,
bon prix. Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.
Appelez-moi au

. tél. 079 321 15 65.
036-166546

Cabinet dentaire à Sion
cherche

assistant
médecin dentiste
Faire offre avec documents usuels

sous chiffre X 036-176336 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-176336

BUREAU TECHNIQUE À SION
cherche

un(e) dessinateur(trice)
projeteur(euse)

pour construction de chalets et de villas.
Connaissance du dessin

par système informatique.
Expérience dans les projets de chalets.
Réponse sous chiffre L 036-177805 à

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

036-177805

Engageons

chauffeur poids lourd
international

avec expérience.
Rendez-vous: tél. 079 230 51 92.

130-130743

Entreprise du Valais central
cherche

un apprenti
conducteur de camion

Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre T 036-177606 à

Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.
036-177606

Activité à domicile, formation assurée!

Gagnez plu$
www.apprendre-a-reussir.com

Tél. 079 386 41 76, matin,
tél. 079 544 45 50, 16 h-20 h.

036-177773

Caveau bar à vin
de la région de Sion

cherche

jeune femme
pour dégustation et vente de vins valaisans.

Entrée en fonctions fin septembre.

Renseignements: tél. 078 707 52 13.

036-177849

027 322 87 57
QntenneSido

dialoguons

L̂WW if r *s ,* m *\\ **********ml (f al m 9 *) m~̂"~"̂ B̂ HllV fvJ

Rue des Condémines 14 f̂e

Café de la Place
à Saint-Léonard

cherche

serveuse
Tél. 027 203 22 88 i 

Messageries
du Rhône036-177558

http://www.alvercredit.ch
http://www.udc.ch
http://www.disno.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.apprendre-a-reussir.com
http://www.olympic.org


Siège jaune menacé au National
Le Parti chrétien-social du Haut-Valais fustige le leadership de Jean-Michel Cina,
après le refus des démocrates-chrétiens du Haut-Valais de s'apparenter avec lui.

I l  

y a quatre ans, la liste
masculine du CSPO (liste
d'hommes) obtenait près
de 56 000 suffrages , celle
du CSPO femmes (liste de

femmes) environ 18 000 et
20 000 suffrages étaient venus
du PaCs. En tout, le CSPO avait
réuni près de 94 000 suffrages.
On peut donc supposer que,
cette année, la liste unique des
jaunes attirera également à elle
les suffrages des citoyennes
CSPO et sympathisantes. Cepen-
dant, 0 faudra renoncer aux voix
du PaCS.

Si l'on projette directement
sur 1999, il restera au CSPO en-
viron 74 000 suffrages, soit da-
vantage que les 65 000 du CVPO
(parti démocrate-chrétien du
Haut-Valais) de l'époque. Il fal-
lait alors environ 80 000 suffra-
ges pour passer au premier tour.
Si le cas de figure se renouvelle
comme en 1999, le CSPO passe-
ra au deuxième décompte des
voix.

J
L

k

/

seul sans apparentement (voir A*****W —-
Le Nouvelliste du samedi 23 Les candidats du CSPO au Conseil national: Diego Zenklusen, Benno Tscherrig, Odilo Schmid, Thomas
août), car l'assemblée du Gsponer, Barbara Guntern, Otto Zeiter. nf
CVPO l'a refusé. Les jaunes ont
les moyens de s'en tirer, mais de mobilisation de hier à Bri- Schmid qui se représente) est s'apparenter, le Haut-Valais
ce sera juste. gue. «Nous sommes conscients menacé. Cela va ouvrir l'appé- risque de perdre un siège au

qu 'après le refus du CVPO de tit des autres partis et en parti- Conseil national.»
Concurrence s'apparenter avec nous, le siège culier de l'UDC», expliquait le Et le chef de campagne
à l'affût du conseiller national jaune président Andréas Biner. «A Kurt Bittel d'enfoncer le clou:
D'où la conférence de presse (actuellement détenu par Odilo cause du refus des noirs de «En 1979, le CVPO avait refusé

Sans rémission tement de listes entre noirs et
_ _ , _ , jaunes. Il nous a assuré qu'il s'yI «Cela nous étonne qu un - a. - a.j -  - Z_.. . .- ¦¦, , , , était dépense sans compter:parti dont le chef de qroupe aux .. ¦ , , ¦\., , ,,,, , * , «Mais que voulez-vous faireChambres fédéra es est Jean- ., , , ,
... , .... „ , quand les membres de la presi-Michel Cina, et qui se trouve \ . „ „„ta„t . c ,.„„,„„ c

r,,,, .„ \ * *. - ' *
¦
— dence votent a 5 contre 5 sur laactuellement sous tres forte ,. . ¦ . ,décision de s apparenter oupression au niveau suisse, n en- , n, ; . „ - ¦

Z  ̂ s - s non? D un autre cote, la presi-treprenne pas tout pour mainte- , , .. c ,¦ t •• _¦ mC- - n dence suisse du parti refuse demr es sieaes du PDC a Berne», , ¦ ¦ ,tttt ,« D.çyuj uu ruK. a utr i t i t :  , _̂ 
SIQr) $ur fa sectjonsdisaient les responsables du t ,

n .v u - s.- ¦ i u .. i • cantonales.»Parti chrétien-social haut-valai-
san (CSPO), à la sortie de la Donc, on n'a rien pu faire. Et
conférence de presse hier à Bri- d'ici à lundi 1er septembre, der-
gue. Nous avons demandé à nier délai pour les dépôts des
Jean-Michel Cina s'il avait bien listes, le CVPO n'envisage pas
tout entrepris, avec son collé- de convoquer une assemblée
gue aux Etats Rolf Escher, afin extraordinaire de ses membres
de convaincre la présidence du et de leur demander de revoir
TV/PO IA r Hn U = nt.\/nl=aic\ rlc 1= lour nncitir,n cnr ISraroran+o-v.11 \s \aa.a.. uu I IUUI VUIUIJ/ ua. lu ia.ui |,UJI ai un JUI I uuuaicllLC

nécessité absolue d'un apparen- ment avec le CSPO.

une première fois l apparente-
ment. Conséquence: le PDC du
Bas-Valais avait perdu son
troisième siège à Berne, siège
qu'il n'a jamais regagné de-
puis.»

Des voix
pour le Bas-Valais
Et Kurt Bittel de rappeler que le
CSPO a, à chaque échéance
électorale, voté pour un appa-
rentement des listes avec le
CVPO: «A Berne, nous ne for-
mons qu 'un seul parti et nos

conseillers nationaux et aux
Etats siègent dans le même
groupe.»

Les voix surnuméraires du
CVPO partiront donc dans le
Bas-Valais. Et ce seront l'UDC
et le PDC du Bas-Valais qui en
profiteront.

Malgré cela, le CSPO ne
s'apparentera à personne
d'autre. De son côté, le Parti
socialiste haut-valaisan va, lui
aussi, mobiliser sur le risque
de perdre un siège dans le
Haut. Pascal Claivaz

L

MB IB^ *̂ ' *___  ̂ l_m CANDIDATS EN VOL'UDC se réunit a Fully Quand ,e pa^nte
La forme avant le fond! _M m *_ ** l"^"

************************* m̂ ^̂ ^̂  devient politique...
¦ Pour lancer officiellement sa
campagne pour l'élection ait
Conseil national, le candidat ra-
dical et président de Chalais Da-
ny Perruchoud, accompagné de
la candidate des Jeunesses radi-
cales Laetitia Massy, a choisi un
vol en parapente depuis le Crêt-
du-Midi en dessus de Vercorin.

«Je voulais par là mieux
souligner l'importance du tou-
risme que je vais défendre dans

débuter



ne lauréate norv |I«BI ¦¦ n
Marianne Thorsen a remporté le 1er prix du Concours international de violon de Sion.

La  

lauréate du Concours
international de violon
de Sion-Valais est la
Norvégienne Marianne
Thorsen (âgée de 31

ans). Les finales se sont termi-
nées mardi soir à la Matze de-
vant environ 300 personnes (la
venue d'un public aussi nom-
breux est flatteuse pour le con-
cours) et le résultat a été procla-
mé après minuit par le président
du jury Shlomo Mintz. Le-niveau
de ce concours fut très élevé,
ainsi que nous l'avons constaté
en suivant ces joutes violonisti-
ques, au point que le jury a dû
partager le deuxième prix (ex-
aequo) entre la Hollandaise Liza
Ferschtman (âgée de 24 ans),
l'Allemand Erik Schumann (21
ans) et le Monténégrin Roman
Simovic (22 ans). Quant au cin-
quième prix, il est revenu au Ja-
ponais Keisuke Okazaki et le 6e
prix à Roy Gablinger (Suisse-Is-
raël). Le prix de la meilleure in-
terprétation de l'œuvre imposée
(composée pour le concours par
Laurent Mettraux) a été décerné
à Keisuke Okazaki. Le prix du
public, lui, est revenu à Roy Ga-
blinger. La remise des prix a eu

Les épreuves finales du concours ont été suivies à la Matze par un nombreux public. Au premier plan,
le ju ry  des enfants. lenouveiiiste

pour la meilleure interprétation
de l'œuvre imposée) .

puLwc, im, CM leveuu d nuy ua- Résultat très serréblinger. La remise des prix a eu
lieu hier soir à la salle de la Mat- SMomo M™*2 a declare a •* 1S"
ze en préambule au concert des sue du concours: «Les décisions
lauréats. Notons que les pre- extrêmement difficiles nécessi-
miers prix ont été offerts par la tent beaucoup de courage. Je
Municipalité de Sion, l'Etat du Peux vous assurer que tous les
Valais et la bourgeoisie de Sion. membres du jury ont dû faire
Le cinquième prix a été offert appel à leur courage afin de
par KBM Environnement natu- prendre la bonne décision et
rel et construit à Sion, tandis d'éviter l'injustice.» Lundi et
que Le Nouvelliste a offert le mardi soir, les finalistes étaient
sixième prix ainsi que les prix accompagnés à-la Matze par la
spéciaux (prix du public et prix Prague Philarmonia. Cet or-

¦¦MK B̂a J. -—*—********************************

Le président du ju ry  Shlomo Mintz a remis hier soir le premier prix du
Concours international de violon de Sion à Marianne Thorsen. mamin

chestre a remarquablement longs mois et qui jugeaient les proches de ceux du jury tout te Marianne Thorsen, mais ils
bien joué et a accompagné à candidats (avec des notes ac- au long des étapes du concours ont trouvé Liza Ferschtman
nouveau hier soir les quatre compagnées de commentaires) (7 candidats sélectionnés par p lus communicative. Une fille
lauréats (1er et 2e prix ex-ae- sur la base d'une dizaine de les enfants sur 12 sélectionnés a par exemple écrit: c'est com-
quo) lors du concert de gala critères! Le jury des enfants a P31 le Jury au premier tour, et 5 me si son violon avait un ai-
ma, s'est déroulé à la Matze décerné son prix à la Hollan- sur 6 au deuxième tour, voire 6 mant et moi aussi. Il est im-
sous la baguette de Shlomo daise Liza Ferschtman qui a sur

f 
6 si l'on considère que les pressionnant de voir ce que

Mintz. Les lauréats se produi- fait preuve mardi soir en finale enfants ont du trancher après certains enfants ont détecte au
, ,. . ,, ¦¦ __, avoir hésite). Pour les finales, niveau de la justesse notam-ront a nouveau vendredi soir d une extraordinaire énergie vi- , c . ., ,, . ; „ „ ¦> - . . .,r , . TT „ , „ , . ,, .~ *-\ . les enfants ont désigne comme ment. Ils se sont en tout casau Victoria Hall de Genève. taie et d une magnifique tech- laméâte (sur sjx g^  ̂we montrés  ̂crUiqms etfai m

. . t . nique. Un prix offert par la violoniste qai a obtenu le frapp ée de constater qu 'ils uti-Jury aes entants Banque Ferner Lullin, parte- deuxième prix. La pédagogue lisaient des mots précis ou ex-
Grande première: en parallèle naire du concours. L'expérien- musicale Nicole Coppey, qui a primant des sentiments pro-
au jury professionnel officiait ce du jury d'enfants est positi- préparé le jury des enfants, fonds. Je pense donc que ce jury
un jury d'enfants musiciens qui ve. On constate en effet que les constate: «Les enfants ont ex- d'enfants était une exp érience
ont été préparés durant de choix des enfants ont été très trêmement bien noté la lauréa- très positive.» Vincent Pellegriniurani ue cnoix ues eniams uni eie ues iremerneni oien noie iu luureu- ires posuwe.» vincem reiiegnni

Ambassadeurs de charme Wim à ia
Invités à danser au Festival de Billingham, les Zac

les vertus du fendant au pays du whi

Les Zachéos ont ajouté une
page de plus à un livre d'or
déjà très riche. Le directeur

artistique Renaud Albasini et ses
protégés viennent en effet de.
participer au 39e Festival inter-
national de folklore de Billing-
ham, une localité anglaise pro- «k
che de la frontière écossaise. 

 ̂
a

Aux côtés de dix autres ensem-
bles venus du Mexique, des »̂ L ^*Etats-Unis , du Pérou , de Russie, »̂ >^flde Lituanie, de Géorgie, d'Espa-
gne, de Slovénie, de Chypre et
d'Italie, musiciens et danseurs
sierrois ont bien sûr profité de
ces 10 jours de festival pour of-
frir à un public enthousiaste
quelques facettes du folklore va-



ion 2003, millésime goûteux
La Semaine du goût troisième du genre, a élu pour la première fois une ville du goût:

Sion sera capitale de la gastronomie suisse l'espace d'un jour.

1*1
S

ion 2003, ville du
goût! Le slogan du co-
mité valaisan de la Se-
maine du goût ne
manque pas de pana-

che. Initiée il y a trois ans dans
le canton de Vaud sous l'aile
gourmande de Josef Zisyadis, la
Semaine du goût fait tache
d'huile. Sion a été choisie pour
être la ville phare de l'événe-
ment, tout comme Morges l'a
été l'an dernier avec 10 000 visi-
teurs dans une apothéose gusta-
tive le dernier jour de la mani-
festation.

Il faudrait plutôt dire les
manifestations. Cette Semaine
du goût ne prévoit pas moins de
360 événements en Suisse, dont
60 dans tout le Valais. En majo-
rité des restaurateurs qui propo-
sent des menus spéciaux «dé-
couverte», du terroir ou de sai-
son. Pour figurer au programme,
il fallait faire preuve «d'authenti-
cité, de bon goût et d'originali-
té». Sion prendra réellement
son titre de ville du goût le di-
manche 28 septembre avec un
menu plutôt copieux. Qu'on en
juge: les organisateurs - à savoir
les Arts et Métiers, les Enca-
veurs, GastroValais, la Fédéra-
tion laitière, bien sûr rejoints

Philippe Varone et Jean-Louis Vouillamoz, les cuistots valaisans de
la fête du gOÛt. le nouvelliste

par la ville, la bourgeoisie et
Sion Tourisme - prévoient le
bouclage du centre-ville, le
montage d'une vingtaine de
tentes et de dizaines de tables
et de bancs pour créer un par-
cours de dégustation. Sion a re-
tenu trois produits qui seront
au centre des cartes de mets: le
vin, le pain et le fromage. Il y
aura une allée du fromage, une
avenue du pain, tandis que la
Planta sera réservée au vin: au
final un quadrilatère festoyant

qui s'étendra entre le Grand-
Pont, les rues de Lausanne, de
Conthey et viendra se clore sur
la Planta. Sous les tentes, le pu-
blic devrait pouvoir déguster
«des produits du terroir cuisi-
nés», annonce Philippe Varone.
Le président des encaveurs sé-
dunois explique pourquoi le
Valais a repris la balle au bond:
«Nous travaillons sur un projet
qui vise à donner à Sion une
connotation gourmande.» Cette
publicité inespérée de ville du

goût est tombée presque fortui-
tement dans la marmite sédu-
noise: au départ la manifesta-
tion aurait dû être relayée par

Taxis personnalisés
L'association Transport Handicap étend ses activités

Berne. Pour des raisons de dis- vedette à la capitale tout court
pénibilité - ou de rapidité, en devenant la première ville du
comme le glisse Zisyadis - la goût de Suisse,
capitale valaisanne a soufflé la Véronique Ribordy

à faire voter la fusion à leurs assemblées. à Martigny, Moïithey et Sierre

L

'affaire est dans l'air depuis
10 ans. Hier, elle entrait
dans sa phase concrète.

Les deux présidents des offices
du tourisme de Naters et de Bri-
gue, Josef Fux et Jules Lauber,
annonçaient qu'Os lançaient la
fusion de leurs deux associa-
tions de part et, d'autre du Rhô-
ne. Les comités sont d'accord,
ils ont l'appui des conseils des
deux communes. Reste mainte-
nant à convoquer les assemblées
des membres et à les faire con-
vaincre de voter oui. Si tout va
bien, ceci devrait advenir dans le
courant de cet automne. Si bien
qu'au début de 2004 l'on devrait
démarrer avec la destination de
Brigue et de Naters.

S'ils fusionnaient, les offices
du tourisme des deux grandes
communes (12 000 habitants
pour Brigue et 7500 habitants
pour Naters) totaliseraient en-
semble 450 000 nuitées touristi-
ques, en admettant que Briger-
bad rejoigne le peloton. Ils su-
perviseraient le marketing de
ville, les stations de ski de Be-
lalp, de Rosswald, de Rothwald
et du Simplon et les bains ther-
maux de Brigerbad.

450 000 nuitées, cela ferait

Josef Fux et Jules Lauber, présidents des offices du tourisme de
Naters et de Brigue. ie nouvelliste

t

Au  
début du mois de mai,

l'association Handicap
Services a mis sur pied

son projet Transport handicap
sur la région de Sion. Transport
handicap est un service de
transport pour personnes han-
dicapées ou âgées ne pouvant
emprunter les transports pu-
blics. L'opération a été un suc-
cès. Forts de cette réussite, les
initiateurs du projet ont décidé
d'étendre leurs activités aux ré-
gions de Sierre, Martigny et
Monthey à partir du mois d'oc-
tobre. Comme nous le confie
Fernand Ballestraz, responsable

soin auquel Transport Handicap
souhaite répondre en poursui-
vant l'engagement d'éméra qui
a été le premier à proposer ce ty-
pe de service,» Face à l'ampleur
du projet, les organisateurs ont
étudié les solutions proposées
dans les autres cantons ro-
mands. Fernand Ballestraz nous
explique: «Cest le Passe Partout
dé Fribourg qui a retenu notre
attention puisqu 'il correspond à

L'association Transport handicap 5e met au service des personnes à
mobilité réduite. \AA

frais , -comme l'atteste Fernand
Ballestraz: «lls jouent un rôle es-
sentiel dans la réalisation de no-
tre projet et nous encourageons
toutes les personnes intéressées

http://www.handicapservices.ch
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Offre valable pour les villages de Djerba la Douce, Djerba la Nomade, Nabeul, Ibiza, Beldi, Kemer, Da Balaïa, Agadir, Kos, Kamarina, Punta Cana... et pour une semaine comprenant vol et transferts, séjour en
chambre double «Club», pension complète, boissons de table, Mini Club Med, cours et matériel de spor t. Départs du 16 août au 19 octobre 2003 (hors semaine du 12 au 19 octobre 2003), pour au moins un
adulte et un accompagnant de plus de 12 ans et pour toute réservation effectuée jusqu 'au samedi 13 septembre. Offre soumise à conditions, ni rétroactive, ni cumulable et selon disponibilité. Retrouvez toutes
nos offres sur www.clubmed.ch ou par téléphone au 0844 855 955 et dans les agences de voyages agréées.
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ACTION
VENDANG

¦rTiï!sur 8 types
de remorques

LA MANDRINOISE

Tél. 027 346 54 44

Route Cantonale 47
1964 Conthey

036-174993

dOiA C(iy SObAP\

Jusqu1 à épuisement du stock!

25.08. - 13.09.03
DOSENBACH

Des articles de marque au meilleur prix. chauseurea+spori

\ Foct

N€W SCITROëN C3 PLURIEL
La voiture aux multiples configurations

Citroën C3 Pluriel i AI, 75 ch, dès fr. 23' 100»- prix net 
AS*" Avec de série: ABS, aide au freinage d'urgence et 4 airbags.

GENEVA 2003 Moteurs à essence 1.41, 75 ch et 1.61 16VSensoDrive, 110 ch.
cabrio of Ihe y«ar WWW.citroen.ch

I ! rHF7 VriTRF Ar1FNTriTRnpN
M [ MARTIGNY - GARAGE MISTRAL - TÉL. 027 723 16 16
1 UVRIER/SION - GARAGE STOP - TÉL. 027 203 22 80
ï SIERRE - GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A. - TÉL. 027 455 11 48

Sion - Garage Moix - Tél. 027 203 48 38
\ Charrat - Garage de la Gare - Tél. 027 746 33 23

Vollèges - Garage du Catogne S.A. - Tél. 027 785 18 34
1 I Monthey - Garage des Dettes S.A. - Tél. 024 471 84 11

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CC QUE CITROËN PEUT FRIRE POUR VOUS. _\ CITROËN

http://www.citroen.ch
http://www.clubmed.ch
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Huit licenciements
chez Del West
¦ Huit des 74 employés de Del
West Europe SA - firme qui vient
de déménager d'Aigle à Roche -
seront licenciés. Selon le quoti-
dien La Presse Riviera Chablais,
les personnes concernées ont
été informées lundi par la di-
rection de l'entreprise. Elles
étaient pour la plupart occu-
pées dans le secteur «Recherche
& Développement» de Del West,
firme spécialisée dans l'indus-
trie automobile de pointe. Selon
Bruno Engelric, directeur de la
société fondée en 1996 à Aigle,
«les licenciements interviennent
pour des raisons économiques».
«Nous avons connu une impor-
tante baisse des commandes ces
six derniers mois», dit-il. Quant
aux prévisions pour les six pro-
chains, elles ne sont pas très
bonnes. La crise intervenue
après le U septembre nous a di-

rectement p énalisés.»
A en croire La Presse, les

personnes touchées par les li-
cenciements ont été très affec-
tées. Plusieurs se retrouvent
dans une fâcheuse posture,
sans grand espoir de retrouver
de l'embauche dans un créneau
aussi spécifique. En effet , spé-
cialisée dans l'usage du titane et
de l'aluminium, Del West con-
çoit et réalise des pièces (sou-
papes, culasses, arbres à cames,
ressorts pneumatiques) qui
équipent les bolides de plu-
sieurs écuries automobiles de
Fl (Honda, Toyota, etc.), de
Nascar, Indy Light, Cart, GT,
dragsters, ou des motos de
courses produites par Ducati,
Aprilia, Suzuki, Yamaha, Kawa-
saki, et qui évoluent en cham-
pionnat du monde (Le Nouvel-
liste du 1er avril 2003). YT

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Onze candidats
chablaisiens
¦ 204 personnes (257 en 1999)
dont 65 femmes (102 il y a qua-
tre ans) ont fait acte de candi-
dature dans le canton de Vaud
pour les élections au Conseil na-
tional du 19 octobre prochain.
Tous les partis convoitent le siè-
ge supplémentaire (le 18e) qui
échoit au canton de Vaud après
le dernier recensement fédéral.
Parmi ces 204 candidats, 11 sont
des Chablaisiens. Il s'agit de
Pierre-François Veillon, Bex, Conseil des Etats, on trouve
UDC. Jean-Philippe Kappeler
Aigle, Union démocratique fédé- canton de Vaud. Aucun ne vient
raie. René Vaudrez, Leysin, et du Chablais. YT

Yves Guisan, L Etivaz, PRD. Ma-
nuel Dulex, Ollon, PRD, Jeunes
radicaux. Suzanne Jungclaus
Delarze, Ollon, Les Verts. Joseph
Devaud, Aigle, et Charles-Abram
Favrod-Coune, Château-d'Œx,
Parti libéral. Gary Perret, Yvorne,
Parli libéral, Jeunes libéraux.
Bernard Borel, Aigle et Suzi Du-
ley, Gryon, A Gauche toute! POP
& Gauche en mouvement.

S'agissant de l'élection au

12 candidats (8 en 1999) dans le

¦ MONTHEY
Atelier Pro Senectute
L'atelier de travaux manuels
de Pro Senectute reprend ses
activités. Celles-ci auront lieu
dès le 15 septembre, tous les
lundis, de 14 h à 17 h, à la
Maison des jeunes de Mon-
they. Toutes les dames âgées
de 60 ans et plus intéressées
par des activités créatrices
sont les bienvenues dans le
groupe. Renseignements:
024 471 16 56 (Elise Veillon)
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TRAFIC DE DROGUE

OFFRE ANNIVERSAIRE Arrestation dans le Bas-Valais
du 26 août au 7 septembre 2003

à l'occasion du premier anniversaire, ¦" Entre le 14 mai et le mois de Le 14 mai, un homme et cialisés de la police cantonale ter en Hollande et en Italie
i_ fn fYi j i i p Tran Van Ypn juillet derniers, la police canto- une femme, ressortissants ita- valaisanne. pour connaître le fournisseurami lie Iran van Aen naje ^^33^,3 a procédé à liens, ont été interpellés et con- TT , . , et les destinataires du produit.

I iTlf3 îlTIflIV'sP r\ T"*Q1"ITIT'IC fl f* ^uniic nccDC IE  if i o  l'arrestation de deux transpor- trôlés au poste frontière du ... y _j l . ,., Trois ressortissants albanaisVOUS OFFRE LE KIR teuis de CQCaïne et identifî£ les Grand-Saint Bernard. Ils voya- d,et™r avec certift-.de qu ri Qnt  ̂été identj fiés
tous les midis et soirs commanditaires d'un trafic geaient au moyen d'un cam- dg^^é ™ca™e 

^/f^ La valeur marchande de la
- à midi 4 plats du jour à choix de 15.- à 18.- portant sur 1449 grammes de ping-car immatriculé en Italie, riF^pnrlLn^nf uziq o-ram cocaïne incriminée représente

huffot à rlicri-étinn substance active. L'enquête a Un contrôle de routine et par ^o/0 ' LCVl
^

ndll <- 

 ̂
ë*1""- 500 000 francs environ. Une— DUTret a discrétion ,, ? . ., ,„ „,, .. , , .c .. v mes de substance acùve pour .. . 1 - - _.. . . -, . „_ démarre grâce au travail et a la la suite des vérifications appro- „ , , , , ^oc . enquête pénale a ete ouverte

_ + dessert «anniversaire» offert 22.- perspicacité des gardes-fron- fondies du véhicule ont permis me masse &lobale de 3354 par l'Office du juge d'instruc-
- 10% sur les plats à l'emporter tières de faction au tunnel du de découvrir, cachés sous un S131111116*-- tion cantonal à Sion à l'encon-

Grand-Saint-Bernard. Les dé- évier, 8 paquets contenant une Les interrogatoires et les tre de ces derniers. Les com-
Votre réservation est appréciée: linquants transitaient par notre poudre blanchâtre. Des mesu- recherches entreprises ont per- manditaires et le fournisseur

tél. 027 322 28 70 OU 079 417 09 30 P3-*78 et acheminaient cette res de conservation ont immé- mis de préciser le chemin par- ont été dénoncés aux autorités
drogue en Italie à partir de la diatement été prises et il a été couru par les trafiquants et ont italiennes et hollandaises com-

] | Hollande. fait appel aux inspecteurs spé- amené les enquêteurs à enquê- pétentes. C

ou 024 471 36 62 (Ursula
Bass).

¦ TROISTORRENTS
MORGINS
Conférence sur la paix
Raymond et Pierre Jaccard
donneront deux conférences
sur la paix. La première se dé
roulera le vendredi 29 août, à
20 h, à la salle paroissiale de
Troistorrents. La seconde est
programmée le samedi 30
août, à 20 h 30, à l'église de
Morgins.

Cox en stock
Château-d'Œx accueille ce week-end

son 12e meeting consacré à la fameuse VW Coccinelle

On  
n'est pas près d'oublier

la VW Coccinelle. Ven-
due à un nombre record

de plus de 21 millions d'exem-
plaires dans le monde entier -
quelque 320 000 en Suisse - la
«voiture du peuple» allemande a
fait le régal des collectionneurs.
Les amateurs de la petite bête
auront l'occasion de s'en aper-
cevoir dès vendredi soir et du-
rant tout le week-end à Châ-
teau-d'Œx, avec plus de 1500
exemplaires rassemblés par le
Lémania Coccinelle-Club de Ve-
vey.

La fermeture à la fin du
mois dernier de l'usine mexicai-
ne de Puebla qui fabriquait les
dernières Cox du monde n'aura
pour autre conséquence que de
faire passer définitivement la
Coccinelle originelle à la posté-
rité.

Avec 150 planches de Tintin
à Blake & Mortimer en passant
par Gaston Lagaffe , Spirou ou
encore Boule et Bill, les organi-
sateurs ont choisi la bande des-
sinée comme thème de la 12e
édition du meeting pour illus-

Les VW Coccinelle sont devenues de véritables légendes, et toujours vivantes. \M

trer le «phénomène» conçu par avait même élevé le coléoptère mentera sur le Pays-d'Enhauttrer le «phénomène» conçu par avait même élevé le coléoptère
Ferdinand Porsche il y a plus de au rang de star hollywoodienne
septante ans. John Lennon, .An- avec la série Choupette, Herbie
dy Warhol ou encore Walt Dis- en version originale. L'avant-
ney avaient aussi contribué à la dernier modèle fabriqué - en
gloire de la VW rebaptisée Coc- Europe dans l'usine allemande
cinelle outre-Adantique. Disney de Wolfsburg en 1978 - agré-

une collection haute en couleur
et en originalité. Au terme des
trois jours d'exposition, les pro-
priétaires des plus belles Cocci-
nelle se verront du reste remet-
tre un prix. Laurent Favre

SAINT-MAURICE

Le 9e Trimestre franciscain
¦ Organisé par le Foyer fran-
ciscain de Saint-Maurice, le
9e Trimestre franciscain com-
mence ce prochain dimanche
31 août. Il prendra fin le week-
end des 22 et 23 novembre. Au
programme, douze modules de
formation d'une semaine cha-
cun qu'il est possible de suivre
soit en un seul bloc, soit de
manière fractionnée en fonc-
tion de son intérêt pour l'un ou
l'autre des sujets proposés. Le
Trimestre 2003 innove par une
semaine supplémentaire qui
traitera de l'histoire de la famil-
le franciscaine de saint Fran-
çois à nos jours. Ce dernier se-
ra animé par le frère Niklaus
Kuster.

gramme, il se présente de la _ . . . . - . _ . . ., . . _ , . . .Z, ¦- ¦ s. Tous les séminaires du Trimestre se dérouleront au Foyer f ranciscain, amanière suivante: '¦ 31 août - 5 septembre . , x ,. „ U1 ,

Semaine d'introduction pour Apprendre a lire 1 ensemble des ¦ 20-24 octobre
les participants à l'ensemble ou  ̂

de 
Fran

u
C01s- , u _*̂ e de François: l'identité

à plusieurs semaines du Tri- B 29 septembre - 3 octobre franciscaine aujourd hui.
mgStre Lire les biographies primitives. ¦ 27-31 octobre
¦ 8-12 septembre ¦ 5-12 octobre A la suite de François, interpré-
Les fils de l'histoire qui ont tis- Ermitages franciscains et à As- ter la Bible.
se François et Claire. sise- ¦ 3"7 novembre
¦ 15-19 septembre ¦ 13_17 octobre Théologie et anthropologie de
Les écrits de Claire. Le regard et l'agir franciscains François d'après les écrits.
¦ 22-26 septembre face aux questions actuelles. ¦ 10-14 novembre

Saint-Maurice. ie nouvelliste

De François et Claire à nos
jours, l'histoire de la famille
franciscaine.
¦ 17-21 novembre
La fraternité laïque.
¦ 22-23 novembre
Clôture et fête. YT/C
Lieu: Foyer franciscain, Saint-Maurice.
Renseignements et inscriptions
Tél. 024 486 11 05. Fax 024 486 11 09.
E-mail: antonin.alis@bluewin.ch.

mailto:antonin.alis@bluewin.ch


le nouvelliste

Nouveau curé à

N

ous acceptons avec
joie et confiance le
changement qui
s'est opéré et res-
sentons tous deux

l'envie de relever de nouveaux
défis», déclarent de consert le
nouveau et l'ancien curé de
Verbier. La transmission du té-
moin, dans les faits la remise
symbolique des clefs de l'église
et de l'Evangile, de Louis-Ernest
Fellay à son successeur Gilles
Roduit s'est déroulée le samedi
23 août à l'occasion de la Saint-
Barthélémy, la fête patronale
mise sur pied tous les ans au
cœur du village de Verbier.

Sportif accompli
Natif de Saillon, Gilles Roduit,
44 ans, est entré à l'abbaye de
Saint-Maurice en 1981 et a été
ordonné prêtre le 28 juin 1987.
A partir de cette année-là, il a
officié comme vicaire auprès

Samedi 23 août, Gilles Roduit a officiellement succédé
à Louis-Ernest Fellay. Les deux prêtres ont échangé leur ministère.

^^^^ 
de la paroisse de Bagnes, au Saint-Maurice - avoue «être ei

_f *̂ k Châble, puis de 1994 à 2003 - totale communion avec moi

Gilles Roduit (à gauche) et Louis-Ernest Fellay ont effectué une rocade, tout simplement

depuis 1998 aux côtés de Cyril-
le Rieder - il a œuvré en qualité
de curé avant de prendre la di-
rection de Verbier en rempla-
cement de Louis-Ernest Fellay.
«Je comprends la tristesse des
gens de perdre leur curé après
p lus de trente ans de bons et
loyaux services», exphque Gil-
les Roduit. Amateur de marche
en montagne, passionné de ski
et de VTT, il dit se réjouir de
«découvrir une nouvelle com-
munauté, de cheminer à ses cô-
tés, enfin de comprendre et de
servir le milieu du tourisme
que je ne connais pas beau-
coup».

«En totale
communion»
Louis-Ernest Fellay - il sera of-
ficiellement reçu au Châble le
21 septembre à l'occasion de la

évêque et mes supérieurs rel
gieux. J 'ai beaucoup appréc
mon ministère à Verbier, ain
que les contacts noues avec U
paroissiens et les touristes. Toi
cela m'a permis d'acquérir ur
vision universelle de l'Eglis
J 'ajoute qu 'étant né à Cham\
sec, je serai chez moi dans l
varoisse de Bannes, au Châbl
et aurai aussi la possibilité
d'aller à la découverte de cho-
ses nouvelles.»

Les paroisses de Bagnes,
Verbier et Vollèges forment un
secteur. La collaboration entre
les desservants se manifeste de
manière ponctuelle sous diffé-
rentes formes. Il y a donc de
fortes chances qu'à l'une ou
l'autre occasion, Louis-Ernest
Fellay refasse une apparition
dans une station qu'il a fidèle-
ment servie durant plus de
trois décennies. Charles Méroz

MARTI GNY

Belle Hélène
¦ Onginaire d lnden, dans le
Haut-Valais, Hélène Giroud, née
Meichtry le 24 août 1913, vient
de souffler nonante bougies sur
son gâteau d'anniversaire.
Avant-hier, elle a reçu la visite
des autorités communale et
bourgeoisiale de Martigny • qui
lui ont remis les traditionnels
cadeaux dus à son rang.

Aînée d'une famille de neuf
enfants, Hélène Meichtry a uni
sa destinée à celle de Louis Gi-
roud en 1945. Deux enfants sont
nés de ce mariage, Pierre-Alain
et Jacqueline. Veuve depuis 1981,
la nonagénaire coule aujour-
d'hui des jours paisibles, entou-
rée de l'affection de ses cinq pe-
tits-enfants et quatre arrière-pe-
tits-enfants. Elle vit de manière
totalement indépendante, n'hé-
sitant pas à recevoir à son domi-
cile de la rue du Bourg des per-

¦

Pierre-Yves Gabioud expose ses œuvres à Martigny
jusqu'au 30 septembre. Huiles et fusains de sensibilité alpine.

MARTIGNY
A** s. \-t s. UU1 \_. ^ , <. l/lk,UV4UV VIV V a_.i i  ̂i î \_j  L i

¦ MARTIGNY J-ours mentor. «Il était loin de Holly-
Softball-tennis Croix-Rouge wood, loin des stars qui se met-

¦ _* _ Un cours de la Croix-Rouge tentau service de la peinture.»pour les aines Va lais sur |e thème Un enfant
Le Tennis-Club de Martigny, va nani-e aura lieu les 8, 15,
en collaboration avec Pro Se- 22 et 29 septembre, ainsi que PLAN-CERISIER
nectute, organise, dès le mois les 6 et 13 octobre de 19 h 30 — ~- .-
de septembre, des cours de à 22 h à l'hôpital de Martigny. .T-BTCÎ .SdlTI-BCII
softball-tennis à l'intention Renseignements au tél.
des aînés. Ce sport se joue 027 322 13 54 ¦ Ce samedi 30 août, Plan-Ce-
avec des balles en mousse sur risier v™3 sa manifestation
la moitié d'un court de tennis, _ \ MARTIGNY populaire. Au programme, ré-
mais avec les mêmes règles .. ception des invités et des so-
qu'au tennis. Le matériel né- <<Le KI0St1ue cietes locales, et apéritif à par-
cessaire est mis à la disposi- à musiques» tir de 11 heures, stands d'arti-
tion des oersonnes intéres- En orélude à la Schubertiade sanat et productions musicales
sées. Renseignements et ins- d'Espace 2 à Martigny les 5, 6 offertes par l'Harmonie de Val-
criptions auprès d'Irène Fon- et 7 septembre 2003, la Pre- lorcine, la Combenntze, le
tannaz au 027 746 26 16. mière de la Radio suisse ro- chœur d'hommes de Martigny,

mande diffusera l'émission Le la fanfare municipale de Salvan

I FULLY kiosque à musiques ce samedi et différents groupes d anima-
30 août de 11 h à 12 h 30 en tion- -̂  rencontre sera complè-

te dj rect de |a sa|]e communa |e_ tée par un concours de dégus-
au Fénestral -, Martin™,- FII0 «r:-, animé.*, tarions de vins de la région, des

J e  
suis un artiste, pas un

marchand de tableaux.
Lorsque j 'expose, j 'essaie de

ne pas trop parler aux visiteurs,
je ne , vendrais aucune toile»,
plaisante Pierre-Yves Gabioud.
Il est donc toujours insatisfait
de son travail, mais plus épa-
noui qu'une pâquerette «pom-
ponnette» au printemps. Cet
homme-là est peintre de natu-
re, et prodigieusement commu-
nicatif. Très tôt il a compris que
l'art pouvait être un guide,
qu'en allant chercher l'inspira-
tion dans l'intensité de son vé-
cu, il pouvait exprimer sa sensi--
bilité au-dehors. Puis, de
l'émancipation gestuelle exagé-
rée, thérapeutique, il est passé à
une peinture plus figurative : il a
commencé à peindre la réalité.
«Au début, je giclais de l'acryli-
que et cela me faisait du bien.
Par la suite, j 'ai ressenti le be-
soin de me ressourcer sur le mo-
tif J 'ai donc recherché un ensei-
gnement sur le métier de pein-
tre», confie-t-il. Il l'a trouvé
avec Cézanne, le seul qui lui ait
parlé de manière aussi forte, ce-
lui qui est presque devenu son

l'art contemporain ne fait pas de

Désapprendre Cézanne bérateurs du nomadisme Son extrême sensibilité
En vivant dans des commu- l'avaient aidé à entériner ses «alpine» lui donne ensuite de
nautés d'artistes entre Zurich, o-àg-1"-8- l'appétit pour reproduire le ro
Vienne et les îles Canaries du- Deux ans à construire sa de nos forê,ts' à 

^
nver

,
s 

f
dei

rant de nombreuses années, maison, de ses propres mains, ^
tres: 

au 
msam- La- " tau

Pierre-Yves Gabioud a déve- trois autres à peindre le Cato- desapprendre la rigueur de
loppé un attachement à ses ta- gne. Il se dévoile. «J 'ai peint les -'é0016 cézanienne, et laisse;
cines qui l'a poussé à revenir paysages dont je suis fait», dit- les traces de l'essentiel...
au pays. Comme si les effets h- il. Xavier Fillie;

Au Caveau Orsat jusqu'au 30 septem
bre, la semaine de 8 h à 12 h et d:

MARTir-MV 13 h 30 à 18 h 30, le samedi de 9 h ;
IVIMIt I IU IM T - 6 h vernissage demain dès 18 h.
¦ AT*. W S* 

¦

ulement

place à la réalité extérieure.»
câline siai

¦ FINHAUT
Tirs obligatoires
Le stand intercommunal de
Finhaut-Trient accueille deux
séances de tirs obligatoires les
vendredi 29 août de 17 h à
20 h et samedi 30 août de 9 h
à 12 h et de 14 h à 18 h. -

club Chavalard de Fully aura
lieu samedi 30 (souper en
commun et soirée en cabane)
et dimanche 31 août (messe à
11 h, suivie de l'apéro et de la
raclette). Renseignements au
tél. 027 746 36 04.

I

Hélène Giroud, née Meichtry.
le nouvelliste

sonnes seules ou défavorisées
afin de rompre la monotonie de
leur existence et de partager
avec elles quelques instants de
détente et de convivialité. CM

Peindre la réalité

n——



PÉTARADE A SION

Cest parti pour un...
des dizaines de tours!

La 6e pétarade de Sion fera à nouveau vibrer les rues de la vieille
Ville. le nouvelliste

¦ Fort du succès de la cinquiè-
me édition, une poignée de pasr
siennes menés par Charles Hen-
ri «Nogul» Lugon organisent à
nouveau la «Pétarade». Cette
«Pétarade» 2003 se veut une ren-
contre informelle et décontrac-
tée entre propriétaires de motos
anciennes venues de toute la
Suisse et même de l'étranger.

Ce dimanche, dès 10 heu-
res, un circuit sera aménagé à
travers les rues de la veille ville,
les motos défileront par période
de fabrication. Elles seront éga-
lement exposées en permanence
au Grand-Pont pour le plaisir
des yeux et des oreilles. Aux

alentours de 11 h 30, les auto-
mobilistes du groupe «Citroën
Traction 39-54» se joindront aux
motards. Le programme prévoit
encore de nombreux concours,
une tombola et même une
bourse d'échange. L'organisa-
teur Charles-Henri Lugon tient à
remercier tous ceux qui permet-
tent à la «Pétarade» d'être belle
et principalement les habitants
de la vieille ville qui font, ce
jour-là, la sourde oreille. Il rap-
pelle aussi que «pour que la fête
soit réussie, un minimum de
prudence s'impose durant les
tours de circuit, notamment de
la part des spectateurs». DV/C

FESTIVAL DE VALERE

Compteurs à zéro
¦ Maurice Wenger, organisa-
teur du Festival de l'orgue et de
la musique ancienne à Valère, a
terminé une deuxième saison
sans orgue. L'an prochain de-
vrait voir le retour de l'«orgue
jouable le plus ancien du mon-
de». L'instrument, en cours de
restauration, devrait être prêt
pour le 35e festival en été 2004.
Cette édition réduite pour des
raisons de budget - le nombre
de musiciens par concert ayant
changé la donne des deux der-
nières années - a néanmoins
permis de combler en grande
partie le déficit creusé en 2002.
Maurice Wenger espère boucler
cette édition avec des pertes ra-
menées aux environs de 5000
francs, au lieu des 15 000 francs
de l'an dernier, en partie grâce
aux sponsors, en particulier la

Loterie romande, la ville et la
bourgeoisie. Le budget publici-
taire avait aussi été réduit, pas-
sant de 40 000 à 15 000 francs
environ. Pour l'organisateur, le
festival a été un succès sur le
plan artistique. Les quatre con-
certs étaient dédiés aux voix et à
la musique de chambre. Un cin-
quième concert a été offert par
la Fondation Margherita. Cha-
que après-midi musical a rempli
le chœur de l'église, les presta-
tions ayant été déplacées en rai-
son des travaux sur l'orgue qui
occupent une partie de la nef.
Les enregistrements des con-
certs peuvent être obtenus au-
près du Festival international de
l'orgue et de la musique ancien-
ne, tél. 027 323 57 67. VR

¦ VEYSONNAZ
Vallon de Réchy
Ce jeudi, à 10 h, une marche
ayant pour thème La nature
sauvage et préservée du val-
lon de Réchy, est organisée.
La durée de cette randonnée
est estimée à 6 h 30. Rendez
vous à l'office du tourisme.

PUBLICITÉ 

¦ THYON
Vie sauvage
Ce vendredi à 5 h, découverte
et observation de la vie sauva-
ge avec un guide spécialisé en
connaissances animalières.
Renseignements et inscrip-
tions à l'office du tourisme.
027 281 27 27.

Performants pilotes
Un équipage juniors du groupe hélicoptère de Sion

médaillé d'argent au championnat de Suisse.

que les seize équipages en lice

R

eprésenté au champion-
nat suisse d'hélicoptères
par deux équipages, le

groupe héli de Sion a regagné la
base sédunoise auréolé d'une
médaille d'argent. C'est le duo
composé du pilote Paul-André
Sarrasin et du copilote Christo-
phe Ritz qui a obtenu ce deuxiè-
me rang dans la catégorie Ju-
niors, se classant du même coup
au 5e rang du classement géné-
ral toutes catégories. Le victoire
junior revient à l'équipage suisse
Christophe Hodel et Christophe
Tiefenthaler, la médaille de
bronze à Toni Bûcher et Bruno
Reber.

Le deuxième équipage sé-
dunois, composé de Jean-Daniel
Berthod, pilote, et de Nathalie
Sapin, copilote, obtient un 9e
rang au classement général, sur
un total de seize participants. A
relever que ce championnat se
déroulait durant le dernier
week-end à Yverdon, et que
c'est la première fois qu'une
équipe valaisanne se voit cou-
ronnée d'une médaille. Un ré-
sultat qui pourrait valoir à MM.
Sarrasin et Ritz une qualification
en vue des championnats du
monde qui se dérouleront en
2005 en Angleterre.

Agilité, rapidité
et finesse
La compétition comportait
quatre épreuves très spécifi-
ques. La navigation de préci-
sion à la carte sur 100 kilomè-
tres, le slalom sans perdre l'eau chaînes suspendues à la ma

Le podium de la catégorie juniors. De gauche à droite: les équipages Sarrasin-Rytz (2e), Hodel-Tiefen-
thaler (1er) et Bucher-Reber (3e). \AA

d'un bidon pendu sous la ma-
chine, l'épreuve d'agilité et de
rapidité consistant à déposer
trois bouées dans un récipient
en moins de 30 secondes, enfin
l'épreuve de finesse qui impose
au pilote d'effectuer un par-
cours de 300 mètres avec deux

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

Moyennes des résultats d'analyses d'échantillons selon une distribution régionale représentative, et
pour des rendements au mètre carré correspondant à ceux de la première catégorie de l'ordonnance
AOC.

chine, dont l'une doit toucher
le sol et l'autre, d'un mètre
plus courte, ne doit jamais l'ef-
fleurer.

Des exercices difficiles , les
performances des machines, le
vent et la météo jouant un rôle
très important. A relever aussi

: PUBLICITÉ

Département des finances, de l'agriculture (
et des affaires extérieures
Service de l'agriculture ^
Office d' ngro-écolog ie .

Département fur Finanzen, Landwirtschaft
und Àussete Angelegenheiten
Dienststelle fur Landwirtschaft
Amt ffir Agro-Okologie .

1951 Chdteauneuf/Siori- www.agrivolais.ch
TéL027 6067600-Fax 027 606 7604

étaient composés de pilotes
militaires, de professionnels et
de pilotes privés. Au classe-
ment général de la rencontre
(toutes catégories confondues) ,
c'est finalement un équipage
militaire autrichien qui est
monté sur la première marche
du podium. NW
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HOPITAL DE SION

Nouveau
poste

Reinhard Venetz. idd

¦ L'hôpital régional de Sion-
Hérens-Conthey a engagé un
contrôleur de gestion. Reinhard
Venetz, économiste, auditeur
qualité pour les hôpitaux et les
homes et ancien directeur admi-
nistratif d'une clinique privée
bernoise, débutera sa collabora-
tion le 1er septembre. Ce nou-
veau poste fait suite à la réorga-
nisation en cours de l'adminis-
tration de l'hôpital. M. Venetz
sera chargé de poursuivre l'amé-
lioration de l'appareil de gestion
(informatisation de l'administra-
tion, horaires, charge en soins
infirmiers et dossiers patients) et
de participer aux divers projets
en cours, telle la démarche qua-
lité en vue d'une certification ,
une approche budgétaire par
département et une organisation
matricielle. C

¦ RÉDACTION
DE SION
Rue de l'Industrie 13 __I959 14 septembre ___Oe 
© 027 329 78 70 1971 I 25 septembre [ 81.4 °Oe |_ 94.5 "Oe 
Fax 027 329 75 79 -> Vendanges tardives : 1965 et 1980 
E"TajJ.: ¦ ~ n- . u Année I Ouverture officielle des I Moyenne cantonale Chasselas I Moyenne cantonale Pinot noirredaction.sion@nouvelliste.cn , vendanqes

¦ Norbert Wkkv NW 1965 I 19 octobre 72.4°Oe 
~ 

85.8°Oe 
~

©027 329 75 75 I 1980 I 15 octobre | 76.6°Oe | 83.6°Oe 

¦ Christine Schmidt ChS Bonnes vendanges à tous pour ce millésime historique et d'EXCEPTION!

©027 329 75 63 Vous trouvez les résultats complets sur le site internet www.aarivalais.ch ou auprès de l'Office de la viticulture,
tél. 027 606 76 40 (également disponible en allemand).

¦ Véronique Ribordy VR Office cantonal de la viticulture - Châteauneuf-Sion
©027 329 75 64

Observations à l'étude de l'évolution de la maturation du raisin 2003:
/ Précipitations: 39% inférieures à la moyenne des 30 ans; Ensoleillement: 22% supérieur à la moyenne.

Température avril à juillet: 69 jours supérieurs à 25°C, la moyenne des 30 ans étant de 35 jours
'/ 3 semaines à 1 mois d'avance -* Chasselas en 2002: 55.5 Oe / Chasselas en 2003: 75.0 Oe

Maturation du raisin exceptionnellement rapide -> (2 à 3° Oe/jour du 4 au 11 août, en moyenne 1° Oe/jour)
/ Poids du grain de raisin inférieur à la moyenne: Chasselas: -11%, Pinot noir: -12 %, Gamay: ^ /̂o.Sylvaner-Rhin:
¦ -20%-» Effet bénéfique sur la teneur en sucre naturel, les substances colorantes et aromatiques

/ Etat sanitaire parfait du feuillage et des grappes. Nombre de traitements phytosanitaires inférieurs à la moyenne

Année exceptionnellement favorable pour les cépages tardifs et à hautes exigences culturales tels que Cornalin,
Humagne rouge, Arvine, Amigne, Ermitage et Humagne blanc.
Pour mémoire :
• Carte de visite des grands millésimes:

récolte moyenne à faible; faibles précipitations; heures d'ensoleillement et températures moyennes supérieures
à la normale; alternance de jours chauds et nuits fraîches pendant la phase de maturation du raisin; stress
hydrique modéré en phase de maturation; vendanges précoces à très précoces

-> Vendanges précoces à très précoces : 1911 (vendanges le 15 août), 1934,1945,1959 et 1971 
Année Ouverture officielle des I Moyenne cantonale Chasselas Moyenne cantonale Pinot noir

vendanoes

Plnot noir Chasselas Gamay Sylvaner-Rhln
Teneur Acidité Poids Teneur Acidité Poids Teneur Acidité Poids Teneur Acidité Poids

Qate en sucre totale du en sucre totale g/1 du en sucre totale du en sucre totale g/1 du
°Oe g/1 grain g "Oe grain cOe g/1 grain g °Oe grain

9 9
| | j j -. Millésime 2003 .- j j j j j j

19/08/2003 I 76.5 I 8.3 l 1.43 l 70.1 I 5.7 l 2.74 I 80.7 I 9.5 I 1.83 i 75.4 I 6.8 I 1.82
26/08/2003 | 85.6 | 7.1 | 1.47 | 75.0 | 5.1 | 2.79 | 88.5 | 8.3 | 1.86 [ 82.1 | 5.9 | 1.87

j j j -> Millésime 2002 <- j j j j j j
20/08/2002 53.9 21.7 1.42 50.8 13.7 2.61 54.2 21.7 1.99 54.7 17.6 1.99
27/08/2002 62.9 15.8 1.60 55.5 10.8 2.84 62.2 17.0 2.20 63.6 12.9 2.17

VALAIS - CONTRÔLE
DE LA MATURATION
DES PRINCIPAUX CÉPAGES
Prélèvement
du 26 août 2003

mailto:redaction.sion@nouvelliste.ch
http://www.agrivalais.ch
http://www.aarivalais.ch
http://www.athenaeum.ch
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L'ASSOCIATION

«VALAIS DE CŒUR»

cherche

pour sa structure d'hébergement de Sierre
accueillant des personnes adultes avec handicap

physique grave,

un(e) cuisinier(ère)
poste à 50% plus remplacements

Entrée en fonctions: 1er novembre 2003.

Envoyer les offres de service dûment motivées
jusqu'au 5 septembre 2003 à

FOYER VALAIS DE CŒUR
• Claude Gumy, directeur

Impasse-des-Vrilles 6
3960 Sierre.

Pour tout renseignement: tél. 027 451 21 80.

036-177738

Raisins UVA d
Le kilo

Meister fl T̂̂ m̂ Ê_ 1 Ueu. v'*, A **  *̂. ̂Proper \ l>__ é̂r Al Gigot d'agneau fi
54 lavages U !8t*SIJ de N°uve,le*zé,ai
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ouvellîs

_ ^m__T _̂__

WLWm
Emplois temporaires et stables

Certifié SQS / Membre de l'USSE
Pour différentes missions dans le Valais central et le Bas-
Valais, nous cherchons plusieurs
> maçons CFC ou expérimentés,

bâtiment et génie civil
> menuisiers, ébénistes CFC ou expérimentés

pour atelier et pose
> ferblantiers-couvreurs CFC ou expérimentés
> installateurs sanitaires CFC ou expérimentés
> peintres CFC ou expérimentés
> plâtriers CFC ou expérimentés
Chaque candidature sera étudiée avec le plus grand soin.
N'hésitez pas, appelez-nous au 027 327 24 40 ou passez à
notre Agence, place dJB H1950 Sion.

ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS
ITALIEN-ESPAGN0L-P0RTUGAIS
RUSSE-JAP0NAIS-CHIN0IS
INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENT!

Cours en minigroupes ou leçons particulières
Cours en journée ou en soirée

- Cours intensifs
- Espace multimédia

f

AX, Val Artisanat S.à r.l.
Val Vincent

/ fZÀ^^^^< 
Travaux 

d'intérieur:
Ê|:p;fïP* - Décoration

- Ebénisterie
JÊLV̂ Ê*. - Réfection des peintures
fsW - Eclairage 'f§88

Rue de. l'Industrie 6, 1950 Sion îfplr
Natel 079 448 66 34 - Tél. 027 323 81 64 ' " ,;„¦

U.ib-1 /blbl

CONTHEY ***WM
/¦ f\e Tour du Val d'Ao

l_J

Le kilo

•*-*-—********. de soleil AOC 2002
Yogourts Danone aux fruits Bolets extra 5 x J*£L*__K_&assortis ou Fit fruits assortis Le Dragon I ¦̂ ^̂ Zffl
12 x 125 g tsa***, _. 75g mt****. Mr /TTl
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H
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http://www.inlingua-sion.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.magro.ch


«Une maladie encore honteuse!» !5?™
Aumônier estival de l'hôpital de Sierre, l'abbé Félix Téa

veut venir en aide aux orphelins du sida de son diocèse en Guinée

Concert d'accordéon
Lors d'un stage d'accordéon
donné par Peter Soave (USA)
et Jean-Louis Noton (France),
un concert sera donné le 29
août à 17 h à la scierie dans
le vieux village. Renseigne-
ments au 027 475 14 93.

epuis deux ans,
l'abbé Félix Téa
remplace, durant
l'été, l'aumônier de
l'hôpital de Sierre.

des centaines, voire des milliers
dans ce cas dans ma région,
nous ne connaissons officielle-
ment que 42 enfants, dont seu-
lement cinq sont séropositif.
Malheureusement, tous ces en-
fants se retrouvent pour la plu-
part sans aide.» Créée en 2001
par l'abbé Félix Téa, l'associa-
tion Espérance leur vient en
aide du point de vue de leur
alimentation, de leur éduca-
tion scolaire, mais aussi de

Cette année, il en a fait de mê-
me pour l'abbé Daniel Reynard
à Chalais. Durant les deux mois
qu'il passe en Valais, il tente de
sensibiliser la population aux
problèmes de son pays et sur-
tout aux deux projets qui lui
tiennent à cœur.

Le premier vient en aide leur placement. «Compte tenu
de l'image du sida dans notre
région, ça ne sert à rien de vou-
loir leur construire un centre.
Par contre, chaque jour, nous
tentons de sensibiliser toujours
plus de familles afin qu 'elles
accueillent cette trentaine d'en-
fants recensés.»

Chaque année, l'associa-
tion a besoin de 10 000 francs
pour assurer ce soutien. Si
3000 francs sont trouvés sur
place grâce au travail des be-

aux jeunes qui se retrouvent
sans travail. «Nous voulons
construire une grande ferme
agricole afin de lutter contre la
p énurie de protéines dans no-
tre région tout en offrant un
emploi à des jeunes», explique
l'abbé qui est en charge du
diocèse de N'Zérékoré en Gui-
née-Conakry. Quant au
deuxième projet , qui est peut-
être le plus urgent, il concerne
le soutien aux enfants orphe- «. -——— ***% \ **\KyiJ n 1 ^ f/s51
lins du sida dans sa région. Dms quelques jours, l'abbé Félix Téa retrouvera ses problèmes guinéens«Contrairement a d autres pays névoles, l'abbé Félix Téa cher-

che le solde à travers ses diffé-
rents voyages. «Je viens d'ap-
prendre, par lettre, que la com-
mune de Lens versera 1500
francs pour soutenir notre pro-
jet. Cette solidarité fait vrai-
ment plaisir.» Mais l'abbé gui-
néen n'est pas un adepte de
l'assistance pure. «Dès l'an
prochain, nous allons mettre
sur pied une petite entreprise
dont les bénéfices iraient en to-
talité pour soutenir ces enfants
orphelins du sida.»

Vincent Fragnière
Pour soutenir l'association Espérance à
Nzérékoré, appeler l'abbé Félix Téa au
027 603 76 98.

d Afrique, la Guinée n a pas re-
connu officiellement la mala-
die du sida. Chez nous, il s'agit
encore d'une maladie honteuse
qui p longe les familles concer-
nées dans une énorme détresse,
car les parents y p lacent tout
leur argent très souvent sans
pouvoir guérir. De p lus, la
prostitution augmente de ma-
nière vertigineuse et les mœurs
sexuelles dégénèrent.»

Une des conséquences
terribles de cette non-recon-
naissance de la maladie con-
cerne les enfants devenus or-
phelins suite aux décès des
deux parents. «Alors qu 'ils sont

N Zerekoré

SIERRE
Restrictions
de circulation
Interdiction de circuler à la
montée du château (secteur
ch. du Repos-Foyer Saint-Jo-
seph) le samedi 30 et le di-
manche 31 août. Parcage: pla-
ce de l'Europe et parking sou-
terrain Forum-Terrasse. Inter-
diction de circuler à l'occasion
de la Fête à Glarey le vendredi
5 septembre dès 6 h et le di-
manche 7 septembre dès 12 h
à la route du Simplon. Parca-
ge: piscine de Guillamo et sec-
teur du giratoire de Glarey.
Enfin, à l'occasion de Vinea,
du vendredi 5 septembre à
13 h au dimanche 7 septem-
bre à 24 h, interdiction de cir-
culer à l'avenue Général-Gui-
san, à la rue du Bourg, à
l'avenue de la Gare. Parcage:
plaine Bellevue, parkings sou-
terrains Beaulieu et Forum-
Terrasse, place de l'Europe.

¦ SAINT-LÉONARD
Tirs obligatoiresTirs obligatoires
Dernier week-end des sociétés
de tir L'Avenir (Muraz-Sierre),
La Villageoise (Saint-Léonard),
La Campagnarde (Uvrier) et La
Vuarda (Veyras) au stade de
Beulet à Saint-Léonard lebeuiet a baint-Leonaro ie sa-
medi 30 août de 9 h à 11 h 30
et de 13 h 30 à 17 h et le di-
manche 31 août de 9 h à
11 h 30. Téléphone du stand:
027 203 26 60.

Ou i n é e - C o w \  a\i\
Conakry

SIERRE VENTHONE CONCERT A LENS

David Bonvin expose Soirée celtique La majesté
à la Cour des Miracles au château des cuivres anglais

Le Yorkshire Building Society Band a remporté sept fois le titre de
champion d'Europe de 1996 à 2003. m

¦ Qui a vu le film de Mark Her- vrant à d'autres cultures musi-
mann Les Virtuoses sait à quel cales.
point les cuivres sont ancrés DavM  ̂ bénéficie à'me

Hydromel donne des fourmis même aux jambes les plus raides. idd

Un nu esquissé au crayon, la technique que le jeune artiste affec- mann Les Virtuoses sait à quel cales.
donne le p lus. le nouvelliste ¦ Ce samedi 30 août, la place tirer profit de la sonorité de point les cuivres sont ancrés David Kine bénéficie d'unedu château de Venthône pren- leurs différents instruments: dans la culture britannique. renommée internationale dans¦ Jeune artiste travaillant dans qu'à aujourd 'hui. Durant des dra des teintes irlandaises ou violon, guitares, flûtes , basse, Vendredi soir à 20 h 30 à la salle , d d b b d A
les ateliers de la Cour des Mira- stages de quatre fois quatre bretonnes pour accueillir une percussions, accordéon et nil- du Louché de Lens, le public est i' aVant earde en tant au'instru-
cles, David Bonvin expose ses mois, le jeune artiste s'est éga- fête dédiée à la culture celte. «La lean pipe. La Joyeuse propose convié par la Marcelline de ment-ste et chef il l'est aussi
dessins au crayon et ses huiles, lement familiarisé avec l'uni- commission culturelle avait de- une balade au fil de mélodies Grône à assister à un concert dans l'éducation nuisau 'il exer-
acryliques et aquarelles dès sa- vers du graphisme. «Même si p uis longtemps envie d'organiser qui vont des danses bretonnes exceptionnel, unique en Valais. ce ses talents de pédagogue à
medi 30 août jusqu'à la* fin de la j 'aime beaucoup cela, je ne une soirée concert celtique afin aux «réels» et «jig» irlandaises Descendant d'une longue l'Université de Salford (Man-
semaine prochaine. veux pas en faire mon métier, de mettre en valeur le cœur du rapides et entraînantes. tradition musicale, le Yorkshire ch ester) le dénartement le plus

Je préfère que ça reste un hob- village», explique Catherine Place ensuite, aux environs Building Society Band a été nrestj giéUv dans les études mu-Autodidacte au début by, ou mieux, une passion. Brunner, présidente. Tout est de 20 heures, à Hydromel. La fondé en 1993. Il est rapidement Laies en Angleterre
de son évolution Parfois, la profession tue la aujourd'hui prêt pour que ré- musique du groupe,. imprégnée devenu l'ensemble le plus près- &

Autodidacte, David se dit au flamme.» sonnent les airs traditionnels du son créé par Alan Stivell tigieux et le plus novateur d'An- Sur le site internet de l'en-
début de son évolution artisti- Le vernissage a lieu same- au-dessus de Sierre. dans les années 70, puise ses gleterre. Tant en concours semble, on peut lire: «Nous
que. «Je cherche encore ma voie di dès 17 h 30 à la Cour des La fête débutera dès 18 sources dans le répertoire tradi- qu'en concert ou sur disques, jouons de tout, de Bach aux
et ma technique.» La dizaine Miracles Dès 20 heures, les heures avec un atelier de danse tionnel de Bretagne et d'Irlan- l'ensemble, sous la conduite Beatles.» Cette phrase, teintée
de travaux exposés offrent Pompistes rendront hommage celtique. Puis à 19 heures, La de. Magie explosive de couleurs inspirée de son chef et mentor de flegme et d'humour typique-
donc au regard tout le charme au grand Django Reinhardt Joyeuse, que l'on a pu apprécier océanes balayées par le vent de David King, a toujours cherché ment british est évocatrice de la
de l'éclosion, la poésie des Alors rendez-vous au cœur de à plusieurs reprises au festival noroît , foisonnement de fougè- à faire progresser le brass band, bonne ambiance qui régnera a
prémisses. Sierre, là où bat son pouls ar- *u*ke> se produira. Le groupe se res, sortilège des montagnes par une politique innovante de Lens vendredi soir. JrA

tistiqûe JFA compose de neuf musiciens d'Helvétie , racines celtes, ryth- commandes d'oeuvres à des Réservations au 079 456 30 89 ou au
Son intérêt pour l'image suisses habitant le Valais. Son mes barbares, danses tribales: compositeurs contemporains et 079 327 52 63. Points de vente: BCVS

j_ a.„ j  i.._ : a i,. Ouverture dès samedi jusqu'à la fin de - ._:„ s—j -.st i „„,. „- i™,- : * •: *a._ A. I_ s J„ ji.i.! i„ de Crans, Sierre, Sion, Martiqny «



IcicustresAccident dans les fonds
Un policier valaisan, Jean-François Lugon, est décédé lors d'un entraînement de plongée

mardi après-midi. Le corps a été repêché hier, par plus de 80 mètres de profondeur
au large de Vaumarcus.

Les  
profondeurs du lac

de Neuchâtel ont rap-
pelé qu'elles n'étaient
pas sans danger, cau-
sant la mort d'un plon-

geur, mardi en fin d'après-midi,
au large de Vaumarcus et Conci-
se (VD). Suite à un malaise lors
d'un entraînement de plongée,
ce policier valaisan de 37 ans n'a
pu être sauvé. Les recherches
entreprises hier matin ont per-
mis de repêcher le corps, par
plus de 80 mètres de fond.

Un comportement
exemplaire
L'accident s'est produit alors
que les plongeurs des polices
vaudoise et valaisanne effec-
tuaient un entraînement con-
joint, sur le site de la falaise
baptisée Abyss. C'est vers
16 h 40 que le drame est surve-
nu, au sein d'un groupe com-
posé de deux plongeurs, l'un
ralaisan et 1 autre vaudois, à Les conditions des recherches étaient particulièrement pénibles pour les hommes engagés sur le lac.quelque 50 mètres de profon- . ,.,
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corps, mais de surcroît, un col-
lègue, qui faisait le même tra-
vail qu'eux.»

Abyss, un site
bien nommé
C'est sur la falaise baptisée
Abyss, atteignant une profon-
Hpnr rnavimalp âp rmplniip PO
mètres, que s'est déroulé l'en-
traînement de plongée des po-
liciers. Elle avait été découverte
au printemps 2002, par les
plongeurs de la gendarmerie
vaudoise eux-mêmes, en l'oc-



Agriculture: le pire est à venir
A la veille de la conférence ministérielle de l'OMC" à Cancûn, Joseph Deiss a mis en garde

les paysans. Une période d'adaptation rigoureuse les attend.

S

erait-ce l'effet du tas
de fumier déversé par
les paysans devant
son logis fribourgeois
cet été? Jamais encore

on n'avait vu Joseph Deiss tenir
un message si ferme et si clair à
l'égard des agriculteurs. Com-
mentant le mandat de négocia-
tion adopté hier par le Conseil
fédéral pour la conférence mi-
nistérielle de l'OMC à Cancûn
(Mexique), il a adressé une sévè-
re mise en garde à ceux qui
brandissent déjà la menace d'un
référendum. «Le f inancement de
l'agriculture dépend de la santé
de l 'économie dans son ensem-
ble», a-t-il souligné. «Or celle-ci
repose sur le bon fonction-
nement d'un système multilaté-
ral.» En clair, les paysans doi-
vent accepter des sacrifices
pour que les autres secteurs de
l'économie puissent jouir des
bienfaits de la participation de
la Suisse à l'Organisation mon-
diale du commerce. C'est aussi
la condition pour qu'ils puis-
sent continuer à bénéficier de
paiements directs.

En quoi vont consister ces
sacrifices? C'est encore difficile
à dire puisque la conférence de
Cancûn qui se déroulera du 10
au 14 septembre ne doit pas dé-
boucher sur des décisions con-
crètes mais sur la fixation de
modalités de négociations. Cel-
les-ci ne s'achèveront pas avant
le 1er janvier 2005. Ce que l'on
sait néanmoins, c'est que l'ob-
jectif principal est une libérali-
sation accrue de l'agriculture.
Pour le chef du Département de
l'économie, cette évolution est

Joseph Deiss a adressé une sévère mise en garde à ceux qui
brandissent déjà la menace d'un référendum. keystone

inéluctable. «Une période rigou- menée par Joseph Deiss, va ten-
reuse d'adaptation attend les ter de sauver les meubles. Selon
paysans», prévient-il. «Elle se elle, il existe une marge de ma-
poursuivra au-delà de la pério- nœUvre assez large en matière
de 2004-2007.» Le rythme de re- de réduction des aides à l'ex-structuration des entreprises p0rtati0n, mais elle est plus li-agricoles ne va donc pas ralen- .., , , , . ,. ." . , .  „ , r , -,. mitée dans le domaine des sou-tir, il risque même de s accele- . . . „
rer. Depuis 10 ans, quelque tiens internes et quasi nulle en
2000 exploitations disparaissent ce <1U1 concerne les droits de
chaque année, soit un taux de douane. La Suisse défendra la
3%. Il en reste aujourd'hui envi- recherche d'un équilibre entre
ron 70 000. la poursuite de la libéralisation

La délégation suisse, em- et la prise en compte des as-

pects non commerciaux. Il
s'agit notamment de l'extension
des indications géographiques à
d'autres produits que le vin et
les spiritueux, par exemple la
viande séchée des Grisons. On
peut aussi mentionner les dé-
clarations concernant les mé-
thodes de production (par
exemple le bio), la sécurité ali-
mentaire, les règles relatives à la
protection des animaux, la dé-
centralisation des zones d'habi-
tation ou encore la qualité de
l'environnement.

Les négociations ne se limi-
tent pas à l'agriculture mais si
aucun progrès n'est réalisé dans
ce domaine, il sera difficile
d'obtenir des avancées signifi-
catives dans d'autres secteurs,
comme les biens industriels ou
les services, estime Joseph
Deiss. Dans le secteur des servi-
ces, la Suisse soutient une amé-
lioration de l'accès au marché.
Elle a soumis une offre qui ne
comprend pas les domaines po-
litiquement sensibles que sont
l'éducation, la santé et la cul-
ture.

En ce qui concerne l'accès
des pays les plus pauvres aux
médicaments, un accord devrait
être trouvé au Mexique. Encore
faut-il se mettre d'accord sur
les médicaments concernés et
les pays bénéficiaires . En gage
de bonne volonté, la Suisse re-
nonce pour l'instant à engager
une procédure contre les Etats
qui, en dépit du droit des bre-
vets, exportent des médica-
ments pour combattre des épi-
démies dans les pays pauvres.

Christiane Imsand

«On ne peut pas
tout globaliser»
¦ Jacques Bourgeois, vous
êtes directeur de l'Union
suisse des paysans. Vous
préparez-vous vraiment à
lancer un référendum con-
tre les accords de l'OMC?
C'est encore trop tôt pour le di-
re. Tout dépendra des modalités
définies à Cancûn. Il faut que
l'on maintienne des protections
à la frontière et que l'on respec-
te les aspects non commerciaux
ainsi que la multifonctionnalité
de l'agriculture. Chaque pays
doit pouvoir définir sa propre
politique agricole. On ne peut
pas tout globaliser. Vous pou-
vez délocaliser des services, pas
des paysages.
Selon Joseph Deiss, les fromage avec I UE sera totale-
paysans doivent s'attendre ment libéralisé. Le rapproche-
à la poursuite d'un rythme ment intervenu entre les Etats-
soutenu de restructuration. Unis et l'Union européenne
C'est inacceptable. On ne peut dans le cadre de l'OMC nous
pas aller au-delà de la réforme laisse maintenant craindre le
PA 2007 qui a été acceptée par pire-
le Parlement sans le filet social Les paiements directs ne
que nous demandions. Les sont-ils pas une solution?
Chambres ont refusé des contri- Depuis le début des années 90,
butions pour cessation d'exploi- les prix à la production ont ré-
tation. Or, avec le rythme impo- gressé de 26%. Les paiements
se par l'OMC, on risque de pas- directs n'ont que partiellement
ser à un rythme de restructura- compensé cette évolution. Et la
tion non plus de 3% par année situation ne va aller en s'amé-
mais de 5 à 6%. C'est la survie liorant, compte tenu des mesu-
d'une agriculture de proximité res d'économie souhaitées par
qui est en jeu. |a Confédération et des pertes
Pouvez-vous combattre provoquées par la sécheresse.
toute forme d'ouverture du propos recueillis
marché?

Jacques Bourgeois. te)

Il ne faut pas oublier que les né
gociations bilatérales ont déjà
conduit à une libéralisation ac-

Christiane Imsand

SYNDICAT GATA/SWISS

Accord
¦ La compagnie aérienne Swiss
a réussi une nouvelle fois à apla-
nir un conflit de travail: après les
pilotes et le personnel de cabi-
ne, c'est au tour du personnel
au sol d'accepter l'accord sur les
mesures d'économies. A la
Bourse, le cours de l'action
Swiss a gagné près de 10%. Les
membres de Gâta, principal syn-
dicat du personnel au sol de
Swiss, ont approuvé l'accord sur
des mesures d'économies con-
clu au début août. Malgré quel-
ques réserves, 70% des membres
se sont prononcés en faveur de
cette entente négociée avec
Swiss, a annoncé Gâta mercredi.

Un dernier
sacrifice
«Il s'agit là d'un dernier sacrifi-
ce pour assurer l'avenir de
Swiss et pour maintenir des
p laces de travail", a estimé la
grande majorité des membres
de Gâta qui étaient réunis en
assemblée mardi soir. L'accord
trouvé avec Swiss prévoit un
nouveau modèle de temps de
travail de 37 à 42 heures par
semaine - contre 41 heures à
ce jour - en échange d'une
prolongation du plan social
jusqu 'à fin 2004. Une baisse
générale des salaires a été évi-

JURA

Le gouvernement hausse le ton
tée. Le syndicat a aussi renon-
cé à déposer plainte pour vio-
lation de l'obligation de con-
sulter.

Des réserves
Le syndicat Gâta a en revanche
émis des réserves quant à l'en-
trée de Swiss dans une nouvel-
le alliance. Selon lui, le travail
en étroite collaboration avec
une autre compagnie d'avia-
tion semble être la seule alter- qui sont en cours à propos des
native pour l'avenir. mesures d'économies budgétai-

En milieu d'après-midi, le res de 55 millions de francs dans
cours de l'action Swiss avait la fonction publique. Il souhaite
gagné 9,7%, s'inscrivant à 16,9 que ces pourparlers entamés
francs. AP lundi puissent se dérouler hors

PUBLICITÉ 

¦ Le ton monte entre les ensei-
gnants jurassiens et le gouverne-
ment. L'exécutif cantonal a dé-
noncé hier les arrêts de travail
d'une heure observés mardi
dans les écoles. Il attend à pré-
sent du Syndicat des ensei-
gnants (SEJ) qu'il renonce à me-
ner de telles actions. Pour le
gouvernement, ces mouvements
de débrayage ne sont pas com-
patibles avec les négociations

de toute pression.

Le SEJ ne se montre pas
pour autant impressionné.
«Nous ne nous laisserons pas
faire», a affirmé à l'ats Samuel
Rohrbach, président du SEJ . «Le
gouvernement a attaqué en pre-
mier le corps enseignant», a-t-il
poursuivi. Le comité du SEJ doit
se réunir mercredi soir à huis
clos pour adopter la stratégie
qu'il entend poursuivre.

Maîtresses enfantines, maî-
tres secondaires et professeurs
de lycée ont largement suivi
mardi l'appel à un arrêt de tra-

vail d'une heure lancé par leur
syndicat. Avec cette action, ils
entendent faire pression sur le
gouvernement pour qu'il retire
son plan d'économies. Les né-
gociations reprendront le 15
septembre.

Le gouvernement n'envisa-
ge pas pour le moment de
prendre des sanctions à ren-
contre des personnes qui ont
débrayé, a expliqué Pierre-Alain
Berret , délégué à l'information
du canton du Jura. «Le gouver-
nement attend que son appel
soit suivi et que les enseignants
mettent f in aux arrêts de tra-
vail», a-t-il ajouté. ATS
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arac appene au caime
Il souhaite la reprise de la trêve avec l'Etat hébreu.

En  

dépit de son isole-
ment politique, Yasser
Arafat a appelé mer-
credi les groupes ar-
més palestiniens à re-

nouveler leur engagement à la
trêve. Mais Israël a prévenu que
ses opérations de liquidation de
membres du Hamas se poursui-
vront.

Le président de l'Autorité
palestinienne a appelé tous les
groupes «à s'engager à respecter
un cessez-le-feu pour donner
une chance aux efforts de paix
internationaux en vue de mettre
en œuvre la feuille de route'», le
plan de règlement du conflit is-
raélo-palestinien, selon un
communiqué publié par l'agen-
ce palestinienne Wafa.

L'administration américai-
ne qui considère, à l'instar d'Is-
raël, Yasser Arafat comme un
obstacle à la paix, avait pressé
la semaine dernière le dirigeant
palestinien, par la bouche du
secrétaire d'Etat Colin Powell, à
coopérer avec son premier mi-
nistre Mahmoud Abbas afin de
mettre un terme aux violences.

Les groupes armés palesti-

Arafat compte encore de nombreux «supporters», ici à Ramallah

niens, dont les radicaux islamis-
tes du Hamas et du Jihad isla-
mique, ont affirmé vendredi
dernier qu'ils suspendaient la
trêve unilatérale de la violence
proclamée le 29 juin. Ils réagis-
saient à un raid israélien dans
lequel un haut responsable du
Hamas, Ismaïl Abou Chanab,
avait été tué la veille à Gaza.

Opérations de liquidation
Yasser Arafat accuse Israël de
rejeter la «feuille de route» en
procédant à une escalade de
ses attaques contre les radicaux
islamistes. De son côté, Israël
accuse l'Autorité palestinienne
de ne rien faire pour démante-
ler les groupes armés et pré-
vient que l'armée israélienne

keystone

poursuivra ses opérations de li-
quidation.

«Nos opérations de liqui-
dation vont se poursuivre con-
tre tous ceux qui sont impli-
qués dans des activités terroris-
tes, dans des préparatifs d'at-
tentats ou des tirs de roquette»,
a affirmé un responsable israé-
lien, qui a requis l'anonymat.

«Aucun terroriste ne peut
espérer bénéficier ,de la moin-
dre impunité. Nous continue-
rons à agir quand et où nous le
jugerons utile avec tous les
moyens nécessaires, jusqu 'à ce
que l'Autorité palestinienne se
décide à lutter contre les terro-
ristes comme elle s'y est enga-
gée», a également prévenu ce
responsable.

Selon lui, «la menace qui
pèse désormais constamment
sur la tête des terroristes a des
effets dissuasifs dans la mesure
où ils sont de p lus en p lus pré-
occupés par leur sécurité per-
sonnelle et ont moins le temps
pour préparer des attentats.»

Raid aérien
Ainsi, mardi soir, dans la bande
de Gaza, des hélicoptères israé-
liens ont mené un troisième
raid en cinq jours et tiré des
roquettes contre une voiture
dans la localité de Jabaliya,
tuant un civil palestinien et
blessant 23 autres.

Le raid visait Waël Akilane
et Khaled Massoud, deux
membres des Brigades Ezzedi-
ne al-Qassam, la branche ar-

mée du Hamas qui ont survécu
à l'attaque, selon ce mouve-
ment. Ce raid a été condamné
par Mahmoud Abbas qui a
convoqué son cabinet pour
une réunion extraordinaire.

Selon des sources palesti-
niennes, trois points étaient à
l'ordre du jour: le bilan des ac-
tions du gouvernement depuis
sa mise en place fin avril, la si-
tuation de la sécurité, et la ré-
cente «escalade militaire» israé-
lienne dans le conflit.

Arrestations
L'armée israélienne a égale-
ment arrêté dans la nuit de
mardi à mercredi 32 Palesti-
niens recherchés. Des Palesti-
niens ont de leur côté tiré une
roquette Qassam vers le sud
d'Israël qui n'a pas fait ni victi-
me ni dégât, a-t-on indiqué de
sources militaires.

Par ailleurs, un Palestinien
armé d'un couteau a été tué
par des tirs de soldats israéliens
à un barrage militaire proche
de la ville de Bethléem (Cisjor-
danie), selon des témoins pa-
lestiniens et des sources mili-
taires israéliennes.

ATS/AFP/REUTERS

.La Jamaah Islamiyah menaçante
Elle préparerait d'autres attentats dans le monde

;MILFI

La  
Jamaah Islamiyah (JI),

réseau à l'origine notam-
ment du sanglant attentat

de Bali en 2002, reste «active et
dangereuse». L'organisation
préparerait de nouvelles atta-
ques, selon le rapport d'un
centre de recherches.

La JI, fortement soupçon-
née de liens avec al-Qaïda,
dispose encore probablement
de milliers de membres en In-
donésie, selon l'organisation
indépendante International
Crisis Group (ICG), basée à

Bruxelles et dont les rapports
sur la Jamaah Islamiyah font
autorité.

L'organisation fait qu'au-
cun de ses membres n'est in-
dispensable, souligne l'ICG
dans un rapport diffusé mardi,
deux semaines après l'arresta-
tion en Thaïlande d'Hambali,
le cerveau présumé de ce ré-
seau. Elle a pour but de créer
un Etat islamique sur une par-
tie de l'Asie du Sud-Est.

L'attentat contre l'Hôtel
Marriott de Jakarta qui a fait

15 morts le 5 août démontre
que la JI a encore la capacité
de frapper, note le rapport. La
JI est une organisation plus
importante que prévue et qui
a une «capacité de régénéra-
tion» de ses dirigeants, note
l'ICG.

La JI «a reçu des fonds
d'al-Qaïda, mais est très indé-
pendante et prend la p lupart
de ses décisions opérationnelles
au niveau local», selon ce rap-
port.

Ces vétérans ont ensuite

PUBLICITE

entraîné une nouvelle généra-
tion de plus de 200 combat-
tants dans un camp de Minda-
nao (sud des Philippines) de
1996 à 2000, en vertu d'un ac-
cord avec le principal mouve-
ment séparatiste, le Front Mo-
ro islamique de libération

Le réseau de la JI n'est pas
seulement cimenté par l'idéo-
logie et l'entraînement, mais
aussi par les liens du mariage,
ce qui le fait ressembler «à une
famille élargie». La JI s'appuie

sur un petit cercle de «pesan-
tren» (écoles coraniques) pour
sa propagande.

L'ICG mentionne une
«bonne nouvelle»: des dissen-
sions internes sont apparues
dans l'organisation. «Des
membres ne seraient pas d'ac-
cord avec le choix récent de
certaines cibles, incluant l'at-
tentat du Marriott qui a tué en
majorité des travailleurs mu-
sulmans.» ATS/AFP

¦ PAKISTAN
Ben Laden s'y cacherait
L'ambassa'drice des Etats-Unis
à Islamabad, Nancy Powell, a
déclaré qu'il y avait «une forte
possibilité» qu'Oussama ben
Laden se cache dans les ré-
gions tribales reculées du Pa-
kistan qui bordent l'Afghanis-
tan. «Il y a une forte possibili-
té qu'il (Ben Laden) se cache
quelque part dans les régions
tribales du pays», déclare
Nancy Powell. Le président
pakistanais Pervez Musharraf
avait déjà dit que Ben Laden
pourrait se cacher dans les ré-
gions montagneuses de la
frontière pakistano-afghane.



s© durcit !5!?̂ ™L'affaire Kell
Grande-Bretagne: comparution

¦ NIGERIA

de tomates géantes

du ministre de la Défense Geoff Hoon. ^*s*-T*- -̂*m*hier à Bunol pour l'une des fê-
§jjM| naître son identité. Ce n 'est lations avec le personnel.» tes estivales les plus populai-

qu 'après sa mort que j 'ai réali- Absent de réunions clés res d Espagne: la bataille an-
j - |L se qu 'il s'agissait du docteur comme celles concernant la nuelle de tomates.

Pi m. m Kelly.» Interrogé sur son rôle stratégie à adopter vis-à-vis de Les participants se sont bom-
I P» - W  actif dans une série de lettres à la BBC et de la comparution bardes les uns les autres de
r*!̂ .OH M 

la BBC et de minutes internes possible de l' expert devant le projectiles trop murs , quiP

lus de trois heures
avant la compa-
rution de Geoff
Hoon, ministre de la
Défense britannique,

devant Lord Hutton, une lon-
gue file de journalistes et de
curieux s'agglutinait déjà le
long des grilles de la Cour de
justice de Londres. Un service
d'ordre musclé, des dizaines de
chiens policiers et deux héli-
coptères s'assuraient quant à
eux que le passage était libre
pour l'arrivée du ministre, pre-
mier membre du Cabinet à té-
moigner dans l'enquête sur les
circonstances de la mort de
David Kelly, l'expert en armes
au centre de la dispute entre la
BBC et Downing Street au sujet
de l'entrée en guerre contre
l'Irak.

A 10 h 30 exactement, Lord
Hutton prenait place dans la
salle 73 de la Cour de justice, et
le QC (conseiller de la reine)
James Dingemans son adjoint
demandait à Geoff Hoon de
décliner son identité. Première

HJ.V/J.<Q*iV/J. UU11U J. VJUjUâ^lW i_J l . l l  X-WâJ

circonstances de la mort de Le ministre de la Déf ense Geoff Hoon a été pr i s  à mal hier à Lon-
David Kelly, l'expert en armes dres. keystone
au centre de la dispute entre la
BBC et Downing Street au sujet question: «Quel a été votre rôle certains éléments contenus
de l'ennée en guerre contre dans la compilation et rédac- dans le dossier?» «Après sa pu-
l'Irak. tion du dossier de septembre blication, oui. Je connais deux

A 10 h 30 exactement, Lord 2002?» Geoff Hoon répond: hauts fonctionnaires qui ont
Hutton prenait place dans la «J 'ai vu et lu deux brouillons et émis des réserves sur certaines
salle 73 de la Cour de justice, et n'ai fait aucune remarque ni formulations.» «Avez-vous dé-
le QC (conseiller de la reine) ne suis intervenu dans la ré- jeune avec David Kelly en avril
James Dingemans son adjoint daction.» «Etiez-vous au cou- dernier?» «Non, ou plutôt j'ai
demandait à Geoff Hoon de rant du malaise ressenti par déjeuné avec un haut fonction-
décliner son identité. Première certaines personnes vis-à-vis de naire du ministère sans con-

Poujade: la République tremble...
Pierre 'Poujade est décédé hier: il symbolisait toute une époque et un mouvement social.

P

ierre Poujade , 83 ans, est .-•>________ vailleurs indépendants, très Faure, intelligent et tout de proportionnel. Parmi eux, seul .,'Pns e e eJ!se e? [?' ,?
décédé hier matin dans :̂ .. nombreux à l'époque, à tenir malice, sera la bête noire des survivant, toujours en politi- .orn e , ? ^a ls , l0 e"
l'Aveyron, suite à un une comptabilité et... à payer pbujadistes et il le paiera cher, que, Jean-Marie Le Pen et, en ^nviron

S
35

a
Dolicie^s antimalaise cardiaque. l'impôt. C'est une levée de en décembre 1955, quand il face, un petit noyau de six dé- émeute assuraient la sécurité

La mort de Pierre Poujade 11 bouchers, une traînée de pou- dissout la Chambre, en pleine pûtes, incontournables pour autour du tribunal envahi par '
braque, de manière ultime et >**JK 11 ^e dont le heraut est  ̂ ebulhtion protestaire. fi sera toute majorité, 1UDSR de Mit- |a presse Le verdict a été
posthume, les projecteurs de f  Jf Z z - obscur libraire de ,Saint-Cèré mis au ban de la classe politi- tenand où se côtoient Charles ajourné au 25 septembre.
l'actualité sur un destin hors Eii*,C-r

,«'f3 *-"ot- - ("'est ^~ **—¦ sonne -a 1ue Pour avou" ressuscité la Hernu et Robert Hersant qui, à
du commun, celui d'un petit croisade, mobilise les protesta- dissolution, arme de coup l'instar de Claude Bellanger, ne CORÉEcommerçant du sud-ouest de f [ _ r  Mi taires dans une union de dé- d'Etat , et surtout ne sera plus lâchera jamais Mitterrand aux
la France qui, il y a un demi- fense des commerçants et arti- ministre avant... 1967. Pkes heures de sâ carrière, cel- Début des négociations ..
siècle, faisait trembler la IVe *mk% '*r  ̂l 

sans qui dénonce et menace la tes ae i uoservatoire. Après des mois de tractations,
République et, ironie du sort, --itL*̂  | classe politique. La République aux abois Le poujadisme a représen- des diplomates nord-coréens,
donnait son nom aux mouve- ¦ rf Mais, le 3 janvier 1956, au ma- té l'une de ces grandes épreu- américains , chinois , russes, ja-
ments protestataires, dresses ' ' y Une bete noire tin, la France découvre, avec ves qui jalonnent l'histoire m- ponais et sud-coreens ont en-
contre les gouvernements en nistre des Finances inamovible Le poujadisme joue comme le étonnement, la nouvelle multueuse et impopulaire de la ramé hier leurs négociations à
p ace, sans doctrine bien éta- et président du conseil, de révélateur des peurs et mécon- Chambre, à gauche, sans dou- IVe République, avec la guerre Pe,kin sur le Programme nu-
bhe- 1953 à 1955, instaure la TVA. tentements des commerçants te, sous la houlette de Guy froide et la dissidence commu- déaire militaire de Pyongyang,

Le poujadisme originel C'est un bon impôt qui se et artisans, menacés par la mo- Mollet, mais agitée des soubre- niste, les coups de boutoir du J
u.' a reclame une nouvelle

naît ainsi, en 1954, d'une réfor- substitue à une série de taxes dernisation et l'ouverture de sauts d'un groupe inattendu de gaullisme et les guerres colo- '°'s un tra '*e °e non-agression
me fiscale - les Français n'ont en cascade, frappe la valeur l'économie française qui abou- 52 députés, artisans et petits niales auxquelles succombera ' avec Washington ,
jamais aimé l'impôt - qui, à nette à chaque niveau de tira, en 1957, à la signature du commerçants, portés par la va- la IVe République. En marg e de cette réunion à
l'initiative d'Edgar Faure, mi- transaction, mais oblige les tra- Traité de Rome (CEE). Edgar gue poujadiste et le scrutin Pierre Schâffer six qui devrait durer jusqu a »

vendredi, Américains et Nord- .
Coréens ont établi leur pre-

IRAK INDE m'er --ontact direct depuis
, *,-*,*_, * * w *-. ¦¦ - ¦ ¦ ¦ longtemps pendant une petite ¦¦:•'

L'armée US toujours visée Rassemblement religieux «-j -
ITieUrtner a con fi rm é la tenue de cette¦ L'armée américaine, dont 4e division d'infanterie basée à nes, parmi lesquelles «trois par- réunion bilatérale , a assuré

deux soldats ont été niés hier, a Tikrit, la ville natale de Saddam, tisans recherchés de l'ancien ré- _\ Au moins 39 personnes ont alors qu'ils se dirigeaient vers le que la Corée du Nord semblait 1
poursuivi sa traque des fidèles ont lancé une nouvelle opéra- gime», et onze impliquées dans été tuées et au moins 124 blés- fleuve, et se sont retrouvés blo- «être prête à résoudre la
de Saddam Hussein au nord de tion mardi soir visant à éradi- des caches d'armes, a indiqué sées à la suite d'une bousculade qués par une barrière. «IM police question nucléaire par le dia- l
Bagdad. EUe a été la cible d'au quer la résistance dans les ré- une porte-parole de la 4e divi- hier à un grand rassemblement n'a pu contrôler la foule . qui a logue».
moins quatre attaques après le gions sunnites au nord de la ca- sion. Deux importantes caches religieux hindou dans l'ouest de défoncé la barrière.» «Tout lediscours du président Bush qui pitale, particulièrement hostiles d'armes ont été découvertes l'Inde, selon des sources hospi- monde voulait aller aux mêmes U CHICAGO. s est dit résolu à ne pas reculer à la présence américaine. près de Tikrit. talières. La plupart des victimes endroits.» il „nAt~ i~ nlomhc,.devant la guérilla. Un soldat L'armée a arrêté 27 person- ATS/AFP/REUTERS sont des femmes. il «peie les piomos»
américain ont été tué et trois Un responsable de la police et tue SIX personnes
autres blessés dans l'explosion Selon des responsables lo- municinale. PT. Lohar. cité nar Furieux d'avoir été licencié , un i
d'une mine à Falloujah, à 60 km Le piège irakien... de sérieux risques pour sa pro- eaux, la bousculade s'est pro- i'agence press Trust of Indra, a homme a tué par balles six •
à l'ouest de Bagdad, selon un ¦„„„„„, f_ ta n3r ,a „r --  chaine élection présidentielle. duite dans la ville de Nasik, à donné une autre version des personnes mercredi à Chicago,
porte-parole américain. Un au- ¦ L 

îf ? . p p D'ailleurs les sondages le prou- Plus de 200 kilomètres au nord- événements. Selon lui, la bous- Le fo rcené a également perdu
tre soldat a été tué lors d'une at- dent Bush de ne Pas retl,rer ses vent, Bush régresse auprès de est de Bombay. culade semble avoir été provo. -a vi6; se]on |a po|ice qui ne
taque contre un convoi à Bag- j roupes d Irak ne tait qu empirer |-opinion américaine qui ne lui Des centaines de milliers de quée P** des pièces de monnaie précise pas s'il a été abattu ou
dad- la Sltuatl0n - en tout cas Pour pardonne pas de voir les Gl' s personnes s'y étaient rassemblé- lancées par des hommes saints s'il a retourné son arme contre

Par ailleurs, un Irakien a été .1 instant. Cette décision semble envoyés au caSse-pipe en Irak. es pour des bains rituels à l'oc- hindous, les «sadhus», qui ve- lui. Les policiers ont déclaré
tue et un autre ainsi qu'un sol- apporter de l'eau au moulin des Mais rira k devient un pj ège casion du Kumbh Mdfl ( ou (<fes. naient de terminer leurs bains avoir tenté en vain de négo-
aat américain blesses, dans l ex- «terroristes» et des «résis- p0Ur le président: retirer les tival de la cruche», grand ras- rituels. cier avec le forcené avant de

'IA/H u. unt, t i i i i iL pico u.t jj aa-

ba (nord de Bagdad), ont in-
îé des témoins.
Ces décès portent à 141 le
ibre de militaires américains
i en Irak, depuis le 1er mai,

Bataille

au Ministère de la défense
après la diffusion du reportage
d'Andrew Gilligan incriminant
l'intervention de Downing
Street dans la rédaction du
dossier, Geoff Hoon hésite à
plusieurs reprises. De nom-
breux documents présentés à
la cour semblêrft lui être in-

comité des Affaires étrangères, ' ' ., M" ,, ' ,
Geoff Hoon semble avoir délé- rues de cette Vllle de ' est du
gué à ses adjoints , son service PaVs en vaste Pataugeoire
de presse et Downing Street le rouge•
soin de suivre l'affaire. Interro- __^_tf_ *_w__mm>-*
gé sur le fait que le service de
presse du Ministère de la dé-
fense a été autorisé à confir-
mer l'identité de l'expert aux

connus. Le ministre exphque journalistes soumettant une
série de noms, Hoon répond
de but en blanc qu'il n'en a ja-
mais rien su. Lord Hutton in-
tervient pour lui demander
comment une affaire devenue
politique pouvait rester, à ses
yeux, du domaine des «rela-
tions avec le personnel». Hoon
a du mal à répondre. A la fin
de sa comparution, la presse
britannique ne donnait pas
cher de sa survie politique.

Agnès-Catherine Poirier /
Libération

qu 'il ne relit pas toutes les let-
tres, qu'il aime respecter les
domaines de responsabilités
de chacun. Quand David Kelly
a contacté ses supérieurs pour
leur expliquer qu'il était peut-
être la source du journaliste de
le BBC, Geoff Hoon n'en a été
averti que quelques jours plus
tard: «Chaque secteur d'activité
a son responsable. Il est du res-
sort du secrétaire permanent
(n.d.l.r.: chef de cabinet), Ke-
vin Tebbitt, de s'occuper des re-

Condamnée à mort
pour adultère
Avec son bébé dans les bras,
Amina Lawal est arrivée hier
au tribunal de Katsina, dans le
nord du Nigeria, pour le pro-
cès en appel après sa con-
damnation à la mort par lapi-
dation pour avoir eu des rap-
ports sexuels hors mariage.
C ci r\rr\rac • L M I — X ^  C\ ic-i+Â Aa wï_v.c piu^cû avait, JUJLIIC UC VI

ves protestations d'associa-
tions de défense des droits de
l'homme et d'organisations fé



Valable a partir du jeudi 28.8 jusqu'au samedi 30.8
jusqu'à épuisement du stock!

Offrez-vous de belles économies! Faire vos achats à Migros vous permet
d'économiser chaque jour un peu plus. Mais en profitant de notre offre
à prix marteau, alors là, vos économies deviennent vraiment gagnantes!
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Bûcher d'emblée contre Kipketer!

:NNIS I HO'
îderer commence doucement Le
i Bâlois s'est fait peur au cours du pre- Gor
ier set lors du premier tour de l'US Open. Ipl Coy
ais il a rapidement pris le dessus 22 can) II a i apiuci nci IL pi 13 ic un*iu*i....,....£& v-au i-j uc ucuui uc oauui i eu I M I IL. .—\t JCUUI io auui ti.

Pas de miracle
Aux championnats du monde de Paris, Julien Fivaz n'a pu sauter que 7 m 37,

une marque insuffisante pour espérer se qualifier pour la finale.

U n  

bond superbe,
aérien, tout proche
des 8 mètres. Dra-
peau rouge! Il est
20 h 30 au stade de

France, Julien Fivaz vient de
galvauder son ultime chance
d'arracher son billet pour la fi-
nale du saut en longueur des
championnats du monde.
L'histoire retiendra que le jeu-
ne Chaux-de-Fonnier de 24
ans a terminé 32e et avant-der-
nier de ces qualifications avec
un saut de 7 m 37 réussi à son
deuxième essai. Il fallait sauter
7 m 97 au moins pour passer
en finale.

«C'est rageant, je ne réussis
à me lâcher qu 'à mon troisiè-
me et dernier essai. Et il est
mordu! Rageant, oui, rageant.»
Quelques minutes après la fin
de ces qualifications , le nou-
veau recordman de Suisse
(8 m 27) faisait contre mauvai-
se fortune bon coeur, arborant
tout de même un sourire large
et sincère. «Lors de mon pre-
mier essai, je reçois une bour-
rasque de vent (n.d.l.r.: -1,2
m/s) en plein milieu de ma

:im-~—mmmm ^*m—msWs^^planche et je retombe à7m25.
Sur mon deuxième, je veux un Julien Fivaz n'a pas réussi à confirmer son récent exploit en restant «scotché» à 7m 37. keystone
peu trop mettre la patate, je
manque de fluidité, je raccour- guerrier pour aborder ces qua- Chantai Freund, assise en bas mier essai, s'est blessé à la che- veau par rapport aux dernières
as peut-être un peu trop ma lifications. Lui qui vivait hier des tribunes en face du sau- ville droite et a été contraint de années. En neuf éditions de
dernière foulée et paf, je retom- soir à Paris, dans un stade de toir, n'y ont rien changé. «Elle jeter l'éponge. L'Américain championnats du monde, il y a
be à 7 m 37. Le troisième passe France archicomble (62 500 m'a signalé que je manquais de Stringfellow (7 m 83), le Bulga- juste à Tokyo, en 1991, où il
bien, il est tout près des 8 mè-- spectateurs), son premier f luidité, de décontraction. Elle re Atanasov (7 m 79) et le Grec avait fallu faire mieux (8 m 01)
tres, mais il est mordu. Peut- grand championnat internatio- m'a même dit d'essayer de pen- Filindras (7 m 72), qui avaient pour passer en finale. De 1993
être qu 'il aurait suffi pour pas- nal, n'aura donc pas réussi à ser que j'étais à l'entraînement, tous sauté 8 m 30 et plus cette à 2001, la qualification s'était
ser en f inale?» Sûr que non. confirmer son bond extraordi- à Genève. Mais rien n 'y a fait.» saison, ont eux aussi mordu la négociée entre 7 m 83 et
Car l'ultime tentative du naire du 2 août à Ebensee. «Il y poussière. Seuls deux sauteurs 7 m 93. «L'expérience a tout de
Chaux-de-Fonnier, à vue de a encore beaucoup de travail», . Pedroso jette l'éponge - l'Espagnol Yago Lamela même été bonne, ça me.donne
nez, se chiffrait entre 7 m 90 et admettait-il d'ailleurs aussi Julien Fivaz, qui présentait le (8 m 19) et le Britannique en tout cas envie de continuer
8 m et son saut avait nette- humblement que lucidement, huitième meilleur saut de réfé- Christopher Tomlinson et de montrer de quoi je suis
ment été mordu. Non, Julien, «Et pourtant, je me sentais très rence des 36 engagés, n'a pas (8 m 16) - ont répondu à la li- capable. Je vaux tout de même
aucun regret, cela n'aurait pas bien à réchauffement. Et puis, été le seul, parmi les grands mite de qualification , laquelle mieux que ces 7 m 37!» Sûr. Et
suffi' cette ambiance dans le stade, prétendants à une place en fi- était fixée à 8 m 15. Dix athlètes sans doute aura-t-il l'occasion

c'était très motivant. Mais voi- nale, à passer à la trappe hier ayant réussi des bonds compris • de le prouver à maintes repri-
«II y a encore là.» soix, Le quadruple champion entre 7 m 97 et 8 m 14 ont été ses ces prochaines années.
beaucoup de travail» Oui, voilà. Les conseils du monde, le Cubain Ivan Pe- repêchés, ceci au terme de Ala/ ROC
Fivaz avait arboré le bouc du avisés de son entraîneur, droso, a ainsi mordu son pre- qualifications de très bon ni- Le Quotidien Jurassien

I Le tirage au sort n'a pas vrai-
ment été tendre avec André Bû-
cher hier. Ce soir à 21 h 05, dans _B___L..m_____ .

_____
Kla sixième des huit séries du 800 . I à'à^_______Bm, le champion du monde en ti- a à

tre retrouvera déjà sur sa route ^_m I
le recordman du monde et
champion d'Europe, Wilson
Kipketer. Face à six autres ad-
versaires aux références modes- j -a______Ù__j
tes , les deux hommes ne de- -tÉfclfi!«aient toutefois pas rencontrer JA
trop de problèmes pour s'adju- ¦/______ ¦
ger les deux premières places
qualificatives pour les demi-fi- _ T W «traies prévues demain soir et qui r 1"¦¦M, 1!
se disputeront en trois courses. W_M _ŴC'est dire qu 'outre les deux pre- mi_ \ ^^_é_m *\ *»*»*'*s*

?rs oe cnacune aes nuit se-
>, on retiendra les huit meil-
rs des viennent-ensuite.

La tâche apparaît beaucoup
s ardue en revanche pour

I GLACE sm M
i essai ^̂  

yj
tentera de séduire le staff des Jf \
'hoenix durant le traditionnel Le Nouvelli
t de saison en NHL 26 Jeudi 28 ac

AUJOURD'HUI 18- 45 5000 m messieurs,
séries (avec Christian Belz)

Finales (4) 18.55 Javelot dames,

18.30 Perche messieurs /n __ Wf*f ™
-.n -r «¦ _ J 19.35 110 m haies, messieurs,20.45 Marteau dames -, t2e tour
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El-Guerrouj
m seigneur
I Hicham El-Guerrouj se
lourrit au lait de la victoire. Il

gne une victoire aussi inatten-
due que l'élimination du Fran-
çais Stéphane Diagana en de-
mi-finale du 400 m haies. SI

Résultats page 22



Patty sans gloire

Championnats du monde.
Finales
MESSIEURS. 50 km marche: 1. Ro-
bert Korzeniovski (Pol) 3 h 36'03» (re-
cord du monde, ancien Korzeniovski
3 h 36'39» aux championnats d'Euro-
pe 2002 à Munich). 2. German Skuri-
gin (Rus) 3 h 36'42". 3. Andréas Erm
(Ail) 3 h 37'46". 4. Alexei Voievodin
(Rus) 3 h 38'01". 5. Denis Nichegoro-
dov (Rus) 3 h 38'23". 6. Jésus Angel
Garcia (Esp) 3 h 43'56". 7. Roman
Magdziarczyk (Pol) 3 h 44'53". 8.
Trond Nymark (No) 3 h 46'14". Notes:
19 classés, 15 disqualifiés. 1500 m:
1. Hicham El Guerrouj (Mar) 3'31"77.
2. Mehdi Baala (Fr) 3'32"31. 3. Ivan
Hechko (Ukr) 3'33"17. 4. Paul Korir
(Ken) 3'33"47. 5. Rui Silva (Por)
3'33"68. 6. Reyes Estevez (Esp)
3'33"84. 7. Gert-Jan Liefers (PB)
3'33"99. 8. Fouad Chouki (Fr)
3'34"05.
DAMES. 100 m haies (-0,2 m/s): 1.
Perdita Félicien (Can) 12"53. 2. Brigit-
te Foster (Jam) 12"57. 3. Miesha
McKelvy (EU) 12"67. 4. Glory Alozie
(Esp) 12"75. 5. Aurélia Tryvianska
(Pol) 12"75. 6. Jenny Adams (EU)
12"77. 7. Patricia Girard (Fr) 12"83.
8. . Lacena Golding-Clarke (Jam)
12"87. 9. Vonette Dixon (Jam) 12"87.
Poids: 1. Svetlana Kriveliova (Rus) 20
m 63. 2. Nadechda Ostaptchuk (Bié)
20 m 12. 3. Vita Pavlich (Ukr) 20m08.
4. Irina Korchanenko (Rus) 19 m 17.
5. Valérie Adams (NZ) 18 m 65. 6.
Krystyna Zabavska (Pol) 18 m 62. 7.
Nadine Kleinert (AH) 18 m 48. 8. As-
sunta Legnate (lt) 18 m 28. Astrid
Kumbernuss (Ail) éliminée en qualifi-
cation.
Séries et qualifications
MESSIEURS. 200 m (les 3 premiers
et les 8 plus rapides qualifiés pour le
2e tour). 1re série (-0,6 m/s): 1.
Marcin Jedrusinki (Pol) 20"58. 2e sé-
rie (+ 0,7 m/s): 1. Stéphane Buck-
land (Maurice) 20"38. 3e série: (-
0,6 m/s): 1. Sherwiri Vries (AfS)
20"73. 4e série (-0,5 m/s): 1. Dar-

Brigitte Foster tombe. Perdita
Félicien remporte l'or. keystone

vis Patton (EU) 20"27. 5e série
(+0,4 m/s): 1. Shingo Suetsugu (Jap)
20"58. 6e série (+1,6 m/s): 1. Clau-
dio Souza (Bré) 26"82. 7e série
(+0,5 m/s): 1. Johan Wissmann (Su)
20"54. 8e série (-0,8 m/s): 1. Dar-
ren Campbell (GB) 20"54. Note:
Konstadinos Kederis (Grè) et Kim Col-
lins (St-Kitts) pas au départ. 2e tour,
(les 4 premiers en demi-finales).
Ire série (+2,3 m/s): 1. Suetsugu
20"24. 2. Dominic Demeritte (Bah)
20"51. 2e série (RW 0.6 m/s): 1.
Darvis Patton (EU) 20"40. 2. Alessan-
dro Cavallaro (lt) 20"47. Puis: 7. Pa-
trick Johnson (Aus) 20"83. 3e série
(+0,7 m/s): 1. Buckland 20"06. 2.(+0,7 m/s): i. Buckland M Ub. i. B patty Schnyder (No 18) et montrer déçue de son élimina-
(+0 ï" m/ri °

n
i John "aS Tu) Myriam Casanova (™ 72) ont tion. La Saint-Galloise a man-

2u"30. 2. Campbell 20"35. Lon- été éliminé*38 dès Ie deuxième que le coche dans la première
gueur. Groupe A: 1. Yago Lamela tour de l'US Open. La Bâloise a manche face à Fabiola Zulua-
(Esp) 8 m 19. 2. Dwight Philipps (EU) été battue 6-4 6-3 par Tamarine ga. Elle s'est procuré une balle
8 m 12. 3. Ignisious Gaisah (Gha) 8 m Tanasugarn (WTA 39), alors que de sei à 5-4 sur son service,
01 ' £ra?au„pe 

^
:,1;C.hrifop!ier To,m,i!; la Saint-Galloise a été dominée avant de concéder six jeux déson (GB) 8 m 16. 2. Walter Davis (EU) 7.5 6.3 par Fabioia Zuluaga rang nmir se retrouver menée8 m 14. 3. James Beckford (EU) 8 m f wrt, q71 

H 5 ranS Pour se retrouver menée
01.4. Volodimir Siuskov (Ukr)8mOO. l j ^ „  , , . . . 5-7 0-3. Myriam Casanova est
5. Louis Tsatoumas (Grè) 8 m 00. ™^ &cnnyaer ,est s°me bien parvenue à revenir à 2-3,
Puis: 16. Julien Fivaz (S) 7 m 37 (7 m P31 -f Pe«e porte a _ Flushmg mais eUe lâchait m nome][ e
25 / 7 m 37 /-). Fivaz 32e sur 33 clas- Meadows. La Bâloise s est mon- Ms sa  ̂m -

 ̂dms k fou.
ses. Note: Ivan Pedroso, blesse, el.m.- tree ttop irreguliere pour espérer Jfe  ̂Saint.Gaj-oise a manquéne. s nnposer. Elle a commis 29 tau- , „ . _ ,_ , ¦•" ,
DAMES. 200 m. Demi-finales (les 4 tes directes et n'a réussi que une

11
beUe °cî^°î1 d e^el le

premières en finale). Ire série; (-01 44% de emières ba]les de s
4
er. meilleur résultat de sa carnere

fit! R nTï nt, ! .Ih liÂ «ce. EUe a cédé sa mise en jeu en f™?1 chelem elle qm avait
Schanna Block-Pmtusevitch (Ukr) , , ¦ • , ri ' attemt le 3e tour l'an dernier à22**61. 3. Anaela Kravtchenko Ukr , dans le Premier jeu des deux ..____ ,_ , _ ., . -.„_ ¦__ A ,.

Fédérer sur abandon
Le Bâlois se qualifie pour le deuxième tour de l'US Open.

Mais il a souffert avant la sortie de son adversaire José Acasuso.

Roger Fédérer. Une entame difficile pour le Bâlois qui a mis plus d'un set à trouver le rythme

R

oger Fédérer (No 2)
s'est imposé avant la
limite au premier
tour de l'US Open.
Le Bâlois a bénéficié

de l'abandon de José Acasuso
(ATP 75), alors qu'il menait 5-7
6-3 6-3 2-0. Il se mesurera au
tour suivant au Suédois Magnus
Norman (ATP 77) ou au Français
Jean-René Lisnard (ATP 94).

Fédérer peut être satisfait
de la tournure des événements.
Le numéro deux mondial a en
effet mis plus de 90 minutes à
trouver le bon rythme, tant en
retour que dans ses coups d'at-
taque. «Je ne l'avais jamais af-
fronté auparavant. J 'avais cons-
cience du danger qu'il représen-
tait, car il possède un excellent
service. J 'ai mis du temps à trou-
ver la solution. J 'ai d'abord es-
sayé de relancer en slice, avant
de commencer, à bloquer mes re-
tours», analysait-il.

Alors qu'il avait remporté vent en face. C'était difficile ,
100% des points disputés der- car mes deuxièmes balles
rière sa première balle dans ses n'avançaient pas. En revanche,
cinq premiers jeux de service, le j'étais nettement plus inquiet
champion de Wimbledon a
connu une baisse de régime
dans le onzième jeu de la man-
che initiale. Acasuso, qui avait
sauvé trois balles de break, dont
une qui équivalait à une balle
de première manche à 4-5, en
profitait pour se porter en tête.
«Je n'ai pas eu peur à ce mo-
ment-là, même s'il n'est jamais
bon de perdre le premier set de
son premier match dans un
tournoi du grand chelem. Cela
met son adversaire en confian-
ce», poursuivait-il.

Satisfaction
«Je me sentais bien, surtout sur
le p lan p hysique. Lorsque j'ai
concédé ma mise en jeu dans le
premier set, je servais avec le

lorsque j'ai perdu mon engage-
ment d'entrée dans la deuxiè-
me manche», relevait Fédérer.
Le Bâlois a alors parfaitement
réagi, effaçant ce service de re-
tard dans la foulée. «J 'ai ensui-
te su saisir les occasions que
j'avais auparavant manquêes»,
se félicitait le Bâlois. Fédérer
se montrait satisfait de sa mise
en jeu malgré ces deux jeux de
service perdus. Les chiffres ne
le contrediront pas: malgré un
vent difficile à gérer, Fédérer a
en effet passé 67% de premiè-
res balles, remportant 86% des
points disputés derrière ces
premières balles. Avoir dû pa-
tienter jusqu 'au mercredi pour
disputer son premier match
n'a en outre peut-être pas dés-

keystone

avantagé le numéro un suisse.
«J 'ai bénéficié de p lus de temps
pour m'entraîner, et pour
m!améliorer.»

Les ennuis d'Acasuso
Les ennuis de s-inté d'Acasuso
avaient commencé dès le dé-
but du deuxième set. Il a tout
d'abord fait appel au médecin
dans le cinquième jeu de cette
manche, pour soigner son œil
gauche. Son cas empirait dans
le quatrième set, puisqu'il de-
vait faire appel au kiné en rai-
son de problèmes de dos. Le
75e joueur mondial avait con-
cédé six jeux consécutifs lors-
qu'il décida de jeter l'éponge.
«J 'ai remarqué qu 'il n'était pas
au mieux dès la f in du troisiè-
me set. Mais je n'ai alors pas
pensé qu'il était blessé. J 'ai
simplement constaté cela lors-
qu 'il a fait appel au kiné»,
concluait Fédérer. Sl

Roddick convaincant

¦ FOOTBALL
Sion perd

¦ Andy Roddick (No 4) a passé
avec mention son premier test
de l'US Open. Le grand favori de
l'épreuve n 'a eu besoin que de
trois sets pour vaincre la résis-
tance de Tim Henman (ATP 33).
L'Américain s'est imposé 6-3 7-6
(7/2) 6-3 dans le choc du pre-
mier tour.

André Agassi (No 1) a lui connu qu'une seule alerte, A Ber9ame' face a l'Atalanta ,
déclassé Alex Conetja (ATP 102), dans un deuxième set où son le FC sion s'e,st indiné 1"0-
qui n'est plus que l'ombre du adversaire a compté à deux re- score acc.uis a la mi-temps,
joueur qui avait encore atteint prises un break d'avance. m FOOTBALLles demi-finales à Roland-Gar-
ros l'an dernier. L'Américain, Henman a même servi Stiel blessé
double vainqueur à Flushing pour le gain du set à 5-4. Mais Le gardien Jôrg Stiel s'est
Meadows (1994, 1999) et finaliste il cédait son engagement sans blessé lors du match de quali-
malheureux l'an dernier, n'a là- remporter le moindre point, fi cation pour l'Euro en Russie,
ché que cinq jeux face à l'Espa- Roddick serrant le jeu au mo- Il s'est déchiré un ligament du
gnol, battu 6-1 6-2 6-2. Contrai- ment opportun. En délicatesse genou gauche ,
rement à son adversaire du jour, avec sa première balle, peu en éTICMCla vie de père de famille paraît verve dans ses approches, le ** ATHLETISME
avoir une influence négative sur natif d'Oxford était ensuite une Drummond disqualifié
le jeu de Conetja. L'Ibère n'a en proie facile pour «A-Rod». Ce- |_a Fédération internationaleeffet remporté que deux des sept lui-ci dominait largement le d'athlétisme a annoncé offi-
matches qui ont suivi la nais- tie-break de la deuxième man- ¦ ciellement la disqualificationsance de sa fille Aroa. che, avant de réussir deux de l'Américain Jon Drummond

breaks dans un troisième set „„.,.• u .„,•+„ A~ I, ™m~At ;_, — — puui ie iciie ue id (.uiiipeu-ann dépasse où Henman ne s'est pas procu- tj on
oddick, qui s'était incli- ré la moindre balle de break. .
à Henman il y a quel- Sl WL*****************t**************

ques semaines de cela en de-
mi-finale à Washington, a aisé-
ment pris la mesure du jeu
d'attaque du Britannique dans
la deuxième «Night Session» du
tournoi new-yorkais. Impérial
tant en retour qu'en passing, le
vainqueur des Masters Séries
de Montréal et Cincinatti n'a

V ICI IVIULIÛ v u, U U  U J U I. LOIS

Burgsmùller (AH) bat Luis Horna
(Pér) 6-4 4-6 3-6 7-5 6-1. Ivan
Ljubicic (Cro) bat Paul-Henri Ma-
thieu (Fr) 6-4 6-2 7-5. Xavier Ma-
lisse (Be) bat Olivier Rochus (Be)
6-3 6-4 6-2. Hicham Arazi (Mar)
bat Jeff Salzenstein (EU) 6-1 7-6
(7/4) 6-3. Thomas Enqvist (Su) bat
Albert Portas (Esp) 6-2 6-3 6-1.
Jarkko Nieminen (Fin) bat Nicolas
Mahut (Fr) 6-2 6-4 7-5.
Double messieurs, 1er tour:
Yves Allégro - Rainer Schùttler (S/
AH) battent Mardy Fish - Bo Hod-
ge (EU) 7-6 (7/2) 6-7 (4/7) 7-5.
Simple dames, 1er tour: Jenni-
fer Capriati (EU/6) bat Cristina
Torrens Valero (Esp) 6-0 6-1. Ele-
na Dementieva (Rus/11) bat Alena
Vaskova (Tch) 6-2 6-3. Ludmila
Cervanova (Slq) bat Elena Bovina
(Rus/16) 4-6 7-6 (7/3) 6-4. Silvia
Farina Elia (lt/20) bat Maria Emilia
Salerni (Arg) 6-4 6-1. Claudine
Schaul (Lux) bat Anna Pistolesi
/i /-1 <• \ -r f l— t r \  1- -\ M _ J.I li_ r\_

¦ TENNIS
Wawrinka sélectionné
Stanislas Wawrinka a été pré-
sélectionné dans l'équipe de
Suisse de coupe Davis.



Elimine avec regrets
Hors sujet pendant une heure, Grasshopper ne partagera pas le pactole

de la ligue des champions. Un constat triste, mais d'une logique implacable.

COUPE DE L'UEFA

G

rasshopper ne dis-
putera pas la très
lucrative ligue des
champions cette
année. Le cham-

pion de Suisse a été logique-
ment éliminé par un AEK Athè-
nes plus fort que lui. Si le score
et la dernière demi-heure de
jeu peuvent laisser bien des re-
grets aux Zurichois, force est
d'admettre que la qualification
des Grecs n'a absolument rien
du hold-up.

Absences
défensives
Pendant une heure, les «Saute-
relles» ont littéralement explosé
dans le chaudron grec. Man-
gés, dévorés, les Zurichois se
sont montrés incapables d'ali-
gner deux passes. Avant même
la partie, on savait que les
hommes de Koller allaient pas-
ser un sale moment. Dépassés
dans tous les domaines et très
certainement impressionnés
par la ferveur, à la limite de la
folie, des supporters grecs, Bo-
rer et les siens n'ont pas eu
voix au chapitre... avant de sor-
tir la tête de l'eau comme pour
mieux aviver les regrets.

Dans une ambiance indes-
criptible, les Grecs partaient
d'amblée à l'abordage, histoire
de combler au plus vite leur
handicap. Privé de ballon,
Grasshopper a couru, couru et
couru en vain derrière un cuir
qui avait choisi son camp. Le
pressing des gens du lieu était
tellement haut, que les «Saute-
relles» se voyaient contraintes
de balancer de longs et déses-
pérés ballons, perdus avant
même qu'ils aient quitté les
pieds des défenseurs zurichois.
S'il devait avoir une solution
pour contrer ces Grecs déchaî-
nés, Marcel Koller et sa troupe
doivent encore la chercher...
même si les siens semblaient
l'avoir ttouvée en fin de partie.

S'ils ont monopolisé le
ballon avant de trouver la faille,
les maîtres des lieux ne
s'étaient pas montrés dange-
reux. Toutefois , sur un coup
franc lointain et apparemment
anodin, Katsouranis - étran-
gement seul au sein de la dé-
fense zurichoise - pouvait dé-
vier, du chef, le cuir hors de
portée du malheureux Borer

XAMAX - LA VALETTE YOUNG BOYS - MYPA ANJALANKOSKI

Une formalité En exil à Bâle
M

ême si Claude Ryf affi- sure, les Neuchâtelois avaient ¦ Dix ans après leur dernière bernois qui ne souffrira proba-
che une prudence de marqué par Griffiths (18e) et épopée européenne, les Young blement aucune modification
circonstance, Neuchâ- Mangane (36e). Jeudi soir, Boys livreront leur premier par rapport à l'équipe alignée à

tel Xamax ne court aucun dan- 1 Australien, le Sénégalais et match à domicile «à l'extérieur», l'aller et contre Thoune (2-1).
ger dans le match retour du tour leurs partenaires joueront avant au parc Saint-Jacques de Bâle. Zaugg imagine déj à le déroule-
niioHfi„„f,-f „,, >J1 l-.-.n>n „„ -, Ja . ,. ,a T>_a-a-._ O O X 1> _ 11 1„_ !"!.•_ OD . ° . ' . _

Lichtsteiner tente de passer Zagorakis. En vain

(21e) . Le stade, plein comme
un œuf, explosait littéralement.
Il a même failli s'écrouler quel-
que quatre minutes plus tard
quand Lyberopoulos doublait
la mise. Sur un centre de Bor-
bokis, le longiligne attaquant
catapultait le cuir au bon en-
droit. Borer, délaissé par ses
défenseurs, ne pouvait que dé-
vier le ballon dans ses filets. Et
le cauchemar n'était pas en-
core fini. Alors que le capitaine
zurichois montrait- la voie à
suivre en sortant le grand jeu
devant Okkas, sur le coup de
coin qui suivait Castillo don-
nait trois longueurs d'avance
aux Grecs.

Triste constat
Grasshopper se devait de réa-
gir, mais le scénario ne variait
pas après la reprise, les Grecs

H 
AEK Athènes (3) cher; Eduardo (46e Alfred), Mitreski,
Grasshopper (Ô) Magr° (55e Chatruc), Tararache; Pé-

trie, Nunez.
Apostolos Nikolaïdis: 16 000 (gui-
chets fermés) . Arbitre: M. Cardoso. Notes: soirée agréable, pelouse
Buts: 21e Katsouranis 1-0. 25e Ly- dans un état correct. Grasshopper
beropoulos 2-0. 39e Castillo (auto- sans Schwegler ni Jaggy (blessés),
goal) 3-0. 68e Nunez 3-1. Lyberopoulos manque la transfor-
AEK Athènes: Hiotis; Borbokis, mation d'un penalty (76e). Avertis-
Amponsah, Kapsis, Georgeas; Tsiar- sements à Gamboa (18e, antijeu),
tas (54e Maladenis), Zagorakis, Kat- Georgatos (31e, jeu dur), Tararache
souranis, Georgatos (61e Nalitzis); (41e, jeu dur), Alfred (71e, jeu dur),
Okkas, Lyberopoulos (81 e Kosteno- Borbokis (78e, antijeu) et Zagorakis
glou). (94e, antijeu). Expulsion de Castillo
Grashopper: Borer; Lichtsteiner (76e, faute de dernier recours).
(80e Gane), Gamboa, Castillo, Spy- Coups de coin: 4-3 (1-0).

levaient juste un peu le pied. ttes. Le tout dans un silence de
Borer s'illustrait encore devant mort. L'espoir renaissait. On se
Zagorakis (58e). Et puis sou- disait même que les «Sauterel-
dain, les Zurichois se mirent les» allaient passer l'épaule
enfin à jouer au football. Nu- quand Lyberopoulos manquait
nez redonnait espoir aux siens un penalty (78e) consécutif à
en transformant superbement une énorme bévue de Castillo.
un coup franc pris de 25 mè- Marcel Koller introduisait Ga-

lafargue

ne, lequel était un peu court à
deux reprises pour inscrire ce
deuxième but salvateur (82e et
84e). Dans l'intervalle, Charrue
ratait lui-aussi le coche (83e).
Et dans les ultimes instants, les
derniers espoirs s'envolaient
définitivement quand la tête
décroisée d'Alfred fuyait le but
(94e).

Grasshopper est passé tout
près du pactole, mais Thème
de décalage horaire entre Zu-
rich et Athènes lem aura été fa-
tale. En toute honnêteté, les
Grecs n'ont rien volé face à de
trop tendres champions de
Suisse. Reste aux Zurichois à se
consoler avec la coupe de l'UE-
FA, tout en essayant de conser-
ver lem titre. Un bien triste
constat qui n'enlèvera pas les
regrets. De notre envoyé spécial

Emile Perrin / ROC

Dortmund
éliminé
¦ Hier soir, Lokomotiv Mos-
cou était le premier à se quali-
fier pom la première phase de
la ligue des champions. Les
Russes, battus 1-0 en Ukraine,
se sont imposés 3-1 aux dé-
pens de Shakthior Donetsk.
Vainqueur 3-0 à Istanbul, Gala-
tasaray a réussi le même résul-
tat en Bulgarie aux dépens de
CSKA Sofia.

Les Rangers de Glasgow
avaient tout à redouter de lem
déplacement au Danemark,
après le nul (1-1) concédé à
l'aller. Or les Ecossais ont pris
le meilleur sur le FC Copenha-
gue (2-1).

Après l'Olympique Lyon-
nais et l'AS Monaco, qualifiés
directement, l'Olympique de
Marseille a passé victorieuse-
ment le troisième tom. Au sta-
de vélodrome, il a dû se con-
tenter d'un pâle 0-0 contre
Austria Vienne. Seule la victoire
acquise en terre autrichienne
(1-0) lui a permis de faire la
décision.

Battu 2-1 en Belgique, Bo-
russia Dortmund croyait bien
voguer vers une qualification
facile lorsqu'à la 3e minute,
une bourde invraisemblable du
gardien croate Tomislav Butina
permettait à Amoroso d'ouvrir
le score. Mais le FC Bruges réa-
gissait crânement. Un coup
franc du Péruvien Mendoza re-
mettait les deux équipes à éga-
lité (1-1). A trois minutes de la
fin du temps réglementaire, le
joker Fernandez donnait
l'avantage aux hommes de
Sammer. Les prolongations ne
modifiaient pas les données.
En détournant les deux pre-
miers tirs au but allemands,
Butina assurait la qualification
des siens! Sl
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sierre reste a quai Etriqué mais mérité
ALe championnat de première ligue a débuté et le néopromu recherche

toujours son premier point. Hier, il a été battu par beaucoup plus fort

(0)
(ï)

(0)
li)

On  

peut craindre,
pour Siene, que
l'histoire ne se ré-
pète pas. Que l'his-
toire de la saison

passée ne se renouvelle pas. Que
le faux départ, cette fois, ne dé-
bouche pas sur une issue aussi
joyeuse. Certes, voilà douze
mois, Sierre était également res-
té dans ses starting-blocs en
deuxième ligue inter. Trois mat-
ches, zéro point, et quelques
soucis pour le néopromu. Les
comptes, aujourd'hui, sont les
mêmes. Quatre matches, tou-
joms pas la moindre unité et,
déjà, quelques gros doutes. Mais
cette fois, Sierre est en première
ligue, dans une catégorie de jeu
où certaines formations possè-
dent un tout autre potentiel.

Incontestablement, Servette
M21 fait partie de ce lot de pri-
vilégiés appelés à jouer les pre-
miers rôles. S'il convient d'être
prudent avec ce type de forma-
tion, un peu hétéroclite, il est un
Mt incontestable. Les Genevois
possèdent dans leurs rangs des
individualités qui font défaut à

lin y avait rien à faire pour Pralong face à Mesbah, très habile dans ses débordements

Sierre. On pourrait citer, en vrac,
Stéphane Sarni - l'ancien Sédu-
nois - l'Algérien Mesbah - quel
beau joueur de débordement! -
ou Dugic, un attaquant toujoms
dans les bons coups. Ceux-là, ce
diable de Masbah en particulier,
ont fait très mal à la défense
sierroise, très vite prise de vites-
se et asphyxiée par des Genevois
dont la technique individuelle
est une pure merveille.

Quelle jouerie!
Partant de ce constat et d'une
issue qui n'a jamais fait le
moindre doute, Sierre n'a rien
à se reprocher. Ni même à re-
gretter hormis peut-être ce
deuxième but qui a mis un ter-
me à une bonne période valai-
sanne. Pour le reste, Servette a
fait ce qu'il a voulu. Quand il
l'a voulu.

Pour son retour au jeu, le
gardien Perruchoud n'a donc
pas été gâté. Très vite battu,

teau en début de deuxième mi-
temps. Servette aurait encore
pu prétendre au penalty lors-
que Dugic a slalomé dans les
seize mètres avant d'être stop-
pé, peut-être irrégulièrement.
Qu'importe, après tout. Le mal
était déjà fait, la supériorité ge-
nevoise déjà traduite au ta-
bleau d'affichage. Il y avait,
hier soir, entre deux équipes
aux moyens diamétralement
opposés, trop de différences. Si
Sierre a parfois tendance à

vouloir sauter le milieu du ter-
rain, Servette pratique de son
côté un football particulière-
ment attractif en profitant au
maximum des côtés, utilisant
en cela la vitesse de pointe de
ses demis et la technique de
ses individualités. Dans la
jouerie, également, le match a
tourné court. Christophe Spahr

après quatre minutes de jeu
déjà , il a été bien plus souvent
sollicité que son vis-à-vis. Il a
même été sauvé par son po-

Sierre
Servette M21

Stade des Condémines, 250 specta

phone quatre jours plus
tôt face à Etoile Carouge
(0-0) , Martigny a d'em-

d heure», reconnaît l'entraî-
neur Christophe Moulin, satis-
fait au demeurant de la pro-
gression générale de ses pou-
lains.

En infligeant à Fribourg sa
première défaite de l'exercice,
Martigny se replace ainsi aux
avant-postes. Et, confiance ai-
dant, il pourra aborder serei-
nement le dernier triptyque de
cette semaine anglaise, same-
di, face au Stade Nyonnais.

Gilles Liard

blée donné le ton sur la pelouse
de Saint-Léonard. Sur sa pre-
mière intrusion sérieuse dans le
camp fribourgeois, Vergère se
saisit du diapason, transformant
en but un service au cordeau de
Vuissoz d'une magnifique volée
croisée qui loba Rossier. De la
toute belle ouvrage!

A leur aise dans l'habit de
chef d'orchestre, les Octoduriens
contrôlèrent les débats sans
sourciller. Seul bémol, face à
lem hôte étrangement emprun-
té, ils manquèrent de doubler la
mise par ce même Vergère (18e).
Seul face au portier Rossier,
l'unique buteur de la soirée pri-
vilégia un mouvement allegro
plutôt que le piano. Cette préci-
pitation ne porta fort heureuse-
ment pas à conséquence, tant

Fribourg
Martigny

Stade de Saint-Léonard: 300 specta-
teurs. Arbitre: M. Bieri, de Berne, qui
avertit Da Silva (34e antijeu), Theve-
net (42e antijeu), Crausaz (57e jeu
dur), Vergère (64e antijeu) et Rajaud
(94e antijeu).
But: 8e Vergère (0-1).
Fribourg: Rossier; Gonzalez; Crau-
saz, Rauber; Da Silva (75e Wolhauser),
Rajaud, Python, Jungo (64e Alitovski),
Meyer (64e Dousse); Boughanem, Du-
pasquier. Entraîneur: Perret.
Martigny: Zingg; Vuissoz, Bridy,
Kaissi; Payot, Schuler, Szostakiewicz,
Cotter (85e Luyet); Sanchez (89e Lo-
pes), Vergère (77e Delasoie), Theve-
net. Entraîneur: Moulin.
Notes: Martigny joue sans Kolinski,
Orlando et Vernaz (blessés) ni Derivaz
(malade).

les maîtres de céans, trop im-
précis et à court d'idées en ligne
médiane, ne menacèrent Zingg
que sur des tirs lointains et sur
des centres aériens.

En face, il fallut également
tout le talent de Rossier pom
annihiler un coup-franc de
Schuler. Le pensionnaire de
Saint-Léonard pouvait s'estimer
heureux d'atteindre la pause
avec une ardoise d'une seule
unité.

K.-o. raté
A la reprise, Python sonna la
révolte fribourgeoise. Mais son
tir manqua une nouvelle fois
de précision. Malgré son han-
dicap numérique d'un élément
en ligne médiane, Martigny a
paradoxalement forgé son suc-
cès dans ce secteur. Fort de
trois appuis en attaque, il se
ménagea davantage d'occa-
sions que son hôte. Englué
dans un espace de 30 mètres,
le quintette médian fribour-
geois proposa un jeu sans fon-
dement. Tant et si bien que les
Valaisans n'eurent finalement
pas à regretter le double k.-o.
raté successivement par Vergè-
re (penalty retenu par Rossier à
la 66e) et par Sanchez qui croi-
sa trop son envoi (73e).

«Faute d'avoir inscrit une
deuxième réussite, nous avons
souffert dans le dernier quart

teurs. Arbitre: M. Meroni.
Buts: 4e Dugic 0-1; 35e Pont 0-2;
55e Pisino 0-3,
Sierre: Perruchoud; Pichel, D. Pasca-
le, Pouget; Pralong (60e Epiney), Eme-
ry, Mayor (46e Ampola), Caloz, Veu-
they; A. Pascale, Gouveia (70e Da
Costa). Entraîneur: Roger Meichtry.
Servette M21: Gonzalez; Sarni, Son-
nerai, Getaz; Ratta, Pisino, Pont (82e
Castella), Ouadja (66e Gorgone), Mes-
bah; Gedevanischolvli (74e M'Bida),
Dugic. Entraîneur: Philippe Besset.
Notes: Sierre sans Zampilli (blessé),
Avertissements: 14e Pont, 62e Emery,
65e Ouadja.

ASSOCIATION VALAISANNE DE FOOTBALL

Communiqué officiel N° 5
1. Résultats des matches des 22, Sierre région - Crans-Montana g. Suspensions Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Maurice; Demir Serdar, Vétroz 2; Bor- les juniors E sont priés de les com-

23 et 24 août 2003 Naters 2 - Termen/Ried-Brig „ matcn 0fficiei Tagen bei der Kantonalen Rekurskom- 9eauc- Alexandre, Chermignon; Gorril- mander auprès du secrétariat de l'As-
Les résultats des matches cités en Leytron 4 rivières"- US Col.-Muraz L Ef| chi . Fe|| Frg . mission (Z.H. des Pràsidenten Herrn "as Marco, Miège. sociation valaisanne de football.
référence, parus dans le NF du lundi Sion - Bramois Conthey 2' Da Costa Antonio Jorge! Clément Nantermod, Advokat und Seniors Schiedsrichterrapporte der Ju-
25 août 2003 sont exacts. Juniors B quarts de finale le sa- Granges 2''Tesic Ivan Crans Montana Notar, Postfach 1155, 1870 Monthey Mutter John, Conthey; Raboud Chris- nioren D und E
2. Résultats complémentaires medi 20 mars 2004 2; Roneri Michel, Crans-Montana jun 2, Postcheckkonto Nr 19-2174-6) in tian, USCM; Nigro Jean-Paul Châ- Die Vereine die keine rosa Rapportfor-
_ ., .. Sierre région - Crans-Montana A . au;,,-, r,^M et i inn*rA - r,„t= in Anwendung des rechtskraftigen Re- teauneuf; Cina Patrick, Salgesch. mulare fur die Jumoren D und blaueDeuxième ligue Naters-Sion LfâMSaT î d glementes Rekurs eingereicht werden. juniors A fur die Junioren E haben, sind gebeten
Bagnes - St-G.ngolph 1-0 Monthey 2 - Vétroz 4 rivières JJJ;. GaS Adrien Monï ux S.leichzeiti9 mit dIm Re,kurs konnen Carron Gauthier, Fully; Gaier Mike, dièse beim .Sekretariat des Walliser
Quatrième ligue groupe 1 Brig - Vionnaz Haut-Lac ™JJ| , 

baJe 'on A a e .n' J°
n
™JJJ. die Interessierten die Wiedererwëgung Crans-Montana; Formaz Sébastien, Fussball-VerBandes zu bestellen.

Stalden - Naters 3 3-4 Juniors C Ses de finale le mer- J_ des Entscheides vor derselben Instanz Orsières; Gegovic Nikola, St-Gingolph 9. Permanence
Cinquième ligue groupe 1 . credi 15 octobre 2003 ' „,,?«¦¦,« off irieU t ' Haut-Lac; Henzen Fabien, St-Gingolph Elle sera assurée par M. Aurèle Ri-
St-Niklaus 2 - Sion 5 4-0 Visp - Termen/Ried-Brig "¦"* "¦ a"n" °™c'e's 7. Joueurs suspendus pour les Haut-Lac; Caldelari Sandro, Sierre ré- criard, Bramois, samedi 30 août 2003
Juniors B intercantonaux St-Niklaus - Chalais ^Irne da Carios Ail-.erto, St-Maurice, 28| 29| 30 et 31 aout 2m gion; Rossier Jérôme, US Hérens-Hé- de 8 h à 10 h et dimanche 31 août
Etoile-Carouge - Conthey 5-2 Chippis - Naters 2 uemir beraar, vétroz Z. Act,fs rens; Duc Rodolphe, Savièse; Locher 2003 de 8 h à 10 h au numéro de té-
Martigny-Sports - Stade Nyonnais 4-0 Nendaz-Printze - Riddes 4 rivières Trois matches officiels Baldonado Nuno Manuel, Chamoson; David, Chalais; Pernet Joël, Chalais; léphone 027 203 63 91.
Monthey - Vernier 6-1 Châteauneuf - Sion 2 Borgeaud Alexandre, Chermignon. Correia Silvio José, Chippis 2; Silva Moll Thomas, Granges. Die Permanenz fur den 30 und 31.
Grand-Lancy-Genolier-Begnins 5-6 Chermignon - Conthey Quatre matches officiels Romeu Angelo, Chippis; Rey Nicolas, Juniors B August 2003 wird durch Herrn Aurèle
Lancy-Sports - Prilly-Sports 3-2 Fu"v " Bagnes-Vollèges Gornlhas Marco, Miege. Chermignon; Parchet Bastien, Grône; Rubin Christian, Bramois; Imhof Domi- Richard, Bramois, Tel. 027 203 63 91
Montreux-Sports - Meyrin 5-3 Martigny-Sports 2 - US Col.-Muraz cinq matches officiels Martins Sergio, Crans-Montana; Paton nie, Brig 2. gesichert. Samstag von 08.00 bis
Coupe valaisanne des seniors 4. Retrait d'équipe Itali Lota Kevin, Lancy-Sports jun B in- Jajme, Crans-Montana; Radosavljevic juniors C 10.00 Uhr Sonntag von 8.00 bis 10.00
1er tour FC Noble-Contrée: juniors C 3e degré ter; Moll Thomas, Granges jun A; Sel Miodrag Naters 2; Salzgeber Vincent, Sylejmani Dzemailj, Bramois; Sequeira Uhr.
Leuk-Susten - Stalden ' 8-7 groupe 1. Hùseyin, Port-Valais 2. «aron 2; Will^er Aaron, Raron 2; Luis caHoS) Monthey 2; Zufferey Jéré. Soutenez nos partenaires ,es Meub|es

Coupe valaisanne des juniors A ^J^SL

"™*^
* "** Ces décisions 

sont 

susceptibles de re- Rln  ̂

m,e Ch.ppis Decarte à Saxon 
et 

Papival à Sion.
Ses de finales équipe sont annulés. cours dans les cinq jours auprès de la |en Christian Raron 2- Zhinipôtoku Juniors B intercantonaux Le Sport-Toto soutient largement le
Leytron 4 rivières - Orsières 5-3 Mannschaftsrùckiug commission de recours de l'AVF, par piorim Vouvry- Balleys Olivier Liddes- Kuzmanovic Dusko, Etoile-Carouge; football valaisan.
Couoe valaisanne d« iunior. c FC Noble-Contrée: Junioren C 3. Grad son président Me Clément Nanter- Welschen Richard, Termen/Ried-Brig 2; Rfmos Diego Grand-Lancy; Gagliardi Et les footballeurs valaisans jouent au
Sïi flïE. ?rUpPeJ" r • mod' avocat et notaire' case P°stale Stillhart Ivan, Saas-Fee; Rocha Marco Alexandre Meyrin; Aksoy Ugur Ver- Sport-Toto.
M^*ev2-BMnes-Vbllèoes 0-3 Smtlld!.e fc uSpieLe'  ̂

die5e 1155- 1870 Monthey 2, numéro de Vernayaz; Lagger Eric, Chippis; Fellay !l
e
l.

Ja
r
n 
ï„ |0)ao

n; KT*' Sport-Toto unterstûtzt grosszùgig den
O-ans Montana F, liv 1A Mannschaft betreffen' werden annu" chèques postaux 19-2174-6 et selon le François, Conthey 2; Da Costa Anto- \P°J; 

lt
Gab,el °" Adr'*n' Montr*ux- Walliser-Fussball.Crans-Montana - Fully 2-4 |iert règlement en vigueur. nio Jorge, Granges 2; Tesic Ivan, Sports; Itali Lota Kevin, Lancy-Sports. Und darum spielen die Walliser-Fuss-

3. Coupes valaisannes des ju- 5_ Avertissements En même temps que le recours, le ou Crans-Montana 2; Gillioz David, St- 8* Rapports d'arbitre de juniors baller Sport-Toto.
mors A, B et C -|-ous |es c ŝ sont en possession de les intéressés peuvent demander la re- Léonard; Creta Antonio, St-Maurice 2; D et E AVF - Comité central

Juniors A quarts de finale le di- la liste des joueurs avertis du 11 août considération de la décision prise au- Théier Patrick, Varen;; Bassi Enrico, Les clubs qui n'ont plus de rapports Le président: Anselme Mabillard
manche 21 mars 2004 au 17 août 2003. près de la même instance. Vionnaz; Almeida Carlos Alberto, St- roses pour les juniors D et bleus pour Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez
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IA couper le sourrie ¦
Sur la très belle et très difficile piste de Chetseron, l'iXS Downhill Cup a .couronné

ses champions, ce week-end, à Crans-Montana.

C

'est dans des condi-
tions exceptionnel-
les que Crans-Mon-
tana a pu organiser
ce week-end sa

deuxième course internationale
de descente VTT. A une semai-
ne des championnats du mon-
de qui se dérouleront au Tes-
sin, les participants étaient près
de 200 venus se mesurer une
dernière fois avant la course
aux médailles. ,

La piste de Chetseron,
inaugurée à l'automne 2001,
est reconnue par beaucoup des
spécialistes comme l'une de
plus belles de Suisse. Avec un
tracé long de 3,5 km pour un
dénivelé total de 650 mètres,
elle nécessite une maîtrise
technique certaine. Bien proté-
gés et cachés derrière leur cas-
que, on pouvait toutefois en-
trevoir de nombreux sourires
en bas de la piste et la satisfac-
tion était générale.

La meilleure concurrente,
Scarlett Hagen de la Nouvelle-
Zélande, s'est brillamment im-
posée dans la catégorie juniors
dames en 5'32"92, alors que le
meilleur temps de la journée à
été signé par Justin Leov, dont
la réputation n'est plus à faire
dans le milieu, dans la catégo-
rie masters hommes en
5'00"45. A relever également la
superbe prestation de Nicholas

Les rois de la descente s'en sont donné à cœur joie, ce week-end,
sur la piste de Chetseron. idd

Fischer chez les juniors hom-
me, qui signe le huitième meil-
leur chrono du parcours en
5T7"90.

Avec l'organisation de
cette manche internationale de
descente VTT, Crans-Montana,
qui se réjouit d'ores et déjà
d'accueillir une nouvelle fois la
crème des bikers en 2004, de-
vient année après année le ren-
dez-vous estival incontourna-
ble des adeptes de mountain
bike et de sensations fortes.

.André Bosse!

Elites hommes: Leov Justin, Giant
New Zealand, 4'58"64; 2. Midey Fré-
déric, Vélo-Club Dolois, 5'00"25; 3.
Haden Glenn, Kiwi, 5'05"39; 4. Grasic
Janes, iXS Sportsdivision, 5'09"23; 5.
Zbinden Samuel, Spezialized/Fox/
Jumpin, 5*11** 11.
Elites dames: 1. Hagen Scarlett, GT
New Zealand, 5'32"92; 2. Pizarro Ber-
nardita, Team Chile, 5'37"09; 3. Bos-
sard Daniela, iXS Sportsdivision,
6'03"88; 4. Walker Sandra, 6'05"15;
5. Spicher Céline, Vall Cycle Giant,
6*19*74.
Masters hommes: 1. Waldmann
Marcel, Bike Factory Coire, 5'13"59;
2. Stopel Michael, Rad Cuit, 5'26"06;
3. Schmid Stefan, Suspension Center,
5'28"31; 4. Bieri Maurus, Planet Bike,
5'28"76; 5. Marsh Jason, Nzmba,
5'29"18.
Juniors hommes: 1. Pattle Craig,
Intense NZ, 5'14"71; 2. Peyer Lars,
Suspension Center, 5'15"06; 3. Fi

scher Nicholas, Vall Cycle Giant,
5'17"90; 4. Hofmann Matthias, 2Rad
Bachmann, 5'25"18; 5. Gattlen Fa-
bian, Jumpin/Spy/Fox/23/DT, 5'53"42.
Fun dames juniors: 1. Cholez Mar-
jorie, SC Olympique de Dijon,
7*31 "65.
Fun hommes: 1. Schafer Andy,
Anesgo Hotchili Schweiz, 5'23"84; 2.
Vallotton Pascal, Vall Cycle Giant,
5'25"24; 3. Schwaller Roli, FAT,
5'25"37; 4. Hulliger Reto, GS Wùth-
rich, 5'27"00; 5. Stammbach Michael,
FAT, 5*31 "44.
Fun dames: 1. Latka Nadia, Véli
Sued, 6'48"62; 2. Huniker Claudia,
FAT, 7'23"74.
Fun juniors: 1. Tôdtli Andréas, Bike
Génération, 5'28"75; 2. Udry Damien,
Crazy Riders, 5'31"78; 3. Buck Luky,
Freak Cycles, 5'35"00; 4. Hunziker Jé-
rôme, Acefactory DH-Team, 5'39"65;
5. Borgeat Julien, Crazy Riders,
5'39"68.
Freeride hommes: 1. Zenklusen
Philipp, iXS Sportsdivision, 5'25"76; 2.
Haulet Vincent, Vario Swiss, 5'27"79;
3. Lieberherr Jakob, iXS Sportsdivi-
sion, 5'42"91; 4. Cecillon Bertrand,
Top Cycle, 6'23"28; 5. Jacquemoud
Pascal, 24 Bicycles, 6'23"91.
Freeride dames: 1. Lavallée Karine,
Vario Swiss, 8'51"65; 2. Buck Car-
men, Freak Cycles, 9'28"00; 3. Leupi
Barbara, Cham, 13'04"68.
Freeride juniors: 1. Bourquenoud
Cédric, Pikatchu Racing, 5*51 "84; 2.
Maxit Marc-Henri, Cycl'Hop, 6*21 "37;
3. Hansli Tobias, Terrify, 6'26"06; 4.
Kretz David, Velocitta, 6'31"87; 5.
Fessier Nicolas, Andus Bike Gallery,
6'33"07.

PÉTANQUE

CHAMPIONNATS DE SUISSE CADETS

Deux Valaisans en or
M

ichael Mudry et Nico-
las Schwéry, deux jeu-
nes Valaisans âgés de

12 ans, ont fait mentir le dic-
ton. Après deux défaites en fi-
nale, sur le score de 13-12 -
lors des championnats de Suis-
se 2002 et lors de la «Franco-
Suisse» à Villeneuve - ils ont
remporté leur troisième ren-
dez-vous en finale lors ' des
championnats de Suisse cadets
qui se sont déroulés, samedi, à
Estavayer-le-Lac. Il s'agit donc
du premier titre de cette paire
parfaitement complémentaire.
«On s'entend très bien, autant
sur les pistes de pétanque qu 'en
dehors», confirment-ils. Les
deux jeunes Léonardins sont
également coéquipiers dans la
même équipe de football - les
juniors C - à Saint-Léonard.

Michael Mudry et Nicolas
Schwéry ont donc effacé leur

Michael Mudry et Nicolas Schwéry ont perdu deux finales avant de
remporter la troisième. Le nouvelliste

déception de l'an passé, lors- dément détachés puisqu 'on
qu'ils s'étaient inclinés d'un menait 4-0, puis 10-1.» Leurs
petit point. Cette fois, le score adversaires malheureux en fi-
est sans équivoque. «On s 'est nale sont également Valaisans
imposés 13-3 après s'être rapi- puisqu'il s'agit de la paire Si-

mon Caillât - Joëlle Galloni
(Riddes). «On se souvient avoir
perdu le championnat valaisan
face à Simon Caillât. Il faisait
alors équipe avec Justin Mé-
trailler.»

Les deux représentants de
la Liennoise, entraînés par
Claudette Delalay, ont connu
deux alertes durant la journée.
En demi-finales, ils étaient
menés 10-8 face à une paire
neuchâteloise avant d'aligner
cinq points d'affilée. Et lors
des poules, face aux mêmes
adversaires, ils étaient domi-
nés... 10-1, avant de l'empor-
ter 13-10... «On a effectivement
gagné douze points sans en
concéder un seul», sourient-ils.

Michael Mudry et Nicolas
Schwéry peuvent encore évo-
luer une année en catégorie
cadets avant de s'attaquer à la
catégorie juniors.

Christophe Spahr

CHAMPIONNAT DE SUISSE DE DOUBLETTES
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7e MÉMORIAL XAVIER-SCHÙRMANN

200 juniors
au Bouveret

Des juniors de l'US Port-Valais et de l'USCM en pleine action, bussien

¦ Quelque 200 juniors ont par- distinction du meilleur compor-
ticipé samedi dernier au Bouve- tement revenant à Vionnaz.
ret au 7e Mémorial Xavier- Trois joueurs, dont le hasard a

ttentifs c
surs, parr

http://www.cdpsport.ch


TENNIS DE TABLE

CTT GRONE

Quelques
nouveautés
Le 

président du Club de
tennis de table de Grône,
Pascal Giroud, est im

homme heureux. Cette nouvel-
le saison s'annonce sous les
meilleurs augures.

Pour la première fois en
Valais, un club de tennis de ta-
ble répondra entièrement aux
nouvelles structures Jeunesse
et Sport 2000 avec un coach,
Karine Favre, et un moniteur,
Olivier Favre, reconnus et
membres du même club.
L'école de tennis de table, sous
l'administration du coach et la
direction des entraînements du
moniteur, reprendra le mercre-
di 3 septembre de 17 heures à
18 h 30 dans la nouvelle salle
de gymnastique de Grône.
Cette école est gratuite et ou-
verte à tous les écoliers de Grô-
ne. Au programme: échauffe-
ment, technique, tactique, con-
cours, jeu, physique, compéti-
tion, formation swiss ping, etc.

La seconde satisfaction de
Pascal Giroud provient de son
jeune et dynamique comité. En
effet, celui-ci compte de nou-
veaux membres dont un vice-
président, Xavier Schnyder, un
secrétaire, Julien Bourban, une
caissière, Lorette Ramseier-
Amendola, sans oublier l'éter-
nel responsable technique Sé-
bastien Neurohr. Un comité
déjà bien à son affaire, puis-
qu'un nouveau sponsor sou-
tiendra cette année le club de
Grône.

Du côté purement sportif,
la première équipe tentera
d'assurer son maintien en 3e
ligue régionale dès le début de
saison avec notamment de
nombreux déplacements dans
le Chablais. Le leader de l'équi-
pe, Claude Hofer, aura certai-
nement soif de victoires après
une dernière saison raccourcie
suite à sa blessure en finale des
championnats Vaud-Valais-Fri-
bourg. En 4e ligue, Grône 2 in-
tégrera deux jeunes en pleine
progression soit David Perru-
choud et Xavier Schnyder.
L'équipe visera une place dans
le trio de tête en s'appuyant
notamment sur l'expérience de
David Tissières après son re-
tour à la compétition en 2002.
La promotion, telle sera la doc-
trine de Grône 3 en 5e ligue.
Les habituées des accessions
en ligue supérieure, Michèle
Giroud et Lorette Ramseier-
Amendola, donneront l'exem-
ple à la jeune génération qui
évoluera avec elles. Grône
comptera également une équi-
pe en championnat des dames,
une équipe en moins de 18 ans
et une en moins de 15 ans.
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Demain . 1 Jurat-De-Bougy
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Ce""eS 2 Jus-De-Fruit

Prix Opheha 
(trot attelé, 3 Jacobson
Réunion II, 4 Jukv_ Du.Pont
course 2, • 
2700 m 5 Jenny-De-Clerlande

20 h 34) 6 Jaguar-De-France

Cliquez aussi sur 13 Jeannot-Chouan
www.longuesoreilles.ch 
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bezina ne veut DUS
res er devant ia

Le Montheysan espère être appelé par les Coyotes de Phoenix en NHL

C

omme chaque été à
la même période,
depuis trois ans,
Goran Bezina s'ap-
prête à quitter le sol

européen pour rejoindre Phoe-
nix, dans l'Arizona. Là-bas, le
robuste défenseur s'apprête à
séduire entraîneurs et diri-
geants des Coyotes qui ont mi-
sé sur lui sans, pour autant, lui
offrir sa chance. Goran Bezina
arrive en fin de contrat, plus
décidé que jamais à forcer les
portes de la NHL.

Goran, quel programme
vous attend ces prochaines
semaines?

Je m'envole vendredi, en
principe. Le camp d'entraîne-
ment des Coyotes de Phoenix
débute le 11 septembre avec
les tests physiques. On sera sur
la glace dès le lendemain pour
une dizaine de jours, le tout
agrémenté de quelques ren-
contres de préparation.

Vous avez donc une dizai-
ne de jours pour convaincre
Phoenix que votre tour est ar-
rivé...

C'est cela. Je ressens d'ail-
leurs davantage de pression
que par le passé. Les deux pre-
mières années, je m'étais ren-
du à ces camps l'esprit assez
relax. Cette fois, je le prends
très au sérieux en étant cons-
cient que les places sont
moins chères.

Qu'entendez-vous par là?
Deux leaders en défense

ont quitté le club. Ils ont été
remplacés par un attaquant et
un défenseur. En outre, Gre-
nier, qui évoluait avec moi à
Springfield mais qui avait été
appelé en cours de saison, a
été échangé. Le compartiment
défensif me paraît dès lors
moins solide que l'hiver passé.

Est-ce à dire que vous
n'avez jamais été aussi proche
de donner vos premiers coups
de patins en NHL?

Une place, peut-être deux,
sont disponibles. Mais je ne
connais pas les intentions des
dirigeants. Au pire, je peux en-
core être appelé à Noël. Pour
cette raison, je n'accuserai pas
le coup si je ne suis pas retenu
au terme du camp. La premiè-
re année, j' avais été très déçu.
Or, ça ne m'avait rien apporté.

«Je dois jouer simple»
Les Suisses sont rares à

Goran Bezina et son amie Carole s'envolent demain pour Phoenix Le troisième essai sera-t-il le bon? bussien

avoir réussi en Amérique du
Nord. Votre nationalité est-el-
le un handicap face à la con-
currence?

Sincèrement, j'ai ce senti-
ment. Si j'étais Russe, Finlan-
dais ou Suédois, je suis certain
que j' aurais déjà été appelé
par Phoenix. Déjà, je n'aurais
pas été «drafté» au huitième
tom, mais plus rapidement.

Depuis deux ans, vous
êtes aux portes de la NHL.
Que vous a-t-il manqué pour
franchir le pas?

Je jouais trop compliqué
par rapport à ce qu'ils atten-

dent de moi. Je faisais un drib- jouais plus. A la fin , il m'a dit *~JX-

ble de trop; je cherchais systé- que j'étais le meilleur défen- Aucun problème. Jy  vais
sem. C'est un gars correct, en courant.
heureux quand l'un de ses Votre contrat échoit

manquement la bonne passe.
Il faut savoir se satisfaire de
sortir simplement le puck et
d'être solide défensivement,
de ne pas céder à un contre
un. J'ai compris cela en fin de
saison dernière. J'estime d'ail-
leurs avoir réalisé de bons
play-offs.

Où en sont vos rapports
avec votre entraîneur, Marty
McSorley?

Il a été honnête avec moi,
m'a fait comprendre pourquoi,
à un certain moment, je ne

joueurs est appelé plus haut

A Phoenix en courant
Il vous a aligné quelque
en attaque l'hiver passé...
Une dizaine de matches,

en effet. Sur le moment, je
n'avais pas compris. Je ne
voulais pas jouer devant. Au-
jourd'hui , je me dis que cette
expérience peut être un atout,
que cette polyvalence peut
rendre service à Phoenix. Les

102 kilos sur la balance
¦ Sur la balance, Goran Bezi-
na
avoue quatre kilos de plus. De
trop? «Je suis plus lourd, plus
musclé, quand bien même je
n'ai pas fréquenté davantage
les salles de force que par le
passé. Par contre, j 'ai fait plus
de «cardio» afin d'améliorer
l'endurance.» Voilà donc ce
solide gaillard de 23 ans dé-
passer la barre des 100 kilos -
102 pour être précis - et re-
garder de haut tout autre in-
terlocuteur qui ne dépasse pas
les 190 centimètres. Bref, le
Montheysan possède un gaba-
rit à faire pâlir d'envie la gran-
de majorité des hockeyeurs de
ce pays.
Cet été, Goran Bezina a
d'abord effectué une belle
coupure avant de participer à
un camp d'entraînement à
Leysin. Apres des vacances en
Croatie, auprès de sa famille,
il a repris la direction des pati-
noires, de Fribourg en particu-
lier, où il s'entraîne quotidien-
nement.. Par contre, le Valai-
san n'a pas pu disputer la
moindre rencontre'de prépara-

\ tion en Suisse, exception faite
du match de gala à Sierre, en
raison des assurances et des
risques de blessure. CS

dirigeants m'ont également vu
aux «mondiaux» dans cette
position. Tout bien réfléchi,
cette rocade tentée l'hiver der-
nier est positive.

Et si Phoenix, demain,
v • is convoque pour jouer de-
a aJlt?

fin de saison. En quoi cette
tuation change-t-elle
donne?

Je n'ai pas davantage de
pression. Au contraire. Je me
dis que Phoenix sera tenté de
me donner ma chance puis-
que c'est le dernier moment.
Sinon, soit il renouvelle mon
contrat, soit il m'échange. En
tous les cas, je suis bien décidé
à poursuivre l'aventure en
Amérique du Nord jusqu 'à 25
ans. Christophe Spahr

2700 B. Marie B. Marie 15/1 4a4a5a

2700 E. Letouzé E. Letouzé 5/1 Ia6a5a

2700 J.-Y. Rayon A. Rayon 10/1 6a5a7a

2700 P. Ciccarelli M. Bonnefoy 8/1 laDaDa

2700 L.-C. Abrivard L.-C. Abrivard 10/1 3a5aGa

2700 M. Lenoir M. Lenoir 15/1 8a9a5a

2700 S. Levoy P. Viel 8/1 3ala3a

2700 J. Lepennetier J. Lepennetier 6/1 2mlm3a

2725 U. Nordin U. Nordin 15/1 Da6a6a

2725 J.-M. Bazire J.-P. Marmion 6/1 DalaDa

2725 J.-L.-C. Dersoir P. Thibout 14/1 8a9a2a

2725 Y. Teerlinck Y. Teerlinck 10/1 2a4ala

2725 P. Levesque P. Levesque 10/1 0a0a2a

2725 T. Le Bélier T. Le Bélier 8/1 OalaSa

IUJ U liSÊ' iUUr

3 - L'engagement du jour.
9 - Il va sans doute s'in-
viter.
8.- C'est parfois un vir-
tuose.
1 5 - 1 1  peut mettre tout
le monde d'accord.
13 - Des qualités indé-
niables.
11 - Pour la maîtrise de
Bazire.
14 - Elle semble avoir
marqué le pas.
1 - Méfiez-vous de lui.

LES REMPLAÇANTS:
2 - 1 1  n'est pas toujours
pressé.
6 - Capable d'en sur-
prendre plus d'un.

Notre jeu
Hier a Vincennes
Prix d'Avallon
Tiercé: 14-19-2
Quarté+: 1 4 - 1 9 - 2 - 3
Quinté+: 1 4 - 1 9 - 2 - 3 - 1 8

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 147.-

8*
15
13
11
14

1
* Bases

Coup de poker
Dans un ordre différent: 29,40 fr
Quarté+ dans l'ordre: 1168.80 fr.

Au 2/4
3 - 9

Au tiercé
pour 13 fr
3 - X - 9

j^-.

Le gros lot

Dans un ordre différent: 146, 10 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 5,70 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 7895,40 fr.
Dans un ordre différent: 156.-
Bonus 4: 31 ,20 fr.
Bonus 3: 4,60 fr.

j,. Rapports pour 5 francs
fr. 2sur4: 23,50 fr.

n M IA SZI SL,-- Wî H> Ŵr ,

http://www.longuesoreilles.ch


Un rendez-vous qui
L'heure de l'Oméga European Masters approche. Le rendez-vous valaisan

se veut de plus en plus convivial. A suivre... la semaine prochaine.
vec 7,5 millions de
francs comme bud-
get, l'Oméga Euro-
pean Masters se si-
tue en première

position des événements spor-
tifs organisés en Suisse. Pre-
mier... derrière les 11 millions
des Swiss Indoors de Bâle. Bal-
le de tennis pour ce dernier, de
golf pom le rendez-vous agen-
dé annuellement à Crans-
Montana, qui déroulera donc
son suspense dans une semai-
ne exactement. Du jeudi 4 au
dimanche 7 septembre. Sur un
air de fête.

Beau temps assuré
«Sportivement parlant, l 'événe-
ment est d 'importance. Mais
nous souhaitons de plus en
p lus l'intégrer dans un esprit
de convivialité. Nous voulons
que le public se dise: bon, la
première semaine de septem-
bre, on monte à Crans-Monta-
na.» Parce qu'il s'y passe quel-
que chose. L'European Mas-
ters bien sûr, mais aussi ses à-
côtés, son ambiance, ses ren-
contres, sa vie qui va de
l'avant. Yves Mittaz d'IMG s'y
donne corps et âme. Régional
de l'étape, il la veut belle. Elle
le sera.

«Certains accès pour le pu-
blic ont été améliorés, trois
trous ont été corrigés, un écran
géant de 30 m2 sera installé sur
le 18; et puis une soirée appelée
«after-golf i> animera toute la
station, le samedi, avec des ar-
tistes de rue, de la musique et
d'autres points de rencontre.»
L'édition 2003 du rendez-vous
présidé pom la 39e fois (!) par
Gaston Barras assure le beau
temps. Dans les cœurs.

Ryder-Cup: go!
Avec notamment Ernie Els,
deuxième au classement mon-
dial publié le 25 août, avec
l'étoile espagnole Sergio Garcia
désormais résident de la sta-
tion, avec le retour de Colin
Montgomerie, l'Oméga Euro-
pean Masters présente un haut
plateau. Comme d'habitude.
Cette compétition - «la deuxiè-
me en Europe sur le plan du
prestige » selon son président
d'organisation - donnera éga-
lement le coup d'envoi de la
Ryder-Cup 2004 qui aura lieu
à Oakland (EU) . «Dès ce tour-
noi, les gains seront comptabi-
lisés pour la sélection euro-

Troisième édition pour Raynald Aeschlimann et Oméga, trente-neuvième pour Gaston Barras à la
présidence: la semaine promet d'être colorée. mamin

péenne.» A noter que les critè-
res de sélection ont été modi-
fiés: sur les douze joueurs
retenus, seuls cinq seront

choisis d'après le classement mondial; et le capitaine ré-
aux gains établi sur le PGA Eu- cemment nommé - l'Allemand
ropean Tour; cinq autres le se- Bernhard Langer - pourra in-
ront d'après le classement viter deux joueurs de son

fleurit
choix. Quoi qu'il en soit, l'Eu-
ropean Masters de Crans-
Montana en sera donc le point
de départ. Quel honneur!

Légère hausse
«On dépense l'argent que l'on
a!» Yves Mittaz parle du nerf
de la guerre. Pendant que
l'Open de France, par exem-
ple, double quasiment son pri-
ze-money, le tournoi valaisan
avance lentement. Mais sûre-
ment. «Malgré une situation
économique délicate, la com-
pétition est assurée jusqu 'en
2005 compris. Nous avons mê-
me pu augmenter le prize-mo-
ney de 100 000 euros, le por-
tant à 1,6 million d'euros. Soit
environ 2,5 millions de francs
suisses. Et aller p lus haut ne si-
gnifierait pas obligatoirement
avoir de meilleurs joueurs.» La
tête sur les épaules, des étoiles
dans le ciel, le rêve à portée de
club: dès lundi avec le pro-am,
dès jeudi avec la compétition
elle-même, et jusqu'au diman-
che 7 septembre, Crans-Mon-
tana vous donne rendez-vous.
A ne pas manquer.

Christian Michellod
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HOCKEY

Tours
à Graben
¦ Le HC Sierce-AnnMers
poursuit sa préparation inten-
sive en recevant, ce soir à Gra-
ben (20 heures), Tours, un club
français. On rappelle que les
Valaisans ont disputé deux
matches ce week-end - défai-
tes face à Ajoie et une sélection
valaisanne - et qu'ils ont battu
La Chaux-de-Fonds mardi soir
au terme d'une rencontre très
convaincante.

Samedi à 18 heures, ils af-
fronteront Bolzano, un club de
première division italienne.
Ainsi, Siene-Anniviers aura '
joué cinq rencontres en une
semaine. . CS

BASKETBALL
Monthey - Martigny
ce soir
¦ A 18 h 30, aujourd'hui jeudi,
la salle du Reposieux vivra son
premier match de la saison
2003-2004. Un match de pré-
paration bien sûr, amical donc,
entre Monthey (LNA) et Marti-
gny (LNB).

Demain vendredi, l'équipe
chablaisienne affrontera Rivie-
ra aux Galeries-du-Rivage dès
19 heures. MiC

sera probablement arbitré par Sergio Garcia. mamin



appartement

sur grande artère, situation privilégiée

avec terrasse ombragée. appartement de standing
dès Fr. 2850.- le m2.

„ Fa'/e offre sous chiffre Début des travaux octobre 2003.
E 036-174311 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion. Tél. 079 303 71 79

Région Martigny mm^^^^^^^ —fLKD --- s*_̂ -
A vendre VOtre VÏ l Ia Uvrier ^̂^ mUW_Ĉ ^

(éventuellement à louer) c
,
é e

„ main Dup|ex 151 m2 
 ̂/T?<̂ ilière

sur terrain de 522 m2. Appartement 4M pièces Rue du Midi 3 -1860 AIGLE
13 000 m2 de Vignes Fr. 456 0oo.-TC. + 2 pièces mansardées ilSïSïS .

Tél. 027 746 21 29 Tél. 079 342 49 49. dans Petit immeuble VERNAYAZ
036-177293 ) | 036-177581 résidentiel récent. ïtmunifat

_ __-  _«« _ Au bord du Trient et proximité gare

À VENDRE A vendre y compris garage box et Intéressant immeuble locatif
(possibilité location-vente) place de parc extérieure. je 4 appartements

Salons de COiffure ré9-on Martigny 036 77122 Loyers attractifs
L.Q4.p| restaurant roduit - bOLi rban Idéal pour une grande famille.

Bonne fréquentation. nv«=i 1 »ici UI ai 11- 
jmmob j| jer &

Dans centres commerciaux. piZZCria aéranCGS S.SL. Fr. 395 000.-uoua «iiun LU eiuouA. l J t_ _ *S r t a  Q *_* \~s\WX W~\ CÏ€Î5S S SL rr. 333 UUU.-
_• ' .: . c. , ,. - . ™coc n PRE - FLEURI 9-CH-1951 SION ^̂ T=SEcrire a: Fidahs S.A., CP 686, Pour tous renseignements: TEL 027 322 34 64 - 322 90 02 i®®@

1001 Lausanne. tél. 079 703 59 04. ¦¦¦¦¦¦¦ I 11M >*—¦ l-=~= 036-175926

022-717416

A vendre à Sion
dans immmeuble résidentiel
La Rochelle, rue du Scex 33

Places dans garage collectif.

Tél. 027 346 19 69, heures de bureau.
036-176891

A vendre à Saint-Léonard
centre du village

appartement 3% pièces
cuisine équipée, avec grenier

et cave à voûte.
Fr. 140 000.-.

Tél. 027 322 13 26,
heures de bureau

036-177687 | 
*W'*VHf .l'IMIB»WMI^IIIWII .

7, ¦ = '- I I « u ,, ~~Z 1 1 Tl On chercheVernayaz suite a succession Acheteurs étrangers recherchent
charmante petite maison entre particuliers sur votre région: mazot ou raccard

avec jo li parc arborisé n . .  maicrti,c _nn+c 
à transformer

I ¦ ia-.a-.a-a 2. DDteS, 111315011 5, aDDlS, ,,. „(environ 1000 m2) r ~ . V sur la commune d'Ayer avec offre.
garage, 3 chambres, atelier, grande terrains, entrepr ises prix et plan de situation,

terrasse plein sud, etc. Ecrire sous chjffre E 036-l77619
Prix exceptionnel Fr. 225 000.-. Tel. 022718 64 19. . pub|idtas SA < case |e nlg

Tél. 079 213 27 87 panonmmo.com 1951 sion
036-177681 | 046-767009 | I _ 

! : i 

SION - A Vendre Du constructeur
-, . 4. a venc"re a Conthey

CaTe~l eSXaUi ailX dans immeuble résidentiel,
sur Grande artère. situation privilégiée

036-177787

A VENDRE
VENS - CONTHEY

maison villageoise
rénovée en 1989

appartement duplex 4M pièces
avec terrasse + studio indépendant
au rez + garage + pelouse + jardin.

CHF 420 000.-. 036-177198

m 

FONTANNAZ IMMOBILIER
1950 Sion - 027 323 27 88
www.fontannaz-immobilier.ch

Résidence «Verts-Prés» Sierre
Longs-Prés 25, à 5 minutes du centre

de Sierre, à proximité de l'hôpital
grands appartements

de standing
modulables selon souhaits

des acquéreurs
de 3 à 6!<î pièces ou plus,

disponibles été 2004.
Atelier d'architecture

Jean-Pierre Bagnoud, Sion
027 322 02 85, fax 027 322 62 86

036-175773

A vendre directement du propriétaire
Valais central, rive droite,

à 5 minutes de Sion
villa de maître

de 290 m2 habitables
Grand salon, salle à manger de 54 m!, terrasse
couverte, 5 chambres, bains, douche + 2 WC,

grand bureau, salle de jeux, garage,
plusieurs caves. Magnifique jardin

d'agrément de 1690 m!.
Fr. 850 000.-.

Ecrire sous chiffre Q 036-176755 à Publicitas
S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

-jjgr-

Sierre
Avenue Général-Guisan 19

A louer

surface bureaux
de 65 m2

• immeuble commercial
• 2e étage, ascenseur
• locaux entièrement rafraîchis
• place de parc dans garage
• libre tout de suite ou à convenir.

Pour tout renseignement:
Allianz Suisse Immobilier SA

Route de Chavannes 33,1007 Lausanne
Tél. 021 623 30 37

martine.gippa@allianz-suisse.ch
022-711176

mm

cfto

http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.roduit-bourban.ch
http://www.ger-home.ch
mailto:martine.gippa@allianz-suisse.ch
http://www.annonces-vs.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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L'Oméga European Masters

Prestige et authentici

s ' ajoute l' apport de la
billetterie, du Club des 1000 et
des communes du Haut-

L

'Oméga European Masters
de Crans-Montana , qui
aura lieu cette année du

4 au 7 septembre, est assuré-
ment l'un des plus importants
tournois de golf d'Europe. Cet
événement sportif majeur , qui
voit se mesurer les plus grands
joueurs internationaux , est
devenu la seule étape suisse du
prestig ieux European Tour ,
créé en 1971. Chaque année,
quelque 40000 amateurs rejoi-
gnent le Haut-Plateau pour
admirer les grandes pointures
d'un sport qui tend à se popula-
riser. Et qui , dans un canton
comme le Valais, constitue une
offre touristi que réellement
attractive.

L'atout alpin
Le golf alpin cher à Gaston
Barras fêtera son centième

golf du Haut-Plateau - un
neuf-trous - est créé en 1906.
Le dix-huit trous est inauguré
l'année suivante. Il voit défiler
des touristes britanniques
essentiellement. Jusqu 'à la
Première Guerre mondiale ,
période où le terrain est
abandonné. En 1921 , deux
hôteliers de la région amé-
nagent un neuf-trous pour leurs
clients. Le Golf-Club de Crans-
sur-Sierre est fondé en 1924.
Sous l'impulsion de son
premier président, le journaliste
René Payot, le golf connaît un
nouvel essor. Le dix-huit trous
de Plan-Bramois est inauguré
en 1929. Et le Haut-Plateau
accueille le premier Open
suisse de golf en 1939. Depuis,
le succès de la manifestation est
allé grandissant.
C'est que , comme le martèle
Gaston Barras, Crans-Montana
et le Valais ont des alliés de
poids , à savoir un envi-
ronnement extraordinaire et des
conditions climatiques excep-
tionnelles. «J'ai voyagé dans le
monde entier et je peux vous
dire que le Valais est le plus
beau pays du monde» ,
s 'enflamme Monsieur Golf.
«Il faut faire venir les touristes
en Valais» , ajoute-t-il. Avec
huit golfs , dont deux dix-huit
trou s de plaine à Sion et
Loèche, le Valais a de quoi
faire. Le renom international du
tournoi de Crans-Montana
l'atteste.

itiritp
incontestable dont bénéficie le
tournoi de Crans-Montana, le
succès de la manifestation
repose sur une solide assise
financière et une gestion
d'airain. Celle-ci est assurée par
la société de management
sportif IMG Suisse (50%), le
Golf-Club de Crans-sur-Sierre
et son président Gaston Barras
(50%). L'organisation tourne
avec un budget de 7,5 millions
de francs et offre un prize-
money de 1,5 million d'euros.
La manne provient du sponsor
principal Oméga, qui a succédé
à Canon il y a deux ans, et de
nombreuses entreprises et
sociétés internationales. A cela

Plateau.
En termes de retombées
économi ques , l'European
Masters de Crans-Montana
rapporte à la région quelque

**** Evénements oorteurs... ters. Ruderw



Forte progression
¦ La Banque Cantonale du Valais annonce, au premier
semestre, un résultat en forte progression. Le bénéfice
brut est en hausse de 36,7% par rapport à celui réalisé
à pareille époque l'an dernier. Malgré un environne-
ment économique encore difficile, notre établissement
cantonal prévoit un résultat annuel supérieur aux bon-
nes performances de l'exercice 2002.
Les jours se suivent et se ressemblent. En bourse, le
sentiment est le même. Si fondamentalement rien n'a
changé, les volumes restent toujours elliptiques. Les in-
dices démarrent sur de bons sentiments pour reperdre
de suite du terrain. Durant la séance de mercredi, les
intervenants n'ont pas pu s'appuyer sur des impulsions
du côté des données conjoncturelles. Sur le «Big Board
américain», les échanges sont aussi très limités. Les in-
vestisseurs restent, par tradition, calmes à l'approche

du long week-end du «Labor Day» (fête du travail).
Ainsi, les marchés américains seront fermés lundi. Du
côté des devises, la volatilité reste toujours forte. Le
sous-secrétaire au Trésor a remis la politique du dollar
fort au goût du jour en considérant que les Etats-Unis
devaient aider les Japonais à faire baisser le yen. Sur
des rumeurs de rachat de couverture d'une grande mine
nord-américaine, soutenu aussi par des achats agressifs
de fonds, le prix de l'once d'or a grimpé de plus de 7 $
(environ 2%) à l'ouverture du marché US. Testée depuis
quelques jours, la résistance des 366 $ a été franchie et
les prix sont venus buter sur la marque importante de
372 $. Quelques prises de bénéfices devraient intervenir
rapidement selon plusieurs spécialistes car le marché
devient très nerveux sur un tel niveau.
Le marché des capitaux sur les emprunts domestiques
sort de sa léthargie. La Confédération a émis un nouvel
emprunt en proposant une nouvelle tranche de l'em-
prunt 3,50% arrivant à échéance le 8 avril 2033. Le
canton de Vaud a aussi levé un montant de CHF 500
millions en offrant un coupon de 3,25% pour une durée
de 10 ans ferme. L'agence de notation Standard &
Poor's attribue à cette corporation de droit public le ra-
ting «A». Cette note signifie que la société émettrice
dispose d'une forte capacité au paiement des intérêts et
du capital mais qu'elle est sujette à une certaine sensi-
bilité liée aux effets défavorables des changements de
circonstances ou de conditions économiques.

Didier Rion
Banque Cantonale du Valais

Cl COM AG • t 94.52
Mobitezone P . 20.00
Cicorel N 16.31
Pelikan Hold. P 10.98
Nextrom I 9.81
Think Tools P 9.81
Calida N 8.95
Kardex P 8.46
SHLTelemed N 7.97
Agefi Groupe N . 7.14

Lsne-Ouchy N
AFG P
Walter Meier N
Von Roll P
Leclanche N
Raetia Energie P
Card Guard N
Feintool Int'l N
Energiedienst N
Schweiter P

TAUX D'INTERET

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.16 0.17 0.17 0.26 0.45
EUR Euro 2.07 2.08 2.09 2.13 2.21
USD Dollar US 1.03 1.03 1.04 1.10 1.32
GBP Livre Sterling 3.41 3.44 3.44 3.56 3.81
JPY Yen 0.02 0.02 0.01 0.02 0.03

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.24 0.25
EUR Euro 2.13 , 2.14
USD Dollar US 1.11 1.12
GBP Livre Sterling 3.59 3.59
JPY Yen 0.04 0.04

MARCHÉ OBLIGATAIRE

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans

Indices Fonds de placement
l9*\V*mm******mm****m\*U-m***W ****************** mm**mm******WU

Blue Chips

Nouveau marché

Small and mid caps

6.51
5.53
4.50
3.64
3.57
3.22
3.15
3.12
2.92
2.77

26.8
SMI 5156.7
SPI 3688.65
DAX 3455.48
CAC 40 ¦ 3256.69
FTSE100 4177.4
AEX 327.01
IBEX35 7130
Stoxx 50 2489.53
Euro Stoxx 50 2537.14
DJones 9340.45
S&P 500 996.73
Nasdaq Comp 1770.65
Nikkei 225 10332.57
Hong-Kong HS 10753.93
Singapour ST 1600.02

26.8
A8B Ltd'n 7.46
Adecco n 69.6
Bâloise n 46.1
Ciba SC n 95.15
Clariantn 18.65
CS Group n 42.9
Givaudan n 580
Holcim n 57.15
Julius Bar Hold p 385.5
Kudelski p 36.15
Lonza Group n 69.2
Nestlé n 306.5
Novartis n 52.15
Richement p 27.4
Roche BJ 110.25
Serono p-B- 870
Sulzer n 253.5
Surveillance n 658
Swatch Group n 26.45
Swatch Group p 129.5
Swiss Life n 151.75
Swiss Re n 87.7
Swisscom n 378.5
Syngenta n 82.5
UBS AG n 76.7
Unaxis Holding n 139.25
Zurich F.S. n 175.5

26.8
BioMarin Pharma 12
Crealogix n 54.75
Day Software n 13.6
e-centives n 0.77
4M Tech, n 8.76
Pragmatica p 3.36
Swissquote n 47.5
Think Tools p 8.97

26.8
Actelion n 91.5
Affichage n 590
Agie Charmilles n 56.5
Ascom n 10 9.75
Bachem n -B- 66.85
Barry Callebaut n 188.5
BB Biotech p 69.8
BCVs p 277
Belimo Hold. n 469
Bobst Group n 43.5
Bossard Hold. p 41.2
Bûcher Holding p 166
BVZ Holding n 225
Card Guard n 4.75
Centerpulse n 365.5
Converium n 61.25
Crelnvest USD 263
Disetronic n 870
Distefora Hold p 0.65
Edipresse p 515
Elma Electro. n 122
EMSChemiep 5175
EMTS Tech, p 1.7
Fischer n 174
Forbo n 374
Galenica n 163.25
Geberit n 480.5
Hero p 158.5
IsoTis n 3.4
Jelmoli p 980
Jomed p 0.16
Kaba Holding n 193.75
Kuoni n 391.5
Lindt n 9510
Logitech n 41.3
Micronas n 36.95
Môvenpick p 740
Oridion Systems n 2.37
0Z Holding p 75
Pargesa Holding p 2886
Phonak Hold n 19.6
PubliGroupe n 299.5
REG Real Est. n 78
Rieter n 276
Roche p 169.75
Sarnan 115.5
Saurer n 49.2
Schindler n 304
SEZ Holding n 31.15
SHLTelemed. n 6.9
SIG Holding n 167
Sika SA p 470
Straumann n 130
Swiss n 15.4
Swissfirst l 133
Synthes-Stratec n 1105
Von Roll p 1.37
WMH N -A- 66.6
ZKB Pharma Vi. p 119

27.8
5180

3706.28
3483.08
3280.02
4206.4
331.02
7143.3

2511.33
2561.68
9333.79
996.79

1782.14
10308.99
10678.55
1594.52

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income
Swissca PF Yield
Swissca PF (Euro) Yield EUR
Swissca PF Balanced
Swissca PF (Euro) Bal. EUR
Swissca PF Green Invest. Bal
Swissca PF Growth
Swissca PF (Euro) Growth EUR
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

118.83
132.81
96.26

146.04
88.97

131.03
173.82
78.72

235.35
184.42
67.19

156.16
161.73
140.83
91.49
103.2
10816
167.62
103.71
104.1

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.
Swissca Bd Invest EUR
Swissca Bd Invest GBP
Swissca Bd Invest JPY
Swissca Bd Invest USD
Swissca Bd International
Swissca Bd Invest Int'l
Swissca Asia
Swissca Europe
Swissca S&MCaps Europe EUR
Swissca North America USD
Swissca S&MCaps N.Amer. USD
Swissca Emerg. Markets Fd

110.79
118.46
119.62
108.48
94.15
64.5

64.64
11581
109.53
96.95

102.76
68.8

150.45
73.8

168.7
100.27
113.35

392
37.9

69.85
308.5

52.4
27.75

109.25
876

264.5
664
26.9

131.5
150

88.25
379

81.85
77.05

139
178.75

Swissca Tiger CHF
Swissca Austria EUR
Swissca France EUR
Swissca Germany EUR
Swissca Great Britain GBP
Swissca Italy EUR
Swissca Japan CHF
Swissca S&MCaps Japan JPY 1107'
Swissca Netherlands EUR
Swissca Switzerland

0.75 Swissca Netherlands EUR 36.2
8.85 Swissca Switzerland 207.4
3.31 Swissca S&MCaps Switzerland 167.05
„'„r Swissca Fd Communication EUR 153.1

Swissca Fd Energy EUR 396.04

^̂  ̂
Swissca Fd Finance EUR 382.22

¦aDS Swissca Gold CHF 752
Swissca Green Invest 76.85

27.8 Swissca Fd Health EUR 380.28

93 Swissca Fd Leisure EUR 251.39

603 Swissca Fd Technology EUR 155.49
58 Swissca Ifca 283

981 SAI-Diversified EUR 1229.9

cl* SAI-Diversified USD . 1217.62

70 Deka-TeleMedien TF EUR 36.96

277 Deka-Team Bio Tech TF EUR 18.49
457 Deka-lnternef TF EUR 7.38
43.9 Deka-Logistik TF EUR 19.06

42

225 d Crédit Suisse
4.6 CS PF (Lux) Balanced CHF 144.4

3™ CS PF (Lux) Growth CHF 133.66

2
'
63 CS BF (Lux) Euro A EUR 116.06

870 d CS BF(Lux) CHFACHF 288.15
0.5 d CS BF (Lux) USD A USD 1146.28

530 CS EF (Lux) USA B USD 563.43
1 

Mfin 
cs EF SwiS! Blue chips CHF ,43,67

1 71 CS REF Interswiss CHF 190.75

177-25 ,nnl l
370 LODH

Jg2 5 LODH Samuraï Portfolio CHF 137.8

16
'
o LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 149.81

3.45 LODH Swiss Leaders CHF 72.25
990 LODHI Dynamic Portfolio A CHF 16.16
°-17 LODHI Europe Fund A EUR 4.8
190

395 5 ,|R<;
9485 UB**>

42 -95 UBS (CH) BF-High Yield CHF 83.75
37-3 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1394.58

236 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1556.12

74 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1610.69
2880 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1123.71
19-7 UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 122.83
295"l UBS (Lux) Bond Fund-USD A 108.72

277 5 
' UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 107.43

171.75 UBS (Lux) EF-USA USD B 71.38
115.25 UBS 100 Index-Fund CHF 3287.56

49.5
303 BEC

30.75
7.45 BEC Divers. Fd Europe EUR 114.32

173.25 BEC Divers. Fd N. America USD 89.13
47

c BEC Swissfund CHF 273.05

- M Raiffeisen
11 

 ̂
Global Invest 

45 
B 120.88

53 5 Swiss Obli B 146.55

119 75 SwissAc B 191.81

V
1.5344

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

2.15 2.19 2.32
1.14 - ¦ 1.20 1 .45

0.26 0.32 0.49

3.60 3.67 3.94
0.05 0.06 0.09
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www.reuters.com
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26.8

PARIS (Euro)
Accor SA 35.31
AGF 40.95
Alcatel 9.55
Altran Techn. 9.06
Axa 16.02
BNP-Paribas 44.84
Carrefour 42.37
Danone 124
Eads . 14.49
Euronext 22.72
Havas 4.06
Hermès Int'l SA 142.1
Lafarge SA 61.6
L'Oréal • 62.2
LVMH 53.2
Orange SA 8.13
Pinault Print. Red. 76.1
Saint-Gobain 35.29
Sanofi Synthelabo 48.4
Stmicroelectronic 20.72
Suez-Lyon. Eaux 14.01
Téléverbier SA 25.65
Total SA 138.8
Vivendi Universal 15.4

LONDRES (£STG)
AstraZeneca 2449
Aviva 515.75
BP Pic 432
British Telecom 187
Cable & Wireless 122.75
Celltech Group 322.5
Diageo Pic 673.5
Glaxosmithkline 1223
Hsbc Holding Pic 804.5
Impérial Chemical 190.5
Invensys Pic 31
Lloyds TSB 418.75
Rexam PIc 416
Rio Tirto Pic 1361
Rolls Royce 162.25
Royal Bk Scotland 1588
Sage Group Pic 170
Sainsbury (J.) 284.75
Vodafone Group 115.25

2519
512.5
436.5

185.75
123.25

320
679

1238
810

189.25
31

425.5
421.25

1348
162.5
1590

172.5
285

117.25

AMSTERDAM
(Euro)
ABN Amro NV 16.42
Aegon NV 11
Akzo Nobel NV 28.57
Ahold NV 8.35
Bolswessanen NV 7.02
Fortis Bank 16.38
ING Groep NV 17.73
KPN NV 6.51
Qiagen NV . 11
Philips Electr. NV 20.7
Reed Elsevier 10.14
Royal Dutch Petrol. 40.72
TPG NV 16.8
Unilever NV 51
Vedior NV 10.69

16.53
11.28
29.25

8.72
6.98
16.4

18.03
6.43
10.8

21.04
10.18
40.95

17.2
50.95
11.21

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 71.25
Allianz AG 82.6
Aventis 43.75
BASFAG 42.1
Bay. Hypo&Verbk 14.6
Bayer AG 19.5
BMW AG 36.25
Commerzbank AG 13
Daimlerchrysler AG 34.01
Degussa AG 26.2
Deutsche Bank AG 52.05
Deutsche B«rse 43.19
Deutsche Post 13.87
Deutsche Telekom 13.44
E.on AG 46.3
Epcos AG 13.85
Linde AG 37.95
ManAG 19.28
Métro AG 31.8
MLP 12.76
Mùnchner Rûckver. 99.8
SAPAG 102
Schering AG 36.2
Siemens AG 54
Thyssen-Krupp AG 11.95
VW . 43.45

TOKYO (Yen)
Casio Computer 883
Daiwa Sec. 790
Fujitsu Ltd 542
Hitachi 601
Honda 4720
Kamigumi 671
Marui 1286
Mitsub. Fin. 629000
Nec 852
Olympus 2855
Sankyo 1475
Sanyo 473
Sharp 1742
Sony 3770
TDK 7430
Toshiba 474

NEW YORK
($US)
3M Company
Abbot
Aetna inc.
Ai can
Alcoa
Altria Group
Am Int'l grp

144.14
39.95

55.4
35.66
27.75
39.95
60.37
44.99
10.18
50.58
15.83
21.03

Amexco
AMR corp
Ahheuser-Bush
AOL Time W.
Apple Computer
Applera Cèlera
AT & T corp.
Avon Products
Bank America
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

10.2
21.57
61.59
77.89
29.56
39.62
19.43
27.57
41.69
35.71
25.51
27.38
69.55

72.2
19.1

43.31
44.23
53.91
54.29

8.2
31.61
37.45
33.91
41.65
44.34
27.78
12:23

CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical
Dow Jones co.
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Entergy
Exxon Mobil •
FedEx corp
Fluor
Foot Locker

52.2
36.83
66.08
36.25
16.17
11.41
78.5

85.06
29.88
46.27
39.06
31.8

86.51
6.57
23.3
32.1

19.58
32.24
28.4

17.22
82.5

Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.
IBM
Intel 27.7

40.19
64.99
49.67
33.38
33.75
29.07
50.22

14
64.56
60.75

50.3
52.19
37.94
26.57
10.73
48.22
44.07
30.01
87.67
18.52

Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Mettler Toledo
Microsoft corp
Motorola
MS Dean Wit.
PepsiCo
Pfizer
Procter&Gam.
Sara Lee

74.5
83.7

43.98
42.6

14.55
19.78

36
13

34.67
26.25

53.1
43.28
14.27
13.37
47.1

13.95
38

19.32
32.35
12.52

SBC Comm.
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX corp
Texas Instr.
Unisys
United Tech.
Verizon Comm
Viacom -b-
Wal-Mart St.
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

23.1
47.91
43.03
48.6

22.68
12.64
78.32
35.01
44.3
59.1

20.85
25.64

58
10.39

100.79
103.9
35.8
54.7

12.21
44.1

888
761

620 AUTRES
4730 PLACES

657
.?.. Ericsson Im 12.7

668000 Nokia OYJ '"gcj Norsk Hydro asa 385

2825 Vestas Wind Syst. 118.5

1475 Novo Nordisk-b- 236

466 Telecom Italia 2.143
1723 Eni 13.818
3770 Fineco 0.5219
7430 STMicroelect. 20.69
471 Telefonica 10.76

142.95
39.7
55.1

35.32
27.62
40.44
59.45
44.47
10.25
50.85
15.85
2i;48
10.22
21.56
62.21
77.58
29.31
39.05
20.03
26.95
41.77
36.14
25.37
27.65
70.16
72.29
19.04
42.96
43.96
55.35
54.81
8.36

31.48
37.85
34.18
41.78
44.23
27.97
12.61
52.25
37.25
65.9

36.58
16.08
11.64
79.15
85.25
29.75
46.27
39.4
32.4

85.97
6.54

23.14
31.98
19.52
32.46
28.61
17.22

82
27.98
40.41
¦ 64

49.26
33.26
33.47
29.17
50.4

13.87
65.22
60.27

50.3
52.09
37.56
26.42

47.76
44.03
29.91
87.25
18.42
22.7

47.56
43.65
48.87
23.49
12.81
78.75
35.07
43.83
59.11
20.72
25.87
58.54
10.43

12.9
14.76
393.5
119.5

237
2.16

13.84
0.523
21.61
10.79

35.38
40.98

9.69
9.25

16.08
45.47
42.75
124.4
14.13
22.65

4.1
142

61.8
62

54.3
8.23

77.95
35.95
49.7

21.38
14.4

26
139.6
15.48

http://www.bcvs.ch
http://www.reuters.com
http://www.swx.com
http://www.Swissca.ch
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NOS OCCASIONS AVEC GARANTIE EUROTAX 1 AN
Ka 2,3 portes, noir métal 1998 Fr. 8 200 -
Fiesta 1.3 Vita, 3 portes, blanc 2001 Fr. 8 400 -
Fiesta 1.3 Vita, 3 portes, blanc 2001 Fr. 8 700.-
Fiesta 1.3 Ambiante, 5 portes, bleu métal 2000 Fr. 10 700 -
Fiesta 1.2 Trend, 5 portes, blanc 2000 Fr. 11 800 -
Fiesta 1.6 Sport, 3 portes, noir métal 2002 Fr. 15 800 -
Escort 1.6 Newport, 5 portes, bleu métal 1996 Fr. 7 500 -
Puma 1.7, 3 portes, gris métal 2002 Fr. 21 800.-
Focus 1.8 Trend, 5 portes, gris métal 1999 Fr. 14 800-
Focus 2.0 Trend 5 portes, noir métal 2000 Fr. 16 700 -
Mondeo 2.5 Ghia, 4 portes, gris métal 1998 Fr. 13 200.-
Mondeo 2.5 Trend, 5 portes, gris 2000 Fr. 16 800.-
Mondeo ST200, 4 portes, noir métal 2000 Fr. 26 600.-
Probe 2.5, 3 portes, rouge 1996 Fr. 12 700.-
Cougar 2.5, 3 portes, gris métal 1999 Fr. 17 600.-
Transit FT120 Van, gris 1995 Fr. 9 300 -
Break Monospace Break Monospace Break Monospace
Focus 1.8 Ghia, vert métal 1999 Fr. 17 500.-
Focus 1.8 Trend, vert 2000 Fr. 17 700 -
Focus 1.8 Carvina. vert métal 2002 Fr 24 500 -

La technologie en mouvement y/P_y fÀ W

Plus de 10 Opel Meriva en test
au Centre Commercial Manor de Sierre
le vendredi 29.08.03 de 15H30 à 21 hOO

• Animation pour les enfants
• Roue de la fortune
• Grand concours
• Rafraîchissements

**s*-a *mra a w *_*a *^a a

Georges Mariéthoz
Sierre 027 451 70 70 Sion 027 322 81 41
www.garage-atlas.ch e-mail:garage.atlas@tvs2net.chie-aiias.cn e-mau:garage.aiiasis,ivs^nei.cn

Heureux anniversaire
Gilbert

i 
¦ 

S

70 ans... La cave, le vin,
la bonne humeur ça se fête
et on espère que ça durera

encore longtemps
Ta famille

036-176319

30 ans

Si vous reconnaissez ce charmant jeune
, homme qui, lorsque la température

monte, siffle et tape dans ses mains,
alors l'apéro vous est offert à l'usine.

Bon anniversaire
avec 1 jour de retard

Devine?
036-177806

55 ans d<

i
pueœrAjr:

http://www.garage-atlas.ch
mailto:garage.atlas@tvs2net.ch


Filet de silure

>¦¦¦ C# ./' ^

au beurre brun et aux œufs durs
Ingrédients pour 3 portions

Temps de préparation 20 min.

450 g de filets de perche
2 œufs durs, hachés
11. de court-bouillon

80 g de beurre
1 ce. de persil haché
1 ce. de jus de citron

f̂j f *

FishlcVfel /^ 
^

Filet de tilapia A "̂
du Valais _ K â\ V IA
kg -̂ Wt" ' kg *- ¦"•'

/

iFishl&bJ EESm

\A OUs SQ(K0\

¦ ~ LE VENDREDI 29 AOÛT 2003 PRIX DU BILLET. Fr. 25-
'%^k̂ s à la Salle dU LOUChé à LenS à 20 h 30 Réservation des billets:
y y^r W^^  079 456 30 89 ou dzumbrunnen@bluewin.ch

,< îÊ§  ̂ YORKSHIRE BUILDING 

079 327

52 63 ou

www

- marcelline
'ch

^̂ \̂ 0RGANISE UN C0NCERT SOCIETY BAND po,NTS DE VENTE DES BILLETS:
LA MARCELLINE UNIQUE EN VALAIS DU 

Diriaé 
„_ 

David Kina . ANGLETERRE 
BCVs Crans' Sierre' Sion' Mart]  ̂

et Viè9e
/-.TïATVTr» Dirige par uavia Mng AiM-oLt 1 tKKb Café du Commerce( 3979 Grône
GRONE 7 fois champion d'Europe de 1996 à 2003 Café des Amis, 1978 Lens

mijoter

ajouter le persil et

Pour menuisiers:
MACHINES

D'OCCASION
- Striebig Standard type PLF 850
-Scie circulaire Casadei type K 1400

avec lame araseur, toute équipée
- Scie à ruban volant 60 cm Eurosaw
- Raboteuse-dégauchisseuse, table

50 cm, 4 couteaux, Casadei type
FS51

- Toupie à avancement automatique
et diverses couronnes Casadei type
F115

- Perceuse sur colonne Pro Mac
362CA

- Ponceuse à bande Mini Max L55
pliable et automatique

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

- Groupe aspirant 1 sac, 1 filtre,
500 W

- Compresseur Kesslwerk 10 bars
2001

- Défonceuse Festo OF 2000 E/1 Plus
- Aspirateurs Festo D73728
- Divers: lames circulaires, serre-joints
et petit outillage g

s
Excellent état.

Prix en bloc: Fr. 55 000.-, 5
à enlever sur place.

Pour tous renseignements:
Tél. 024 <M5 82 35 - M. Thyrode

http://www.brasilia.ch
http://www.scenicll.ch
mailto:dzumbrunnen@bluewin.ch
http://www.marcelline.ch


13.00

7.30 Les Zap. Bonjour été jeudi; 5.50 Père Noël catastrophe. Dad'X . 5.40'Un livre. CD2A - Chutl décon- 6.00 Euronews 7.00 Décrochez vos 8.00 Tubissimo 9.00 M6 Boutique 5.50 Les amphis de France 5 6.45
L'île de Noé; Vampires, pirates et à New York 6.15 Cuir poil plume, seillé aux adultes 6.30 Télématin vacances 8.05 T03 10.45 Reming- 9.45 Star Six. Présenté par Nathalie Victor; Anglais 6.55 Debout les
aliens; Hey Arnold; Crin d'argent; Les fourmis 6.20 30 millions d'amis 8.30 Un livre. Des jours et des vies ton Steele. La guerre des taupes Vincent et Alexandre Delperier Zouzous 9.15 Lady Died 10.10 Le
Pingu 8.30 C'est mon choix (R) 6.45 TF1 Info 6.50 Jeunesse 8.25 9.00 Amour, gloire et beauté 9.25 11.35 Bon appétit, bien sûr. Spécial 10.40 Kid été. Ned et son triton; La temps d'une chanson 10.15 Le
9.20 Euronews Météo 9.05 Jeunesse 10.55 Météo KD2A 10.50 Friends 11.15 Rayons été. Tendrons de veau à la crème, famille Delajungle; Yu-Gi-Oh! journal de la santé 10.30 Un cœur

11.05 - Magnum. Réapparition
11.55 Tac O Tac TV 12.05 Attention
à la marche!

Tennis
US Open. Résumé en
différé de New York
Les Zap
Bonjour été jeudi;
L'île de Noé;
Mythologies; La tribu
II
Euronews
Les Zap
Bonjour été jeudi;
Pokémon; Vampires,
pirates et aliens; Crin
d'argent; L'île de Noé
Wombat city;
Vampires, pirates et
aliens; Aladdin; Hey
Arnold; Mythologies

12.50 A vrai dire
Le journal/
100 dangers
danger/Météo

50 Les feux de l'amour
30 Les dessous de

Palm Beach
Le fin mot de la fin

16.25 Will & Grâce
Grâce de pique

17.00 Beverly Hills
Preuve d'amour

17.55 Sous le soleil
Rompre le silence
Qui veut gagner
des millions?
En forêt
Météo/Le journal
100 dangers, sans
danger/Je suis

18.55

19.50
19.55
20.40

venue vous dire/
Les courses/Météo

20.55

X 11.20 Flash Info 11.30 Les Z'A- Cocktail d'avocat aux miettes de 11.59 Météo 12.00 Malcom. In- qui bat 10.35 Michael Douglas
mours 12.05 La cible crabe 12.00 Un cœur qui bat ' fraction 11.00 La pagode d'or de Birmanie

12.45 Rapport du Loto/ 12.05 12/14. Titres et 12.35 La petite maison 1135 Midi les Zouzous
30 000 euros météo dans la prairie 13.45 Le journal de
chrono 12.10 Le journal des Le bal la santé

12.55 Un cœur qui bat/ journaux 13.34 Météo 14.05 Exploration planète
Météo/Journal/ 13.20 Le journal de 13.55 L'amour en question Missions scientifiques
Météo la RFO Téléfilm de David 14.35 Guyane, la route

13.50 Maigret 13.25 Keno Hugh Jones avec de l'espace
Maigret et l'enfant de 13.30 C'est mon choix Lorraine Bracco, 15.35 Révolution
chœur. 14.25 Corky Martin Donovan rock'n roll
Avec Bruno Cremer Arthur 15.40 Code quantum 16.30 Le mystère de

15.25 Viper Série américaine La chute de l'étoile la momie noire
Le retour 15.20 Enfant en danger 16.35 Dharma & Greg 17.25 Le temps d'une

16.00 Un livre Téléfilm de Sandor 16.55 Génération Hit chanson
16.15 Brigade des mers Stem avec Veronica 17.50 Stargate SG-1 17.30 100% question

Imbroglio à l'italienne Hamel, Pam Dawber Le premier 18.00 Derniers paradis
17.05 Planque et caméra 16.55 L'été de tous les Commandement sur terre
17.15 Gilmore Girls records 18.45 Smallville Géorgie du Sud, une

Question pour Port-Leucate Sosies île glacée dans l'océan
un mariage Présenté par Pierre 19.45 Caméra café Antarctique

18.10 Athlétisme Sied 19.50 Six minutes/Météo 19.00 L'Ombne
Championnats du 18.25 Questions pour un 20.05 Notre belle famille 19.45 ARTE Info/Météo
monde en direct du champion H faut savoir rester 20.15 Mecca Cola contre
Stade-de-France 18.50 19/20 Les titres jeune! l'Empire

20.00 Journal/Météo 20.40 Caméra café

15.00

20.00

7,00 Euronews 8.35 Top models
9,00 Les aventures de Boris Corton.
Chacun sa gueule. Film de Franck
Apprederis avec Carlos, Alexandra
Kazan, Philippe Clay 10.35 Euro-
news 11.05 Les feux de l'amour
11,50 Frasier 12.15 Spin city (R). Le
lièvre et la Tortue 12.45 Le 12/45.
Météo

Le renard
L'amie de détresse
Brigade des mers
Frères de sang
Any Day Now (R)
Erreurs de jeunesse
Boston Public (R)
Chapitre trente et un
C'est mon choix (R)
Sous le soleil
Mondino contre
Mondino
Top Models
3844
Météo régionale
Le 19:00 des
régions
Les P'tits
aventuriers
Le 19:30
Météo

13.10

14.15

14.45
14.5515.50

16.35
17.30

18.25

18.50
18.55

19.15

19.30

21.00 19.55 20.50 20.40

e 18.05 Le grandi storie d'amore del 15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege Heute/Wetter 19.25 Lekhtathletik-WM land 20.00 Tagesschau 20.15 Làndersa- vaje 17.00 Esquimales en el Caribe Jack Cardif avec Trevor Howard et Rod avec Olivier Knupfer. Redécouvertes:
secolo 18.35 II figlio di Krakatoa. 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant 17.43 live 19.35 110 m Hùrden Herren, Zwi- che 21.00 Julia - Eine ungewôhnliche 17.30 lvanhoe18.30Toros 20.00 Gente . ' Taylor (1966) 4.05 La cicala. Drame de Rencontre avecAlain Balet 21.30,23.00
M9.05 Quell'uragano di papa 19.30 Régionales 17.55 Verbotene Liebe. Série schenlâufe 19.45 Weitsprung Damen, Frau. Série 21.50 WiesoWeshalbWarum 21.00 Telediario. El tiempo 21.50 Pa- Alberto Lattuada avec Virna Lisi et An- et 0.30 Rediffusion d'actu.vs, de la mé-
ji sport 19.40 II Quotidiano 20.00 Te- 18.25 Marienhof. Série 18.50 St. Angela. Quali 20.35 800 m Damen, Vorlâufe 22.15 Aktuell 22.28 Ungeschminkt: Tom raiso 23.05 El' club de la comedia 0.30 thony Franciosa (1980) téo et des Redécouvertes
iornale/Meteo 20.35 Friends - Amici. Krankenhausserie 19.15 Das Quiz mit Jorg 20.45 Hammerwerfen Damen, Finale Hanks 23.20 Eingebrannte Bilder - Die Tendido cero 1.15 Prisma 1.45 Polide- 'ifilm 21.00 Falô 22.05 Doc D.O.C Pilawa aus Hamburg 19.50 Das Wetter 21.25 200 m Herren, Halbfinale 21.45 Katastrophe von Ramstein. Dokumentar- portivo 2.00 Telediario internacional
55 Telegiornale notte 23.15 Wilde. 19.55 Bôrse im Ersten 20.00 Tagesschau 200 m Damen, Finale 22.00 400 m Hûr- film 0.20 Brisant 0.50 SWF3-Gagtory. 2.30 El manantial
l drammatico 1.10 Repliche conti- 20.15 Monitor 21.00 Tatort: Verrat. Krimi den Damen, Finale 22.15 Heute-jour- Late Neid Show 2.10 Leute Night 3.00
ite 22.30 Tagesthemen 22.58 Das Wetter nal/Wetter 22.45 Ailes kommt wieder. Landesschau 4.00 Aktueller Bericht 4.30

23.00 Nachts, wenn der Tag beginnt. TV- Doku-Reihe 23.15 Der Briefbomber. TV- Einfach kôstlich! 5.00 Rat S Tat 5.30
Psychothriller 0.30 Nachtmagazin Doku-Drama 0.55 Heute Landesschau 5.55 Bitte schôn...
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O Bom Dia Portugal 11.00 Praça da 8.00Tg1 9.55 Quattro cuccioli da salvare. 7.00 Go Cart Mattina 9.50 Susan.TF 10.15 HSf 
Matlnal.es ?.30 Si vous saviez 5.00 Le Journal du matin 8.35 On en 6.00 A toute berzingue avec Didier 5.30 Starting-block 6.00. 7.00 8.00

gria 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Re- Hlm awentura 11.30 Tgl 11.35 Che Un mondo a colori 10.30 Tg2 - Notizie fi^f ™̂ £ £ FTeTe< ïïœiï̂ rl̂ l-im^n̂ S f3°Â "° ^Tl"0 L,e 
£ 

9 °°  ̂
"*°? H"'--.-  ̂'""  ̂ ÏXHK «Mon*,mu»r»,„̂ ao3n tomnn h 11 an iinnmaattina octata, in ni=r mKM r«nma a m™ia? m KM 10.05 Courant d air n.uu Entre les 11.05 Les dicodeurs 12.08 Chacun pour Les deux sont tombes sur a tête avec Anniversaires 8.30 Magazine 8.40es 15.30 Portugal no Coraçao 18.30 tempo fa 11.40 Unomattina estate i giar- 10.35 Tg2 Costume e societa 10.45 Tg2 |ignes 11 30 Méridienne 12.04 Les tous 12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30 Cvnthia & Florian 9 40 L'Europe en 1 Météo de saison 9 00 La tète ailleursre Nos 19.15 Concurso 19.45 Ficçâo dno 12.30 LEi signora del West. TF 13.30 Med,c,na33 11 00Tg2 - Not,z,e11 15Rne nouveautés du disque 13.00 Le iournal Le journal de la mi-journée 13.00 mCé 12.15 Journal 12.3o7pou?Ki SJOJeude l'aSbum '9.45 tfsanté par

15 Lusitana.Paixao 21.00 Telejornal Telegiornale 14.00 Economia 14.05Lispet- secolo. Film 13.00Tg2-Giorno 13.30Tg2 de la mi-journée 13.30 Musique d'à- Tombouctou,52 jours 14.04 Journalinfi- avec Sébastien 13 00 Echo éco 13 01 les plantes 10 30 Jeu cinéma 10 45
¦00 Africa do Sui 22.30 Passo a Pala- tore Derrick. TF 15.00 Ml sei entrata nel Costume e societa 13.50 Tg2 Medicma 33 bord 15.00 Feuilleton musical 15.20 me 14.50 Fréquences noires 15.04 Débrayages 16.00 Backstage avec Rubrique droguiste 11.00,12.00
23.30 Cinéma 1.00 Concurso 1 30 cuore corne un colpo di coltello. Film 17.00 14.05 Incantesimo. Film TV 15.50 La saga. Concert. 16.55 Poésie 17-04 Nota Histoire vivante 16.04 Aqua concert Steeve 17.20 Le grand Kif 18.00 Jour- Flashinfos11.30Jeudu pendu12.03

mt»™ ¦> nn Toin;„m,i , à nn Af,;„ Tgl 17.10 La signora m giallo 17.55 Un del McGregor.TF 16.35 Streghe.TF 17.30 bene 18.06 JazzZ 19.05 Entre les 17.09 Entretiens 18.00 Forums 19.05 nal 18.15 Backstane (suite. 19.00 Last Maaazine 12.30 Journal 16.00 Graf-

Faites entrer Athlétisme Popstars: le duel La meilleure
l'aCCUSé Championnats du monde Premier épisode faÇOIl de marcher
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ces devrait avoir lieu fin 2003 „ 50 Soir , „ 1S _. rois du 
ront les deux 9rouPes nvaux 22.05-1.00 Thema. La Sicile, belle

ou début 2004. Le pire reste "„. Film de pierre Co|ombier 22>1() John Doe série américaj ne à en mouri, l̂ SkHe c»té cour. Do-
peut-etre a découvrir avec r del t Raimu 0.55 La avec Dominic Purcell. En quête d'i- S ŒenVSce" TéScase de I oncle Doc. Dalida, chez dentite - Œi pour œi 0.00 Zone j 'AihDrt„ cî ni =„ar t „r, 7™=22.55 fît être. Que e famille! Mise nous soyez reine 1.45 La loi de Los Interdite. Des ados pas comme les au- ^KIS na Bôhm 100 S*en scène de Francis Joffo avec Chris- Angeles. Maths et montagne 2.35 tres. Présenté par Bernard de La B

e"v ™,?Kn„pi iH^m,ci„ntian Marin, Christine Delaroche 0.40 vie privée, vie publique. Comment Villardière 1.55 M6 Music/Les nuits L'*e
n £"!,Ie colonel (Redlffuslon

Journal/Météo 1.00 Millennium. At- vivre avec ses complexes? 4.35 de M6 composées de clips et de re- 'tention, chien méchant 1.40 Contre- , côté maison, magazine 5.15 Les diffusions des magazines de la chaîne
courant (R). Cœurs d'athlètes matinales
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Pas d'émission le matin 7.35 Tour de Babel 8.05 Téléachat 8.45 Base-bail, le jeu de Cuba. Film doc 11.00 Kassensturz 11.30 Voilà 11.40
12.00 Le Ranch de l'espoir 12.50 Ser- 11.05 Découvrir le monde 12.05 Famé 10.25 Gardiens de la forêt 10.55 Terre Unser Charly. Charly und das Kënguruh.
gent Anderson 13.40 Double jeu 15.15 13.00 Les maîtres des sortilèges 13.30 de légende 11.25 Ernesto Lecuona... Série 12.30 Best of Schlagzeilen 12.55
Booker 16.10 Contre vents et marées Tour de Babel 14.00 Docteur Stefan 11.40 Jau... 12.05 Obataleo 12.20 The Meteo 13.00Tagesschau 13.15 Der Lan-
17.00 La vie de famille 17.25 Alf 17.50 Frank 14.50 La grande passion. Téléfilm British Muséum 14.05 Les gardiens de la darzt Serie 14-00 MontV Python's Flying
Top models. Feuilleton américain 18.15 16.30 Sherlock Holmes. Policier de Roy forêt 14.35 L'affaire Ochoa 15.35 La ûrcus. Série 14.30 Monty Python s
Brigade des mers. Série 19.10 Ça va se William Neill 17.30 Thierry La Fronde, campagne d'alphabétisation de 1961 y,ng
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C
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savoir 19.55 Booker 20.45 Robocop 3. Ogham 18.00 Journal/Météo 18.10 16.20 Yankees, go home 16.40 Les ré- . ™99 2003 15.1C> Eine himmliscbe Farni-
3 * ^ lia korio T K  KK I inrionctracto ¦-.i.iriM

Film de science-fiction de Fred Dekker, Quoi de neuf docteur? 18.40 Docteur sistants de l'ombre 17.35 Batailles de la 11325 nie Nannv Serie 16 50 Billv the
avec Nancy Allen, Robert Burke 22.35 Stefa n Frank 19.30 Tour de Babel 20.00 guerre de Sécession 18.20 Notre maison çaj zej chentrickserie 17 15 Der Reaen-
Puissance catch. Magazine 23.25 Eter- Les maîtres des sortilèges 20.30 TMC à La Havane 19.20 La Gloria City 19.40 boqenfisch Zeichentricks'erie 17.30 Gu-
nelle Emmanuelle.Téléfilm erotique 1.00 Clips 20.45 Long courrier. Le Brésil. Ma- Echecs à La Havane 20.05 L'art du cigare tenachtgeschichte 17.45 Tagesschau
Emotions 1.30 Téléachat 3.30 Derrick. gazine 22.20 Actualités Pathé 22.30 Tar- 20.15 Gardiens de la forêt 20.45 Balade 17.55 Unser Charly. Ein Papagei erbt. Se-
Série 4.35 Le Renard tarin de Tarascon. Comédie de R. Ber- musicale à Nashville et Memphis 21.35 rie 18.45 Telesguard 19.00 Schweiz ak-

nard, avec Raimu, Fernand Charpin, Si- Woody Guthrie, le poète de la route tueli 19.30Tagesschau/Meteo 20.00 Ex-
noël 0.00 TMC info/Météo 0.10 Mission 22.50 Lès gardiens de la forêt 23.20 tremeTiere. Dok 21.00 einfachluxuriôs -
impossible 1.55 Les maîtres de sortilè- Echecs à La Havane 23.40 L'art du cigare zwei Frauen unterwegs Irland 21.50 10
ges. L'Oeil de pierre 2.25 Famé 3.15 Dé- 23.50 Elena Burke 0.35 Pales et rotors vor 10 22.20 Aeschbacher. Alte Schach-
couvrir le monde teln 23.20 Jin-Roh. Spielfilm
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8.15 Tele-Gym 8.30 nano 9.00 Planet 7.30 Canal 24 horas 10.00 La cocina de 20.45 Piège mortel. Suspense de Sidney 6.00,7.00,8.00,12.00 et 13.00 Redif-
Wissen 10.00 Fliege. Talkshow 11.00 KarlosArguinano 10.15 Espana en inter- Lumet avec Michael Caine et Christopher fusion de la veille d'actu.vs (éditions es-
Brisant dry 11.30 Landesprogramme net 10.30 Cronicas 11.00 La botica de Reeve (1982) 22.40 Le faux coupable, tivales), de la météo et des Echanges
12.30 Geoarden. Tierreoortaae 13.15 la abuela 11.30 Por la manana 12.45 Drame de Alfred Hitchcock avec Henri 18.30 Redécouvertes: Scanner sur la

18.40
Athlétisme
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Championnats du monde

En direct de Paris
rwandais Le concours de saut à la perche

2. Wir sprechen nicht [e+
tiendra ''attention avec peut-

deutsch etre un ex P' 0|t -te Romain
Les Suisses alémaniques rechi- ^

e,s.niL; Le Franîais a déja
gnent de plus en plus à étudier [,ealls? "f 

record mondial de
fe français et ça énerve les Ro- ' ann*le-Q 'e 6 aout a Castre=-
mands La cohésion nationale avec

t
5.'95
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Mais afnt'on a

est en danger, affirment-ils: les ^mitri Markov (Aus.) et
Suisses ne se comprendront Alexandre Averbukh (Isr.)
bientôt plus entre eux. Mais les b „ de ,,leunes Romands apprennent-ils îour |jficatj f m

P
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Mauvaise passe
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Film de Michel J
n
eannet W 23.45 Zig zag café.

Blanc avec Daniel Auteuil 0.35 Depuis I Hospice du Grand St-
Sexe sans complexe (Réception câ- Bernard 0.35 Dieu sait quoi.
ble et satellite uniquement) 1.00 Le Musique et spiritualité, un mariage
19:00 des régions (R) 1.15 Le 19:30 de nature? (R) 1.35 Football. Coupe
(R) 1.45 Le 22:30 (R). TextVision de l'UEFA 1.50 Temps présent (R)

9.05 Zig Zag café 10.00 Le journal 5.00 Tennis: US Open, 3e jour 7.00 Eu- 8.30 Teletubbies. Série 9.00 Lulu. Filmdra-
10.20 Double-Je 12.05 L'Hebdo 13.00 rosport matin 8.30 Athlétisme: Champ- matique 10.25 Omar et Fred 10.30Bestol
Journal belge 13.30 Les Z'amours 14.00 ionnats du monde, 5e jour 9.45 The la semaine des guignols 11.00 Polars de
le journal 14.25 Des racines et des ailes Sprinters: au coeur de la compétition l'été. La fureur dans le sang. Série 12.40
16.00 Journal 16.20 L'invité 16.30 Le 10.00 Aviron: en direct, Championnats Best of les guignols de l'info 12.50 Le 12:30
bateau de Dieu 17.00 La cible 17.30 du monde 12.30 The Sprinters: au cœur 13.30 Spin City. Sitcom 13.50 Kelif et
Questions pour un champion 18.00 de la compétition 12.45 Football: Deutsch 14.00 Le quinte + la grande
Journal 18.30 On ne choisit pas sa fa- Championnat du monde des moins de 17 course' T
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* Téléfilm 20.05 Découverte 20.30 ans 14.00 Tennis: US Open, 3e jour, à «
Z^Vt ?IZ Î Ĵ?^,„ l r  ,, .„„ ,, . , n u .  .. J ¦ .1 (. i ... Ar tique 16.50 Le ournal des sorties 17.10tournai France 2 21.00 Madame la pro- Flushing Meadows a New Yord 16.45 fist of legend. Film d'action 18.45 Omar etmreure 22.00 Le journal 22.25 D amour The Sprinters: au cœur de la compétition pretj ajg jo Black Books Sitcom 1915et d'eau salée. Téléfilm 0.00 Journal 17.00 Athlétisme: Championnats du faut-il? 19.20 Le zapping 19.25 Journal

suisse 0.30 JTA 0.40 L'invité 0.55 Le monde, 6e jour 22.30 Eurosport soir 19.45 |<e|if e( Deutsch 19.55 Best of les
point 2.00 Journal . 22.45 Tennis: en direct, US Open, 4e jour guignols de l'info 20.05 Les Simpson. Série

2.00 Eurosport soir 2.15 Tennis: en di- 20.30 Best of 7 jours au Groland 20.55 Le
rect, US Open zapping 20.59 5 bonnes raisons 21.00 Mes

chers voisins. Comédie 22.45 Swing. Film
musical 0.15 Cinéma de quartier: Le truand
sort de sa planque. RIm policier

Temps présent
Reportage de Michel Heiniger

1. Del Ponte: le piège

Les Cordier
juge et flic
Série française avec
Pierre Mondy, Bruno Madinier,
Charlotte Valandrey

A un carrefour, un jeune laveur
de pare-brise se précipite sur la
voiture de Myriam, à l'instant
où elle s'apprêtait à démarrer.
Plus de peur que de mal mais
Myriam, soucieuse, donne l'a-
lerte et appelle une ambulance.
Craignant l'arrivée de la police,
le petit accidenté et son père,
présent sur les lieux, se sauvent

22.40 La cible oubliée. Téléfilm de
Ben Boit avec Alec Baldwin, Louise
Lombard 0.25 Koh-Lanta 1.40 Pen-
sacola. Privé de mission 2.25 Repor-
tages. Trois femmes d'action 2.50
Aventures asiatiques en Thaïlande
3.45 Histoires naturelles
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'.40 Agenda 8.00 La Lupoteca 10.15 9.00Tagesschau 9.05 Vater widerWillen. 12.00 Tagesschau 12.15 drescheibe
Agenda 11.10 Terra nostra 12.00 Zorro. Familienserie 9.55 Wetterschau 10.00 Ta- Deutschland 13.00 Tagesschau 13.05
Téléfilm' 12.30 Telegiornale/Meteo gesschau 10.03 Brisant. Magazin 10.30 Mittagsmagazin 14.00 Heute - in Deut-
12.45 Luethi e Blanc 13.20 Terra nostra Eine hùbscher als die andere. Komôdie schland 14.15 Sturm ûber Europa. Doku
14.10 The Sentinel. Téléfilm 15.00 Feli- 12.00 Tagesschau 12.15 Buffet. Ratgeber 15.00 Heute sport 15.15 Reich und
% Téléfilm 15.45 Goodbye Mr. Hol- 13.00 Tagesschau 13.05 Mittagsmagazin schôn 16.00 Sport extra: FuBball EM -
laid. Film drammatico 17.50 II compor- 14.00 Tagesschau 14.10 Ein Bayer auf Qualifikation der Frauen: Deutschland -
lamento animale. Doc 18.00 Telegior- Rûgen. Krimiserie 15.00 Tagesschau Tschechien / Leichtathletik-WM 19.00



La redierche du temps perdu
Dans sa petite échoppe d'artisan, le plus prolifique des chanteurs français a façonné

une fort séduisante «Lilith». Mais qu'est-ce qui fait courir Jean-Louis Murât?

I l  

fait trop chaud dans
cette ville: c'est la connerie
parisienne qui fermente.»
Ça part fort. Jean-Louis
Murât est d'humeur

jouasse. Une année après Le
moujik et sa femme, le diable
d'homme présente un nouveau
bijou , Lilith. Un disque écrit et
enregistré rapidement, mais
sans précipitation. Avec deux
complices suisses, Fred Jimenez
(basse) et Stéphane Raynaud
(batterie) .

Entre ces bons génies des
alpages, entre l'Auvergnat et les
Helvètes, existent de réelles cor-
respondances. «Ne pas avoir
l'esprit trop formaté par les réa-
lités, les réactions et la psycholo-
gie parisiennes, une façon de sa-
voir un peu se taire, prendre son
temps, être réaliste - des valeurs
très province!»

Certains artistes envisa-
gent chaque album en réaction
au précédent. Et vous?

J'essaie de faire des disques
différents à chaque fois et de
m'améliorer professionnelle-
ment. Donc je ne suis pas gêné
de dire, à chaque nouvel album,
que c'est le meilleur. Je suis un
professionnel, donc m'amélio-
rer en travaillant me paraît bien
naturel. Sinon, ça voudrait dire
qu'il ne sert à rien de travailler.

On croirait entendre parler
un artisan.

J'espère bien en être un! Je
n'ai pas beaucoup de mérite, je
suis d'un milieu d'artisans et de
paysans. On se fait broyer par la
musique industrielle, moi j' es-
saie de tenir bon dans ma petite
échoppe de chanteur qui tra-
vaille de façon artisanale... Je
paie cher cette façon dé faire, je
vis isolé. J'habite une ferme, j' ai
de l'air pur, des buses, je peux
me balader dans la montagne,
j 'ai toujours eu l'idée d'avoir
cette vie-là. Je ne suis pas pari-
sien pour deux ronds! Ici, ils
m'appellent «L'Auvergnat», une
manière élégante de me traiter
de péquenot.

Qui est votre lilith? Une
sorcière, une séductrice, l'éter-
nel féminin?

C'est tout simplement celle
de l'Ancien Testament. Il est dit

Autoportrait j uillet 2003. «J'ai le souci d'avoir une carrière qui se tient. Si je fais le point et que je vois
les disques alignés, ça donne un sens, une direction; je ne serai pas passé sur Terre pour rien.» labels

qu'au départ Dieu a donné à
Adam une femme qui était son
égale, faite de boue comme lui.
Mais ceux qui ont écrit l'Ancien
Testament devaient être miso-
gynes: ils ont dit que Lilith était
affreuse , qu'elle mangeait les
enfants, Donc ils l'ont suppri-
mée. Ils ont pris une côte
d'Adam... et on se retrouve avec
Eve qui est bien sage, qui reste
à la maison. C'est un problème
qui n'a pas fini d'agiter nos so-
ciétés, de poser un strict princi-

pe d'égalité entre l'homme et la
femme. Or, ce principe est la
condition pour que ça marche,
pour que la tendresse, l'affec-
tion, les sentiments puissent
vraiment s'exprimer.

Un disque avec Isabelle
Huppert, des chansons de 2 ou
de 10 minutes, des cordes ou
des synthés, vous semblez ne
pas avoir de limites.

Je pense que mon métier
doit rester une sorte de champ
libre d'expérimentation. Tant

que c'est fait dans la vérité et
que ça suscite de l'émotion, on
peut tout explorer. Je suis très
curieux de tout, je n'ai pas en-
vie de rester figé dans un mou-
le. J'essaie d'être honnête, sin-
cère, c'est déjà un sacré boulot
[rires).

Vous sortez quasiment un
disque par année, vous écrivez
tout le temps, vous peignez...
Vous avez besoin d'être tou-
jours mobile?

Oui, j' adore travailler, c'est

Triple vinyle =
double CD
¦ Le nouvel album de Jean-
Louis Murât sort sous deux for-
mes, double CD et triple vinyle
- avec le même contenu, c'est-
à-dire 23 chansons.
La démarche, peu courante, mé-
rite quelques explications. Chez
lui, Murât n'écoute que des vi- MH |̂aMtl
nyles. «Je voulais avoir un dou-
ble vinyle de moi-même à ran- sur les deux.» On espère que
ger dans la discothèque», rigo- tout le monde a bien suivi,
le-t-il. «Sauf que je me suis ren- L'homme du Col de la Croix-
du compte avec stupeur que la Morand se marre encore en
valeur d'un double vinyle ne songeant au tour qu'il a, ainsi
tient pas sur un CD. Ça m'a un joué à sa maison de disques:
peu compliqué la vie: j 'ai été «Je leur ai un peu cassé le
obligé de passer au triple vinyle coup, lls se frottaient déjà les
et au double CD pour ne pas mains: Chic, les gens qui t'ai-
obliger les gens à acheter à la ment bien, ils seront obligés
fois l'un et l'autre parce qu'il d'acheter les deux!»
n'y aurait pas eu la même chose Lilith, Labels / EMI.

mon grand plaisir, vraiment.
J'ai le sentiment d'être en re-
tard. Jusqu 'à 26, 27 ans, j'ai vé-
cu une vie «normale»: papa,
marié, travail. C'est-à-dire que
j 'ai passé 10 ans à ne pas faire
des choses que j'aimais faire.
J'ai pris 10 ans dans la vue au
démarrage, alors je mets les
bouchées doubles pour rattra-
per... mais avec beaucoup de
plaisir.

Que vous inspirent les
nouveaux venus de la chanson
française, les Bénabar, Delerm,
Biolay?

Je les plains un peu d'être
aussi jeunes et de faire de la
musique de vieux. On a l'im-
pression que la guitare électri-
que, le rock'n'roll, l'Europe,
l'énergie atomique, l'Irak, le
11 septembre, que tout ça n'a
pas existé. Ils parlent d'un
temps qu'ils n'ont pas connu et
ils l'enjolivent, c'est un peu une
insulte aux générations de cette
époque. Allez demander à ma
grand-mère si c'était sympa
d'aller au lavoir en hiver! Même
rien qu'en son nom, je refuse
qu'on puisse dire que c'était un
temps béni.

Et les émissions de télé qui

fabriquent de pseudo-stars?
C'est une dévalorisation

terrible. Vous avez des gens qui
n'ont jamais écrit une chanson,
qui ne sont pas capables de
jouer d'un instrument, qui sont
incapables de lire l'annuaire,
mais qui ne voient pas pour-
quoi ils ne deviendraient pas
John Lennon. C'est comme
sous Mao: on prenait le chirur-
gien et on le faisait balayer, et le
balayeur faisait l'opération... et
tout le monde mourait (rire5)!

Le franc-parler, c'est une
seconde nature chez vous?

Le franc-parler fait partie
intégrante de la liberté, et nous
sommes en pays libre, autant
que je sache. Si je fermais ma
gueule, je vendrais deux fois
plus de disques, mais ça ne me
paraît pas bien important, je
préfère vendre moins. Et puis,
c'est bien moins fatigant de dire
ce qu'on pense. C'est bon pour
la santé, même, on se sent
mieux {rires). Garder ça sur la
patate, ça rend malade.

Entretien
Manuela Giroud

Jean-Louis Murât en concert le 7 no-
vembre à Yverdon (Amalgame), le 8 à
Nyon (Usine à Gaz).

LE MOT MYSTÈRE

A:mor GuêtreA™6' PéronéAttendre Pongidé

Définition: arbre, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

En
solitaire
H est le pa-
rolier de
Manau et a -jpK p̂ p̂Sip
toujours été
le porte-parole du groupe qui a
donné à la France la fièvre cel-
tique.

. . .  , ~ ,,, soupçonne plutôt des femmes portrait s'affine: il est un peu
ADfCS SIX cins Q6 I1C16I.CS *,*. ,. , , . _ *_•. T » * a i

services, Martial Tricoche d ette à l ongine de ces mar- <me en cm», un rêveur qu,

abandonne son note Cédric ^es. Est-ce celle qui lui a ba- revit, horreur, la rentrée des

Soubiron - provisoirement, as- lancé, comme un coup de re- classes. «Oiseau oisif» adepte
~r -Jiyviouxiciyciii, œ> , . . . , . de «la méthode couette», il ra-sure-t-il - pour tenter 1 aventu- volver «Je crois que je ne ai- 

^^ ̂  ̂  ̂  fiUesre en solo. me plus»! Ou celle qm s ap-
prête à inviter son amant à & l univers dim Bénabar

Premier pas ne s'éloigne dîner dimanche, c'est-à-dire ou d.un V™en} Dele™ Y°us
pas radicalement des produc- <de iour des Mtes et du V0l .îet>>? touche> entrez dans celm d Ac-
tions de Manau On v retrouve ^

eJ
0U

\
aes ïï

u
es

etau poulet». debert, prénom Guillaume. Il yuons ae Manau. un y retrouve Est.ce la même? En tQUt > v  >
le coté festif qui a fait le succès ,, „ D n ,. . . ..' a un cote ùoucnon cnez ce
du groupe. Martial ne rappe ^

0Ur' Brun0 ,̂ 1C1Ur1' dlt garçon, un regard décalé et
pas pour ne rien dire. Il signe Cau' ne Pense ^u à ca

' poétique sur le quotidien. Sur
des textes critiques sur le hip- n , . A Place ou a emporter est sonlaura> S A  n 

^
oiu ic mp 

Cet auteur compositeur de Hpiivièmp rnhop, les rêves de stansation ou QC , . f  .. ». aeuxieme uu.
la médiatisation à outrance. Il 65 ans s est tart connaître en A découvrir d'urgence et à
n'est cependant pas interdit de assurant les premières parties consommer sans modération,
le préférer dans un registre de Bénabar et de Brigitte Fon- sur place ou à emporter, Note a bene i
plus tendre (Cette f ille) . Ce taine. Son album, le premier, Disques office. 

^n'est pas le disque du siècle, confirme l'émergence d'un ta-
mais c'est assez svmoa. lent singulier.
Premier pas, Polydor / Universal. L'amour parfait, Labels / EMI.

L'homme
blessé
Sur la po-
chette, Cali
pose en
homme
blessé, visage griffé. Par le chat
qu'il tient dans ses bras? L'ani-
mal a l'air bien innocent. On

Un garçon
facile
Aldebert se
présente
d'emblée
comme «un
garçon docile
Qu'on attrape
cils».

m attrape en battant des

Au fil des chansons, le
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Un Américain a Venise
Woody Allen ouvre la 60e Mostra de Venise.

Dans son nouveau film, Woody Allen renoue avec ses débuts: l'amour, les femmes et la psychanalyse

caricaturaux, Allen a déclaré:
«Aujourd 'hui, la plupart des
gens pensent à sauver leur peau.
Mon personnage est le reflet
d'une p ériode difficile que nous
traversons tous actuellement.»

Passant du cinéma à la po-
litique, Allen profite de cette
rencontre pour expliquer sa vi-
sion de la situation actuelle et
parler de fascisme, d'antisémi-
tisme et de l'holocauste. «Le
gouvernement américain, dit-il,
prétend vouloir nous protéger
du terrorisme en limitant les li-
bertés civiles. Résultat: aujour-
d'hui, la p lupart des Américains
sont mal à l'aise.» Et de détail-
ler: «Certes, le drame du 11 sep-

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

************ SIERRE ******************

M BOURG 027 455 01 18
Kangaroo Jack
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans

Un film de David McNally, avec Jerry
0'Connell et Anthony Anderson.
Une comédie alerte et amusante!
Le kangourou - mélange d'animal
réel et d'effets spéciaux - est absolu-
ment irrésistible!

027 455 14 60
La malédiction du «Black Pearl»

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.

*********************** m SION ****************************
m ARLEQUIN 027 322 32 42

Pirates des Caraïbes - La malédiction du «Black Pearl»
Ce soir jeudi 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 32027 322 32 42
Lara Croft Tomb Raider 2
Ce soir jeudi 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...

tembre a créé un climat de mé- Allen serait-il en train de
f iance générale et il est certain défendre la politique d'Ariel
que nous ne réagissons plus de Sharon? Non, mais il reconnaît
la même façon qu'avant, par que l'ensemble des juifs de la
rapport au problème du terro- Diaspora ont une sensibilité
risme.» A ce point, la comparai- exacerbée qui dérive du drame __ 

HJX 027 322 15 45
son avec la situation au Moyen- de l'holocauste et peut les obli- ' Doqville
Orient et la question israélo-pa- ger, peut-être, à assumer des Ce soir j eudi à 20 h M anslestiniennes deviennent inévita- positions ambiguës et à devenir 
ble. <Au début, reprend Woody paranoïaques. Un défaut que v*-rsi°n originale sous-titrée français.
Allen, Israël était un pays mer- l'on retrouve d'ailleurs dans le De Lars von Trier ' avec Nicole Kidman ' Lauren Bacal1 -
veilleux. Puis, l'attitude fermée personnage interprété par Jason Dans un décor abstrait' Lars von Trier réahse son P|us beau fllm ' aucluel
du monde arabe par rapport à Biggs qui, comme le souligne Nico 'e Kit-man °" re sa grace-
Israël, les attentats terroristes Woody Allen, «est le produit des ¦ LES CÈDRES 027 322 15 45
ont obligé le pays à se replier sur persécutions religieuses et autres .
lui-même, à prendre des déci- contre les juifs et se réfugie dans Knone uame
sions qui ne vont pas toujours la paranoïa pour se défendre et Ce soir jeudi a 20 h 45 16 ans

dans le bon sens et à adopter survivre.» Version française.
une politique agressive qui don- De Venise De Joël Schumacher, avec Colin Farrell, Kiefer Sutherland. '
ne de mauvais résultats!» Ariel F. Dumont Un thriller dirigé de main de maître, avec un rythme d'enfer, une atmo-

sphère pesante et paranoïaque a souhait, laissez-vous tenter

¦
I
CASINO
Pirates des Caraïbes
Ce soir jeudi à 20 h 30

URGENCES

144
117
118

Crans, 027 481 27 36.
Sion: Pharmacie 2000, 027 322 33 77.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Sunstore, 027 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
Saint-Maurice, 024 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Raboud, 024 473 73 73.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle, 024 466 55 55
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apotheke, Na
ters, 027 923 58 58.
Viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

¦ CASINO 027 72217 74
Pirates des Caraïbes - La
malédiction du «Black
Pearl»
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
De.Gore Verbinski, avec Johnny
Depp, Geoffrey Rush, Orlando Bloom
et Keira Knightley.
A l'abordage! Tout le monde sur le
pont!
Johnny Depp dans une composition
flamboyante et excentrique.

CORSO 027 722 26 22
7 ans de mariage
Ce soir jeudi à 20 h 30 Hans

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels AUTOSECOURS

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
Vuistiner, 1958 Saint-Léonard, jour 027 203 25 31,
natel, 079 628 53 53. Martigny: Auto-secours des
garagistes Martigny et environs, 24 h/24,
027 722 89 89. Gr. des dépanneurs de Martigny,
027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la
Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
024 472 74 72. Auto-assistance, pannes et acci-
dents, 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry,
024 481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou
031 140. Membres TCS: 140.

De et avec Didier Bourdon, Catherine Frot, Jacques Weber.
Une comédie savoureuse pleine de charme et de subtilité sur un sujet
casse-gueule: comment sauver son couple de l'avachissement et réveiller
la libido de madame.

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

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Burgener, 027 455 11 29.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans S.A.,

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-

EU N° 381
lorizontalement: 1. Voyage. 2. Blesseriez à
arme blanche. 3. Utile pour filer - Grand poisson
larin. 4. Avalé - Va avec elle mais en désordre -
ruit sec. 5. Remet à plus tard. 6. Lettre grecque -
rand-père. 7. Rogne - Renseigne le journaliste -
urochs. 8. Dégustée - Pronom. 9. Matés. 10.
Tandes chauves-souris.
erticalement: 1. Mettre une prune. 2. On peut
¦ garder dans sa manche - Participe gai. 3. Epais
Passionné. 4. Gais - Richesse. 5. Confiants. 6.
peu de buée - Saint de Normandie - Evalue

Conviendra - Partie de pipe - Orient. 8. Au
ssus de la baie - Pour lier. 9. Jeu de construc
n-Apprécié. 10. Prophète hébreu.

0LUTION DU JEU N° 380
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¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60
Pirates des Caraïbes - La malédiction du «Black Pearl»
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

Deuxième semaine. Version française.
Humour! Mythes! Exotisme!
A l'abordage! Tout le monde sur le pont pour la toute dernière comédie
de Johnny Depp.
On v rit! On v a oeur! On v a beaucouo de olaisir! (Studio.)

Saint Augustin (354-430)
évêque et docteur de l'Eglise
Les étapes de la vie d'Augustin sont bien
connues: sa naissance à Thagaste, sa con-
version à Milan obtenue par les larmes et les
prières de sa sainte mère Monique, son gé-
nie pour offrir à son clergé l'idéal de la vie
canoniale, son épiscopat à Hippone. Mais ce
qui compte surtout, c'est le rayonnement de
sa pensée et le témoignage d'une vie toute
consacrée à la recherche de Dieu et au servi-
ce de l'Eglise, qui est pour lui à la fois la
communauté des chrétiens d'Hippone et le
Corps du Christ répandu à travers le monde.
Il meurt à Hippone en 430, alors que les
Vandales assiègent la ville et que l'empire

N e w  
York, l'amour,

la psychanalyse et
les névroses de
Woody Allen. Ainsi
pourrait se résumer

brièvement le dernier film de Al-
len Anything else, présenté hier
soir en avant-première à la 60e
Mostra de Venise. Dans cette
comédie extrêmement romanti-
que avec pour fond musical les
chansons interprétées par Ella
Fitzgerald, Billie Holiday et Les-
ter Young, Woody Allen alterne
les citations (Sartre et Camus),
l'humour noir (les déclarations
sur l'holocauste et la possession
d'armes), la recherche de
l'amour, du sexe et de l'amitié.
Pendant plus d'une heure et
demie, Allen décline l'amour et
ses sentiments annexes - jalou-
sie, trahison, réconciliation et
rupture - pour arriver à une
conclusion bien pessimiste:
l'humanité a perdu l'espoir.
Peut-être, mais Woody Allen ne
semble pas considérer la chose
comme irréparable comme il l'a
souligné durant la conférence
de presse qui a précédé la pro-
jection officielle.

Pour cet auteur d une timi-
dité maladive, qui affiche sans
complexe aucun ses névroses
dont il se sert à l'écran pour
créer ses alter ego, la rencontre
avec les journalistes était sans
aucun doute une épreuve plu-
tôt pénible. Mais il a tenu bon
et s'est prêté avec grâce aux
questions de la presse. Aux
journalistes qui s'étonnaient
tout de même de le voir tran-
quillement empoigner un fusil
dans son film, le charger, puis
démolir une voiture à l'aide
d'un cric pour se venger de
deux personnages extrêmement

LE MOT CROISE
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¦ ARDON

¦ AROLLA

MUSÉE
Ouvert tous les je, ve et sa,
de 17 h à 19 h.
«Farinet, la légende valaisan-
ne», collection privée de Michel
Montandrau.

HÔTEL MONT-COLLON
Jusqu'au 31 août
Exposition de photos
sur l'Antarctique.

¦ SION
¦ LOECHE-LES-BAINS h à 16 h. une encyclopédie paysanne au re- doise et aquarelles), Hélène et So-

Nazifé Gùleryùz. rou. Les Campesinos de Caja- BASILIQUE DE VALERE phie Humbert (origamis et attra-
GALERIE SAINT-LAURENT 

-MnMTAMA marea déposant leur monde Rens«gnements: © 027 6064710 ou peurs de rêves), exposent dans le
Rense,gnemems au © 027 472 71 71. «MONTANA dans un |ivre. 60 4 0  
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PAVILLON DE GLACE Vite guidées: à 10 h 15, 1, h 15, «TRIENT
Hermann Schôn, .sculptures en Exposition d'artistes Renseignements: www.eispavillon.com ]

2 h 15
'J
3 h !5' \

A h 15
' 15 h 15 HÔTEL DU GLACIER

bois et Marlis Brunner, peintures. internationaux. Jusqu'au 30 août. et i b n i b et i / n i b. 
Les ma, me, je et ve de 17 h à 19 h

Ouvert tous les jours . Informations 
rciun/ni« Exposition «Un glacier ne ment et CHÂTEAU DE TOURBILLON les sa et di de 15 h à 18 h, exposi-

au 027 472 16 04. LLIIM QUt utwtvuist n'oublie jamais». Olivier Mosset, Renseignements: © 027 606 47 45 tinn «Le bois à la folie»
«Linder Alpentherme», exposition Renseignements au © 027 485 61 11. Adam Sch

J 
Tobias w Ken ou 027 606 46 70. 

tion «Le bo.s... a la fol.e».

sur l'eau avec des artistes valaisans. Jusqu au 15 novembre. Co Du ma au di de 10 h à 18 h. «TROISTORRENTS
Ouvert tous les jours de 9 h entrée nratuitP -

¦ MARTIGNY à 19 h 30. Entrée libre. ¦ SALVAN Entrée gratuite. GALERIE DE LA TIN E

FONDATION PIERRE GIANADDA *g *̂£* *>£* »*™ GALERIE DES COMBLES Sf^T  ̂ ^ut 
"ST 

Stous
Renseignements au © 027 722 39 78. Barr*-5- vue sur le valals- Jusqu'au 21 septembre. Jusqu'au 31 © 027 606 47 00 ou 606 46 70. les jours de 14 h 30 à 18 h 30 y
Jusqu'au 23 novembre. CLINIQUE LUCERNOISE août, les ve, sa et di de 15 h à 17 h Du ma au di de 13 h à 18 h, entrée compris le dimanche, fermé le lundi.
Ouvert tOUS les iOUrS de 9 h à 19 h. RpnspinnpmpnK au (Fl n?7 dR"" R1 R1 on rnlbhnratinn auor l'ovnn Marrn- nratulto Is nromlor rllmanrho Hn rk^ c».,».. u..:l„, ,„.. il.., J,,,;.,

La faune du Valais à voir au Musée d'histoire naturelle de Sion.
le nouvelliste

Paul Signac.
En permanence: musée automobile,
musée gallo-romain, parc de sculp-
tures et collection Franck.
Jusqu'à fin août parc de sculptures
ouvert gratuitement de
19 h à 22 h par beau temps.
On peut admirer la récente acquisi-
tion de Niki de Saint Phalle, des
œuvres de Brancusi, Maillol, Rodin,
etc.
Vieil Arsenal
Jusqu'au 2 novembre.
«Léonard de Vinci, l'inventeur».

FONDATION B. & S. TISSIÈRES
Renseignements au © 027 723 12 12.
ft@mycable, www.fondation-tissieres.ch
Jusqu'au 2 novembre.
Tous les jours de 10, h à 18 h.
Exposition «Cristaux des Alpes,
danger, chutes de pierres! L'ex-
ploitation minière en Valais».

FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au © 027 723 23 94.
Du je au di, de 14 h à 18 h et sur
rendez-vous.
Présentation «Du gramophone à
l'informatique».
Et après le premier trimestre :
appareils et archives musicales;
bibliothèque.
Du je au di, de 14 h à 18 h et sur
rendez-vous.

BANQUE EDOUARD-CONSTANT
Exposition de Roland R. Favre,
peintures.

GALERIE LA TOUR
Renseignements au © 027 722 93 44
ou 027 722 44 75.
Ouverture: ma-ve de 14 h à 18 h,
sa de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h.
Jacques Biolley, pastels.

GALERIE V-SO
Renseignements au 078 727 30 84
ou au 027 722 64 70
www.thecollective.ch
Rue de l'Ancienne-Pointe 16. Ouvert
tous les jeudis et vendredis de 17 h
à 22 h et le samedi de 13 h .à 22 h.
Jusqu'au 18 septembre.
«Passage», Hélène Polito nous em-
mène tantôt dans l'univers romanes-
que de la Commedia dell'Arte, tan-
tôt dans le monde contemplatif du
mysticisme religieux.

MANOIR
Jusqu'au 14 septembre, tous les
jours de 14 à 18 h. Visite commen-
tée le jeudi 28 août à 20 h en pré-
sence des artistes.
Frossard, exposition peintures, des-
sins et papiers tissés.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Renseignements au © 027 722 91 92.
Jusqu'au 26 octobre.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
Le Valais à l'affiche, une exposi-
tion de 190 affiches valaisannes de
1850 à nos jours.

HÔTEL DU PARC
Jusqu'au 31 août.
Exposition des créations du
peintre croate Zvonimir Rusjan.

CAVES ORSAT
Ouvert tous les jours de 9 h à 12 h
30 et de 13 h 30 à 18 h 30; sa de 9

Jusqu au 31 août.
Ouvert tous les jours jusqu'à 19 h
Theresa Limacher, aquarelles.

¦ AIGLE
CHÂTEAU D'AIGLE
Jusqu'au 31 octobre. L'été, tous les
jours de 10 h à 18 h.
«Vaud, de vigne en vin», exposi-
tion d'étiquettes, photographies, pu-
blicités et autres créations d'artistes
au pays des vins vaudois.

¦ BAGNES
MUSÉE DE BAGNES
Jusqu'au 5 octobre, me au di 14 h à
18 h. «Vivre la forêt», une exposi-
tion du Crêpa.

SCIE ET MOULINS DE SARREYER
Sarreyer
Renseignements au © 027 778 17 28.
Jusqu'au 31 août.
Ouverture ma de 15 h à 18 h.

ANCIENNE DEMEURE
Villette
Renseignements au © 027 776 13 86.
Jusqu'au 28 août.
Ouverture je de 10 h à 12 h.

FORGE OREILLER
Villette
Renseignements au © 079 371 82 26.
Jusqu'au 28 août.
Ouverture je de 14 h à 18 h.

¦ CHAMOSON
ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au © 027 307 20 24.
Ouvert tous les jours, de 14 h à
19 h. Entrée libre.
Verena Segal, tapisseries, sculptu-
res, encres sur papier.

CAVEAU DE CHAMOSON
Renseignements au © 027 306 56 70.
Jusqu'au 30 août. Ouverture: ma au
ve de 17 h à 22 h, sa, di et jours fé-
riés de 10 h 30 à 13 h 30 et de
17 h à 22 h.
Anestis, hommage à Dyonisos.

¦ EUSEIGNE
ANCIENNE MAISON D'ÉCOLE
Renseignements au © 079 606 07 69.
Août: ouverture: le je de 15 h
à 17 h et le sa de 17 h à 19 h.
Exposition sur l'histoire du ski
de 1953 à 2003, organisée par le
SC Les Pyramides.

¦ FINHAUT
GALERIE VICTORIA
Renseignements au © 027 76812 78,
office du tourisme ou © 027 768 12 10,
commune de Finhaut.
Jusqu'au 22 septembre, tous les
jours de 16 h à 19 h, exposition
François Birbaum.

¦ GRAND-SAINT-BERNARD
MUSÉE DE L'HOSPICE
Renseignements au © 027 787 12 36.
Jusqu'au 14 septembre.
Ouvert tous les jours, août: 9 h à
18 h; septembre: 9 h à 12 h et 13 h
à 18 h; Isabelle Tabin-Darbellay,
exposition temporaire. «En ta lumiè-
re nous verrons la Lumière.»

¦ GRIMENTZ
RESTAURANT D'ALTITUDE
DE BENDOLLA
Jusqu'au 28 septembre
«Le remuage au rythme des sai-
sons», exposition d'objets et photos
sur la vie nomade des Anniviards au
début du siècle.
Tous les jours à 14 h: films «Sierre
et val d'Anniviers» (1944), «Feux
d'automne en Valais» (1973), de
Robert Parlier d'Ollon.

¦ VERBIER

¦ SALQUENEN

¦ SARREYER

¦ VERCORIN

¦ SAVIÈSE

¦ VEX

¦ VEYRAS

¦ VIÈGE

AS» _

ni; du 3 au 21 septembre, les sa et
di de 15 h à 17 h. Mathieu Bon-
vin, peintures et aquarelles.

FONDATION MARCONI
Renseignements au © 027 761 31 01.
Août: ouverture: du ve au di de 14 h
à 18 h. Entrée libre.
«L'invention de la radio». Ré-
trospective technique et historique.
Appareils radio des années 20 à nos
jours. Reconstitution des appareils
de Marconi de 1895.

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Maison Zumofen
Renseignements au ® 027 456 35 25
ou 027 456 45 25.
Ouverture du ma au di de 14 h
à 17 h.
«La vigne et le travail de l'hom-
me», «Le temps du pressoir».
Jusqu'au 2 novembre: expositior
temporaire: «La collection phila-
télique d'Eugène Favre et Pro-
vins Valais».

SALLE DE LA JEUNESSE
Jusqu'au 31 août. Ouverture les ma,
sa et di de 15 h à 18 h.
Création sur textile par le Club de
patchwork des Dranses.

MAISON DE COMMUNE
Renseignements au © 079 204 19 36
ou 027 396 10 24.
Du 31 août au 12 octobre. Ouvert
du ma au di, tous les jours de 14 h
à 19 h.
Présence de l'artiste les sa et di.
Raymond Capobianco, peintures,
aquarelles et dessins de l'artiste.

que mois.
Présentation des collections
«Le Valais, de la préhistoire
à la domination romaine».

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© 027 606 46 90 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 18 h.
Nouvelle présentation de la collec-
tion du musée «Collection et
peinture fraîche».
Parcours-découverte pour les enfants
de 7 à 12 ans sur le thème «Nou-
velle présentation de la collec-
tion»
Renseignements et inscriptions
au © 027 606 46 90.
Chaque 1er mercredi du mois à
14 h. Visites commentées tous les
premiers je du mois à 18 h 30.
Entrée gratuite le premier di de cha-
que mois.

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère,
© 027 606 47 15 ou 606 46 70.
Trésors en question.
Du lu au di de 11 h à 18 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Visites commentées à 14 h tous les
premiers samedis du mois.
Chaque 2e mercredi du mois à 14 h.
Parcours-découverte pour les enfants
de 7 à 12 ans sur le thème
«Modes d'autrefois».
Renseignements et inscriptions
au © 027 606 47 10.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42,
© 027 606 47 30/31.
Du ma au di de 13 h à 18 h.
Collections permanentes «La faune
du Valais».
Entrée gratuite le premier dimanche
de chaque mois.

BOUTIQUE TOUPOUREL
Exposition permanente d'aquarelles
de Marie-Hélène Jacquemet.

DÉPÔT ART CONTEMPORAIN
Ouvert les sa de 10 h à 12 h et de
14 h à 17 h ou sur rendez-vous au
© 078 805 34 35.
Artistes de la galerie.
Ana Comellas et Christine Mûhl-
berger, peintures.

FERME-ASILE
Renseignements au © 027 203 21 11.
Jusqu'au 20 septembre du ma au sa
de 11 h à 20 h, di de 12 h à 16 h
Exposition Alain Gielen, dessins,
gouaches, huiles et sculptures.

GALERIE AUX 5T
Renseignements au © 078 672 24 66.
Je, ve de 14 h à 18 h 30 et sa de
14 h à 17 h.
Exposition de Tuyet Trinh Geiser.

GALERIE FABIENNE B.
Renseignements au © 078 63619 18.
Ouverture: je-ve 15 h à 18 h 30, sa
14 h à 17 h.
Exposition d'art contemporain.
Artistes de la galerie.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Renseignements au © 027 606 46 42.
Jusqu'au 24 septembre.
Ouverture: du lu au ve de 10 h
à 18 h, sa de 10 h à 17 h.
«Collection ch».

CENTRE MMM MÉTROPOLE
Renseignements au © 027 324 90 90.
Jusqu'au 6 septembre.
«Le monde fascinant des grot-
tes».
A la découverte du monde souter-
rain, de ses aspects étranges, fantas-
tiques et merveilleux.

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Renseignements au © 027 322 43 51.
Du 29 août au 20 septembre. OL

gouaches Du lac Léman au Cer
vin, trois peintres, trois regards, um
même époque, le XIXe siècle: Char
les Jones Way, Johann Josef Geisser
Adolph Christian Franz Mùller.

MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au © 027 771 75 60.
Du ma au ve de 10 h à 12 h et dt
13 h 30 à 18 h; sa et di de 13 h 31
à 18 h.
Reconstitutions et expositions ds
plus de 3000 objets sur 2000 m'
retraçant la vie alpine d'autrefois.
Art africain et exposition sui
l'époque de Napoléon.

BORSALINO
Jusqu'à la fin de l'année.
Patricia Dallinge expose ses pay-
sages, fleurs et animaux (peinture i
l'huile).

GALERIE LA FORÊT
Renseignements au © 027771 87 00.
Ouverture: lu 10 h à 16 h, je, ve et
sa de 10 h à 12 h et de 15 h à
18 h.
Françoise Carruzzo, peintures.

BIBLIOTHÈQUE
Jusqu'à fin août, lu, me, ve de 161
à 18 h. Chasse aux trésors, dé-
couverte du travail d'accompagna-
teur de moyenne montagne.

HÔTEL VICTORIA-
Jusqu'à fin août.
Vivienne Anslot, exposition à
peintures.

BUREAU D'AFFAIRES
TOURISTIQUES
Renseignements au © 027 455 82 82.
Jusqu'au 31 octobre.
François Boson. Lu au sa de 8 h
à 12 h et de 14 h à 18 h.

GRANDE SALLE DU BÂTIMENT
ADMINISTRATIF
Renseignements au © 027 207 20 34.
Jusqu'à fin août.
Ouverture lu, ma, je, ve de 9 h
à 11 h 30; le me de 14 h à 17 h.
Exposition: «Le bisse, source di
vie».

MUSÉE
CHARLES-CLOS OLSOMMER
Renseignements au © 027 455 24 29
Jusqu'au 28 septembre.
Expo sur le thème «Objet» .

PRINTORAMA
Renseignements au © 027 948 30 30.
Zone industrielle.
Du lu au ve, de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h, dernière visite à
16 h 15, sa de 9 h à 16 h, dernière
visite à 15 h 15. Entrée libre.
Expo donnant une vue
d'ensemble sur l'évolution
dans l'industrie graphique.

MONTHEY
CHÂTEAU DE MONTHEY
Renseignements au © 079 508 28 17
(14 h-17h).
Jusqu'au 25 octobre.
Ouverture du ma au sa, de 14 h
à 17 h. Visite guidée: sa à 14 h.
«Malévoz: 1901-2003, 100 ans
de folie au quotidien».

MORGINS
À LA CURE
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
Entrée libre. Exposition intitulée
«Cloches et carillons».

RESTAURANT LA PIVE
Salle polyvalente de la Jeur
Hermann Schwéry, peintre anima
lier et paysagiste.

ÉGLISE DE MORGINS
Ouvert tous les jours de 9 h à
18 h. Les croix et oratoires,
de Morgins et du val d'Illiez.

ROCHE
MUSÉE SUISSE DE L'ORGUE
Jusqu'au 31 octobre du mardi au di-
manche de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h. Trois visites guidées par jour, à
10 h 15, 14 h 15 et 15 h 45.
Collection du Musée suisse
de l'orgue.

SAILLON
MUSÉE DE LA FAUSSE
MONNAIE
Ouverture: du me au di, de 14 h
à 17 h. Histoire de la monnaie
des origines à nos jours.

SAINT-MAURICE
ABBAYE
En août, des visites de groupe sont
organisées au Trésor de l'abbaye,
à,10 h 30, 14 h, 15 h 15
et 16 h 30.
Pour s 'inscrire à partir de 25 person-
nes, s'adresser par écrit à la chancel-
lerie de l'abbaye, 1890 Saint-Mauri-
ce ou par fax au 024 486 04 05.
Dimanches et jours fériés, pas de vi-
site et lundi fermé.

MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
MILITAIRE
Au château © 027 485 24 58
ou 027 606 46 70.
Ouverture du ma au di de 13 h
à 18 h.
Exposition d'Alexandre Sarrasin.
Visites commentées sur demande au
027 606 46 70.
Entrée gratuite le premier dimanche
de chaque mois.

SAINT-PIERRE
DE-CLAGES
MAISON DU LIVRE
Renseignements au © 027 306 93 87.
Jusqu'au 31 août. Ouvert tous les
jours de 10 h à 18 h. Marie-Jean-
ne Debons, sculptures picturales.

RECTORAT
Jusqu'au 17 septembre.
Ouvert tous les jours de 14 à 18 h
Une encyclopédie paysanne au Pé-

¦SAXON
EPAC
Ouverture tous les jours sauf le di,
de 12 h à 14 h et de 18 h à 22 h.
Inn - Yang low illustrations, pein-
tures, calligraphies.
De jeunes artistes présentent en
peinture leur rencontre avec les pen-
sionnaires du home saxonin Les Flo-
ralies dans une exposition forte
et troublante.

à ¦ SIERRE
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Château de Villa
Exposition permanente.
Ouverture: ma-di de 14 h à 17 h.
«Le vin et ses aspects histori-
ques et culturels».
Jusqu'au 30 août.
François Roland et David Crittin: «La
jeunesse du Bhoutan... entre
tradition et modernité».

SENTIER VITICOLE
Ouvert toute l'année.
Se visite librement.

BIBLIOTHÈQUE-
MÉDIATHÈQUE
Renseignements: © 027 455 19 64.
Ouverture: du lu au je de 9 h à
13 h, ve et sa d e 9 h à  14 h, di de
10 h 30 à 13 h 30.
Exposition consacrée à l'auteur sier-
rois Jean Daetwyler
(objets personnels).

MAISON DE COURTEN
Renseignements auprès de l'office du
tourisme, © 027 455 85 35 ou
455 16 03.
Musée Rainer Maria Rilke:
jusqu'au 1er novembre, tous les
jours de 15 h à 19 h, sauf le lundi.
Jusqu'au 31 août:
Rilke et l'Egypte.
Lehnert & Landrock, Egypte
1923-1930, une exposition de pho-
tographies du Musée de l'Elysée,
Lausanne.

MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au © 027 452 0111.
Ouvert toute l'année: du lu au ve de
8 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à
16 h 30, jours fériés et week-ends:
fermé.
Collection d'étains anciens de
France, Allemagne et Suisse.

¦ ZERMATT

rue oe i industrie 13, lybu sio

verture du me au ve de 14 h 30 à
18 h 30, sa de 10 h à 12 h et de 14 "ZINAL
h 30 à 17 h. HÔTEL LE TRIFT
Colomba AmStUtZt. hicnii'an 30 conte

Diverses galeries et expositions
à Zermatt.
Pour plus d'informations concernant
les heures d'ouverture, etc., contac-
tez: Office du tourisme de Zermatt
027 966 81 00.

Jusqu au 30 septembre.
Kerja «rythme secret», exposition
de peintures abstraites.

RESTAURANT D'ALTITUDE
DE SOREBOIS
Jusqu'au 5 octobre, tous les jours d!
8 h 30 à 16 h 30.
L'aventure alpine, exposition
d'objets et d'archives concernant I»
12 outils qui ont révolutionné l(

monde de l'alpinisme de 1860 à nos
jours.

Attention!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,

Par fax: 027 329 76 79
Par e-mail:
mémento.culturel@nouvelliste

SOLALEX
Jusqu'au 31 août.
Odette et Bernard Moreillon
(patchwork et tableaux en tissus),
Jacqueline Anex (peinture sur ar-

¦ VIONNAZ
MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouverture tous les jours sur réserva
tions au © 024 481 16 29.
Exposition permanente: «La vigne
et le vin». Plus de 400 fers à re-
passer, l'évolution de Vionnaz di
l'ère mésolithique à nos jours ainsi
que l'évolution d'objets courants d!
leur invention à nos jours.

http://www.fondation-tissieres.ch
http://www.thecoilective.ch
http://www.eispavillon.com
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


Diplômés de la matu
professionnelle

FORMATION-APPRENTISSAGE

S'ouvrir aux nouvelles
technologies
¦ La globalisation de l'écono- technologique implique la po-¦"¦—"—-~—e"i-«- —a™i—~ — r«

lyvalence de ses acteurs; l'ap-
nrpntïccaap HPC rnnn ï̂cc^nrAc

Liste des candidats 2003 du Valais romand ayant obtenu leur maturité
duits devient ainsi le critère es-

L'enseignant lui aussi évo-la base des salariés motivés, bien
informés, créatifs.

Mais pour cela il faut que
ces derniers soient ouverts à une
Çrw—vy^lrirwy —rki-s t i r i i t a  -frartnii-Mi *-.-¦*

Maturité professionnelle
veues tecnnoiogies qm nous
entourent afin de disposer des

nouvelles technologies, ap-
prendre à rejeter l'immobilis-
me pour aller de l'avant Une
démarche difficile parfois et

Jean-Marc Theytaz

Maturité professionnelle res, administration communale
commerciale intégrée d'Orsières; Mazanek Laetitia,
Amacker Jessica, Sierre, UBS Bramois, UBS SA, Sion; Orpel-
SA, Sierre; Bulyaphol Tripda- -1 steve- Vollèges, Fiducuaire
phone, Noës, Francioli Daniel, A-P*-*-*3 SA- Verbier; Produit Ju-
Sion; Chevrier Florence, Evo- uen> Fully, Fiduciaire Fidag
lène, Cimtec Valais, Sion; Clai- SA, Martigny; Sframeli Julien,
vaz Cynthia, Salvan, Swisscom Saint-Maurice, UBS SA., Mon-
SA, Sion; Cordova Christine, they." Taccoz Vincent, Chamo-
Champlan, Tribunal des mi- son, UBS SA, Martigny; Torres
neurs, Sion; Crittin Ghislaine, Ligia Maria, Monthey, Syndi-
Chamoson, Valais Tourisme, cats chrétiens interpofession-
Sion; Dayer Karine, Héré- nels du Chablais, Monthey; Ul-
mence, Union commerciale mann Christophe, Aproz, Cre-
valaisanne, Sion; Duc Sébas- dit Suisse, Sion; Vouillamoz Sé-
tien, Uvrier, Ernest & Young verine, Riddes, UBS SA.,
SA, Sion; Flament Laurence, Martigny; Vouillamoz Sophie,
Uvrier, Banque Cantonale du Riddes, Office du tourisme La
Valais, Sion; Galloppini Fleur, Tzoumaz, Mayens-de-Riddes;
Sion, Haute Ecole santé-social, Vulle Romain, Grimisuat, Télé-
Sion; Gay-des-Combes Fanny, val SA., Sion; Wessels Loïc, Sa-
Fully, Banque Cantonale du vièse, Caisse de compensation
Valais, Martigny; Georges Mi- du canton du Valais, Sion.
guel Valérie, Les Haudères, ¦ ¦¦
UBS SA, Sion; Gillioz Vanessa, -Maturité professionnelle
Sion, Régie Antille .Fidusierre technique intégrée
SA., Sierre; Giroud Patricia, Besteiro Julien, Monthey; Bridy
Ravoire, Gondrand Frères SA., Christophe, Daillon; Bueche
Martigny; Lovey Justine, Orsiè- Sébastien, Les Evouettes; Clerc

Yvan, Monthey; Dini Patrick,
Charrat; Epiney Damien, Gri-
mentz; Levrand Sébastien,
Sion; Mettan Biaise, Evionnaz;
Moix Cédric, Euseigne; Moser
Henri, Conthey; Nalesso Eddy,
Vétroz; Richard Christian,
Evionnaz; Roch Sandrina, Vé-
troz; Rouiller Olivier, Monthey;
Roux Lucas, Grimisuat.

artisanale plein temps
Abbet Romald, Martigny; Bar-
man Jocelyne, Monthey; Car-
rupt Samuel, aArbaz; Claret Sté-
phane, Troistorrents; Favre
Yannick, Grône; Pommaz Ri-
chard, Chamoson; Von Kaenel
Laure, Venthône; Vouillamoz
Daniel, aArdon.

Maturité professionnelle
commerciale plein temps
Beytrison Cindy, Conthey; Ca-
loz Nicolas, Sierre; Contino De-
borah, Sion; Cretton Marjorie,
Orsières; Dondainaz Patrick,
Charrat; Gaudard Kathy, Sion;

Magnin Pasqual, Martigny;
Mudry Delphine, Ayent; Vuisti-
ner Nicolas, Grône.

Maturité professionnelle
techniaue nlein temos tormaûon continue toujours
. ,1 r , i  s. i . ,  plw poussée, récurrente et effi-Acikgoez Erkan, Monthey; Ah- cace.med Habib, Conthey; Alla- D'où la nécessité de dispo-mann Stéphane, Evionnaz; Bé- ser d'enseignants ouverts aux
trisey Jôrg, Saint-Léonard; Car- nouvelles technologies et
ron Christophe, Fully; Crettaz moyens de communication.
David, Sierre; Dessimoz Fran- La formation occupe avec le
çois, Chamoson; Favre Marie- développement technique la tête
France, Les Haudères; Ferraro des facteurs de progrès. Les mu-
Mauro, Sion; Fusay Jérémie, talions qui nous attendent nous
Liddes; Guttierrez aAndoni, forcent ainsi à toujours demeu-
Sion; Imesch Sébastien, Mon- rer disponibles à toute forme
they; Matthey-Doret Raphaël, d'acquisition nouvelle. Les em-
Monthey; Michellod Jonathan, plois qui se transforment rapi-
Leytron; Moix Steven, Sion;
Nanchen Fabrice, Icogne; Nic-
kel Thierry, La Forclaz; Pitte-
loud Yann, Sion; Ramseier
Jean-Luc, Leytron; Rinaldi Si-
mon, Choëx; Rodriguez Mikaël,
Muraz; Roduit Pierre-Joseph,
Leytron; Rosa Hugo, Vionnaz;
Rossoz Frédéric, Orsières; San-
chez Yvan, Conthey. C

mie ne touche pas seulement les
capitaux mais aussi les biens et
les services. La qualité des pro-

sentiel de la compétitivité avec à

roc Horninrc cniont rxinre.rtc o uno

dément exigent une faculté
d'adaptation, une autonomie,
une capacité de jugement,
d'évaluation des situations, et
une volonté d'apprendre à ap-
prendre qui soit toujours au top
niveau.

Etre polyvalent
La mouvance de notre société

revêt ainsi un intérêt essentiel
et devient une obligation.

lue et devient plutôt un guide
qui aide ses élèves à naviguer
dans les divers milieux d'ap-
prentissage; les processus de
décision, d'interaction, d'assi-
milation dans le processus
d'apprentissage demeureront
toujours humains.

L'essentiel est d'amener les
personnes à adhérer à ces nou-

meilleurs atouts nécessaires
pour faire front à un avenir
parsemé d'incertitudes.

Nous devons .ainsi appren-
dre à faire fi de certaines réti-
cences et méfiances face aux

me pour aller de l'avant Une

qui demande un investisse-
ment en énergie et en temps
considérable.

t
En souvenir de nos chers parents

Irma Antoine
BRUTTIN- BRUTTIN
GIAVINA
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1983 - 2003 2002 - 2003

Que vous soyez à jamais dans la lumière et la paix du Christ.
Vos enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

La messe anniversaire sera célébrée à l'église de Grône, le
samedi 30 août 2003, à 18 h 30.

En souvenir de -gu* gmÊC",

Ernest -SL
MOIX ffi)

2002 - 28 août - 2003 '

Voilà déjà un an que tu nous as quittés.
Plus le temps passe, plus ton absence se fait sentir.
Aussi dur fût ton départ, aussi beau reste ton souvenir.
La vie a une fin , le chagrin n'en a pas.

Tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'éghse de Saint-
Martin, aujourd'hui jeudi 28 août 2003, à 19 heures.

AVIS MORTUAIRES

famUle de

En souvenir de

Marie- Astrid
CRETTENAND

1998 - 30 août - 2003

à l'abbé Délétroz, au
Lourdes;

S'asseoir à la table pour un
repas en commun.
Enlever une chaise pour ne
pas voir qu'il manque quel-
qu'un.. - - - **J s T I/IH/((CA y i *o  i\K.llK..qu un. •B5fcw<3fi£>l BSavoir que malgré tout la vie La présence, les prières, 1
subsiste. IfeS T̂" l'amour, l'amitié, les pensées,
Savoir que ta présence dans l'affection et les dons sont W_ \**_-^ê-WÈÈ-nos cœurs existe. &/# ¦ ' f̂ i  autant de réconfort que vous
Et qu'au-delà de ton merveil- A - «̂  avez tous su nous apporter
Ieux souvenir dans cette douloureuse
Une étoile brille à tout jamais épreuve.

aAfin que nous puisions ta
force, ta joie de vivre et ton Relié AYMON / ?»
courage Eternel.

Ton époux, tes enfants , tes petits-enfants. est très touchée et infiniment Jfei
reconnaissante. \_ft: ' ' r _ f j ~  Vf .

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Riddes,
le vendredi 29 août 2003, à 19 heures. Un merci particulier:

— an rVniivpllistf

+
La famille de

Jeannot

- à l'hôpital de Sierre;
- aux pompes funèbres Daniel
- à la fanfare Le Cor des Alpes
- au choeur mixte de Montana

- au i\uuvewsie;
- à la commune d'Ayent;
- à l'entreprise Gauye & Dayer;
- à l'imprimerie Fiorina;
- au village de Luc;
- à la classe 1936;

AV

N'oubliez DOS René!

AGOS
Puisque ta maison aujourd'hui c'est l'horizon,

sache qu'ici reste de toi comme
une empreinte indélébile.

La famille d'Agos MOOS et son .unie vous disent
simplement merci pour lui, merci pour tout

Ayent, août 2003.



Willy
GAY

Mathilde
GAY

2 septembre 1993-2003 1er août

Déjà dix ans que vous avez quitté le chemin de la terre pour
rejoindre celui de la vie éternelle. Vous êtes toujours présents
dans nos cœurs. _

Ton épouse et vos enfants
et petits-enfants.

Une messe sera célébrée pour Willy et Mathilde, à l'église
de Saillon, le dimanche 31 août 2003, à 11 heures.

La société de tir
Les Carabiniers Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Louise

TACCHINI
épouse d André, membre
d'honneur et ancien vice-
président.

La classe 1937 de Savièse
a le regret de faire part du
décès de

Madame
M.arie-Louise

TACCHINI
contemporaine et amie.

Rendez-vous devant la salle
paroissiale à 16 h 30.

En souvenir de

Joseph UDRESSY

1993 - 28 août - 2003
Dix ans déjà que tu nous as
quittés, pourtant la profon-
deur de ton regard quand tu
reconnaissais les tiens nous
sourit encore.
Merci pour tout ce que tu
nous as donné et qui nous
accompagne toujours .

Ta femme, tes enfants,
ta famille.

La classe 1976 de Savièse
a le regret de faire part du
décès de

Mad-ome
Marie-Louise

TACCHINI
maman de Benoît, contem-
porain et ami.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Isidore OBERSON

 ̂
¦ y*_\\******** ***\m

Un an déjà que tu nous as
quittés, le 30 août.
Le temps passe, il n'efface ni
la douleur ni la peine.
Toi qui es dans l'éternité,
veille sur nous.

Ton épouse, tes enfants
et ta famille.

Une messe du souvenir sera
célébrée à l'éghse de Col-
lombey, le vendredi 29 août
2003, à 19 h 30.

En souvenir de

Betty MaAFLI

•WF

' \  ̂l-WJJBr x_m

v ****** j '̂Ttowv

2000 - 28 août - 2003
Trois ans déjà que tu nous as
quittés.
Dans nos cœurs, tu es tou-
jours avec nous.

t
Le travail fut  sa vie
IM mort son repos
Seigneur que Ta volonté soit faite.

S'est endormi paisiblement au WÊWÊ̂ Ê Ê̂WÊWÊÊÊMfoyer Pierre-Olivier à Chamo-
son, le lundi 25 août 2003

Monsieur -j & * * -

MABILLARD à^ 4̂
Font part de leur peine:  ̂ ™
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Marie et Marie-Madeleine Mabillard-Berthousoz et
leurs enfants Viviane et Fabienne, à Leytron;
Pierrot et Nicole Mabillard-Remondeulaz et leurs enfâints
Delphine, Corinne et Doris, à Chamoson;
La famille de feu Fabien Mabillard-Masson;
La famille de feu Edouard Cheseaux-Denis;
Les familles parentes, alliées et amies;
ainsi que sa seconde famiUe du foyer Pierre-Olivier à
Chamoson.
L'ensevelissement a eu heu dans l'intimité.
La messe de septième sera célébrée à l'église de Leytron, le
samedi 6 septembre 2003, à 19 h 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

"f"
Les classes 1979 et 1980 d'Hérémence

ont l'immense tristesse de fiiire part du décès de

Madame

Maria BOURDIN
maman de Vincent et taante de Karine.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t t
La classe 1951 __ dasse de 6e primaire '

de Grimisuat-Champlan 1994-1995 d'Hérémence
a le regret de faire part du _ je regret de faire part du
deces de décès de
Nicolas RICHARD Madame

fils de Dominique, notre Maria BOURDIN
contemporain et ami. j,^.r maman d Etienne, contem-
*m*m*m*m*m*m********************m porain et ami.

T Pour les obsèques, prière de
„• "" _, , , consulter l'avis de la famille.
La Chorale de Muraz 

^^^^^^^^^^^^^^
a la tristesse de faire part du
décès de +

Monsieur
Nicolas RICHARD En souvenir de

frère de Geneviève Hayoz, Madame
membre. Alphonsine
> :,.; • ' ¦• • • " - ; - -  CORDONIER

, f \ JmàK ^  ̂
'

En souvenir de

Jonas |
THÉODOLOZ % W* f -

,

.-JIL iî 3£ * * ^ * -'

/jJ^̂ T 
2002 

- 
Août 

- 2003
mÊÊÊk Si tu veux aller là où tu ne

n ' * __\\ connais pas, tu dois che-
. I ,fp miner par où tu ne sais pas.

Tes enfants.
2001 - 2003 Une messe anniversaire sera

Une messe aura Ueu à l'égU- célébrée à l'égUse de Monta-
se de Nax, le samedi 30 août na-Village, le dimanche
OflflQ o T7 Vaoaaa-Qe- 31 0<->a"aa- OflfïO >. t I ,  U QC1

J 'aime fort les jardins qui sentent le sauvage.
J 'aime le flot de l'eau qui gazouille au rivage.

Ronsard.

Le mardi 26 août 2003, s'est _ùé_*****\endormie paisiblement au
home Les TiUeuls, à Monthey

Madame

Paulette Er
CRITTIN S •Il

née SCHIFFERLE
1913 

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Yvon et SUviane Crittin-Soldati, à Monthey;
Josy-Anne et Bernhard Mundt-Crittin, à Passau (AU);
Jean-Jacques et Anne-Lise Crittin-Tagan, à Monthey;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Yvon-PhUippe Crittin et sa fiUe Romaine, à CoUombey;
Véronique et Alain Bussien-Crittin, à Monthey;
Christian Mundt et son fils Sébastien, en AUemagne;
Alain Mundt, en AUemagne;
Anne-Sophie Mundt, en AUemagne;
BasUe Crittin, à Monthey;
Mousse Crittin, à Monthey;
La famiUe de feu Paul et JuUe Schifferle-M^;
La famiUe de feu Jules et Aline Crittin-Crittin;
Ses cousins et cousines, ainsi que les famUles parentes,
aUiées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le samedi 30 août 2003, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
La défunte repose au home Les TiUeuls, où les visites sont
Ubres.
Adresse de la famUle: Le Chatelet, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Le Rotary-Club Monthey

a le pénible devoir de f.aire part du décès de

Madame

Paulette CRITTIN
maman de son membre et ami Jean-Jacques.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La famille et les amis de

Louis WYER
ont le chagrin d'annoncer son décès survenu à Zurich le
mardi 19 août 2003.

Une messe sera célébrée pour lui à l'éghse paroissiale de
Martigny, le samedi 30 août 2003, à 17 h 30.

Profondément et sincèrement touchée par les nombreux
messages et témoignages d'amitié, de sympathie et d'af-
fection, la famiUe de

Monsieur

Marc COQUOZ
remercie toutes les personnes qui ont partagé son chagrin.

- Aux médecins, infirmières , infirmiers et aides-soignantes
de la section A2 de l'hôpital Saaint-Amé à Saint-Maurice,
notre immense reconnaissance, notre admiration et nos
chaleureux remerciements.

- A Sœur Irène, toute notre gratitude pour son écoute, sa
disponibilité et la qualité de sa présence.

La messe de septième sera célébrée à l'église de Salvan, le
dimanche 31 août 2003, à 9 h 45.

Çolara»-, araa'at OflflQ



t
Elle nous a tout donné
Elle a tout partagé
Elle nous a tant aimés
Elle restera à jamais dans nos cœurs.

S'est endormie paisiblement
au hpme de Zambotte à ^̂ ^|§
Savièse, le mardi 26 août 2003, tL
dans sa 84D année, après une A
douloureuse maladie

Madame

DEBONS :vKm _\\ ta ipi
née DEBONS

Font part de leur immense chagrin:
Ses enfants:
Antoine et Marie-Thérèse Debons-Tridondane, à Savièse;
Francis et Marguerite Debons-Dumoulin, à Savièse;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfaants:
Jean-Michel Debons et son amie PUi, à Morges;
Pierre-André et Véronique Debons, leurs enfants Yohann et
Caroline, à Savièse;
Frédéric Debons et son amie Carine, à Savièse;
Ses beaux-frères, ses beUes-sœurs, ses neveux et nièces:
La famiUe de feu Albert Debons-Luyet;
Blanche Debons-Varone et famiUe;
Elise Debons-Pannatier, sa fiUe et son «ami;
Henri Reynard-Debons et famiUe;
Gilberte Dubuis-Debons et famiUe;
La famiUe de feu Rémi Varone-Debons;
La famUle de feu Marcel Dubuis-Debons;
Albertine Debons-Héritier et sa fiUe;
Antoinette et Roby Schafeitel-Debons;
Sa fiUeule: Léontine Héritier;
Ses fiUeuls: Georges et Jean-Charles;
ainsi que ses cousins, cousines, et ses nombreuses amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Savièse, le vendredi 29 août 2003, à 17 heures.
Angèle repose à la chapeUe de Granois à Savièse, où la
famiUe sera présente aujourd'hui jeudi 28 août 2003, de
18 à 20 heures.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
Le Dép.artement de l'économie,
des institutions et de la sécurité

du canton du Valais
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-François
LUGON

sergent à la Pohce cantonale, chef du groupe
technique à l'unité mobUe de l'arrondissement III de la
gendarmerie, son fidèle et très regretté coUaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la
famiUe.

t
Le commandant de la Police cantonale

Les membres de Pétat-major
et du corps de police

ont la profonde tristesse de faire part du décès
accidentel, au cours d'un entraînement intercantonal
de plongée, de

Monsieur

Tean-Francois
LUGON

A Jean-François
LUGON

famiUe

Un très cher ami s'en est allé, emporté par sa passion.
Son devoir accompU au service des autres, au service
du bien. VeiUe sur nous «Lulu» et sache que dans notre
mUieu subaquatique, tu nous accompagneras à
chacune de nos plongées.

CRIS, Cercle de recherches
et d'interventions subaquatiques.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la

t
L'Association de la gendarmerie valaisanne

et la Société des agents
de la Police cantonale valaisanne

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-François
LUGON

sergent de la Police cantonale
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la
famille.

t
Les plongeurs de la Police cantonale

ont l'infinie tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean-François
LUGON

chef plongeur, coUègue et véritable ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la
famUle.

ACVSA
Association cantonale valaisanne

de sauvetage aquatique
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-François
LUGON

membre et ami des plongeurs d'intervention.

Pour les obsèques, prière
famUle.

de consulter l'avis de la

f
Le TC Valère

Jeunes Seniors
a ie regret ae raire pan au
décès de

Madame
Angèle DEBONS

+

T
T La Carrosserie d'Octodure, à Martigny

La classe 1965 a le pénible devoir de fane part du décès de
de Finhaut

, „ Monsieura le regret de faire part dudécès de ïean -François

l
La classe d'apprentissage 1982-1985

de la Police cantonale valaisanne
a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-François
LUGON

membre et ami.

Merci pour tous ces inoubUables moments d'amitié.
A Dieu Jean-François.

Jean-
François
LUGON

t
Nous espérons que tu sois bien parvenu
sur la plage de la sérénité et au soleil de la paix.

Nous avons la grande tristesse I f*** I
d'annoncer le décès de

Monsieur

1965 I -» XL -—I
fonctionnaire de police

survenu lors d'un accident de plongée, dans l'exercice de ses
fonctions, le mardi 26 août 2003.

Font part de leur très grande peine:
Sa chère épouse:
Lysiane LugonrDarbellay, à Martigny-Croix;
Ses enfants chéris: Arnaud et Bastien;
Son papa et sa maman:
Philippe et Anne-Marie Lugon-Coquoz, à Finhaut;
Son frère:
Christophe Lugon, à Finhaut;
Sa grand-maman:
Charlotte Coquoz-Lonfat, à Saint-Maurice;
Sa beUe-maman:
Wlicniattaa T~ltirl-italltai7_r* rr»c*; it AActvt\cm- \T-Huguette DarbeUay-Gross, à Martigny;
Ses beaux-frères, beUes-sœurs, neveux et nièces:
Johnny et Catherine Darbellay-Carrier et leurs enfants
Cindy et Karen, à Vernayaz;
Patrick et Véronique D«arbellay-Martinet et leurs enfants
Aurélie et EsteUe, à Montagnon;
Alain et Anne-Laure Darbellay-Moret et leurs enfants Lois
et Lucas, à Martigny-Croix;
Sa marraine et ses parrains, son fiUeul, ses oncles, tantes,
cousins, cousines, et ses amis proches;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies.

La cérémonie reUgieuse sera célébrée à l'égUse Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le samedi 30 août 2003, à 10 heures.
Selon son désir, l'incinération suivra à Sion sans suite et
sans cérémonie.
Jean-François repose à l'ancienne chapeUe Saint-Michel à
Martigny-Bourg (sommet du Bourg) où la famiUe sera
présente le vendredi 28 août 2003, de 19 à 20 heures.
En heu et place de fleurs, si vous voulez honorer la
mémoire de Jean-François, vos dons seront les bienvenus à
l'Antenne sauvetage François-Xavier-Bagnoud, à Sion,
CCP 19-2027-8.

Cet avis tient lieu de lettre de fane part.

—^——^——*——————^——————^——^——^——^——^——^——^——^—— ¦¦;



Chicanes mobiles
¦¦ Je ne sais pas si je suis le seul
dans ce cas, mais je supporte de plus
en plus mal les automobilistes qui rou-
lent à 80-90 km/h sur la voie de dé-
passement de l'autoroute. Il ne se
pdbbt; qudbi pdï une iiMiiuit; bdiiï que
i on se trouve contrantes a ces gens
qui se «baladent» à gauche, estimant
absolument impératif d'occuper cet
endroit stratégique. Vous vous retrou-
vez alors à devoir freiner derrière un-
péquin qui met des plombes pour
doubler une voiture roulant, elle, exac-
tement à la même vitesse que lui, gé-
néralement très inférieure aux 120
km/h légaux. Et puis, il y a les chauf-
feurs poids lourds. Eux «s'amusent» à
se dépasser en montée, souvent à la
vitesse folle de 60-70 km/h. lls met-
tent leur «clignophile» et déboîtent pi-
le poil devant votre pif sans se de-
mander s'ils vont vous gêner, lls
squattent alors la voie prétendument
rapide sur plusieurs kilomètres, pei-
nant à «avaler» celui qu'ils entendent
doubler. Avant de s'installer, quoi,
trois mètres devant lui. Vous avez dit
ridicule.

Me vient à l'esprit une question.
Quand donc la maréchaussée sévira-
t-elle avec toutes ces «chicanes mobi-
les»? Quand donc des amendes salées
seront-elles infligées à ceux qui gê-
nent considérablement la fluidité du
trafic? Qui obligent à des freinages in-
t„™„ ' rrL A „„: A - io „. ;  -, A, - ****. Des moines tibétains sont postés au pied d'un immense Des milliers de pèlerins ont grimpé sur cette colline pour voirtempestits. A vra i dire, e n ai amais ~ .. , n . . _ ... v ,-,. , , i _ -A J ar. .. J a ^ . - -,., -
vu une patrouille de gendarmerie arrê- portrait du Sakyamuni Buddha sur une colline proche du monas- le portrait de 42 mètres de hauteur. Cette événement est he a
ter ce type de conducteurs. Par contre, t*-;re Drepung à Lhasa, la capitale du Tibet l'anniversaire de Buddha. La même cérémonie se déroule tous les
des radars... Yves Terrani * ê*a se passait hier. ans depuis le XVe siècle. Photo Keystone
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I A 28 3ûÛt La météo sur le web Ce jeudi sera le 44e jour de canicule à Sion et pourrait bien être le dernier Un front froid actif traversera le Valais durant la
http://www.nouvelliste.ch/ Lever 06.45 de cette année. Le soleil sera toujours de la partie aujourd'hui, mais très journée de vendredi. Il pleuvra d'un bout à l'autre i
meteo Coucher 2CU8 souvent contrarié par des nuages de haute et de moyenne altitude et en de la journée, avec une chute sensible du mercure.
Prévisions personnalisées ( particulier les altocumulus lenticulaires, signe que le foehn souffle. Des Un temps variable, peu perturbé, mais très frais,

Mr̂ *^-i'*—c nar tplpnhnnp pluies orageuses pourront toucher la crête sud des Pennines avant la fin s 'installera dès samedi. Il faudra ainsi repenser sa
__ _S(_SiKi1̂

a SMn
" 0900 575 775 Fr.2.8o/mm,„ de i°urnée- Le temPs devrait rester P|us durablement sec ailleurs. manière de s'habiller, au risque de prendre froid.
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