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SAINT-BERNARD

Le PS à l'assaut
des Etats
Avec leurs candidats
sénateurs Yves Ecœur
et Peter Jossen, les
socialistes espèrent
bien créer la surprise.

Tunnel
en effervescence
Si le tube lui-même ne
cesse de s'affiner
techniquement,
la société du tunnel
évolue elle aussi.
Elle s'est même offert

ANGLETERRE

FRANCE

Un «fusible»
saute
Un «fusible» a sauté
en Grande-Bretagne
où le conseiller de

La mort
d'un acteur

Cormier opéré
Le Canadien ne
débutera
probablement pas le
championnat avec le
HC Sierre. Il a été
opéré d'urgence de
l'appendicite.
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CINÉMA
Un autre cinéma
Le dernier film de Lars
von Trier, Dogville,
arrive enfin sur les
écrans valaisans. Une
œuvre originale à ne
pas manquer.
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\t\  ̂ _____* ¦.ci mon a raac
L'ayatollah Baker el-Hakim a été assassiné

¦ ¦ m

i

Au  
moins 82 personnes ont été tuées et 229 grand dignitaire du chiisme opposé aux attaques

blessées hier dans un attentat à la voiture pié- contre les forces de la coalition. Opposant depuis 23
gée près du mausolée d'Ali à Najaf ville située ans au régime de Saddam Hussein, le défunt alors en

à quelque 175 km au sud de Bagdad. Parmi les victi- exil à Téhéran avait accordé au Nouvelliste une in-
mes figure l'ayatollah Mohamed Baker el-Hakim, terview exclusive en février dernier. aP PAGE 18

BOSTRYCHE m__________S_f_ _̂m_m_M_M_ FOOTBALL_ _  _______^_____ - I ¦Des effets Igt- J Le FC Sion
ravageurs! ëife ŷM
_¦___ Le grand scolyte! Ce nom ne vous dit _____ ¦ Le deuxième tribunal arbi-
rien? C'est pourtant un redoutable préda- tral convoqué par le FC Sion, qui
teur. A ranger dans la classe des bostryches, demandait la récusation des
de triste réputation. Le ravageur sévit dans la membres de l'autorité de recours,"V Ul-H. 1-UULU L1U1X. JU\. lUVUgUUl .. _, V 1 l UUilJ IU 11IL.111LI IA O Vl» _ 1 U U H l I l l t  Ul_ L V_ l_A,/ L I  _ O ,

rnrof u_laiconno nu l__ c m__ l__ '7___' cnnt or, r* .V»l__ _____________* . n r__ î-* /1ii ./in ..__, " /- ..(-.+¦ l-\i__ i- nr-.it-a lenuu suu veiuiui mei suu ,
après plus de dix heures de déli-
bération. A deux voix contre une,
le club sédunois a vu son appel
débouté et les frais mis à sa char-
ge. L'ultime partie se j ouera de-

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
mailto:mortuaires@nouveiliste.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
mailto:service@neuwerth-cie.ch


La Torer saian
Pour stopper le bostryche, les forestiers scient à tout va.

pluie torrentielle, le village verrait sa ligne de défense amenuisée.En cas de

T

ous les regards
des forestiers du
canton sont dé-
sormais braqués
sur les mélèzes.

Affaiblie par la canicule,
cette essence fait l'objet
d'une attaque sans précé-
dent. Dans le val de Bagnes,
dans le val d'Anniviers, à
Saint-Luc, des grands ar-
bres sont dévorés vifs par
un bostryche, le grand sco-
lyte. L'affaire est particuliè-
rement grave à Isérables.
Pour empêcher la propaga-
tion du ravageur, on a déjà
taillé large dans la forêt
protectrice: juste au-dessus
du village, qui se retrouve
menacé par d'éventuelles
pluies torrentielles. Sans
oublier les prochaines nei-
ges hivernales. Récit d'un
combat de titans contre un
insecte minuscule...

Mercredi 27 août,
11 heures du matin. Deux
véhicules stoppent sur une
petite route qui serpente en
face d'Isérables. Quatre
hommes en descendent.
Des preux chevaliers de la
sylve... Loupe autour du
cou, Beat Forster, le spécia-
liste es bostryches, dépêché
d'urgence, par l'Institut fé-
déral de recherche sur la fo-
rêt de Birmensdorf; le frin-
gant Philippe Gerhold, nou- voisins.
veau chef de la section con-
servation du Service du &mà scolyte- Des ar"
cantonal de la forêt et du bres qui se signalent par
paysage; l'ingénieur EPFZ fur temte rougeatre. Face a
François Bachmann, l ogeant spectacle, Fran-
inspecteur de l'arrondisse- Ç°1S Bachmann est comme
ment forestier 6, blanchi saisi de hissons: «C est fou!
sous le harnais de la guérilla La surf ace atteinte se monte
antibostryche; François fl" mc>m* * ^^ hectares,
Vouillamoz enfin, le garde elle a double en 10 jours!»
forestier du lieu, un barbu D'habitude, les mélèzes
buriné qui parle à l'oreille se défendent plutôt bien
de «ses» arbres.

Une année d'exception
François Vouillamoz pointe
l'index vers le massif de
mélèzes, cercle les zones
déjà coupées et celles qui
attendent la tronçonneuse,
désigne les arbres malades

m Wrk—-" ' : :.m;: 1fl_B M\r

De gauche à droite: Beat Forster, Philippe Gerhold, François Bachmann, François Vouillamoz.

Aisément repérable par sa couleur claire, cet arbre malade

contre le bostryche. Mais
pas cette année, marquée
par une interminable cani-

; cule. Depuis la mi-mai, il a
; fait chaud et sec. Résultat:
i les arbres sont devenus plus
i sensibles aux attaques des

ravageurs. Même les gros
» individus solides succom-

bent: certains des mélèzes
qu'il a fallu couper à Iséra-
bles affichaient plus de 2
siècles d'existence.

Un ravageur sournois
Facteur aggravant, le grand
scolyte du mélèze est un in-
secte sournois. François
Bachmann: «Il est relative-
ment facile de repérer rapi-
dement le bostryche typo-
graphe qui s'attaque aux
épicéas. Il laisse une trace
bien visible. Il n'en va pas
de même pour le grand sco-
lyte. L'épaisse écorce en
peau d'éléphant du mélèze
lui permet de rester long-
temps caché. L'action dufo-

constitue un danger pour ses
bittel

restier se transforme en in-
tervention de «pompier»,
qui n'arrive sur les lieux
que lorsque le mal est déjà
fait et répandu.» Voua
pourquoi il faudra vraisem-
blablement couper au
moins cinq hectares de fo-
rêt protectrice au-dessus
d'Isérables, pour tenter de
sauver des dizaines d'hecta-
res de foret de mélèzes en
amont.

Dans le concret, cette
bataille est une guerre qui
se déroule sur plusieurs ni-
veaux. En premier lieu, il
s'agit, malgré les coupes, de
protéger le village contre
des torrents de boue que

forte pluie, puis, bien sûr,
contre les coulées de neige.
La stratégie retenue par les
forestiers consiste à scier les
arbres malades à 1 m 50 du
sol, de laisser en place ces
souches, avec des troncs
placés par terre à l'équerre.
«Cela fera office de protec-
tion provisoire. On verra
plus tard s'il faut construire
des ouvrages supplémentai-
res», dit Philippe Gerhold.
Qui se fait des cheveux
blancs: «Construire de tels
ouvrages coûte deux à trois
fois plus cher que l'entretien
sylvicole.»

Stopper la propagation
Le deuxième front est plus
ambitieux encore. Il s'agit
rien moins que d'empêcher
la propagation du grand
scolyte vers d'autres forêts
protectrices. Sur place à
Isérables, .les troncs sciés
- sauf ceux utilisés en guise
de protection- sont héli-
treuÛlés hors forêt vers des
places de stockage. Là, ils
subissent un traitement chi-
mique qui me les insectes.
Ce bois sera utilisable par
l'industrie. François Bach-
mann: «Un mélèze infecté
contient entre 5000 et
10 000 bostryches. Quand
nous sortons un tronc de la
forêt, nous portons donc un
bon coup contre ces insec-
tes.» Beat Forster relativise:
«Des recherches montrent
que les bostryches adultes
peuven t voler sur des kilo-
mètres!» François Bach-
mann reprend la balle au
bond: «Cela enterre la théo-
rie du cordon sanitaire, de
la non-intervention et du
laisser sur place prôné par
la Berne fédérale et les éco-
logistes. En clair, tous les
mélèzes du canton pour-
raient être mis en danger.
Pour l'instant et suivant les
endroits, couper les arbres
malades demeure la seule
solution valable.«

Bernard-Olivier Schneider
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Par Christiane Imsand

____¦ Moritz Leuenberger a tranché
dans le vif: André Auer a été démis
hier de son poste de chef de l'Office
fédéral de l'aviation civile (OFAC). La
nouvelle tranche par sa netteté. Mo-
ritz Leuenberger a beau souligner que
le patron de l'OFAC n'a pas été mis à
la porte, celui-ci n'en est pas moins
contraint de vider son bureau sans
délai. Championne des mesures dila-
toires en matière de management des
cadres, la Confédération ne nous avait
pas habitué à des procédures aussi ex-
péditives. Le ministre des Transports a
voulu donner un signal politique fort
après la polémique légitime suscitée
par les nouvelles normes d'atterrissa-
ge imposées à l'aéroport de Lugano-
Agno. Le Tessin aurait dû les appli-
quer du jour au lendemain alors
qu'elles reposent sur des normes in-
ternationales vieilles de 5 ans!

La destitution d'André Auer n'est
cependant pas due à ce seul incident.
Un lourd contentieux pèse sm l'office
depuis le grounding de Swissair. Ce-
lui-ci a mis en évidence le manque
d'indépendance de l'OFAC par rap-
port à la compagnie nationale et à
l'aéroport de Zurich. Plus grave en-
core, la série noire des catastrophes
aériennes de ces dernières années a
conduit à s'interroger sm la sécurité
de l'aviation civile suisse dont l'OFAC
est l'organe de surveillance. A la suite
d'une expertise hollandaise aux con-
clusions inquiétantes, Moritz Leuen-
berger avait déjà réduit les compéten-
ces d'André Auer en nommant un dé-
légué à la sécurité directement subor-
donné au chef du département et
autorisé à donner des instructions à
l'OFAC C'est dire que les jours du
chef de l'office étaient comptés.

On en vient dès lors à se deman-
der non plus pourquoi le ministre des
Transports a viré André Auer, mais
pourquoi il a attendu aussi longtemps
avant de clarifier la situation et an-
noncer la nécessaire restructuration
de l'OFAC C'est comme s'il attendait
un nouveau faux pas d'André Auer
pour intervenir. Celui-ci y a obligeam-
ment consenti, mais c'est le Tessin qui
en aurait fait les frais s'il n'avait pas
mis en branle un lobbying dont l'effi-
cacité pourrait faire des jaloux. .

A I agenda
Dès lundi, l'agenda culturel de
Tété disparaîtra. Vous pourrez
retrouver les annonces de
manifestations dans les rubriques
locales, ainsi que chaque
vendredi, dans notre mémento
culturel hebdomadaire.

Marc Johnson, violoncelle.
Œuvres de Debussy, Wolf,
Chostakovitch.
TicketCorner 0848 800 800

cour du Musée cantonal
d'archéologie, concert de
l'orchestre du Conservatoire
supérieur et Académie Tibor
Varga. Direction Gabor Takàcs-
Nàgy Schubert, La jeune fille et la
mort (T. Mahler).

Franz Liszt. Direction Shlomo
Mintz. Œuvres de Bach et Vivaldi
TicketCorner 0848 800 800.

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

Infos au 079 756 04 43 ou
www.rouge-gorge.ch

¦ MAUVOISIN
LE THÉÂTRE DU RÉEL

del
z (o;

Samedi 30 août dès 18 h 30 à
l'hôtel de Mauvoisin, Le théâtre
du réel, le réel du théâtre, avec
André Steiger comédien metteur
en scène enseignant. Dès 20 h,
Côté cuisine. Concert de Stéphane
Chapuis accordéon.
Renseignement et réservation:

¦ FINHAUT
THÉÂTRE

Dimanche 30 août à 21 h en plein
air, Guillaume le Fou pat la Dino
Troupe. Mise en scène de
Georges Brasey. Réservations au
079 387 8712.

¦ NENDAZ
RÉCITAL DE GUITARE
Samedi 30 août à 20 h à la
chapelle du Bleusy, récital de
Martin Jenni, guitare. Œuvres de
Bach, Torroba, Giuliani, Mertz,
Domeniconi. Entrée libre, collecte
079 412 29 53.

FESTIVAL INTERNATIONAL
DE MUSIQUE SION-VALAIS
- Mardi 2 septembre à 20 h 30,
église des Jésuites, Itamar Golan
et Adrienne Krausz, duo de piano
Œuvres de Mozart, Brahms,

¦ SION
NOVA MALACURIA

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

¦ FULLY ¦ SIERRE - Mercredi 10 septembre à _ 
milv?n h *3n ânlico Hoc lôcuitac M HJLLY

30 à la Belle
<ury: d e A à Z .
concoctée par

Pierre Naftule.
Il 746 41 21 ou

RTIN

Le grounding
de l'OFAC "

FESTIVAL INTERNATIONAL
DE MUSIQUE SION-VALAIS THIERRY MEU 027 77811 30.

VIOLENCE ET LIBERTÉ

Samedi 6 septembre dès 18 h 30¦ VERNAYAZ

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


se

¦ On s en doute, le nerr de la guerre antibostryche est I argent dis-
ponible. La semaine prochaine, le Grand Conseil valaisan devra se

____i_____-__-_______________________________ l'<au>;-. ..me LM_______'_______Mr_____ea_____________. _>¦«__ ¦. ._ ia _̂i____r»--______________________ u¦¦i.i . am ,¦_ _ _ !___, ...

Les mélèzes attaqués ne peuvent plus se nourrir. Ils perdent leurs branches, les aiguilles virent au rouge et... meurent.
. n , H.

Les gros sous

prononcer sur un créait supplémentaire a un aemi-mmion ae trancs.

A combien se chiffrera au final la bataille contre le grand scolyte du
mélèze? «Je n'en sais rien, avoue François Bachmann, si le temps
change enfin, pour devenir frais et humide, la prolifération des rava-
geurs pourra plus facilement être stoppée.»

Mais il y a pire. Alors que la lutte s'annonce épineuse, Berne entend
opérer dès l'an prochain des mesures d'économie draconiennes
dans l'enveloppe «forêts». Au stade actuel du dossier, le Valais per-
drait 7 millions par an. 7 millions qui génèrent 10 à 12 millions de
travaux effectifs dans les domaines des réparations et de la préven-
tion des dégâts dus aux dangers naturels (dont nous avons dégusté
une pleine ration presque sans arrêt depuis 1999) ainsi que de la
restauration et l'entretien sylvicole de nos massifs forestiers.

François Bachmann est formel: «Ces coupes financières sont irres-
ponsables. J'espère que les élus valaisans à Berne arriveront à corri-
ger le tir. » A suivre. BOS

rames

9 Plus performant, rr

Le haut débit j
!____________ ¦______ 46,-/mois¦ âmW ¦

Les larves du ravageur creusent de vrais tunnels dans l'arbre, bittei

Un prédateur sans pitié
¦ Le grand scolyte du mélèze est
un insecte de la classe «bostry-
che». L'adulte pénètre dans l'ar-
bre pour y pondre des œufs. Les
larves creusent de véritables tun-
nels dans le bois, jusqu'à la méta-
morphose, qui voit l'insecte sortir
de l'arbre infecté pour aller en co-
loniser un autre.

L'arbre atteint ne peut plus se
nourrir, il perd des branches, ses
aiguilles virent au rouge. Au final,
c'est la mort. En temps normal,
les populations de bostryche sont
régulées d'une part par la résis-
tance que leur opposent les ar-
bres en pleine santé et d'autre

J3 part par leurs ennemis naturels
- les mouches, pics et champi-
gnons. En cas de période sèche et
chaude, les arbres deviennent
moins résistants et les ennemis

-4Ê naturels des bostryches sont
moins nombreux. Les conditions

binei deviennent alors idéales pour une

Le grand scolyte appartient à la
classe des bostryches. idd

prolifération massive de ces rava-
geurs. BOS

au-dessus d'Isérables pour répondre aux attaques du bostryche. bittei

uillus valaisans semblent avoir moins souîîert
x d'autres régions helvétiques où certaines
.uleau ou le hêtre, paraissent avoir été dou-

http://www.netplus.ch
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Thème spécial
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*grand choix de: salons - chambres à coucher - petits meubles - literie
À PRIX LIQUIDÉS sur modèles marqués d'un point rouge

________________! A M B I A N C E  

Mod&utomne - hiver
paraît le 18 septembre 2003,
délai d'insertion le 8 septembre 2003.

101'000 lectrices et lecteurs sont
très intéressés par la mode !

Pour réserver un emplacement publicitaire
T" i>\ VII ^I-» -i >-_ r*. r A ¦

Profitez de nos prix nets! Civic 1.4i LS Fr. 18'900.- ou Fr. 285.-/mois en leasing*
Une vraie bouffée d'air frais pour votre budget: en ce moment, les Civic 3 et 5 portes de 90 à 200 ch sont proposées à des prix nets très attrayants.
Offre valable pour toutes les Civic 03 Immatriculées Jusqu'au 31.12.03 {dans la limite des stocks disponibles). 'Exemple de calcul pour la Civic 3 portes 1.41 LS: prix d'achat au comptant: Fr. 18*900 - net. Kilométrage 10*000 km/an. 60 mensualités de leasing à Fr. 285.15 (TVA .6% comprise). Taux d'Intérêt affectif de 6,06%. Aucun leasing ne
sera accordé s'il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. Consommation mixte (99/100/CEE): 6.4 1/100 km. Emission mixte de CO,: 153 g/km. Catégorie de rendement énergétique: B. www.honda.ch

Comme neuve, à vendre superbe

Honda Transalp 650
(2001), anthracite, 7900 km,

Fr. 8900.- (y c. Fr. 2200 - sacoches
et accessoires).

Tél. 079 640 35 88.
018-165033

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

A vendre

Audi break

Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
au meilleur prix.
Consultez-moi d'abord!

Tél. 079 622 37 14.
036-177869

Cours Danse orientale
Chaque vendredi soir à Martigny, venez

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

Cours: enfants/adultes.
Infos: tél. 021'634 80 47 ou tél. 079 281 32 01.

022-717593

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

036-173803

Où sont, les véritables chrétiens qui
apportent la paix dans le monde? Lisez
«Ceci est Ma Parole», l'Evangile de la
paix, la véritable parole de Dieu.
1107 pages, Fr. 42.50. Vie Universelle, C.P.
1493, Lausanne, www.vie-universelle.org

S4 2.7
biturbo 315PS, ABT,
11.1998, 80 000 km,
grand service effec- ¦
tué. Fr. 38 500.—
Tél. 079 446 07 51.

036-177958

Diverses

Peintre
indépendant
effectue
tous travaux de
peinture, papiers
peints, crépis
Prix modéré. Devis gratuit.
Tél. 079 303 45 09.

036-178236

*Z1é_ ____ \___ W_M\\
£̂? DÉTECTIVES PRIVÉS

Enquêtes, filatures, surveillance
pour prives et entreprises
/Autorisée par le Département de la sécurité et des institutions
Agréée par I'API-ASP!

DIRECTION Jo Georges, ancien policier
Rue du Scex 36, CP 466,1951 Sion
Tél. 027 323 13 15 Fax 027 283 22 25

_____________________riv^i:î .-H:;'iMJ.TTJTïïTr:Tr̂ ^î

Café-Restaurant Vieux-Marronniers, SION

FÊTE DE LA BIÈRE
et des moules

Tout le mois de septembre
MOULES - FRITES - BIÈRE = 20.-

Tous les dimanches cochon de lait (leitâo)
Aussi à l'emporter -. 027 322 87 98 - 079 284 48 75

036-177684

HOTEL BIAGINI***
Ky \ VISERBELLA près de Rimini (Adriatique/Italie).

Piscine - parking - jardin - toutes chambres avec salle de bains (douche
cabine), balcons vue mer, tél., tv satellite - très bonne cuisine, menu au A
choix, petit déjeuner-buffet , buffet de légumes. Parasol gratis. Pension ygL
complète: à partir du 25 août € 54,00, septembre € 46,00/43 ,00, «R
réduction pour enfants. Tél. 0039-0541/721202 -fax 0039-0541/722366. y

1HH e-mail: franco.biagini@libero.it QJ

HONDA
The Power of Dreams

http://www.hotelbiagini.it
http://www.vie-universelle.org
mailto:franco.biagini@libero.it
mailto:bsauthier@publicitas.ch
http://WWW.honda.ch


conjoncture aopee
Vaud et Neuchâtel ont obtenu des résultats patents. Le Valais aura sa part.

Mais on pourrait faire plus si Berne se bougeait, estime le directeur du DEWS

Et  

si la conjoncture se
redressait grâce aux
entreprises étrangè-
res implantées dans
notre pays? Elles sont

déjà plus de 4500, offrant près
de 400 000 emplois. Or la ré-
cession a beau exercer ses ra-
vages, la Suisse n'a pas perdu
son attrait. Preuve en est par
exemple la récente installation
à Neuchâtel de Merisant, lea-
der mondial des édulcorants
artificiels. Pour que cet atout
persiste, encore faut-il savoir
attirer les entreprises à la re-
cherche de nouvelles opportu-
nités. C'est la tâche du DEWS
(Développement économique
western Switzerland) , un orga-
nisme qui assure depuis janvier
2002 la promotion à l'étranger
des cantons de Vaud et Neu-
châtel. Le Valais les a rejoints le
ler avril dernier.

Pour Francis Sermet, Tattractivité de la Suisse est due à des coûts
Les résultats sont patents, de production horaire qui sont compétitifs avec ceux des pays voi-

«C'est un secteur en p leine sins. keystone
croissance», explique Francis
Sermet, directeur général et été noués. «C'est un travail de aujourd'hui compétitifs avec
âme de la nouvelle structure longue haleine. Une fois le ceux des pays voisins. «Les sa-
supracantonale. «Rien que poisson ferré, les négociations laites sont peut-être plus éle-
l'année dernière, 43 nouvelles pour faire venir une entreprise vés, mais les charges sociales
entreprises se sont installées en Suisse peuvent prendre de sont plus basses, le temps de
dans le canton de Vaud et 26 à 6 mois à 15 ans», note Francis travail p lus long et les grèves
Neuchâtel.» Il faut dire que les Sermet. quasi absentes.» S'y ajoutent
deux cantons ne partaient pas T ,., . , . , . les avantages traditionnels de
de zéro puisqu'ils possédaient ,̂.7 * Ser, P?Ur Un la Suisse comme sa situation
déjà leurs propres bureaux de DEWS romand. «iV0«5 pour- é w ue son caractère
développement économique, rions facilement absorber un ^^^1, décentralisé et
Francis Sermet a d'ailleurs °u deux cant0™ suPPlem™- sûr, la qualité de ses infras-, ___ _,. . . , _.. taires avec notre reseau d ac- • x c _ •_._•.longtemps dirige la promotion ..' "¦""' '""'' tructures et sa fiscalité.
économique neuchâteloise f  ls!tton f 9f >  estime-t-iL
avant de prendre la tête de DEwTa dlcSé'Ss ^re- 

Ambassades trop passives
celle du canton de Vaud. La ; ¦ , , , P . Les résultats seraient encore
' A- - J TM_wc mier temps de donner la pno- .„ , .création du DEWS a cepen- .... „< . t . . .  r . meilleurs avec une impulsionr t-r+o *_ i t i  \ /o oie -rniitû rlû nninmir .r

dant permis d'optimiser les rite au Valais, faute de pouvoir supplémentaire de la Confédé-„ x A - •*• accueillir deux cantons simul- 5 » *> i c -* • * -moyens a disposition. . , , _, . ... . ration. A Berne, le Secrétariat a3 r tanement. Des contacts exis- ,,. . , ' . f  .. . ,. . • v -u - 1  économie (seco) fait aussi de
iina hnnna affaira tent aussi avec Fribourg, mais , y . ,une Donne anaire °> ja promotion économique,
P ,, .. , j  , - , , ce dernier doit d abord trouver . * . ,. \.'En décidant de s y associer, le accord inteme La „artie mais avec des moyens limites
Valais a fait une excellente af- ,, . , ' . ? et une action moins ciblée. Ce
c ¦ -r. i ^ alémanique du canton lorgne . , . . . ,.,faire Pour un coût relative- j £ à& Beme  ̂

ne sont pas les semmaires 
qu 

il
ment modeste, a savoir une ^ j ie fran hone se. organise a 1 étranger qui ame-
contnbution annuelle de 1 mil- H .. »f ., • • J i T-,Tr.» .c nent beaucoup d entreprises a,. j , . „ .„. rait prête a rejoindre le DEWS. ,. . „ / . T. . J-lion de francs contre 2 mimons p êvancue renève Dréfère s msta"er en Suisse. Pour le di-
pour Vaud et Neuchâtel, il bé- t . ,. ' , „„+;__?„„t „„ recteur du DEWS, la Confédé-v ,~ . ,, - , . faire cavalier seul, estimant sa .. , . . . . . u.neficie d un reseau complet . . 4;. œ . ration devrait avant tout mobi-,, . ... , „,__ v„ notoriété suffisante. ,. , , j  ,d acquisition a 1 étranger. Ce user le reseau de ses ambassa-
réseau se compose de 22 re- Comment expliquer que la des pour faire de la promotion
présentants, établis dans une récession n'ait pas freiné l'ar- économique. «En période de
douzaine de pays, qui appro- rivée de nouvelles entreprises? récession, souligne-t-il, l'arri-
chent systématiquement les Pour Francis Sermet, le main- vée d'entreprises étrangères est
entreprises potentiellement in- tien de l'attractivité de la Suis- la mesure qui a l'effet le p lus
téressées et assurent le suivi se s'explique par des coûts de rapide sur la conjoncture.»
une fois que des contacts ont production horaire qui sont Christiane Imsand

mem
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GRANDE DIXENCE S.A. PETROLE SUISSE

Nouvelle SE** pl"s de logements T ï̂tlL
_____. _._.____ _._____. _¦____ __

[
____. _____. _____,__! ______ _____ I «TlCnl lâX 20% de téléphones mobiles

OrClâniSâtIOn , ,. "La construction de nouveaux nouveaux appartements ont vu en plus durant l'exercice an-«__/ ¦ Les cours du pétrole ont fait logements s est accélérée en le jour entre avril et juin, 3% de n(je| c|os au 3Q septembre
¦ L'organisation de Grande sentiel de sa carrière profes- un petit bond hier à la mi- Suisse au 2e trimestre> 2003. Il moins qu'une année aupara- Ces chiffres dépasseraient la
Dixence (SA.) s'adapte à la nou- sionneUe dans le domaine de Joumée' aPrf

s l'annonce d'un s 
^

est amsi constat 8200, soit vant. croissance généra,e du mar.
velle situation. GD annonce que rélectiicité olus précisément à attentat a la voiture piégée 4,b% ou 360 de plus que sur la 

mn,irhfltinn< ; hâ,ni<!P P, ché.
Dominique Favre quitte ses l elec™, plus précisément a dans je sud de l'Irak qui a fait même penode de lan passé. Les conurbations bâloise et
fonctions de directeur de GD au Grande Dixence depms 198° et au moins 17 morts. Les prix se Suite au recul du 1er trimestre, bernoise ont réalise la moins siemens a vendu autant de té.
ler septembre 2003, fonctions en V3*̂ à Bne

^e 0uest sont ensuite un peu repliés. Ie ler 
f ̂

tte boucle sur ime J°™e
, gfS^S' ,3E ™ 

léph°neS du début de ''année
qu'il assumait depuis 1996. Ce Suisse depuis 1998. baisse de 2%. 

ÏS^f £ revSe Zu à laJin de la p !fnière S6mai"
dernier retourne dans le privé A Londres, le cours du brut Ainsi, au cours des 6 pre- pecùvement. hn revanche, Zu- ne d-août e durant touteP ' En juin 2002, les Forces est passé de 29 51 à 29 65 dol- ^^ 

mois de tannée, 14 100 nch et Lausanne ont affiché une |-année 2002 .
Mise en place Motrices Valaisannes SA, EOS lars le baril en l'espace de nouveaux logements ont été éri- améHoration de respectivement
d'une nouvelle Structure Holding et Grande Dixence SA quelques minutes une fois l'at- ^'detTafeti ueTo^S La 

appartements. ¦ FRANCE
Afin d'assumer les activités de ont fondé une société de servi- tentât annoncé. Vers 13 h 30, le j^^ ̂  ̂ g^g

6 
sous revue Bon des logements Tati en cessation

propriétaire; le conseil d'admi- ces d'exploitation et de presta- baril de Brent de la mer du est à mettre entièrement au en construction de paiementmstration de GDamis en place tions administratives pour les Nord pour livraison en octobre, compte de petites communes A l'issue du second trimestre, Le qroupe français de maqa-une nouvelle structure de ges- aménagements de production référence sur 1 International comptant jusqu 'à 5000 habi- 41 500 logements étaient en sins discount Tati , un des plus
S
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Se5S1
pi d'orgie. Son nom: HYDRO Petroleum Exchange (IPE) de tants, avec une progression de construction, soit une impor- importants d'Europe , est en si-ore 2003, Pierre Sctiaer, actuel 

 ̂ifâti SA 
d t t ^ Londres, valait 29,58 dollars, en 450 unités. tante progression de 5400 uni- tuation de cessation de paie-

If'„.__"__ ,.f°nse.,_ a, mi~ „„!.„„„„ x c™ ' . „..; i ? hausse de 14 cents par rapport En revanche, les villes et tés ou 15%. Toutes les catégo- men t. a indiaué hier le svndi-été appelé

Raiffeisen
relève les taux
Raiffeisen recommande à ses
établissements affiliés de rele-
ver de 0,25% les taux d'inté-
rêt servis sur les obligations
de caisse. Les nouvelles va-
leurs s'appliquent avec effet
immédiat.

Les taux d'intérêt sont relevés
d'un quart de point sur les
obligations de caisse d'une
durée de 3, 4, 7 et 8 ans, an-
nonce l'Union Suisse des Ban-
ques Raiffeisen. Toutefois,
l'ajustement doit être considé-
ré comme une recommanda-
tion pour les quelque 470
banques indépendantes et
succursales Raiffeisen.

ispanies. «ce // e_> _ pds une . éTûTÇ IIMIC
lolitique régionale, mais une
politique de promotion écono- Spam réglemente
nique qui place toute les ré- Internet augmente les budgets
lions du pays sur pied d'égalité. de pubs sur l'internet. Mais
'¦lie donne les mêmes chances les publicitaires se méfieront
iu Haut-Valais qu'à la région du marketing online tant que
vrichoise. Cela risque d'aug- la question du spam (mails
nenter les disparités entre les non sollicites) ne sera pas re-
égions au lieu de les amenui- s°lue' se

J
on des responsables

y. 
¦ de grandes entreprises du sec-

tes moyens sont limités et les
irands centres sont mieux outil- (<Nos spécialistes du marke-
és pour en bénéficier», souligne t\ng nous disent que le spam
rancis Sermet. « On peut imagi- tue le démarchage commercial
îer par exemple que la création par l'internet», a expliqué Bob
l'un parc technologique à Liodice, président de l'Associa-
iroximité d'un centre de recher- tion of National Advertisers
:he pourrait bénéficier d'une ai- (ANA). Le marketing par e-
ie au titre de cette nouvelle po- mail «sera clairement mis en
itique régionale. Or c'est plus sourdine jusqu'à ce qu'ils
àcile à faire pour Zurich qui est aient confiance dans le fait
i proximité de i'EPFZ que pour <lue leurs messages vont tou-
-j ene t> cher le consommateur de la

façon dont ils le souhaitent»,
a-t-il ajouté.

¦ SIEMENS

¦ SWISS RE
Bénéfice net
multiplié par six
Swiss Re a réalisé au premier
semestre 2003 un bénéfice net
de 691 millions de francs,
contre 118 millions un an au-
paravant. Le résultat du
deuxième réassureur mondial
a ainsi presque sextuplé à la
faveur d'une forte croissance
des primes encaissées. L'ab-
sence de gros sinistres et un
solde devenu bénéficiaire à
hauteur de 273 millions de
francs dans les services finan-
ciers, après une perte de 379
millions l'an dernier, expli-
quent également ce résultat, a
indiqué hier Swiss Re. Les
fonds propres ont crû de 1,2
milliard ou 7,2%, à 17,9 mil-
liards de francs.

po encourage
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FAME VI: l'aventure commence
Ce  

samedi 30 août dé-
bute le parcours FA-
ME VI (formation
aux ministères en
Eglise). Plus de cin-

quante personnes, provenant de
toute la partie francophone de
notre diocèse et du territoire de
l'abbaye de Saint-Maurice, se
réunissent à Notre-Dame-du-Si-
lence à Sion pour vivre leur pre-
mière journée de formation.

Après le processus de dis-
cernement, comprenant ttois
soirées de cours durant les mois
de février et mars et un entretien
personnel avec chacun des can-
didats, les personnes inscrites au
parcours FAME VI se sont em-
barquées pour cette aventure
qui durera trois ans. Avec des vi-
sages différents , issus de situa-
tions et d'horizons divers (pa-
roisses, secteurs, communautés
religieuses, mouvements, insti-
tutions...) toutes et tous ont hâte Soirée de f ormation

de cheminer et de vivre cette ex-
périence intensément, sous le
regard de Dieu et de Marie.

Le parcours FAME offre une
formation théorique et pratique.
Les étudiants reçoivent, à raison
d'une soirée par semaine pen-
dant deux ans, de solides bases
bibliques et théologiques. Un
stage pratique est également
prévu pour chacun des étu-
diants, en lien avec son futur
engagement pastoral: catéchèse
paroissiale, catéchèse scolaire,
liturgie, diaconie, pastorale de la
santé, pastorale paroissiale. La
troisième année est consacrée
essentiellement au stage prati-
que et à la rédaction d'un travail
personnel.

Une équipe d'animation
composée de prêtres, de diacres
et de laïcs se réjouit d'accompa-
gner ces étudiants. La FAME
permet à chacun d'approfondir
des connaissances, mais surtout

de cheminer dans la foi, l'espé-
rance et l'amour et ce, dans un
climat de partage, d'amitié et de
prière.

On pourrait dire que l'ob-
jectif principal du parcours de
formation FAME est de promou-
voir une Eglise où tous les mem-
bres sont solidairement respon-
sables du projet de l'évangélisa-
tion. Les dons de l'Esprit sont
variés, mais ils sont tous au ser-
vice de la communion et de
l'amour. Chaque baptisé est in-
vité à prendre sa place dans la
construction de l'Eglise. La bon-
ne volonté peut parfois suffire.
Toutefois une formation est
d'autant plus nécessaire qu'elle
permet aux différents acteurs de
la pastorale d'acquérir des com-
pétences et ainsi de répondre
aux nécessités et besoins de no-
tre temps.

Bon vent à toutes et à tous.
Véronique Denis

Responsable de la FAME V I
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Des passages

PÈLERINAGE INTERDIOCÉSAIN AU GRAND-SAINT-BERNARD

J'ai soif de Toi
¦ La marche du samedi 6 septembre
prendra cette année l'allure d'une mé-
ditation marchante selon la méthode de
la lectio divina. Les adultes, les adoles-
cents et les enfants avanceront en
groupes. Les animateurs les guideront
vers cette oraison contemplative et dé-
saltérante à partir de la rencontre de
Jésus et de la samaritaine. D'Aoste et
du Valais, une foule joyeuse s'animera,
mue par un cri intérieur propre à cha-
cun: «J 'ai soif de Toi», thème de la jour-
née. Peut-être la révélation faite à la
femme de Samarie pourra nous mettre
nous aussi en joie: J'ai rencontré le
Messie. «Etrangère, éloignée de la reli-
gion, d'une moralité douteuse» elle a su
s'ouvrir, entrer en intimité avec son in-
terlocuteur divin au point d'en être
bouleversée. Elle a été comblée par la
proposition de la foi mais plus encore
par la soif de Jésus à l'aimer et à la
rendre heureuse. Proposition est faite à
chacun d'entrer dans cette démar-
che... Sdi
Le rendez-vous est donné pour les pèlerins va
laisans à 9 h au Super-Saint-Bernard. L' eucharis
tie sera célébrée à 14 h à l'hospice.

Un projet pour l'Eglise réformée
évangélique neuf
¦ Au printemps 2003, une vi-
sion de ce que pourrait être
cette Eglise d'ici une dizaine
d'années a été présentée au sy-
node de l'Eglise réformée évan-
gélique du Valais (EREV). Cette
vision insiste sur le développe-
ment du témoignage chrétien de
l'EREV, qui passe par des com-
munautés chrétiennes rayon-
nantes et l'accompagnement
spirituel des habitants du can-
ton et de ses hôtes de passage.

Enrichir sa foi dans une
communauté chrétienne où l'on
puisse prendre plaisir à la parta-
ger lors de cultes nourrissants et
créatifs, dans la formation de
protestant responsable et au
sein d'un tissu relationnel frater-
nel. Tout un programme!

Parce que l'Eglise n'existe
pas pour elle-même, il s'agit
aussi de s'ouvrir aux question-
nements de ceux qui ne parta- '̂ ¦¦¦ ^̂̂^̂̂^̂̂ ¦¦̂ ¦¦ ¦¦i^HHHHHHiH
gent pas cette vie communau- 

^ temp le de Siontaire et aux besoins de ceux qui "
font appel à l'Eglise.

Pour cela l'EREV compte aux bonnes conditions d'exerci- ciété. Rien de bien neuf dans
d'abord sur ses membres laïcs: ce ^e ̂ eur ministère. tout cela, sauf la volonté réaffir-
me c^nt _«w mii .... «vit r.__ vrv.i _ . Cv.fiv, I'EDITU .... ,.„,-,. ,. * .,.,.. mée nn 'nnp F.plisp réformée doit*_ !_ ouill cu__ Lj Ul lui uni p cill l lD i .1 il il i , _ ± _1YJ__ V _C UULC u une n — —o— ~ ---—--—- 
de s'édifier et qui garantissent stratégie média et d'une organi- sans cesse se réformer pour ren-
son existence au quoti- sation interne adaptable aux dre un témoignage fidèle au
dienL'EREV compte aussi sur nombreux changements qui af- Christ, seul chef de l'Eglise.

Un regard
¦ Souvent on me pose la
question: la religion, qu'est-ce
que c'est? Elle effleure aujour-
d'hui toutes les lèvres ou les
pensées. Le religieux, la reli-
gion, le monde les croise. On
en parle beaucoup. On ne peut manière de faire, d'aimer, de
les éviter. dire les choses, de vivre, de

Je dois dire que la religion, partager, de donner, de croire,
pour beaucoup, est souvent un d'espérer,*de pardonner, d'ou-
amalgame de pratiques, de ri- vrir notre cœur à tous, sans
tes, d'idées préconçues, d'ac- exception,
tions bien précises. C'est com-
mp pp mip cnnvpnt nn la mn- T.ps F.vantrilps çrint la mpil-

mencer par le voir. Il faut un
regard. Un certain regard.
C'est ce regard qui est reli-
gieux. Qui est religion. Cette
manière de penser, cette ma-
nière de voir, changent notre

ie par le

TRIDUUM À VALÈRE

Inscrivez-vous
¦ Dans le cadre de l'Année de
la Bible et du Rosaire, le diocèse
de Sion organise trois jours de
prière à Valère, du vendredi 10
au dimanche 12 octobre, avec,
en apothéose, la messe de la dé-
dicace de la cathédrale le 12 à
10 heures. Les paroisses, grou-
pes, mouvements et commu- 027 395 39 57. Sdi

nautés religieuses sont invités à
animer une heure de méditation
et prière biblique, soit le vendre-
di 10 de 18 à 24 heures, soit le
samedi 11 de 8 à 24 heures.

Inscriptions libres chez So-
lange Luyet, 1965 Savièse au tél.

Saint Fiacre (t 670)
¦ Fiacre est un de ces moines
irlandais qui émigrèrent en
France à l'époque mérovingien-
ne. Il se rend chez saint Faron,
évêque de Meaux, qui lui cède,
dans la forêt de Brie, une clairiè-
re où il va pouvoir vivre en er-
mite.

Recevant beaucoup de dis-
ciples, Fiacre leur construit l'ab-
baye de Breuil autour de laquel-
le va se développer l'actuelle pe-
tite ville de Saint-Fiacre-en-Brie

(en Seine-et-Marne), longtemps
lieu de pèlerinage.

Ce saint, très populaire en
France, est le patron des jardi-
niers et des bonnetiers. «Frères,
nous vous encourageons à faire
encore de nouveaux progrès:
ayez à cœur de vivre calmement,
dé faire chacun ce que vous avez
à faire et de travailler de vos
mains, comme nous vous
l'avons ordonné.» (1 Th 4,11.)



Un paradis inexploité
Le Valais a tout pour devenir la Mecque mondiale du VTT mais peine

à exploiter ses richesses. Illustration avec une dizaine de Canadiens qui découvrent le canton

L a  

région est magnifi-
que, les sentiers sont
fabuleux. Vous êtes
vraiment chanceux de
vivre ici. Mais com-

ment se fait-il qu 'il y ait si peu
de monde sur ces chemins. Si
peu de marcheurs, mais surtout
si peu de cyclistes?», s'interroge
Derek, un Québécois venu par-
ticiper au second Crazy Ca-
nucks ' Freeride Challenge
(CCFC, lire l'encadré) mis sur
pied en Valais. Parmi la dizaine
de «riders» canadiens, principa-
lement originaires de Colombie
britannique, qui se sont lancés
sur les sentiers valaisans en ce
25 août, l'avis est unanime et
les compliments pleuvent. «Fa-
buleux, incroyable, étonnant»,
sont la version policée des cris
de bonheur qui jaillissent sur
les alpages ou dans les forêts au
passage de la joyeuse cohorte.

«Mon plus beau voyage»
Parmi les vététistes «freeriders»
présents cette semaine en Va-
lais, on trouve notamment Wa-
de Simmons et Andrew Shan-
dro, deux pointures mondiales
dans le milieu du VTT. Deux
superstars qui ne cachent pas
leur bonheur. «Nous sommes
ici pour les besoins d'un maga-
zine nord-américain, avec un
journaliste et un photographe»,
explique Andrew Shandro.
«C'est clairement mon p lus
beau voyage dans le genre. Les
possibilités sont incroyables. Et
ce qui est p lus incroyable en-
core c'est qu 'elles ne sont pas
exploitées. D'un autre côté, je
suis très heureux de découvrir
ces chemins avant qu'il ne
soient trop courus...»

Le Valais offre des centaines de kilomètres de chemins aux Les organisateurs du Crazy Canucks Freeride Challenge, François
amateurs de VTT. le nouvelliste Panchard (à gauche) et Chris Winter. ie nouvelliste

Le sentier en direction de la Pierre-Avoi offre une vue imprenable sur la plaine du Rhône, 2000 mètres
plUS bas. le nouvelliste

«Ne changez rien»
Pour les Canadiens, chez qui
certaines stations comme
Whistier misent à fond sur le
VTT avec leurs «bike-parks», le
VTT en Valais pourrait se déve-
lopper sans trop de mal. Et
sans rien changer, ou presque.
«Gardez les sentiers comme ils
sont. Il y en a bien assez et ils
valent tous les bike-parks cons-
truits de toutes pièces», con-
seille Wade Simmons.

Comme les Anglais
au XIXe siècle?
Coorganisateur du CCFC avec
le Canadien Chris Winter, le

Valaisan François Panchard es- notre sport. Whistier a vendu
père bien exploiter ce nouveau 50 000 cartes journalières à des
filon. «On peut tirer un parai- vététistes durant l'été 2002».
lèle avec les Anglais qui nous Un succès aisément transpo-
ont en quelque sorte amené sable en Valais, selon Chris
l'alpinisme au XLXe siècle», re- Winter. «Il y a tout ici. Des des-
lève-t-il. «Aujourd'hui on a centes fabuleuses, un paysage
l'impression que les Canadiens d'une beauté inouïe, des re-
nous amènent le freeride à monte-pentes partout, des refu-
VTT. » Chris Winter estime que ges où on déguste un bon vin
«le North Shore, la région entre avec du fromage. Une chose est
Vancouver et Whistier a envi- sûre, chaque Canadien présent
ron 5 ans d'avance sur le reste ici va renter chez lui et dire
du monde en matière de f reeri- qu 'il a passé des vacances de
de. La population jeune de sta- rêve.» Joakim Faiss
tions comme Whistier, les com-
pétitions, le développement |_
technologique, tout cela pousse

COI

itions d itinéraires en Valai
alaisan François Panchard
contacté Dar le Canadien
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tées mécaniques,
c'est l'aventure. I
l'hélicoptère, Thy
se retrouve loin a
lieu des ours...»

«On fait du

Roch Schenk: «Il faut faire en été pour le VTT ce que l'on fait l'hiver
pour le ski: proposer des pistes nombreuses, variées et de tous
niveaUX.» le nouvelliste

¦ Pour développer le VTT dans
les stations suisses, il faut aussi
une prise de conscience politi-
que.» Ancien responsable du
snow-park et du bike-park de
Champéry, auteur d'une étude
universitaire sur la stratégie
d'adaptation et de développe-
ment des stations de moyenne
montagne, Roch Schenk a sa
petite idée sur les immenses
possibilités offertes par le VTT,
notamment dans les stations de
moyenne montagne. «Chez |_e modèle de Whistier
nous, on bricole encore un peu», ,.,, . ., , . cn ririr. ¦<. -.¦. . . .. ^ , , r Whistier drame 50 000 veteùs-estime-t-il. «On s adresse a une .,., . „ . .,. *xi ¦ _.• i tes par ete sur ses installations,clientèle qui pratique le cross- Z. F , , ... ,
country, mais cela ne fait pas *fce notamment a la Me de
tourner les remontées mêcani- Vancouver, qui est a 2 heures
ques ni marcher la station. C'est <£ route, avec son million
un peu comme si en hiver une <i habitants. «La Suisse roman-
station «vendait» deux p istes de de °ÏÏ re un bassin de tms m""
ski et huitante kilomètres de ski lwm d'habitants à 30 minutes
de fond... Ce qu 'il faut, c'est ou une heure des stations. Il
transformer cette clientèle en n'y a V̂  de raison que nous
une clientèle de f reeriders, com- n'y arrivions pas chez nous.»
me cela se passe à Whistier, au On n'oubliera pas que Whist-
Canada. Des gens qui louent du 1er appartient au groupe Intra-
matériel, prennent des cours, west, actionnaire de la Com-
empruntent les remontées méca- pagnie des Alpes et propriétai-
niques, sortent le soir, bref, qui re de nombreuses autres sta-
font marcher la même chaîne tions comme Mammoth
touristique qu 'en hiver.» Mountain en Californie ou le

Mont Tremblant au Québec.
Financer

bricolage»

le VTT, il y a un cadre juridi-
que à mettre en p lace. A partir
de là, on pourra soit utiliser
des chemins existants ou en
créer de nouveaux. Mais pas
n'importe comment, à coups de
bulldozers. De p lus, l'entretien
des sentiers p édestres sous-uti-
lisés, qui coûte cher aux com-
munes serait en partie financé
par les retombées de l'activité
cycliste.»

I o m_ "__ l__ kl-_> Aa .flfhic-tlar

http://www.lenouvelliste.ch


Placez du rose a Berne
Conseil des Etats: les socialistes valaisans veulent croire en Peter Jossen et Yves Ecœur

Et  

si les socialistes
créaient la sensation
dans la course au
Conseil des Etats?
«Parce que toute élec-

tion réserve son lot de surpises»,
Peter Jossen veut en tout cas
croire en ses chances - et en
celles de son colistier Yves
Ecœur - pour battre en brèche
l'hégémonie démocrate-chré-
tienne. «Les Valaisans pensent-
ils toujours que les intérêts de
notre canton sont bien défendus
par un seul parti, qui est en net-
te perte de vitesse au p lan na-
tional?»

Pour Peter Jossen, les dis-
sensions entre jaunes et noirs,
mais aussi la soif de change-
ment d'une grande frange de
Pélectorat offrent à la gauche
un belle opportunité de cham-
bouler les habitudes.

La vie
plus que la bourse
Tout aussi désireux de bouscu-
ler la hiérarchie, Yves Ecœur
croit l'exploit possible. «Même
si cela sera très difficile. Mais
laisser croire que l'élection est
jouée d'avance, c'est se moquer

Les socialistes valaisans dans la course au Conseil aux Etats: les deux candidats Yves Ecœur et Peter
Jossen entourent le président Charles-Marie Michellod. le nouvelliste

du citoyen.» Député au Grand
Conseil depuis dix ans, candi-
dat malheureux au Conseil na-
tional en 1995, Yves Ecœur es-
time ne pas faire preuve de
naïveté en visant le Conseil

des Etats. «Une telle campagne
permet de toute manière de
présenter un projet politique.
Le discours actuel ne vise à ré-
duire l 'humain qu'à sa seule
dimension économique. Il nous

faut combattre cette réduction
dramatique, rappeler que l'être
humain est fait d'autres va-
leurs, comme la solidarité. En-
tre la bourse et la vie, je choisis
donc la vie.»

51%n'éqale pas 100%

valaisanne au Conseil des Etats,

Pour Yves Ecœur, pas
question de toute façon de
laisser le champ libre aux seuls
chantres de l'économie à tout
va. «Envoyer à Berne six ou
sept élus conservateurs sur neuf
ne représente pas le Valais
d'aujourd 'hui. La société valai-
sanne n'est pas aussi à droite
que cette députation le laisse-
rait croire.» Le député bas-va-
laisan demande donc à ses
concitoyens, dans un premier
temps, de laisser ce Valais
s'exprimer, «voire de l'élire

mettre que le parti dominant
garantisse à la minorité linguis-
tique un des deux sièges du
Conseil des Etats, histoire ainsi
d'être sûr d'emporter la totalité
de l'enjeu. «La pluralité valai-
sanne n 'est pas uniquement af-
faire de langue. Mais bien plu-
tôt d'orientations politiques di-
verses, parfois divergentes.» La
gauche valaisanne veut aujour-
d'hui espérer que l'ouverture
concrétisée lors des élections au
Conseil d'Etat trouve un heu-
reux prolongement du côté de
Berne. pg

dans un éventuel deuxième
tour.»

Et Yves Ecœur de placer
lui aussi quelque espoir dans
le non-apparentement entre
noirs et jaunes du Haut. «Cela
prouve qu 'une campagne élec-
torale est faite de rebondisse-
ments.»

Et les socialistes d'espérer
que l'échéance du 17 octobre
prochain réservera encore
bien d'autres surprises...

Pascal Guex

Nouvelle étape pour le tunnel
La société Tunnel du Grand-Saint-Bernard S.A. franchit une nouvelle étape avec l'arrivée

d'un directeur général et la concrétisation de nombreuses mesures relatives à la sécurité

D

epuis les catastrophes qui
ont f r appé les tunnels du
Mont-Blanc et du Go-

thard, l'histoire des tunnels rou-
tiers a changé. Ici, au Saint-Ber-
nard, nous avons ainsi mis en
route de nombreux chantiers liés
au renforcement de la sécurité et
complètement restructuré la so-
ciété.»

Comme le souligne Ber-
nard Bornet, président du con-
seil d'administration de la so-
ciété Tunnel du Grand-Saint-
Bernard SA, une page est en
train de se tourner dans l'his-
toire de cette dernière: «Nous
avons mandaté un bureau ex-
terne spécialisé dans la sélection
de cadres pour trouver le pre-
mier directeur général du tun-
nel. Après une procédure exi-
geante, c'est Luc Darbellay qui a
été nommé à l'unanimité (voir
encadré).

Il entrera en fonctions le ler
novembre prochain. Quant à
l'actuel directeur d'exploitation,
Raphy Formaz, en place depuis
15 ans, il demeurera le sup-
pléant du nouveau directeur gé-
néral mais fonctionnera surtout
comme directeur de projet pour
la construction de la nouvelle
galerie de sécurité.»

En ce qui concerne la so-
ciété elle-même, qui emploie 35
personnes, une restructuration
a donc été entreprise. Le conseil
d'administration a ainsi passé
de 17 à 9 membres, alors que le
bureau et le poste de secrétaire
général sont supprimés. Une
nouvelle organisation commu-
ne a également été mise en pla-
ce avec la société italienne du
tunnel, les relations entre les
deux sociétés étant excellentes.
Une commission (Cogeco), réu-
nissant les présidents et les di-
recteurs, s'occupe de la coordi-
nation générale des opérations.

Bernard Bornet (au centre) et Raphy Formaz ont fait visiter les
installations du tunnel au nouveau directeur général Luc Darbellay
(à gauche). le nouvelliste

Une seconde commission (Co- coûts...). Enfin , au niveau du
tec) s'attache aux problèmes terrain, le Groupe d'exploitation
techniques (mesures, analyses, et sécurité (GES) prend en char-

ge l'information et la formation
du personnel.

La sécurité des usagers de-
meurant la priorité des diri-
geants du tunnel, M. Bornet
rappelle les mesures déjà prises,
ainsi que celles qui vont pro-
chainement se concrétiser:
«Nous avons engagé dix nou-
veaux collaborateurs et mis sur
pied une équipe de sécurité for-
mée de 22 personnes et dirigée
par un chargé de sécurité. Un
service de piquet est en fonction
24 heures sur 24, 365 jours par
année. Le personnel est polyva-
lent et occupe, à tour de rôle,
trois fonctions: opérateur en sal-
le de commandes, caissier au
p éage et pompier chargé de la
sécurité. La même structure, ex-
cepté la polyvalence des em-
p loyés, existe du côté italien.
Pour d'évidentes raisons d'effi-
cacité, nous avons aussi revu les
procédures communes d'inter-
vention avec nos partenaires ita-

liens. De nouveaux équipements
de sécurité (détection automati-
que d 'incidents, télésurveillance)
ont été installés, alors que
l'équipe d 'intervention est dotée
d'un matériel performant. Tous
les équipements sont identiques

Traforo del Gran San Bernardo
Tunnel du Grand-Snint-Bernard
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Progetto galEerla dl sarvlifo o alcurezza
Projet galerie do service et sécurité
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ou compatibles avec ceux utili-
sés du côté italien. Enfin , nous
allons construire une nouvelle
galerie de sécurité et de service,
ce qui constitue le projet majeur
de ces prochaines années.»

Olivier Rausis



Votre projet financé à 5 b!01 À

Lors d'une réunion publique à Lausanne, Genève, Valais et Vaud
présenteront le programme Interreg 3A. Des millions à la clé...

UNIPOP DE MONTHEY

Jacquard en tête
I Albert Jacquard est la tête
d'affiche du programme
2003-3004 de l'Université popu-
laire de Monthey. Le 4 novem-
bre prochain, le généticien ani-
mera en effet une conférence
intitulée L'Homme sous le re-
gard de la science au Théâtre du
Crochetan. Ce dernier lieu
n'aura par ailleurs plus aucun
secret pour les étudiants grâce à
son directeur Mathieu Menghi-
ni qui dévoilera tous ses secrets
le 17 septembre. La nouvelle
collaboration entre le théâtre et
Unipop ne s'arrête pas là. Enfin , pour terminer cette liste ____P_T^T*FT7ï_____i
our marquer le 150e anniver- non exhaustive du programme ŷ1̂ ^|ŷ J^|̂
aire de la naissance d'Arthur de l'Unipop, on mentionnera winMTUCVimbaud, l'écrivain Michel Bu- les cours liés à l'informatique ™ MONTHEY
or livrera en effet ses improvi- avec l'internet (dès le 2 septem- Repas communautaires
ations sur l'artiste le 11 mars, bre), Word (dès le 15 septem- Les repas communautaires de
lUtre nouveau partenaire,Téta- bre), Powerpoint (dès le 23 sep- Monthey cherchent des béné-
ilissement thermal des Bains tembre), la photo numérique vo|es p0ur compléter leurle Lavey mettra à disposition (dès le 11 octobre) en plus équipe et intégrer une équi peon infrastructure pour trois d'une conférence sur les dan- enthousiaste et soudée. Con-
éances Se retrouver grâce à gers qui guettent l'ordinateur (8 tact: Mario Giacomino diacre ,'élément «eau» (18 et 25 no- septembre). C tél. 024 471 48 28.

Comme le relève Norbert Zufferey, 17 petits kilomètres séparent Monthey de la France. Pour le ^"^ ,auiailL H  ̂™ ^r^ ̂
Chablais, l'intérêt d'un développement transfrontalier est évident. ie nouvelliste ™oper™on, ttmstrontaiiere et

rr d intéret gênerai soient pre-
SGïïtStransfrontaliers. Autrement dit, communs. Nous en sommes à destiné aussi bien à des privés

à développer les échanges entre la troisième phase. qu'aux collectivités publiques? Combien d'argent est mis
nos deux pays par des projets Cet appui est-il toujours Nous disposons en effet à disposition cette fois?

I X_/TX¦ ¦  aussi du reste du Valais ro-
I XGXG mand, ainsi que des cantons de Le ruban a été coupé par le président du gouvernement Jean-Jacques Rey-Bellet. ie nouvelliste

Vaud, Genève, Neuchâtel et Fri-
l'aquarelle (dès le 6 octobre) , la bourg. Le canton de Genève, blés de la poubelle de la mena- blés, grands magasins, et divers
soirée châtaigne et dégustation dont un représentant officiel gère ne seront pas pris en char- 800 tonnes par an. Soit au total /¦BAW /-rTTrCde vin (17 octobre) , les décora- était présent lors de l'inaugura- ge. plus de 17 000 tonnes. uRANGETTc5
tions de Noël (9 décembre) ou tion, livrera par exemple à Mas- «Aujourd'hui , les chantiers NOUVeâU f Œilencore la taille de vos arbres songex tous ses excédents de 17 000 tonnes doivent trier leurs déchets et le
fruitiers et d'agrément (21 fé- déchets verts. En effet , Genève Présidé par Luc Germanier, bois ne peut p lus être brûlé ¦ Victime d'un grave incendie
vrier) . Dans la rubrique déve- ne veut plus de décharges sau- cette société a investi 4 millions mais récupéré. Aussi, notre intentionnel le 10 août, la ré-
loppement de soi-même, on vages. Outre les déchets de de francs en immobilier et centre répond à un réel besoin serve des Grangettes a bien
notera les conférences Quand chantier, le centre récupérera et 450 000 francs en machines, d'entreprises, collectivités, dé- failli payer un nouveau lourd
on perd sa tête (8 octobre), La traitera le bois de démolition, avec notamment une halle chetteries, commerces, paysa- tribut au feu jeudi soir. Un pe-
mémoire une alliée f idèle (6 Une place de compostage des couverte imposante. Une se- gistes, jardiniers, pépiniéristes, tit incendie s'est déclaré en mi-
séances, 24 février la 1ère), De déchets ligneux a aussi été COnde halle de mêmes dimen- et particuliers», note M. Mori- lieu de soirée, confirme la poli-
l'estime de soi à l'estime du Soi créée. Les déchets composta- sions est prévue. Quatre per- sod. Mais que deviendront les ce cantonale vaudoise. Les
(4 mars) et L'angoisse, les peurs sonnes y travaillent à plein matériaux amenés à Masson- pompiers de Noville, appuyés
et la vie quotidienne (15 mars), y .  • temps et huit personnes de la gex? «Le bois partira en usine par ceux de Montreux et un

Déchets traités à Massongex
Inauguré hier, le centre de triage Ecotri marche très fort.

ctive depuis janvier
2003, la société Eco-
tri, centre de triage
de déchets de chan-
tier et de composta-

ge à la frontière des communes
de Massongex et Monthey, a été
inaugurée hier en présence no-
tamment du président du Gou-
vernement valaisan Jean-Jac-
ques Rey-Bellet et des prési-
dents de Massongex et Collom-
bey Jérôme Cettou et Femand
Mariétan. Société anonyme en
main de douze associés, tous
entrepreneurs dans le Chablais
valaisan et vaudois, Ecotri ac-
cepte, mis à part la poubelle de
la ménagère, «la totalité des dé-
chets artisanaux et industriels»,
indique Roger Morisod, son di-
recteur.

Les matériaux récupérés
proviennent du Chablais, mais

d'un spectre d'intervention as-
sez large. Cela peut être une as-
sociation, une entreprise, une
commune. Mais une motivation
commerciale ne suffit pas. Un
projet doit susciter un intérêt
général et créer un rapproche-
ment transfrontalier s'inscrivant
dans une certaine pérennité.

Interreg a déjà soutenu
bon nombre de réalisations, un
exemple?

Le 5 septembre, deux pro-
jets ayant reçu le soutien d'In-
terreg lors d'une phase précé-
dente seront présentés à Lau-
sanne. Notamment celui du
Chablais gourmand, mettant en
valeur les produits du terroir.

Quels domaines sont con-
cernés par cette aide?

Cela va du tourisme au so-
cial, en passant par l'agrotou-
risme, etc. Tout est possible,
pour autant que les aspects de
coopération transfrontalière et
d'intérêt général soient pré-

7,5 millions de francs suis-
ses sont mis à disposition par le
SECO (secrétariat d'Etat à l'éco-
nomie) pour notre pays, dont
3,5 pour le bassin lémanique.
Côté français , ils disposent de
30 millions de francs suisses.

Quelles sont les conditions
à remplir pour voir son dossier
pris en compte?

Outre l'intérêt général et
transfrontalier , côté suisse, le
porteur du projet doit amener
au minimum 10% du coût total
à charge de la partie suisse sous
forme d'autofinancement (pres-
tations financières ou en natu-
re). Le projet ne doit pas porter
atteinte au principe de concur-
rence. Il est fortement conseillé
de rechercher le partenariat le
plus large possible (privé et/ ou
public).

Déjà 200 personnes sont
inscrites à cette séance organi-
sée de 9 h à 13 h 30 à l'auditoire
1129, BFSH2, à l'Université de
Lausanne, Dorigny. Inscriptions
au 021316 44 11 ou sur l'inter-
net (www.inteneg3afch.org).

Gilles Berreau

Un e  
reunion d infor-

mation, qui se veut
ouverte à un large
public, présentera le
vendredi 5 septem-

bre à Lausanne le programme
Interreg 3A et ses règles.

Les cantons de Genève,
Vaud et Valais participent acti-
vement à ce programme de co-
opération transfrontalière et de
développement concerté franco-
suisse qui permet de financer
jusqu'à 50% d'un projet! Interreg
concerne les cantons suisses ro-
mands et les départements fron-
taliers des régions françaises
Rhône-Alpes et Franche-Comté.
Coordinateur pour la région du
bassin lémanique (Vaud, Valais,
Genève et Rhône-Alpes), le Va-
laisan Norbert Zufferey, secré-
taire vaudois aux Affaires euro-
péennes et transfrontalières ,
précise les enjeux et les règles
d'Interreg.

Qui est à l'origine d'Inter-
reg?

Il s'agit d'un programme de
l'Union européenne qui vise à
soutenir des échanges

CHATÉAU-D'ŒX

Malgré le rapport
Furger
¦ Château-d'Œx pourrait in-
vestir 300 000 francs par an jus-
qu'en 2006 dans ses remontées
mécaniques, alors qu'une étude
récente demandée par le Conseil
d'Etat vaudois au Valaisan Peter
Furger préconisait l'abandon
pur et simple des installations
du domaine de la Braye pour
2013. Selon Radio-Chablais, la
Municipalité de Château-d'Œx,
qui a déposé une demande de
crédit, se justifie en évoquant le
cas de Saanen. Cette commune
bernoise voisine, concernée par
le rapport Furger, aurait accepté
en votation populaire une con-
tre-proposition au rapport Fur-
ger. Là-bas, deux installations
resteront ouvertes toute l'année.
Aussi, Château-d'Œx ne veut

pas être la seule station du sec-
teur à sacrifier ses installations.
Les 300 000 francs annuels ga-
rantiraient l'exploitation des re-
montées mécaniques, propriété
de la commune, le temps de
préparer l'avenir. Lors de la pré-
sentation du rapport Furger à
Lausanne au début de l'été,
Château-d'Œx avait d'ores et
déjà annoncé qu'il n'était pas
question de démanteler les ins-
tallations de sport d'hiver tant
que des compensations n'au-
raient pas été trouvées. On le
voit, le Conseil d'Etat vaudois
aura fort à faire pour maintenir
le cap qu'il s'est fixé. A savoir,
rationaliser les remontées méca-
niques des Alpes vaudoises.

Gilles Berreau

http://www.interreg3afch.org


Hello Laurent!
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Demain tu peux enfin souffler

tes 18 bougies! Bravo pour la réussite
de ton apprentissage et merci

pour ta gentillesse.
Gissli, Bachkim et Pierrette

036-176103

Entreprise de construction
active dans la région d'Entremont

recherche

un(e) comptable
à plein temps

Capable de travailler
de manière indépendante.

Expérience confirmée dans un poste
similaire indispensable.

Entrée en fonctions: à convenir.
Les offres de service écrites sont à adresser
sous chiffre K 036-177431 à Publicitas S.A.,

case postale 1118, 1951 Sion.
036-177431

Cherche femme
entre 28 et 35 ans, très bonne présentation,

souriante.
Emploi 3 jours par semaine,

du jeudi au samedi.
Expérience dans la vente.

Salaire fixe mensuel
et frais de déplacements.

Pour tous renseignements:
Société Eurodiffusion

Tél. 027 746 46 33.
036-177910

t4 *̂ rouvre ses portes
, ^O aujourd'hui

/ f l/ i l l Ç  s  ̂ Cours de musique: guitare,
/ 3 -  * , fj batterie, clavier, etc.

^OT̂ \  ̂
NOUVELLE ADRESSE:

( Rue des Creusets 24
1950 Sion

Tél. 027 322 77 00 (entre Vôgele chaussures et boutique du Phuoc)
036-178379

Sation-service
Valais central

cherche tout de suite
caissières-vendeuses

50% - fixe
Faire offre sous chiffre

R 036-178316 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-178316

.Afetoe avec votre 0f .

V̂ »<>«>»"¦« « ĴV
JC* >s>3 J'achète où il me plaît... *J

pour le reste, je m'adresse à

¦ 

Installation, conseil, réparation,
internet, entretien de parc informatique,
réseau, serveur, cours de base
(Windows, Word, Excel)

A votre service à domicile ou à son atelier de Charrat

Jean-Claude Schreîber
Certificat fédéral de capacité en informatique

Case postale 12-1906 Charrat
Tél. 027 746 31 84 - Natel 079 543 86 69

036-178512

Sport Handicap
Martigny & Environs

cherche
pour entrée en fonction immédiate,

avec rémunération

un(e) moniteur(trice)
pour cours de basket pour adolescents

et adultes avec handicap mental
les vendredis soir à Martigny.

Pour entrée en fonctions début
janvier 2004, avec rémunération

un(e) moniteur(trice)
pour cours d'accoutumance à l'eau
pour enfants avec handicap mental

les jeudis soir à Saxon.
Tous renseignements au

tél. 027 723 10 21
e-mail: pluspbrt.martigny@bluewin.ch

036-178205

B!V,_ ri.%__ .'__l<_.l_ll Offres d'emploi
Mai M [l ¦ Lvi^ft ¦!¦¦ H_____________________ fll 

Nous formons
des apprentis :
-employé(e)
de commerce

-monteurs en
tableaux
électriques

-automaticiens
-dessinateurs
électriciens

ff̂ mrrf .
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ta cajje.
ft . 70- V

un(e)
comptable-secrétaire

expéri mente (e)
pouvant s'occuper également de gérance.
- Sachant travailler d'une manière

indépendante, dynamique.
- Ayant le sens des responsabilités.
- Connaissance de l'anglais, parlé et écrit.
- Place stable.
- Entrée en fonctions à déterminer.
Adresser votre offre de candidature
accompagnée d'une lettre manuscrite
sous chiffre G 036-177228 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion. 036-177228

•

Concept intérieur FlexSpace®

raffiné
Système de conduite interactif
dynamique (IDS)
ESDPIus

Travel Assistant avec compartiment
réfrigéré (sur demande)
Console de toit intégrée
Opel Signum, dès Fr. 39500.-
(avec nouveau moteur essence
2.2 à injection directe de

Autres moteurs sur demande:
2.0 turbo, 3.2 V6, 2.2 DTI
ou 3.0 V6 CDTI
Opel «all-in» (service gratuit
pendant 10 ans ou 100000 km
réparations gratuites pendant
3 ans ou 100000 km)
Opel Leasing
Garantie de mobilité Opel
www.opel-signum.ch

Les bonnes raisons de venir nous voir :
• Découvrir et essayer toute la gamme OPEL
• Bénéficier des SUPER ACTIONS OPEL
• Participer au grand concours OPEL

d'automne

Il y a toujours quelque chose à voir chez votre
__ • __ •! __ m*m%. m-m Wm m t -, M t • àmmm IaistriDuteur UKtL au valais Komana.

Garage de PEntremont SA, Sembrancher - Garage Bossonnet, St-Maurice

114 kW/155 ch) I
i
__

Garage Atlas SA I Vos concessionnaires I «Jj{RE OPEL ®-

JierK - S'°" , duVaicis romand R.jr™'

GARAGE DU SIMPLON
MARTIGNYSA

tél. 027 451 70 70 - 027 322 81 41 tél. 024 471 76 70
www.garage-atlas.ch www.gailloud.opel.ch

OPEL »
tél. 027 721 60 80 • fax 027 721 60 99

www.simplon.opel.ch ¦ gsm@mycable.ch

Agents locaux :
Garage Théier, Sion - Garage Transit, Montana-Village
Garage Carron SA, Fully - Garage Bernard Monnet, Saxon

dc Fr 
deb.««^. , *élo, bon* uCs de lard.

\ , rodage*- P sionS,

\ 
f

t̂eU.es
-e

vi«

Taux d'intérêt 8.88%
N'hésitez pasl Appelezl

Au sens de la loi, «l'octroi
d'un crédit est interdit s'il occa

sionne un surendettement»
(art. 3 LCD)

CHALAIS
Vendredi 31 octobre, 20 h 30

Salle Polyvalente
AVANT LEUR DÉPART AU CANADA

Cha

Hâtez-vous! Les billets
s envolent!

Verbier - Bureau commercial
engage

http://www.opel-signum.ch
http://www.garage-atlas.ch
http://www.gailloud.opel.ch
http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@mycable.ch
mailto:ort.martigny@bluewin.ch


Les victimes à 4 pattes de Loèche
L'immense incendie a été fatal à la faune, surtout aux chevreuils, qui étaient alors nombreux dans le secteur.

Et  

la faune sauvage des
forêts incendiées au-
dessus de Loèche?
Etait-elle nombreuse?
Selon le responsable

cantonal du Service de la chasse,
de la pêche et de la faune Nar-
cisse Seppey, le gibier a réussi à
fuir. Lui-même n'avait pas
d'échos, la semaine passée,
d'animaux retrouvés morts sur
place.

Il y avait surtout des che-
vreuils dans le secteur. Des cha-
mois dans une moindre mesure.
Sinon des reptiles. Quant aux oi-
seaux, ils ne nichaient pas à
cette période. Donc, ils n'au-
raient encouru que peu de per-
tes au sein des forêts calcinées.

D autres sont plus dubita-
tifs. Emil Plaschy par exemple,
responsable du refuge pour ani-
maux blessés Waldmatten de La
Souste, notait qu'avant l'incen-
die il montait souvent en direc-
tion du hameau de Sankt Barba-
ra pour recueillir des chevreuils
qui avaient été blessés sur la
route. Selon lui, c'est le signe

Un chamois retrouvé mort, calciné dans la forêt incendiée de Loèche. fiorian metry

que cette population était nom- Emil Plaschy, qui est égale- dès que les hommes du feu le
breuse dans la région, surtout ment garde-chasse auxiliaire, lui permettront. Selon lui, les
en direction de Thel. compte monter dans le secteur chevreuils sont des animaux très

peureux, qui paniquent quand
ils subissent un très gros stress.
Or leur espace vital dans la forêt
mesure dans les trois kilomètres
de circonférence. Il ne serait
donc pas étonné qu'un certain
pourcentage de ces animaux

"v soient restés sur place et qu'ils
aient péri au milieu de la four-

le naise. La photo faite par Florian
es Metry de la firme d'hélicoptères
es Helog semble le confirmer, mê-

SION

me si cette fois il s'agit d'un
chamois. Cette espèce est beau-
mnn mninc nrpcpntp Hanc la rç*.
mr\r\ T . l l o  £.__ TT.V.I__ o.rr\4t* rlo.r<_n+n_gluil. J_ii±t> o.iiiui- civuii uavtuna
ge de ressources pour fuir.

A pan tes cnevreuus et tes
chamois, il devait y avoir des liè-
vres pcalfimpnt Enfin la rpmnn
n'abritait que peu de cerfs. Ceux
qui s'y trouvaient ont certaine-
ment réussi à fuir.

Pascal Claivaz

L'OGA 2003 OUVRE SES PORTES

Appels à l'union
économique

Au Village du livre de Saint-Pierre-de-Clages, en exposition
le problème du patrimoine des Indiens d'Amérique du Sud.

De gauche à droite. Léo Albert, Jean-Jacques Rey-Bellet, Viola
Amherd, Rolf Escher, Louis Ursprung et Elmar Zûrwerra. nf

¦ Le comptoir de Brigue, Le président de l'OGA Louis
l'OGA, a ouvert ses portes offi-
ciellement hier après-midi à
17 heures. La traditionnelle ren-
contre des autorités et des invi-
tés a eu lieu au château Stockal-
per. Cette année, elle fut évi-
demment très politisée, après les
événements qui ont secoué la
dernière semaine de la précam-
pagne électorale.

Au sein du PDC, noirs et gue, en a lui aussi appelé à la CO que la Suisse n'avait jamais
jaunes réunis, l'on ne se forma- création d'une seule structure, ratifiée». -
lisait pas trop du non-apparen- de manière à ce que tout le
îement des listes entre les dé- Haut-Valais parle d'une même
mocrates-chrétiens et les chré- voix. 

^^^^^^^^^^^^^^^^tiens-sociaux du Haut-Valais. „ c , . ., . . TTjJX
On était sûr qu 'Odilo Schmid Enfin le président du gou- ^____\_______________
l'emporterait quand même. Des SX JeTd Sd'é ? en £ - SIONténors du PDC du Valais romand ™ et£Ut °Jen decide * en d? S,UN

étaient même prêts à laisser le coudre sur 
-
1 éc™e forestie- Fermeture des piscines

cinquième mandat du Conseil ^eTS sub^Ls'féd? Les Piscines de Plein air fer"national aux partis adverses, '̂ s p0ur L la ToTesT iun meront dimanche soir. La pis-
Ainsi, «l'on ne paraîtrait pas trop &_ _ J t ^t , '_ , nrn.er.inn cine couverte ouvre à partir

tnTi^Zu ITS" c^lestaLgtrŝ CTn du lundi 1 er septembre' le
tienne actuelle au sem des din- c . i» _r • _ . •, • hinHi an ..pnHr pHi s h-91 h I P_o„ ... A w - ne faut en aucun cas 1 affaiblir. lunai au vendredi a n z i n , iegéants du parti. samedi 8 h-19 h, le dimancheDans ces conditions, place Apres le cortège, le couper et iours fériés 10 h-19 haux discours. La présidente Vio- du ruban a eu lieu devant un
la AmhprH a rhancp HP tnn rpttp cranH stanH rpmnsrit.iant lp 
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s forces du Haut-Valais, ac- sion à l'essai avorté de l'installer Le roman de Renart
ellement minées par les que- à Naters. Rappelons que l'OGA *_es représentations de la pièce
les intestines sur toutes les est ouverte jusqu'au vendredi 5 Le roman de Renart aurontlestions possibles. Les derniè- septembre. C'est la plus grande |jeu tout |e wee|<_ end au Tea-> ont concerné l'impossibilité exposition du Haut-Valais. Cette tro çom *co ^v R*tz -|g ^an.¦inir les deux ailes démocrate- année, elle accueille près de 170 j - 20 h 30 vendredi et sa-rétienne et chrétienne-sociale stands. L'hôte d'honneur de i_ __ *•- < __ .__ J: ,u_

Ursprung, également conseiller
communal de Brigue, a prôné
une vraie promotion économi-
que, qui soutienne le tissu exis-
tant des entreprises et qui ne se
contente pas d'ajouter des orga-
nismes à d'autres organismes,
sans qu'ils communiquent entre
eux. Le conseiller aux Etats Rolf
Escher, ancien président de Bri-
gue, en a lui aussi appelé à la

C

ette montagne
anthropomorphique
est un lieu de culte
important des In-
diens de la province

de Cajamarca au Pérou. Ils se
battent pour éviter qu 'une mine
de cuivre ne viennent s'implan-
ter à proximité et ne détruise ce
lieu très lié à leur histoire et à
leurs croyances.» Cet incident,
parmi bien d'autres, pousse
Diego Gradis et sa femme
Christiane à soutenir un projet
qui vise à faire reconnaître par
l'UNESCO l'idée de patrimoine
immatériel. Diego Gradis est de
tous les combats visant à faire
reconnaître les patrimoines et
les cultures mondiales et donc à
donner une certaine idée de
l'humanité. Il mentionne «le
pillage du Musée de Bagdad qui
a permis de faire aboutir au
mois de juin le projet de loi
sanctionnant les trafics de biens
culturels, en s'appuyant sur la
convention de 1970 de l'UNES-
CO que la Suisse n'avait jamais

«Les montagnes sont des êtres vivants très puissants.» ie nouvelliste

Depuis 1986, le couple qui fait l'objet d'une exposition voir.» Le couple, présent sur
franco-suisse cherche à sauve- au rectorat de Saint-Pierre-de- place aujourd'hui encore, don-
garder des savoirs dans les pays Clages pendant la Fête du livre ne volontiers des explications
d'Amérique latine et centrale, et jusqu'au 7 septembre. Diego sur cet important travail visant
Leur association, Tradition pour Gradis relève: «Il a fallu passer à redonner une identité cultu-
demain, avait débuté avec le fi- par le livre pour faire reconnai- relie aux peuples andins. VR
nancement d'une encyclopédie fre cette culture essentiellement 11e Fête du |ivre i saim-Pierre-de-cia-
paysanne, un très riche travail orale. Le livre a validé leur sa- ges, samedi et dimanche dès 1 oh.

AQUA NOSTRA

Contre la convention alpine
¦ L'assemblée générale de l'as- avocat-conseil spécialisé dans un carcan trop contraignant.
sociation Aqua Nostra s'est te- les questions de procédure et Rappelons pour conclure que le
nue mercredi passé au Restau- d'environnement, susceptible but premier d'Aqua Nostra con-
rant de l'Aéroport à Sion. La d'apporter une aide concrète siste à conjuguer la défense des
conférence a été ouverte par le aux membres. intérêts économiques et sociaux
nrpciHpnt Hp l'accnriatinn Çimrm T._ nc onn Hicrniire Qîmnn r*\ran la r.pr>pcoîtp Hp nrpepn.pr nn|/ 1 . .UUVLU UV 1 UJUUWUUUII .1111VU __^U__H _ JU11 V U J _ U m _ ,  U l l l l . l L  I I , - -  IU 11_V. _ _ . H l _  U.C J l l . J . l  V - l  Ull

Epiney qui en a profité pour re- Epiney a aussi rappelé les prises cadre de vie harmonieux dans
mercier la présence de Serge de position et les interventions lequel l'écologie n'a pas la pri-
Beck, conseiller aux Etats dans d'Aqua Nostra contre la conven- mauté.
le canton de Vaud et nrésident tion ak>ine. Les membres Aoua Nostra entend reDré-

Patrimoine en vitrine



T É L É ^^^^ENDAZ"/2r CH-1997 Haute-Nendaz
W Tél. 027 289 52 00

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir, afin de renfor-
cer son team administratif

une secrétaire
Aptitudes requises:
- âgé(e) entre 25 et 35 ans
- formation commerciale de base (CFC, diplôme ou maturité)
- expérience professionnelle
- aisance rédactionnelle
- maîtrise des outils informatiques
- excellentes connaissances de l'allemand
- motivation, dynamisme et esprit d'initiative
- apte à travailler seule ou en équipe
- capable de s'adapter à d'autres activités professionnelles

ainsi qu'à des horaires et périodes de travail variables.

Dossier de candidature complet à envoyer jusqu'au 15 sep-
tembre 2003 à Télé-Nendaz SA, à l'att. de la direction, case
postale 364, 1997 Haute-Nendaz.

036-178322

T E L E N E N D A Z
CH-1997 Haute-Nendaz
Tél. 027 289 52 00

cherche, pour compléter sa brigade pour ses restaurants d'alti
tude au milieu du domain des 4-Vallées.

SAISON HIVER 2003-2004
responsables de cuisine

cuisiniers
aides de cuisine et garçons d'office

Serveuses, serveurs
Caissières

Employé(e)s de self-service polyvalent(e)s
Barmaid

Faire offre écrite à Télé-Nendaz S.A.
CP 364, 1997 HAUTE-NENDAZ

036-178342

Concessionnaire pour le Valais
Nous cherchons

un collaborateur
responsable

pour la vente
Nous demandons

formation dans la branche automobile;
si possible expérience et connaissance en relation
avec les véhicules utilitaires;
esprit d'équipe et capacité de prendre des initiatives
capacité de motiver et convaincre avec flexibilité
et créativité;
permis poids lourds;
connaissance de l'allemand;

— âge minimum souhaité: 30-35 ans

Nous offrons:
— une activité intéressante, variée et indépendante

dans une entreprise en extension;
— une formation continue et suivie;
— l'intégration au sein d'une équipe motivée;
— avenir assuré pour un engagement à long terme.
Date d'entrée en service à convenir.

Adressez votre offre de service par écrit avec curriculum
vitae, certificats et prétentions sous chiffre C 036-178161 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-178161

Faire offre écrite avec documents usuels. |g/ U£, Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
036"178359 I 

^  ̂
pour tout renseignement complémentaire.

yHAASls )(& *$ La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
. , . . . v . différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une

Cherche tOUt de SUlte Q\A C, Vv\Q~\ ' deuxième langue officielle au moins sont requises.
DroffiSSBUr Ae hÏD-hoD La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures

©t de SalSa \%/ (kQV\\sJL> D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
nnnr lo x/alaii: .-entrai ' de 'a Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimeriepour ie valais centrai. , 

\AJ&IS\ Stœmpfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
Diplôme, avec expérience. [/ \J ts vwv \ e-mail: Abonnemente@staempfli.com, par versement préalable du montant de 40 fr.

Tél. 079 246 06 51. ifâl/vA pour six mois ou de 65 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8.
036-178479 ^] www.emploi.admin.ch

Unité spécialisée Demandes d'assurés
Vous cherchez un nouveau défi centré sur
le droit de l'assurance-maladie? Alors cette
place est faite pour vous. Vos fonctions:
répondre oralement ou par écrit à des
demandes, communiquer des renseigne-
ments qui touchent l'ensemble de l'assu-
rance-maladie suisse ainsi que ses liens
avec l'application des conventions interna-
tionales de sécurité sociale. Vous avez
achevé des études universitaires de droit et

LJJHJ(e\u\\ \y\ - MINPR^IF
H*^̂ 5
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Techniques Energétiques et Consulting SA
Rue de la Piscine 10, 1950 SION

Bureau d'ingénieurs-Conseils CVS

cherche

un(e) dessinateur(trice)
copiste à temps partiel

Très bonnes connaissances d'Autocad et
environnement Windows.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Possibilité de travailler à domicile.

Ne restez pas
spectateur

devenez aCteUT

pour un monde
plus juste

Soutenez
Terre des hommes
T? 034/471 86 84
www.tdh.valaJs.dh

Annonce soutenue por l'éditeur

Martigny
Bar Le Scotch
cherche

serveuse
Entrée immédiate
ou à convenir.

Tél. 027 722 28 54
Tél. 079 370 21 12

036-17840S

finruina Infnrmntînna HoService informatique de
l'Assemblée fédérale
Informaticien/ne qualifié/e, vous serez
chargé/e de fournir conseils et assistance
technique aux membres des Chambres
fédérales, aux collaborateurs des Services
du Parlement et aux secrétariats des
groupes parlementaires, et de dispenser
des cours de formation. Vous disposerez
pour cela d'une infrastructure monderne et
performante. Qualifications requises: par-
faite connaissance es produits Windows,
notamment Windows 2000/X P, Office prof,
et Outlook, ainsi que des technologies liées
à Internet et à la sécurité informatique
(formation continue indispensable); maîtri-
se d'au mbins deux des langues officielles.
Qualités indispensables: esprit d'équipe,
flexibilité, résistance au stress.
Lieu de service: Berne
Services du Parlement,
service du personnel.
Palais fédéral,
3003 Berne,
S 031 322 97 02,
Hanna Balsiger Linder

Services centraux
Comme futur/e adjoint/e de la cheffe de la
chancellerie centrale vos tâches principales
sont: une collaboration étroite et le rempla-
cement de la responsable, des travaux de
chancellerie et des tâches diverses de
contrôle interne, la gestion d'informations
diverses vers l'extérieur (correspondance,
médias, information à des tiers), la forma-
tion et le suivi des collaborateurs/trices
ainsi que des activités de recherche. Vous
possédez une formation commerciale et
des excellentes compétences sociales, êtes
bilingue français/allemand (connaissances
de l'anglais et de l'italien seraient un plus),
êtes une personne inéressée par des activi-
tés dans le domaine juridique, précise,
fiable, ouverte et capable de coopérer.
Entrée en service: 1er décembre 2003 ou à
convenir.

Lieu de service: Lausanne
Tribunal fédéral suisse.
Service du personnel,
1000 Lausanne 14

Section des entreprises et de l'emploi
Nous tenons le Registre des entreprises et
des établissements (REE) à des fins statis-
tiques et administratives. Nous recherchons
un/une collaborateurArice scientifique pour
compléter notre équipe. En tant que titulaire
du poste, vous vous occuperez notamment
des données pour nos clients (conseils,
extraits du registre, corrections, échantillon-
nage), des interfaces avec les registres
externes et des travaux conceptuels pour la
maintenance; vous participerez au dévelop-
pement du REE et contribuerez à l'assurance
de la qualité. Votre profil: formation universi-
taire (économie/statistique) ou équivalente,
bonnes connaissances de l'informatique et
des outils d'exploitation et d'analyse (par ex.
SAS, SQL); aptitude à travailler de manière
autonome et ciblée, expérience du travail
avec les données statistiques; esprit d'équi-
pe, sens de la communication, initiative et
résistance au stress.
Le poste est limité au 31.12.04.
Poste à temps partiel: 90%
Lieu de service: Berne,
plus tard Neuchâtel
Office fédéral de la statistique.
Service du personnel.
Espace de l'Europe 10,
2010 Neuchâtel,
S 031 323 64 38.
F. Tomasim, Réf. UNTwma307

Section du droit
La section du droit de la Chancellerie fédéra-
le traite les objets destinés au Conseil fédé-
ral. Vous serez chargé/e de classer les dos-
siers efficacement et de gérer la documenta-
tion pour les juristes en vue des séances du
Conseil fédéral. Outre les tâches administra-
tives et le soutien à la direction de la section,
vous établirez les listes officielles des procé-
dures de consultation, réceptionnerez les in-
dications des départements et établirez la
table des matières de la Feuille fédérale.
Nous vous offrons une activité intéressante
au sein d'une équipe jeune et dynamique.
Nous cherchons une personne ayant l'esprit
d'équipe et le sens de l'organisation, aimant
travailler de manière autonome et à l'aise
avec les instruments informatiques. Langue:
allemand ou français, bonnes connaissances
de l'autre langue. Des connaissances de
l'administration constitueraient un atout
supplémentaire.
Entrée en fonctions: 1.11.2003.
Poste à temps partiel: 60%
Lieu de service: Berne
Chancellerie fédérale,
section du personnel et des ressources,
3003 Berne

Direction du travail
Le seco, autorité de surveillance de l'assu-
rance-chômage, offre un stage de juriste
pour une période de six mois (de sep-
tembre 2003 à février 2004). Le stage se
déroulera dans le secteur des mesures de
marché du travail (réinsertion) de l'assu-
rance-chômage (AMTC). Les attributions
sont vastes et variées, allant du conseil au
suivi de la jurisprudence en passant par
l'adaptation de textes législatifs. Ce poste
permet d'acquérir une expérience dans un
domaine passionnant au sein de l'Admi-
nistration fédérale. Exigences: licence en
droit, intérêt pour les assurances sociales,
l'économie et la politique nationales; apti-
tude à travailler de manière autonome et
en équipe, très bonnes connaissances
de la langue allemagne sont indispen-
sables.
Lieu de service: Berne
Secrétariat d'Etat à l'économie (seco),
secteur personnel,
Effingerstrasse 1,
3003 Berne,
S* 031 324 07 59, Frau R. Haudenschild
E-Mail: rebecca.haudenschild®
seco.admin.ch. Réf. AMTC

Division Droit / Domaine juridique 3
Notre Division Droit recherche un/une
secrétaire pour la commission «Levée du
secret professionnel en matière de re-
cherche médicale». Vous dirigerez le secré-
tariat, traiterez les questions émanant d'ins-
titutions de recherche et les demandes d'au-
torisation, rédigerez les décisions corres-
pondantes. Intégré/e dans une équipe de
juristes, vous vous chargerez des questions
liées à la législation sur la protection des
données et sur bien d'autres sujets intéres-
sant l'OFSP. Votre profil: titulaire d'un
diplôme universitaire en droit, vous appor-
tez une certaine expérience en matière
administrative et judiciaire ; la protection
des données et la santé publique vous
intéressent ; vous possédez des talents
rédactionnels en allemand et de bonnes
connaissances en français.
Poste à temps partiel: 80%-100%
Lieu de service: Koniz/Liebefeld
Office fédéral de la santé publique.
Personnel et organisation,
case postale,
3003 Berne,
S 031 322 95 95. Frau F. Kehl.
Réf. 318

Exploitation de Delémont
Alcosuisse, centre de profits de la RFA,
commercialise diverses qualités d'éthanol.
En tant que collaborateur/trice spécialiste,
vous traitez les affaires administratives.
Vous enregistrez les commandes, tenez la
comptabilité marchandises et supervisez la
préparation des mélanges pour la vente.
Vous calculez les frais de transport, vérifiez
la facturation et rédigez la correspondance.
Par la suite, vous suppléerez le responsable
de l'exploitation sur le plan administratif.
Vous serez intégré dans le service du feu de
l'entreprise et collaborerez au service de
piquet. Vous disposez d'une formation com-
merciale achevée ou équivalente et d'une
solide expérience professionnelle. Vous
avez de l'intérêt pour les questions tech-
niques et d'organisation. Très bonnes
connaissances de l'informatique (produits
MS-Office). Langues: le français avec de
très bonnes connaissances de l'allemand
parlé et écrit. Lieu de résidence: Delémont
ou à proximité.
Lieu de service: Delémont
Régie fédérale des alcools,
service du personnel,
Lânggassstrasse 31,
3000 Berne 9,
S 031 309 12 98, Frau C. Schâr

dans I idéal acquis de I expérience profes-
sionnelle et des connaissances préalables
en droit de l'assurance-maladie et/ou dans
d'autres branches des assurances sociales.
Vous rédigez rapidement et aisément; les
relations avec les assurés vous conviennent
parfaitement. Vous êtes ouvert/e, avez
l'esprit d'initiative et le st ress ne vous fait
pas peur. Si, de plus, vous êtes de langue
maternelle française avec de bonnes
connaissances d'une deuxième langue
officielle, n'hésitez-pas à nous contacter!
Poste à temps partiel: 80%
Lieu de service: Berne
Office fédéral des assurances sociales.
Personnel et formation,
Effingerstrasse 20,
3003 Berne,
S 031 322 91 07,
Frau H. Bruggisser oder
Tel. 031 322 92 23,
Frau P. Leiber, Co-Leiterinnen der
Fachstelle Versicherten-Anfragen,
Réf. K+U 41410

mailto:Abonnemente@staempfli.com
http://www.emploi.admin.ch
http://www.tdh.vaJaJs.ch
http://www.disno.ch


De Washington à Martigny
Les paroisses protestantes de Martigny et Saxon ont un nouveau desservant

en la personne du pasteur Pierre Boimorand, auparavant aux Etats-Unis.

P

iene Boismorand, le
nouveau pasteur des
paroisses protestantes
de Martigny et Saxon,
a pris ses fonctions le

15 août dernier après avoir exer-
cé son ministère durant plus de
5 ans au sein de la communauté
francop hone de Washington.
«En dépit du p laisir d'avoir as-
sumé cette tâche, nous avons fi-
ni par être écœurés par la politi-
que de l'administration Bush,
par le discours antieuropéen,
par l'atmosphère pesante qui a
transformé la ville depuis les at-
tentats du 11 septembre. Bref,
après mûres réflexions , nous
avons décidé de partir», expli-
que Pierre Boismorand, âgé de
40 ans, marié et père de trois
filles. De nationalité française, il
avoue «ne pas avoir épro uvé
l'envie de rentrer dans son pays
natal. Au bénéfice d'un réseau
de connaissances au sein de
l'Eglise réformée du Valais, j' ai
fini par accepter la proposition
de venir à Martigny, ville de di-
mension culturelle internationa-
le avec la Fondation Pierre Gia- Pierre Boismorand a pris ses fonctions le 15 août dernier, ie nouvelliste

nadda. j'avoue que cet argu-
ment a pesé dans la balance à
l'heure du choix.»

Epaulé par le diacre Pierre-
Alain Miscfûer, Pierre Boismo-
rand se réjouit de découvrir une
autre culture et un nouvel envi-
ronnement professionnel tout
en œuvrant dans la voie tracée
par son prédécesseur, Jacques
Nicole. Il rompt une lance en
faveur d'une collaboration en-
tre les communautés protestan-
te et catholique, «cela dans le
respect de nos différences qui
doivent être considérées comme
des richesses».

Le nouveau pasteur du
coude du Rhône est animé par
le souci du rôle de l'Eglise qui,
dit-il, «ne doit pas seulement
être religieux, mais consiste
aussi à atteindre une dimension
sociale pour les personnes dans
le besoin, L'Eglise est au service
du monde, elle doit être ouverte
à tous». CM
Dimanche 31 août à 10 h 15, à l'issue
du culte célébré au temple de Marti-
gny, les paroissiens prendront congé du
pasteur Robert Hasler après sa période
de 8 mois de remplacement.

De l'arête à la vigne
Les deux guides de l'Arête valaisanne ont vendangé la vigne à F

A

près avoir été vendangée
par plusieurs sportifs et
artistes célèbres comme

Zidane, Schumacher, Renaud et
Ferré, la vigne à Farinet à Saillon
a accueilli hier quatre jeunes
sportifs valaisans. Le spécialiste
du VTT Pascal Corti, l'espoir va-
laisan du ski Grégoire Farquet et
les deux guides Claude-Alain
Gailland et Sébastien Gay, qui
viennent de boucler victorieuse-
ment leur périple Arête valaisan-
ne, ont eu le plaisir de récolter
quelques grappes de la plus pe-
tite vigne de la terre. Avant cette
vendange symbolique, les deux
guides n'ont évidemment pas
manqué de suivre les frontières
de cette vigne (environ 2 mè-
tres!).

¦

Aventuriers des crêtes
Les Amis de Farinet ont ainsi
voulu rendre hommage aux
deux aventuriers des crêtes que
sont Claude-Alain Gailland et
Sébastien Gay. Dans le cadre
du défi Arête valaisanne, Os ont
réalisé l'exploit de suivre la to-
talité de la frontière du canton.
Derrière eux, ils laissent 640 ki-
lomètres d'efforts, 330 som-
mets gravis, dont 18 de plus de
4000 mètres, et près de 120 000
mètres de dénivellation.

Ce périple a été réalisé en
deux étapes, puisqu'une chute

Claude-Alain Gailland vendange un cep, sous le regard de Sébastien Gay, Grégoire Farquet, Pascal Cor-
ti et Dédé Michellod, le tambour à Farinet. i_ nouvelliste

de pierres blessant Claude-
Alain avait interrompu l'expé-
dition à fin juillet 2002 avant de

repartir le 28 juillet dernier.
Leurs aventures seront présen-
tées par la TSR, dans le cadre

de l'émission Zig-Zag Café ,
lundi 1er, mardi 2 et mercredi
3 septembre, à 13 h 15. OR

Graal et Rose-Croix
Symposium

samedi 6 septembre 2003
de 9 h 30 à 17 h

Lectorium Rosicrucianum
Caux s/Montreux

L'école de la Rose-Croix présente une vision lumineuse
d'un chemin initiatique transmis à tout être humain par Jésus

le Christ et décrit, entre autres, à travers les légendes du Graal.

Contribution: Fr. 30.-; étudiants, AVS: Fr. 20-
incluant collation et boissons

CE SOIR A VERNAYAZ

5 Cop's en concert
¦ Les 5 Cop's seront présents pour concert liturgique.
ce soir à 18 heures, à l'ancienne T , „, , „

T j  ./ TI La venue du Chœur du Pa-usme Lonza de Vernayaz. Ils y . . . , ,, . ,, ,
donneront un concert en pre- *T h Y ? 8.Y
mière partie du spectacle Rouge- f ebm

 ̂
sur u

f
ne donat!on de

Songe 2003, programmé, lui à la part des professionnels rus-
21 heures ses> de partitions, un échange

T J n , . . ., de bons procédés et quelquesLes 5 Cop s sont nés il y a . u - -c A <A A. A _ • J .;_-_ i. concerts au bénéfice d œuvresdeux ans et demi, de 1 Octuor
lm • _1 -an di A J '  C__TltatlVeS.liturgique de Martigny. Au de-
part, les deux Revaz, Guy et Plus tard, Guy Revaz et
Jean-Marc, Pierre-André Chap- Pierre-André Chappot s'en vont
pot, Dominique Formaz et Pier- et arrivent José Michellod et

CONFÉRENCE INTERNATIONALE

La parole à l'IDIAP
¦ L'Institut Dalle Molle d'intel-
ligence artificielle perceptive
(IDIAP) de Martigny, en collabo-
ration avec l'Université de Ge-
nève et les EPF de Lausanne et
de Zurich, organise la conféren-
ce internationale Eurospeech
2003 sur le thème du traitement
automatique de la parole. Prési-
dée par le professeur Hervé
Bourlard, directeur de l'IDIAP,
cette conférence accueillera dès
lundi ler septembre plus de
1100 scientifiques du monde
entier qui échangeront pendant
4 jours leurs derniers résultats
de recherche dans des domai-
nes multidisciplinaires liés au
traitement automatique de la
parole.

Mondialement reconnu
pour ses activités dans ces do-
maines, l'institut octodurien a
été choisi cette année pour or-
ganiser cette conférence en
Suisse, après la France (Paris),
le Danemark (Aalborg), la Hon-
grie (Budapest) , l'Espagne (Ma-
drid), etc.

Avec plus de 1100 partici-
pants, cette conférence promet
de battre tous les records d'af-
fluence, mais aussi de qualité
des travaux présentés par la
communauté scientifique. La
conférence s'ouvrira le ler sep-
tembre avec des exposés inau-
guraux des professeurs Sadaoki
Furui (Université de Tokyo et
Président de 1TSCA, société faî-
tière de la conférence), Hervé
Bourlard (directeur de l'IDIAP
et président du comité d'orga-
nisation), André Hurst (recteur
de l'Université de Genève) et
Stefan Catsicas (vice-président
de l'EPFL) .

Profitant de la présence
dans la région du gotha mon-
dial du domaine, la conférence
sera précédée et suivie de nom-
breux événements satellites,
axés sur des thèmes spécifiques
ou sur des projets en cours.
Ainsi, l'IDIAP accueillera une
réunion d'un important projet
de la Défense américaine (DAR-
PA) dans lequel l'institut de
Martigny joue un rôle-clé. C

ÉCOLE-CLUB MARTIGNY

Qui suis-je?

OR/C

¦ L'Ecole-Club Migros de Mar-
tigny met sur pied un séminaire
intitulé Qui suis-je ? dont les ob-
jectifs sont: vous aider à vous
connaître en votre essentiel,
c'est-à-dire en ce qui constitue
votre identité réelle; faire le tour
des réalités importantes de vo-
tre personne afin de mieux vous
comprendre et gérer votre vie;
découvrir les attitudes qui favo-
risent la croissance; faire con-
fiance à vos intuitions et les
mettre en œuvre.

Ce séminaire est ouvert à
toute personne adulte. Il s'agit
avant tout d'une expérience à
vivre, d'une autodécouverte et
d'un travail sur vous-même. Il
se divise en deux parties, un
atelier d'initiation le vendredi
12 septembre et un cours don-
né sur plusieurs jours durant
l'automne. Renseignements et
inscriptions auprès de Dominic
Michellod, au 027 722 72 72.

OR/C

¦ SAXON-FULLY
Tirs obligatoires
La société de tir organise au-
jourd'hui une dernière séance
de tirs obligatoires de 8 h 30 à
11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h.
Quant à l'Union de Fully, elle
met sur pied une séance pour
les retardataires ce jour de
14 h à 17 h au stand des Per-
rettes, à Martigny.

6es Moments de Mauvoisin
sur le thème Le théâtre du
réel, le réel du théâtre, avec
André Steiger, comédien, met-
teur en scène et enseignant,
Marie-Thérèse Chappaz, vi-
gneronne, et Stéphane Cha-
puis, accordéoniste. Rensei-
gnements au téléphone
027 778 11 30.

I VERBIER
Rencontre de pilotes
Samedi 30 août à la Croix-de-
Cœur, rencontre internationa-
le des pilotes de haute monta
gne. Au programme, démons-
trations d'atterrissage en
montagne, vols passagers,
restauration. En cas de mau-
vais temps, la manifestation
est reportée au lendemain.

¦ MARTIGNY

PUBLICITÉ 
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À MA
change s,

Hair and F

Rencontre de l'APCD
Jeudi 4 septembre à 20 h à la
salle de conférence du Casino,
rencontre de l'Association de
personnes concernées par la
drogue (APCD). Renseigne-
ments au téléphone
027 723 29 55.

i Blueline
RTIGNY
i gestion avec
ashion GMBH

¦ MAUVOISIN
Théâtre du réel
Samedi 30 août dès 18 h,

¦ MARTIGNY
Thés dansants
Trois thés dansants organisés
par Pro Senectute auront lieu
les lundis 1er, 15 et 29 sep-
tembre de 14 h à 17 h à la
salle communale de Martigny

http://www.lectoriumrosicrucianum.org/suisse


«NOUS sommes un loooy»
Hier était réuni le Conseil des Suisses de l'étranger à Crans-Montana.

Entretien avec le président de l'organisation,-Georg Stucky.

Le  

Conseil des Suisses
de l'étranger est l'orga-
ne suprême de l'orga-
nisation qui tient ses
assises ce week-end au

centre de congrès Le Régent à
Crans-Montana. Hier, il s'est
réuni afin de traiter divers thè-
mes d'actualité politique, no-
tamment celui des élections fé-
dérales de 2003. Celle que l'on
nomme La cinquième Suisse est
une vraie force sur l'échiquier
fédéral. Georg Stucky, le prési-
dent de l'Organisation des Suis-
ses de l'étranger, a accepté
d'évoquer la place qu'elle occu-
pe dans la chose publique hel-
vétique.

Sur les 600 000 Suisses ré-
sidant à l'étranger, environ
80 000 sont des électeurs
inscrits. Comment expliquez-
vous cette proportion?

Il faut bien sûr déduire les
enfants... Sur le nombre de per-
sonnes ayant le droit de vote,
ceux qui ne sont pas inscrits
sont «trop» bien intégrés à leur
nouveau pays, ou bien possè-
dent la double nationalité. Cela
explique le nombre recensé
d'électeurs. Qui est en constan-
te hausse, d'ailleurs.

Georg Stucky: «Le poids de la Cinquième Suisse est toujours plus manifeste.» le nouvelliste

Peut-on parler d'une véri-
table force politique?

Oui. Sur les quelques
84 000 votants, nous en comp-
tons 50 000 actifs, ce qui corres-
pond à un canton comme Neu-

châtel. Par exemple, lors de la
votation Contre les abus dans le
droit d'asile, qui était très ser-
rée, l'issue du scrutin aurait
sans doute été différente. Il
manquait à cette initiative 4208
voix. Si l'on tient compte des

seuls cantons de Lucerne, Ge-
nève et Vaud, qui dépouillent
séparément les bulletins des
Suisses de l'étranger, 70% ont
refusé l'initiative, ce qui fait dé-
jà 4031 voix...

Existe-t-il des constantes

politiques claires concernant
les Suisses de l'étranger?

Nous venons de réaliser
une étude à ce sujet. U en res-
sort qu'ils sont plus ouverts aux
questions internationales que
les Suisses de l'intérieur. Us
sont favorables à l'entrée dans
l'Union européenne. Ils sont
également très attachés à l'éco-
logie, car ils veulent préserver
l'image d'une Suisse respec-
tueuse de la nature. Ils se carac-
térisent aussi par une tendance
libérale au niveau économique.
Politiquement, on pourrait dire
qu'on retrouve à proportion
égale la droite et la gauche. Au
centre, le choses sont moins
structurées.

Donnez-vous des consi-
gnes de vote?

Non. Ce n'est pas notre
rôle.

Comment faites-vous va-
loir vos intérêts politiques?

Certains de nos membres
sont parlementaires à Berne. Il
m'arrive aussi de défendre nos
positions de manière informelle
à la salle des Pas Perdus...

Peut-on vous qualifier de
lobby?

Oui. On peut dire que nous
faisons du lobbying.

Quels sont les relais qui
vous permettent de toucher les
citoyens suisses de l'étranger?

Nous avons un magazine
d'information Revue Suisse, tiré
à 360 000 exemplaires et distri-
bué dans tous les ménages. Il y
a également Radio suisse inter-
nationale avec qui nous venons
de renouveler un partenariat. Ils
nous servent d'antenne et nous
défendons leurs intérêts comme
dans le cadre de la révision de
la loi sur la radio et la télévi-
sion. Des subventions fédérales
de 19 millions devaient leur être
supprimées. Après notre inter-
vention, il n'en a plus été ques-
tion. Nous sommes aussi pré-
sents sur l'internet, qui est de
plus en plus utilisé.

Au vu de votre poids politi-
que, les partis vous «courti-
sent-t-ils»?

Les partis ont pris cons-
cience de l'importance de la
diaspora suisse. Ils sont d'ail-
leurs présents au congrès avec
des représentants, des flyers,
des affiches... Oui, de gros ef-
forts sont faits pour toucher les
Suisses de l'étranger.

Propos recueillis par
Jean-François Albelda

L'art du tourisme
Cinq collaborateurs de Crans-Montana Tourisme exposent leurs oeuvres

jusqu'au 20 septembre à la Bibliothèque du Haut-Plateau.

D

epuis le 19 août dernier,
une exposition bien ori-
ginale se tient à la Biblio-

thèque du Haut-Plateau. En ef-
fet les artistes dont les œuvres
sont présentées ne sont autres
que cinq collaborateurs de
Crans-Montana Tourisme. Une
trentaine d'huiles, encaustiques,
aquarelles ou créations sur verre
ornent donc les locaux genti-
ment mis à disposition par la bi-
bliothécaire Stéphanie Bonvin.
«A notre niveau, il est difficile
d'avoir accès aux galeries. Nous
sommes donc très heureux de
pouvoir exposer ici», explique
l'un des artistes. Car tous sont
plus ou moins autodidactes. Ils
ont pris conscience qu'ils parta-
geaient un hobby qui s'est
transformé en passion lors de
simples discussions entre collè-
gues.

Techniques différentes
Jacques Clivaz, qui travaille au
service technique, n'en est pas
à sa première exposition. Ses
créations sur verre ont déjà fait
parler d'elles, notamment à
Sion-Expo en 1986, au Comp-
toir de Martigny en 1987 et
1988 ou à l'occasion de Neu-
châtel Art en 1990. Peintre en
bâtiment et enseignes de for-
mation, il utilise deux techni-
ques. L'une consiste en la colo-
ration et la mise à plomb du
verre, l'autre, de son invention,
a recours au sablage du verre.

Marlyse Cordonnier est en
fonction au département Sport
et Culture. Grande voyageuse,
elle s'empreigne de couleurs et Soleil couchant, huile de Vanessa Luyet. idd

de paysages pour les restituer
sous forme abstraite sur ses ta- sion aux taxes de séjour. Pas- nuun véritable mode d'expres-
bleaux. Après avoir testé diffé- sionnée depuis toujours par la sion pour elle.
rentes techniques, elle s'est peinture, elle s'essaye à cliver- Vanessa Luyet travaille au
passionnée pour l'encaustique, ses techniques: aquarelle, huile guichet-information. En plus
p_ .i„~_^ r»««.^_ — — r _i i o i 
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Les artistes de Crans-Montana Tourisme. Ils confessent volontiers que leurs discussions au bureau
tournent souvent autour de l'art. i_ nouvelliste

dessin l'a toujours intéressée,
mais c'est avec un assortiment
de peinture à l'huile offert par
ses parents qu'a débuté sa re-
cherche artistique. Elle a déjà
pu présenter ses œuvres au
Groupe culturel de Martigny et
deux toiles figurent actuelle-
ment à l'Alpentherme de Loè-
che-les-Bains.

Enfin, Erika Sermet-Pra-

¦ CRANS-MONTANA

plan, elle aussi au guichet-in- Jardin a escaïaae
formation, a dompté le crayon, g SIERRE Jusqu'à fin septembre, jardin
puis le fusain avant de se met- d'escalade pûur tous niveaux
tre à la poterie et à la photo Gymnastique sur le chemin du Tour du
noir-blanc. Depuis trois ans, Avec la rentrée, la saison Mont. Brochures à l'office du
elle s'est tournée vers l'aqua- gymnique recommence. Deux tourisme. Possibilité de cours
relie, où elle a rapidement nouveaux groupes pour la so- d'initiation sur réservation.
trouvé son style. ciété: l'atelier du cirque qui se Renseignements et inscrip-

Jean-François Albelda déroulera le samedi matin, ou- tions au 027 455 83 35 ou
Ouverture du mardi au vendredi de vert à tous dès 8 ans (rens. 027 455 22 50.
14 h 30 à 18 h 30, samedi de 9 h 30 à
12 h et de 14 à 17 h. Dimanche et lundi 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mfermé.

Stage de tennis
Du 1 er au 5 septembre, stage
de tennis, matin et/ou après-
midi, maximum 4 personnes
par professeur. Inscriptions au
tennis de la Moubra au 027
481 50 14.

078 625 30 78), la gymnasti-
que individuelle dont les cours
reprennent le 17 septembre
(rens. 079 360 72 57). Le vol-
ley-détente cherche des adep-
tes (rens. 079 458 29 50).

ESPACE INTERCULTUREL DE SIERRE

La santé avant tout
¦ Durant 1 année 2002, les acti-
vités de l'Espace interculturel de
Sierre ont surtout été orientées
vers* l'évaluation des besoins en
matière de santé de la popula-
tion migrante, les contacts avec
des partenaires actifs dans le
domaine et l'élaboration de pro-
jets. Les principaux problèmes
que les animateurs et animatri-
ces ont pu identifier sont: le
manque d'informations et de
données pratiques quant à l'ac-
cès aux soins, la difficulté de dé-
celer les situations graves ou ur-
gentes, le risque d'en faire trop
ou de manière inadéquate et les
barrières linguistiques et cultu-
relles. Pour répondre à ces pro-
blématiques, l'Espace intercul-
turel prévoit de créer un point
de contact, sous forme de per-
manence, ayant pour but l'in-
formation et l'écoute des popu-
lations immigrées sur les problè-
mes liés à notre système de
santé.

Nouveaux locaux
Dès cet automne, les nouveaux
locaux de l'Espace interculturel

(le CUBITUS), mis à disposi-
tion par l'ASLEC aux Anciens
Abattoirs, accueilleront cette
permanence les lundis après-
midi. Une vingtaine de person-
nes (médecins, aides-soi-
gnants, conseillère en planning
familial, etc.) sont déjà dispo-
nibles pour assurer ce service.
Leur entrée en fonction est
prévue entre novembre 2003 et
janvier 2004.

Parmi les moments phares
du programme de manifesta-
tions de septembre et d'octo-
bre, citons encore le concert de
harpe au temple protestant par
Valentina Hrobat, musicienne
Slovène, le dimanche 14 sep-
tembre à 17 heures ou la pièce
de théâtre Songes d'une nuit
d'hiver, jouée les samedis 18 et
25 octobre à 20 heures, et les
dimanches 19 et 26 octobre à
17 heures aux Caves de la mai-
son de Courten par la troupe
ad hoc de l'Espace intercultu-
rel. JFA/C
Le programme complet est sur le site
www.espacesierre.cn. Renseignements
au 027 456 10 56 ou 027 455 32 76.

¦ VERCORIN
Jardin d escalade

http://www.espacesierre.cn


Directeur de l'Ofac limogé =—
*̂~* Nouvel accident mortel

de plongée
Restructuration complexe et difficile de l'Office fédéral un nouvel accident mortel de

de l'aviation civile. Son chef, André Auer, quittera ses fonctions lundi. iX^S^SS^
mardi dernier dans le lac de

. . , —̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^ -^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —m—^̂ mmm. ^̂ ^̂ ^-mmmr *: _____________ u \ A < i Neuchâtel, deux personnes

côté expéditif de cette démar-
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borer un plan d'action, englo- ^Z A Ï X TZ \ZiZZ, . , v .„ j  T ont perdu la vie lors d unenom la 01 inroi II ai-tfo rlûc aorn. _ _ _

La  

réorganisation de
l'Office fédéral des
l'aviation civile (Ofac)
est à la fois urgente,
complexe et difficile,

et doit être confiée à une nou-
velle direction. Le ministre des
Transports, Moritz Leuenber-
ger, a annoncé hier qu'en ac-
cord avec lui, le chef de l'Ofac
André Auer quittait immédiate-
ment ses fonctions.

La décision intervient une
semaine après l'intervention de
l'Ofac auprès de l'aéroport de
Lugano: celui-ci devait, au ler
septembre déjà, commencer à

oant la surveillance aes aero- , 
¦

ée dans |fi |ac de Zurj chports des compagnies et de 
 ̂H Se|on jesSkyguide (contrôle aénen). r
 ̂ëém^ de ^^

Fonctions contradictoires la feÎT_;de 43 fs et l hom-. . . . . .  me de 47 ans ont eu un pro-Le projet impliquait aussi une b|ème avfiC |eur a /àréorganisation radicale de ène et  ̂ re.1 Ofac. Depuis des années cet mJnter à t s h\ s
P
urfaceoffice doit remplir des fonc-

tions législatives, de surveillan- _ 7iin lt-uce et de promotion de l'avia-
tion civile. Des fonctions par- La femme poignardée
fois contradictoires (par ail- jeudi est décédée
leurs exercées malgré un La femme de 70 ans poignar-manque flagrant d effectifs) dée jeudi à Zurich est décédéequ il convient de séparer. de ses b|essùres dans ,a nuit

Les deux opérations - sur- de jeudj à vendredi. Les motifs
veillance et réorganisation - de l'agression n'ont toujours
s'effectuent aujourd'hui «dans pas pU gtre reconstitués.
un contexte dynamique d'une , . , ' . •
extrême complexité», écrit le L agresseur, une femme de 36
département de Moritz Leuen- ?n?.< avf  Pu etre arre ee sur
berger. Une nouveUe direction le lieu du crime. La police ne
doit être mise en place: André xsait Pas encore s,.,es .deux
Auer a accepté de «libérer la j m™es sf connaissaient et
voie, dans l'intérêt de l'office et W?"* relatlons elles entrete"

se conformer aux nouvelles
nonnes d'atterrissage. Ironie
du sort, hier: André Auer doit
s'en aller et Lugano obtient un
délai supplémentaire de 2 se-
maines.

Le problème, ici, tient
moins à la précipitation de
l'Ofac qu'au fait qu'il ait atten-
du 5 ans avant d'exiger l'appli-
cation de ces nouvelles normes
internationales. Un dys-

naient.de l'aviation»

Expéditif mais normal
Dès lundi, l'intérim sera assuré
par Max Friedli, directeur de
l'Office fédéral des transports.
Pour Moritz Leuenberger, le

fonctionnement qui s'inscrit
dans un contexteplus général,
touchant à l'organisation de
l'Ofac depuis dix ans.

Sécurité en baisse
L'expertise de l'Institut néer-
landais de l'aviation NLR a per-
mis ce constat au début juillet
dernier: la sécurité aérienne est
encore d'un bon niveau en
Suisse, mais elle baisse. Et il y a
eu les accidents de Swissair à
Halifax (1998), de Crossair à
Nassenwil (2000) et Basserdorf

du mouvement
Le Syndicat des enseignants
jurassiens (SEJ) poursuivra son
mouvement d'arrêt de travail
d'une heure dans les écoles.
Les enseignants attendent du

che est «normal à ce niveau».
Mais il n'exclut pas qu'André
Auer exerce des fonctions à •
caractère international: les
conditions de son départ ne
sont pas encore fixées. André
Auer, 55 ans, est entré à l'Ofac
en 1976 avec un brevet bernois
d'avocat. Directeur dès 1993, il
a vécu la réforme de l'aviation
internationale, géré des dos-
siers difficiles (accords aériens
avec l'Allemagne, l'UE, les

gouvernement qu'il retire le
paquet d'économies de 13
millions de francs dans l'édu-
cation.
A l'issue d'une séance de son
comité, le SEJ a décidé de
fixer au vendredi 5 septembre(2001), puis la collision d'Uber-

lingen (2002) .
Le point faible, a-t-on dé-

crété, c'est la gestion de la sé-
curité: le contrôle exercé par
l'Ofac ne doit plus être ponc-
tuel mais global. Un délégué à
la sécurité a été nommé (le Bâ- *̂ ^^^^^^^MB>
lois Markus Mohler) pour éla- Le chef de l'Of ac André Auer quittera ses f onctions lundi

le débrayage d'une heure des
enseignants. Un premier mou-
vement de grève perlée avait
été largement suivi mardi.
Cette action a été sévèrement
condamnée par l'exécutif.

AIRES D'AUTOROUTES
Trop de déchets

USA) et intégré la Suisse dans
des organisations internatio-
nales (OACI, CEAC, Eurocon-
trol). De Berne

François Nussbaum ¦keystone

KOSOVO Les déchets se multiplient sur
les bordures d'autoroutes et
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^- 1'"' IMP I pectueux de la voie publique,

le CICR appelle à l'aide 3̂ *̂°^
¦ Depuis que l'OTAN a envahi Plus inquiétant encore, guerre du Kosovo. Il cherche, dangereux vide institutionnel. 1500 petites entreprises artisa- Prenant exemple sur les

^
ac-

le Kosovo il y a 4 ans, 230 000 23 000 personnes déplacées - par ailleurs, à faire prendre Pour échapper à l'engrena- nales ou agricoles. L'an passé tions menées dans les villes et
personnes ont dû fuir leurs de- en particulier des Serbes et des conscience aux autorités de ge d'une dépendance trop im- le CICR a lancé 70 projets com- 'f s transports publics,
meures, vivant de la seule aide Roms - vivent dans des centres Belgrade de faire davantage portante des dons extérieurs, le munautaires dans lesquels des l'OFROU va poser des affiches
internationale, dont celle du communautaires au Kosovo pour ses . ressortissants qui ne CICR a lancé en 2001 de nom- personnes de différentes eth- et des autocollants sur les
CICR. Concentrant ses efforts même. Le CICR y assure 40% peuvent retourner chez eux breuses activités pour permet- nies sont impliquées, appre- poubelles des aires de repos
sur les personnes les plus vul- des besoins en nourriture. Mais pour des raisons de sécurité. Le tre aux réfugiés de gagner eux- nant à vivre et à travailler en- de l'ensemble du réseau des
nérables, la Croix-Rouge inter- il se voit contraint de mettre fin CICR ne craint pas de souligner mêmes de quoi nourrir leurs semble. route? nationales. La propreté
nationale a fourni soins, hygiè- à ce programme à la fin du que malgré une présence mili- familles. L'an dernier, 750 pro- En 2001, le CICR a com- des lieux et par conséquent
ne, hébergement et nourriture, mois prochain, transmettant la taire importante de l'ONU au jets ont été mis en place, per- mencé la reconstruction du l'image de la Suisse devraient
Lourde tâche qui a coûté près charge à d'autres organisations Kosovo depuis 4 ans la «com- mettant à 5000 familles d'assu- système de santé, ouvert à sen trouver améliorées,
de 10 millions de francs. C'est à humanitaires. munauté internationale» n'est rer teur subsistance sans re- tous, permettant à tout un cha-
ce prix que le CICR a pu sauver Devant cette échéance pas parvenue à calmer les ten- courir à l'aide internationale, cun de se faire soigner. H en ¦ VAUD
la vie de 59 000 réfugiés en Ser- budgétaire, le comité interna- sions ethniques. Le Conseil de Le coût de ces projets s'est éle- coûtera 2,6 millions de dollars. pas de recrudescencebie et 9000 au Monténégro, tional a lancé vendredi dernier sécurité a déploré la semaine vé à un demi-million de francs , Depuis 4 ans, te CICR a J„ JA CASPour l'ensemble des personnes à Genève un appel poignant dernière l'absence de progrès mais les bénéfices psychologi- consacré près de cent millions
déplacées, une enquête dé- pour que la communauté in- dans l'établissement d'un sys- ques sont d'une plus grande de francs à l'aide au Kosovo. Il ^ va9ue de chaleur n'a pas
montre que 88% d'entre elles ternationale se mobilise une tème judiciaire efficace et valeur. Cette année, le CICR a en cherche douze pour remplir provoque de recrudescence
vivent avec moins de 2,40 eu- fois de plus pour alléger les d'une police digne de ce nom prévu de dépenser 1,3 million son rôle dans tes Balkans. des décès dans le canton de
ros par jour. souffrances des victimes de la dans la province où règne un pour assurer la création de P.-E. Dentan Vaud. Les institutions, établis-

sement et centres médicaux
sociaux (EMS et CMS) ainsi

PARTERRE DE LA PLACE FÉDÉRALE COMPAGNIE SWISS que les services d'urgence
<- _-in+ n in iAnirr  -** tkrnrknr 1^

isons. Entièrement réaména- trente sortes différentes de gra- août, Le coût des travaux se TC
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té 
aérienne-  ̂«présentants ter- a indique hier le médecin

3, cette place sera inaugurée nit ont été adressées à la Muni- monte à 8 millions de francs, concession. des partis ont pris connaissan. cantonal Pamel ™f-.j a
ler août 2004. Débarrassée cipalité bernoise. dont 2,3 millions Dris'en charee C'est ce qui a été déclaré ce de l'expertise demandée à hausse par rapport a juillet
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Mauvais temps, le retour
De violents orages se sont abattus sur la Suisse durant

la nuit de jeudi à vendredi. Un ouvrier a trouvé la mort au Tessin.

Les  
violents orages qui

ont déversé des trom-
bes d'eau sur le Tessin
dans la nuit de jeudi à
vendredi ont fait au

moins un mort dans le val
Maggia. Des coulées de boue
ont nécessité l'évacuation de
dizaines de personnes dans le
canton. La foudre, la grêle et
les arbres déracinés ont égale-
ment provoqué d'importants
dégâts dans les cantons de Fri-
bourg et Vaud.

Dans le nord du Tessin, il
est tombé en 2 heures la quan-
tité record de 100 litres d'eau
au mètre carré, soit une lame
d'eau de 10 cm ou encore 0,8
litre par minute et par mètre
carré. La moyenne mensuelle a
même été dépassée en 24 heu-
res, avec 180 litres au mètre
carré, soit une hauteur de 18
cm d'eau. De nombreux glisse-
ments de terrain se sont pro-
duits. A Monte Chiavasco, dans
le val Maggia, l'un d'eux a em-
porté un ouvrier qui conduisait
un engin de terrassement.

Les 33 passagers d'un car
de tourisme, qui se sont re-
trouvés bloqués entre deux
coulées de boue dans le val
Blenio, ont eu davantage de
chance. Ils ont pu être évacués
par les pompiers. Une femme
et ses deux enfants, dont la
voiture a été emportée par les
eaux, a également pu s'en sor-
tir. Plusieurs familles ont en
outre dû être préventivement
évacuées de leurs domiciles par
hélicoptères.

Le Gothard fermé
A Biasca, un éboulement a re-
couvert vendredi matin l'auto-
route A2 et la route cantonale,
entraînant la fermeture de l'axe
du Gothard. Aucun véhicule
n'a été emporté. La circulation
nord-sud a dû être déviée et le
trafic poids lourds a été stoppé
aux aires d'attente des cantons
de Nidwâld, Schwytz et Lu-
cerne. La route du Grand-

Un placement auprès de votre Banque Raiffeisen vous permet d'atteindre vos objectifs financiers. Nous
connaissons bien nos clients. Et nous prendrons tout le temps nécessaire pour évoquer avec vous votre
situation, vos rêves et vos aspirations. Bien plus que notre savoir-faire et une vaste gamme de produits,
nous vous offrons l'assurance de bénéficier en permanence d'un conseil global et équitable. Personnalisé
et professionnel. Et si nous en parlions? ,
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A Biasca, un éboulement a recouvert vendredi matin l'autoroute A2 et la route cantonale, entraînant la fermeture de l'axe du Gothard.

Saint-Bernard et les routes
cantonales entre San Bernar-
dino et Pian San Giacomo ont
aussi été fermées pour la mê-
me raison. La situation demeu-
rait chaotique hier après-midi.
La police tessinoise déconseil-
lait tout déplacement vers le
Tessin. Mais toutes les régions
du canton n'ont pas été tou-
chées: le soleil s'est montré par
moments à Lugano et Chiasso
a reçu à peine un millimètre de
pluie.

Fribourg et Vaud secoués
Le Nord des Alpes a moins

souffert des pluies diluviennes.
Des vents tempétueux, avec
des pointes à près de 110 km/h
ont déraciné des arbres, et cau-
sé pour plusieurs millions de
francs de dégâts. En Suisse ro-
mande, ce sont les cantons de
Vaud et de Fribourg surtout
qui ont essuyé les orages les
plus violents.

La police vaudoise a
compté quelque 300 appels en-
tre 2 et 4 heures, dont 71 ont
nécessité une intervention
pour des arbres arrachés ou
des coupures de courant. Un
coup de vent est parvenu à re-

PUBLIC1TÉ

tourner un peut avion station-
né à l'aérodrome de Prangins.
A Lausanne, les pompiers sont
intervenus à 42 reprises pour
des arbres déracinés ou des
inondations et les autorités ont
recommandé d'éviter les pro-
menades en forêt et dans les
parcs.

Dans le canton de Fri-
bourg, une trentaine d'arbres
sont tombés sur des routes
cantonales; l'un d'eux a heurté
une .voiture qui a ensuite pris
féu. Son conducteur n'a par
chance pas été blessé. La fou-
dre a en outre mis le feu à une

keystone

grange et à une villa. Le passa-
ge des orages et la foudre ont
également provoqué de nom-
breuses coupures de courant.
Le montant total des dégâts
n'était pas chiffrable vendredi.
La Société suisse d'assurance
contre la grêle a cependant en-
registré, à elle seule, environ
500 déclarations de dommages,
équivalant à une somme de
près de 1,5 million de francs.
La grêle est tombée à La
Chaux-de-Fonds, mais égale-
ment sur les vignobles de la ré-
gion de la Côte, au bord du lac
Léman. AP

¦ ZURICH
Doris Morf est décédée
L'écrivaine, journaliste et poli-
ticienne zurichoise Doris Morf
est décédée mercredi peu
avant son 76e anniversaire.
L'ex-conseillère nationale, très
active sur le plan internatio-
nal, laisse une œuvre littéraire
multiple.
Mme Morf a représenté le
Parti socialiste à Berne de
1975 à 1990. Elle s'est surtout
engagée pour la politique de
la culture, de l'éducation et de
l'environnement. De 1984 à
1990, elle a fait partie du
Conseil de l'Europe.

¦ SÉCHERESSE
20% de fourrage
en moins
Même un déluge ne comblera
pas la perte de fourrage due à
la sécheresse estivale. Selon
une analyse de l'Office fédéral
de l'agriculture (OFAG), 20%
d'herbage manqueront. Le
marché de la viande en subira
les effets. Celui du lait pour-
rait en profiter. L'Union suisse
des paysans (USP) estime à 1
demi-milliard de francs les
pertes globales pour l'agricul-
ture induites par la sécheres-
se. Mais les exploitations ont
très diversement subi la cani-
cule. La pénurie de fourrage
en particulier a des consé-
quences en cascade sur les
marchés de la viande et du
lait.

ZURICH
Bourse de I emploi
pour séropositifs
Grâce aux nouvelles trithéra-
pies, près de 20 000 person-
nes porteuses du VI H, en Suis-
se, peuvent continuer d'exer-
cer leur profession. Il n'en res-
te pas moins, selon l'Aide
suisse contre le sida, qu'elles
sont souvent confrontées à de
nombreux obstacles, notam-
ment l'hostilité de collègues et
un harcèlement visant à les
faire changer d'emploi.
Pour, lutter contre ce phéno-
mène, l'Aide suisse contre le
sida vient d'ouvrir une bourse
de l'emploi sur l'internet.

http://www.raiffeisen.ch


une tête tomoe
Affaire Kelly: l'éminence grise de Tony Blair démissionne.

T

ony Blair perd Alastafx
Campbell, son puis-
sant chef de la com-
munication. Sur la sel-
lette dans l'affaire Kel-

ly, celui qui était surnommé le
«vrai vice-premier ministre bri-
tannique» a annoncé hier qu'il
quitterait ses fonctions dans
quelques semaines.

L'un des plus proches con-
seillers de Tony Blair, Alastair
Campbell était le principal res-
ponsable visé par les allégations
de la BBC selon lesquelles les
services du premier ministre bri-
tannique auraient délibérément
exagéré la menace des armes de
destruction massive pour justi-
fier l'entrée en guerre contre
l'Irak.

Alastair Campbell a démenti
ces accusations et les responsa-
bles des renseignements britan-
niques ont soutenu sa version
des faits. Dans le communiqué
annonçant sa démission, il ne
mentionne pas l'affaire Kelly, in-
voquant des raisons familiales

Alastair Campbell, une figure controversée.

nonce qu'il serait remplacé par
David Hill, un ancien directeur
de la communication du Labor,
qui supervisera un bureau de

pour expliquer son départ et as-
surant avoir pris sa décision en
avril dernier.

Le 10 Downing Street a an-

avant de devenir le porte-parole
de Tony Blair, alors chef de

la BBC, diffusé le 29 mai, qui
accusait le gouvernement
d'avoir gonflé les rapports sur
l'Irak présentés avant l'inter-
vention militaire contre le régi-
me de Saddam Hussein.

l'opposition, en 1994.
Après la victoire du Labor

en 1997, Campbell avait fait du
10 Downing Street, la résidence
du premier ministre, une formi-
dable machine de communica-
tion pour vendre la politique du

La BBC affirmait notam-
ment que les services du pre-
mier ministre avaient fait ajou-
ter, contre l'avis des responsa-
bles des renseignements, que
l'Irak était capable de déployer
des armes de destruction mas-
sive dans un délai de 45 minu-
tes. Dans une tribune dans la
presse, le journaliste de la BBC
Andrew GÛligan avait par la sui-
tp HPS.OTIP Alastair f!amT.hp11

gouvernement. Une méthode
qui se retournait parfois contre
lui, son style cinglant déplaisait
à certains journalistes qui accu-
sait le gouvernement d'être ob-
sédé par la forme et non par le
fond.

L'annonce de son départ
est intervenue au lendemain de
l'audition du chef du gouverne-
ment devant la commission
Hutton chargée de faire la lu-
mière sur le suicide présumé de

¦ David Kelly. Cet expert en ar-
mement travaillant pour le mi-
nistère de la Défense s'est sem-
ble-t-il donné la mort le 17 juil-
let, après avoir été désigné
comme la source principale,
voire unique, d'un reportage de

_~ ^w . — J 
comme le responsable à l'origi-
ne de l'insertion de cette affir- .
mation. L'intéressé avait répon-
du que le reportage de la BBC
n'était que mensonge.

Alastair Campbell avait lui-
même été entendu le 19 août

ap

par la commission d'enquête
judiciaire indépendante prési-
dée par le juge Lord Hutton.

presse restructuré.
Diplômé de

Alastair Campbell
liste politique au

ble-t-il donne la mort le 17 juu- par la commission d enquête
Cambridge, let, après avoir été désigné judiciaire indépendante prési-

était journa- comme la source principale, dée par le juge Lord Hutton.
Daily Mirror voire unique, d'un reportage de Michael McDonough - AP

Une «gueule» s'enMwmAWtmm ¦_**_¦ _____ IL_#*_ mm <— * — -— m f fA ARRESTATIONS EN CÔTE D'IVOIRE«gueule» s en ya Epuration
L'acteur français Michel Constantin est décédé. pOlltlCIUC ?

L 'acteur Michel Constantin,
connu pour ses rôles de
gangsters, est mort jeudi

des flics aux côtés de Lino Ven-
tura ou de Jean-Paul Belmondo.

Né en 1924 à Boulogne-Bil-
lancourt, Michel Constantin
multiplie les casquettes avant
de devenir acteur. Ouvrier chez
Renault, fabricant d'aiguilles à
tricoter, journaliste à L'Equipe,
cet homme au physique impo-
sant devient international puis
capitaine de l'équipe de France
de volley-ball.

Repéré par le fils de Jac-

l'univers du cinéma par la gran- offert un rôle d espion dans La
de porte. valise (1973) avec Mireille Darc.

Sa carrure, son visage en- . Il a également joué en Italie
cadré par des sourcils épais et et a travaillé par trois fois avec
de grandes oreilles, sa voix ca- José Giovanni dans Dernier do-
verneuse ont donné vie à de micile connu (1969), toujours
nombreux personnages de avec Lino Ventura, ou La scou-
gangsters, mais aussi de poli- moune (1972) avec Jean-Paul

soir à l'âge de 79 ans à l'hôpital
de Draguignan, dans le Var, dé-
partement où il s'était retiré de-
puis plusieurs années.

«Gueule» du cinéma fran-
çais des années 60 et 70, il avait
débuté en 1959 dans Le trou du
réalisateur Jacques Becker. De
père russe et de mère polonai-
se, Michel Constantin - de son
vrai nom Constantin Hokloff - a
incarné à de nombreuses repri-
ses aussi bien des truands que

ciers et de justiciers. Belmondo. Le Mouvement ivoirien
Michel Constantin a été di- C'est aux côtés de Bébél pour les droits de l'homme

rigé par plusieurs réalisateurs qu'il incarne un des Morfalous (MIDH) a déclaré hier avoir été
de polars français comme Ro- d'Henri Verneuil (1984) avant informé de l'arrestation de plu-
bert Enrico dans Les grandes de tourner deux de ses derniers sieurs dizaines de personnes,
gueules en 1965 avec Lino Ven- films sous la direction de Jean- tout en précisant ne pas avoir
tura qu'il retrouve ensuite dans Claude Missiaen (La baston en été en mesure de vérifier tous
_7 était une fois un flic (1972) de 1985 et La loi sauvage en 1986). les témoignages.
George Lautner. Ce dernier lui a AP n a précisé que le général

Adboulaye Coulibaly, N° 3 du
—%M j g r  régime du général Robert Gueï,

¦j  ̂̂ ^k l M V^ W*W0 ^^^AmJ^ËAm̂ ^Amf *A\\ fi gurait parmi les personnes ar-
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ques Becker qui cherchait un
«dur» pour l'adaptation du livre
de José Giovanni Le trou, Mi-
chel Constantin entre dans

le président ivoirien Laurent
Gbagbo ont été mis en examen
et incarcérés hier soir, a-t-on
onni-i p Aa onurro în/4inîoirû Ar_

¦ Les autorites ivoiriennes ont
arrêté des responsables de l'ar-
mée et de la police, a-t-on ap-
pris hier. Ces interpellations en-
tT"__r.+ Monc lo r^r tAra /,? _nn,iai_

appiia ut OL/u_ .v_ t  j uuii^icuit. _u
U .IIL utuio n_ Laui. ut i i_ ___ [ _ i< _ u_ ieies a uittnge tvauuusej en

début de semaine, ils sont
poursuivis pour «association de

sur m tentauve manquee u as-
sassinat du président Laurent
Gbagbo. malfaiteurs en relation avec une

entreprise terroriste» et «recru-
tement spécial de mercenaires».
Deux autres suspects, en garde
à vue hier à la Direction de la
surveillance du territoire (DST) ,
devraient être déférés aujour-
d'hui au Palais de justice de Pa-
ris. Les autorités françaises
avaient annoncé lundi l'arresta-
tion de dix commanditaires
présumés ou mercenaires, par-
mi lesquels l'ex-putschiste Ibra-
him Coulibaly, soupçonnés
d'avoir voulu attenter à la vie
du Drésident ivoirien. Cette af-

Corse, île
Le bilan de la politique de Paris reste accablant. heuï£ lTl?$t%% fai;e. a fait jggjKia tension

" ¦ o „ i- TV u ,. ? politique en Cote d Ivoire, met-Soumaha Diabagate, autre an- ; , 7 , ,  , .¦ 
t\ A - ¦ \ r •¦ tant a mal le processus de paix

U n  
communiqué du FLNC BTP est en faillite et où aucun ni leur confiance ni les moyens, de reprendre le processus Jospin cien ' partisan au gênerai yuei, g  ̂janvier en France. Le

vient de revendiquer une assureur ne veut plus prendre Le bilan est aujourd'hui lourd pour l'habiller des oripeaux de 
^
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et

~ paieraient arrête. Le 
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vingtaine de plasticages, en charge les immeubles, ensui- pour ce gouvernement, coupa- la décentralisation. L'erreur aura ¦ 
^fS^Vo^n^iroi la tentative manquée de coupce qui, en soi, n est pas une te, contraindre le Gouvernement ble d une faute et d une erreur. été de spéculer sur la loyauté trm!' ̂ , 
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derniernouveauté, mais le devient français à reprendre le chemin La faute est d'avoir repris à des Corses qui ont balayé un nen Atessane Ouatarra a me 
 ̂  ̂miniers de m0rtsquand il s'agit d'actes d'une ex- des négociations de coulisse, son compte la culture de fai- projet dont la seule légitimité te- P°Vr sa ,part Jeudl t"1.e imP1'" i è d- million de déola-trême lourdeur, par leur répéti- avec une poignée de mafiosi blesse qui était celle de ses pré- nait à l'appui des nationalistes. cation dans cette affaire après P P -

tion et surtout leur gravité. Que qui, depuis 30 ans, n'ont pas va- décesseurs, de droite et de gau- Le bilan de cette politique n'en les accusations lancées la veille ces. Le nord au pays est tenu
les terroristes aient voulu plasti- rié dans leur stratégie, mise en che, depuis 30 ans, de clamer sa reste pas moins accablant. Ce P?£ l 

^
cien Premier ministre par les rebelles regroupes au

quer les locaux de la police de échec par le référendum du 6 volonté de rétablir la sécurité et gouvernement n'a pas fait m N Guessan. Deux Français sein des Forces nouvelles et le
l'aéroport d'Ajaccio peut relever juillet. de négocier dans l'ombre avec mieux que ses prédécesseurs, soupçonnés d être impliqués sud par les Forces régulières,
du défi. Mais qu'ils aient utilisé Le Gouvernement Raffarin , les poseurs de bombe, le tout mais, circonstance aggravante, il "ans un Proïet de Putsch contre ATS/REUTERS
des pains de plastic de plus de issu d'une autre majorité pour sur fond d'impunité totale de s'est avancé masqué et, aujour-
100 kg, constitue un avertisse- une autre politique, était investi malfrats appelés, demain, à être d'hui encore, attend une annu- ««I-IMTéC ne A TCMCI_ -_M AI \/CMC7I ICI Ament sans appel: ils sont là pour de la mission de rétablir la sécu- des interlocuteurs valables. lation du scrutin du 6 juillet MONTEE DE LA TENSION AU VENEZUELA
tuer. Leur objectif est double: rite sur le continent et, tout par- Le ministre de l'Intérieur, pour revenir à la table des négo- é^\\_ m_m IM» w%r%&% *̂ __*»_____fcd'abord achever de ruiner l'éco- ticulièrement, en Corse. Les Nicolas Sarkozy, en charge de la ciations qui n 'osent pas dire leur Ĵ lCI V6Z I id lClC©
nomie de l'île où le secteur du Français ne lui avaient ménagé sécurité, n'a d'autre souci que nom. Pierre Schâffer

¦ Le président vénézuélien Hu- Hugo Chavez avait été briè-
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'Irak semble s'enfoncer
chaque jour un peu
plus dans un chaos aux
relents de guerre civile.
Une voiture piégée a

explosé vendredi devant la mos-
quée de l'imam Ali, tuant 75
personnes, dont l'ayatollah chii-
te Mohamed Baker el-Hakim,
un des plus hauts dignitaires re-
ligieux du pays.. On dénombrait
également quelque 140 blessés.
Le véhicule piégé a explosé de-
vant la mosquée, un des hauts
lieux du chiisme dans le monde,
dans la ville sainte de Nadjaf
(175 kilomètres au sud de Bag-
dad) , alors que des milliers de fi-
dèles quittaient l'édifice après la
prière du vendredi. Le Dr Safaa
al-Amidi, médecin-chef à l'hô-
pital central de Nadjaf , a annon-
cé qu'un appel avait été lancé
aux hôpitaux de la ville voisine
de Kerbala pour obtenir des
fournitures médicales afin de
soigner les blessés, dont beau-
coup dans un état grave. Le
chaos régnait encore plusieurs
heures après l'explosion, des ha-
bitants criant leur douleur et
leur colère, et fouillant les dé-
combres à la recherche d'autres
victimes. L'ayatollah Mohamed
Baker el-Hakim a été tué alors
qu'il venait de prononcer un
sermon appelant à l'unité des
Irakiens et à la solidarité arabe
pour reconstruire le pays, selon
des témoins. Les chiites irakiens

Un
L'ayatollah Baker el-Hakim avait mis les Etats-Unis en garde contre l'anarchie

Le  
mardi 11 février dernier,

Le Nouvelliste publiait en
exclusivité une interview

de l'ayatollah Mohamed Baker
el-Hakim. Rencontré dans sa
résidence de Téhéran placée
sous haute surveillance, celui
qui était l'un des plus impor-
tants dignitaires chiites d'Irak,
chef en exil du Conseil suprême
pour la révolution islamique
(CSRI) , prônait la réconciliation
dans un Etat débarrassé de la
dictature de Saddam Hussein.

Issu d'une famille de digni-
taires religieux persécutée en
raison de son opposition au ré-
gime sanguinaire du Baas,
l'ayatollah Baker el-Hakim était
un personnage-clé avec lequel
la Maison-Blanche devait
compter. Notamment en raison

de la puissance du bras armé
du CSRI, la brigade Al-Badr for-
te de quelque 15 000 hommes
en ¦ armes • parfaitement entraî-
nés. Rentré il y a 2 mois dans
son pays, l'ayatollah Baker el-
Hakim avait, avant même la Se-
conde Guerre du Golfe, prédit
les difficultés que rencontre-
raient les Etats-Unis.

«Nous souhaitons pour as-
surer l'avenir de l'Irak , une fois
Saddam Hussein chassé du pou-
voir, la constitution d'un gou-
vernement d'union nationale,
représentatif de toutes les com-
posantes du pays. Mais si les
Etats-Unis s'installent durable-
ment en Irak, il faudra craindre
le pire.»

L'ayatollah Baker el-Hakim
prévenait Washington. «Nous ne L'ayatollah Baker el-Hakim. ag

PUBLICITÉ

connaissons pas les intentions
des Américains sur le long ter-
me. Mais s'ils veulent confisquer
la conduite des affaires de l 'Irak,
le peup le refusera. Cela créera
des problèmes pour tout le mon-
de et des accidents pourraient
survenir. Jamais l 'Irak n'a ac-
cepté une présence étrangère sur
sçn sol national. De graves inci-
dents surviendraient car une oc-
cupation ouvrirait la voie aux
extrémistes.»

Les Etats-Unis ont, depuis,
vérifié l'acuité des propos de
l'ayatollah. «La menace réside
dans l'importance des change-
ments qu'ils entendent instau-
rer. Si le peup le irakien ne peut
accepter ces conditions, ce sera
une nouvelle guerre.»

A la question de savoir

quelle serait la meilleure voie
pour l'Irak, Mohamed Baker el-
Hakim insistait sur l'organisa-
tion rapide d'élections. «La
meilleure solution consiste,
après la chute de la dictature, à
laisser le peup le irakien libre de
commencer lui-même les chan-
gements. La communauté inter-
nationale doit aider à la consti-
tution d'un gouvernement issu
de la volonté populaire, repré-
sentatif de toutes les composan-
tes de la nation, qu 'elles soient
chiites, sunnites ou kurdes.»

Mais comment réaliser une
réconcilitation nationale au sein
d'une nation martyrisée par ses
propres dirigeants? «Nous pen-
sons qu 'un nombre limité de
gens ont du sang sur les mains.
Beaucoup ont certes des respon-

sabilités dans les crimes mais à
des degrés à déterminer. Un
gouvernement national devra se
pencher sur ces problèmes et le
cas échéant décréter une amnis-
tie pour les complices du régime
les moins coupables.

Mais si des troupes améri-
caines devaient s'installer en
Irak pour une longue période,
un processus de réconciliation
serait voué à l'échec car très vite
il laisserait la p lace à des règle-
ments de. comptes incontrôla-
bles.»

Des paroles lourdes de sens
alors que l'ayatollah Baker el-
Hakim vient de payer le tribut
de sa vie à l'anarchie qui au-
jourd 'hui déchire l'Irak.

* Propos recueillis par
Antoine Gessler
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Une voiture piégée tue un haut dignitaire religieux en Irak

Une vision d'apocalypse.

sont déchirés par des luttes de
pouvoir mais rien ne prouve que
l'attentat soit l'œuvre d'une fac-
tion chiite rivale. L'explosion a
creusé un cratère de 1,50 mètre
de large devant la mosquée et a
détruit des voitures et des com-
merces situés à proximité. «J 'ai
vu el-Hakim sortir de la mos-
quée après son sermon et quel-
ques instants après il y a eu une
énorme explosion», raconte Ab-
doul Amir Jassem, un commer-
çant qui se trouvait dans la
mosquée. L'administrateur civil
américain en Irak, Paul Bremer,

a condamné cet attentat , qui
«montre à nouveau que les en-
nemis du nouvel Irak ne recu-
lent devant rien». Aucune unité
de la coalition américano-bri-
tannique ne se trouvait dans le
secteur de la mosquée par res-
pect pour ce lieu saint, a décla-
ré un porte-parole du Pentago-
ne. Sur la chaîne Al-Jazira, le
chef du Congrès national ira-
kien, Ahmed CMlabi, un mem-
bre du Conseil de gouverne-
ment, a estimé que les com-
manditaires de cette action
étaient les mêmes que ceux de

l'attentat contre le siège de
l'ONU à Bagdad, qui a fait 23
morts et plus de 100 blessés le
19 août. M. Chalabi a qualifié
l'ayatollah el-Hakim de martyr,
dont la mort est un exemple des
tensions de l'après-guerre en
Irak. El-Hakim a passé la plus
grande partie de sa vie à com-
battre le régime de Saddam
Hussein, a-t-il rappelé.

L'ayatollah chiite était le
chef du Conseil suprême de la
révolution islamique (CSRI) et
partageait son temps depuis la
fin de la guerre entre Téhéran et

age-clé

ATTENTATS

A qui profite
. le crime?

Par Antoine Gessler

¦_¦ Après le haut-commissaire
des Nations Unies Sergio Vieira
de Mello, c'est une autre person-
nalité de haut niveau qui a trou-
vé hier la mort dans un attentat
en Irak. L'ayatollah Baker el-Ha-
kim, un des chefs révérés des
chiites irakiens a été tué par une
voiture piégée. Ces attaques ter-
roristes portent la marque de pro-
fessionnels. Si la piste d'AI Qaïda
semble peu probable, celle du
Moukhabarat, les services spé-
ciaux du régime de Saddam Hus-
sein paraît la plus solide.

Fortement structurés, les ser-
vices secrets du raïs disposaient
des hommes les plus sûrs, du
meilleur matériel, d'argent et
d'avantages en voitures et en vil-

Nadjaf. Agé de 64 ans, il était
rentré en Irak après avoir passé
plus de 20 ans en exil en Iran.
Un millier de partisans de l'aya-
tollah ont manifesté devant les
locaux du CSRII dans le fau-
bourg de Sadr City, à Bagdad,

las. Entraînés durant la Guerre
froide par les spécialistes du KGB
de l'ex-Union soviétique, les
agents du Moukhabarat ont les
capacités de se fondre dans le
peuple pour continuer la lutte.

La stratégie adoptée par les
commanditaires de ces actions
n'est plus seulement de démorali-
ser les Etats-Unis en abattant
leurs soldats dans des embusca-
des en définitive peu efficaces. En
s'en prenant à ceux qui travail-
lent à rebâtir aujourd'hui l'Irak de
demain, les assassins ciblent par-
faitement leurs objectifs. Tapis
dans les coulisses, ils fragilisent le
processus de retour à la normale
entre le Tigre et l'Euphrate. Exa-
cerbant les violences, attisant les
haines et les frustrations afin
d'ancrer l'Irak dans une guerre
qui n'en finit plus. Dans ce con-
texte, le crime profite à Saddam
Hussein, dont l'ombre continue
de planer sur la région sans que
l'on connaisse son sort exact. IS

certains appelant à venger la
mort du dignitaire. Mohsen el-
Hakim, un neveu du défunt et
porte-parole du SCRII, a appelé
les forces d'occupation à identi-
fier les auteurs de cet attentat.

D'Arcy Doran - AP
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FOOTBALL i
Le FC Sion débouté
Le tribunal arbitral a donné tort au dub sédu-
nois en confirmant la composition de l'autorité
de recours. Ft le<; frai*; <;nnt à sa rharne 20— __ .— 3_ — ^

DUCil©r n GT3IT D9S 3SS6Z TOIT rr -̂^T^^ton (EU) 20"31. 3. Shingo Suetsugu
(Jap) 20"38. 400 m haies: 1. Félix

Le champion du monde du 800 m a été éliminé à la réqulière lors des demi-finales. \̂R f̂
?Ss
^• i , • , . , x i,- i "-' kis (Grè) 48"24. Longueur: 1.Une sortie prématurée a I image de sa saison. DW

^̂ U) 8 *

32.
2.^1 -' Beckford (Jam) 8 m 28. 3. Yago Lame-

la (Esp) 8 m 22.
ndré Bûcher ne re
nouvellera pas son
titre de champion
du monde du
800 m au stade de

France. Hier soir, le Lucernois
a été éliminé à la régulière lors
des demi-finales, ne pouvant
prendre que la 5e place de la
deuxième des trois courses, en
l'46"67, derrière le Sud-Afri-
cain Mulaudzi, l'Algérien Saïd-
Guerni, l'Ethiopien Alemu et le
Néerlandais Som. Après avoir
mené toute la course jusqu'à
l'attaque de l'ultime rectiligne,
Bûcher a été débordé impi-
toyablement par ses 4 adver-
saires, lesquels étaient tout
simplement meilleurs que lui
Mer soir.

Que de blessures
«Tactiquement, je pense avoir
fait la course qu 'il fallait», esti-
mait l'athlète de Beromunster
quelques minutes seulement
après son échec. «Mais, après
300 mètres déjà, j'ai senti que
j 'avais les jambes lourdes. A
200 mètres de l'arrivée, je sa-
vais que ça allait être dur, très
dur.» Trop dur sans doute.
Dans l'emballage final , Bu-
côer, loin, très loin du Bûcher
d'Edmonton il y a 2 ans, n'a
jamais semblé pouvoir forcer
le destin. Aurait-il dû davanta-
ge durcir la course (il est passé
en tête aux 400 mètres en
53"12, un temps très moyen)?
En avait-il seulement les
moyens? Ou, au contraire,
n'aurait-il pas dû attendre
tranquillement son heure, bien
caché au sein du peloton , mais
en courant le risque de se faire
enfermer? Des questions inuti-
les, car il est une réponse évi-
dente: hier soir, cette saison,
cette année, André Bûcher
n'avait pas les jambes, il
n'était tout simplement pas
assez fort.

Depuis l'année exception-
nelle qu'il a vécue en 2001 (ti-

F

elix Sanchez s'est offert le
plus beau des cadeaux
d'anniversaire à la veille de

s 26 ans. Le Dominicain a en
fet défendu victorieusement
<n titre mondial d'Edmonton
ir 400 m haies, vendredi aux
ïampionnats du monde de Pa-
i. Invaincu depuis deux ans, le
sminicain a désormais rejoint
n illustre prédécesseur Edwin
oses dans les livres d'histoire,
ivenant à son tour champion
i monde pour la seconde fois
; sa carrière. Même s'il reste
icore bien loin des 122 victoi-
Ç ûnronrîctrûûc nr\+r o 1 Q*77 at*

Grand Prix, record de Suisse Bûcher, qui a ainsi dû à cha-
en l'42"55), le Lucernois a en que fois entamer une véritable
effet accumulé les malheurs: course contre le temps, n'a pu
un écrasement de l'astragale faire mieux que l'43"93 l'an-
en avril 2002, une mauvaise née dernière et - pour l'instant

tés qui sont désormais les dre le travail à la base, re- 3. Ariane Hernandez (Mex) 1'57"99.
siennes. Du reste, cette année construire en vue de 2004, en Puis: 5- Edith Hunkeler (S) T58"23.
en Golden League, aussi bien à vue des Jeux d'Athènes. Et, si
Oslo (4e en l '44"99) qu 'à Paris possible, en étant épargné par «¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ Ĥ
(3e en l '44"25), qu'à Rome (7e les blessures.»

Séries et qualifications
MESSIEURS. 800 m. Demi-finales
1. Juri Borsakovski (Rus) 1'45"31.
2. Wilson Kipketer (Dan)
1'45"50. 3. Justus Koech (Ken)
T46"04. 4. Osmar Barbosa dos
Santos (Br) V46"07. 2e série: 1.
Mbulaeni Mulaudzi (AfS) 1'46"31. 2.
Djabir Said-Guerni (Alg) 1'46"36. No-
tamment éliminés: 5. André Bûcher
(S) 1'46"67.3e série: 1. Andréa Lon-
go (It) 1'46"26. 2. Hezekiel Sepeng
(AfS) 1'46"43. 110 m haies. Demi-fi-
nales (les deux premiers de chaque
série qualifiés et les meilleurs temps
en finale). 1 re série (+0,4): 1. Dong-
peng Shi (Chine) 13"53. 2. Larry Wa-
de (EU) 13"55. 2e série (0): 1. Allen
Johnson (EU) 13"19. 2. Xiang Liu
(Chine) 13"46. 3. Yoel Hernandez
(Cuba) 13"49. 3e série (+ 0,6): Ter-
rence Trammell (EU) 13"34. 2. Marcio
Simao De Souza (Br) 13"48. 3. Chris
Phillips (EU) 13"48. Javelot (distan-
ce qualificative 81 m 00). Groupe

"A: 1. Boris Henry (Ail) 83 m 43. 2.
Sergei Makarov (Rus) 82 m 22. 3. Li
Rongxiang (Chine) 81 m 76. Puis: 5.
Steve Backley (GB) 80 m 23. Groupe
B: 1. Jan Zelezny (Tch) 82 m 88. 2.
Christian Nicolay (Ail) 80 m 54, tous
en finale.
DAMES. 1500 m. Demi-finaleslre
série: 1. Maria Cioncan (Rou)
4'03"40. 2. Sureyya Ayhan (Tur)
4'03"60. 3. Joanne Pavey (GB)
4'03"78. 2e série: 1. Tatiana Toma-
chova (Rus) 4'05"38. 2. Jekateria Ro-
senberg (Rus) 4'05"51. 3. Jackline
Maranga (Ken) 4'05"63. 4. Jolanda
Ceplak 4'05"84. 4 x 100 m. Qualifi-
cations 1re série:1. Etats- Unis
42"03. 2. Russie 42"62. 3. Biélo-
russie 43"11. 2e série: 1. Ukraine
43"26. 2. Belgique 43"36. 3e série:
1. France 42"04. 2. Jamaïque 43"05.
3. Allemagne 43"34. Hauteur (bar-
re qualificative: 1 m 93). Groupe
A: 1. Hestrie Cloete (AfS), Wita Pala-
mar (Ukr), Viktoria Stiopina (Ukr) 1 m
93. Groupe B: 1. Kajsa Bergqvist
(Su) 1 m 93. 2. Ruth Beitia (Esp) 1 m
93.
Fauteuils roulants. Messieurs.
1500 m: 1. Joël Jeannot (Fr) 3'13"03.
2. Jeff Adams (Can) 3'14"94. 3. Saul
Mendoza (Mex) 3*15**12. Dames.
800 m: 1. Louise Sauvage (Aus)
1'57"15. 2. Diane Roy (Can) 1'57"72.

ande
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La oei ie esc annoncée
Le tribunal arbitral de l'ASF a rejeté la requête de récusation présentée par le FC Sion

Le destin sédunois se jouera devant une troisième instance.

Le  

tribunal arbitral de
l'Association suisse de
football a débouté le
FC Sion de son appel.
L'instance de l'ASF a

repoussé la demande de récu-
sation contre les membres de
l'autorité de recours présentée
par te club valaisan. La déci-
sion a été prise à deux voix
contre une. Elle donne l'égali-
sation à la Swiss Football Lea-
gue dans une partie très serrée.
Sion avait obtenu gain de cau-
se devant un premier tribunal
arbitral le 11 juillet, il perd de-
vant le second et jouera son
destin définitif devant le troi-
sième. Cette nouvelle cour est
déjà constituée. L'arbitre sédu-
nois est un ancien juge fédéral,
M. Hauser. «Nos chances sont
nettement meilleures sur la
question de l'obtention ou non
de la licence», a attaqué Chris-
tian Constantin, après avoir
pris connaissance du verdict.
Le dirigeant sédunois a assisté
à l'instruction qui a duré un
peu plus de dix heures à Zu-
rich. «La décision prise aujour-
d'hui ne préjuge absolument
pas de la prochaine session.
Nous savions que notre destin Une défaite sans grosse conséquence pour Christian Constantin, mamin

ne se jouerait pas aujourd 'hui.
Une réponse favorable aurait
été un pas p lus rapide vers la
réintégration.» Les chances va-
laisannes existent. «L'issue de
la partie suivante pourra être
très différente» , a avoué Peter
Stadelmann, le vice-président
et l'avocat de la SFL aux mé-
dias alémaniques. Les frais de
procédure du second volet ont
été mis à la charge du FC Sion.
Le verdict a été communiqué
oralement. Un écrit détaillé
sera transmis aux parties.

Un calendrier à établir
La troisième instance juridique
sollicitée déterminera si le
maintien du refus de licence
par l'autorité de recours le 28
juillet était justifié. «Le calen-
drier sera fixé en début de se-
maine», espère Christian
Constantin. «Les deux parties
devront fournir des écritures. Je
ne sais pas si la séance pourra
se dérouler avant le week-end.»
La réunion des présidents de
clubs convoquée par la SFL
pour samedi a été annulée.
«La décision du tribunal justi-
f ie ce renvoi», a confié Richard
Hurni, le responsable de la
communication de la SFL.

«Cette séance aurait dû se dé-
terminer sur l 'intégration d'une
dix-septième équipe en Chal-
lenge League. Nous attendons
maintenant le jugement du
troisième tribunal qui pourrait
impliquer une nouvelle con-
vocation.» Les négociations
engagées durant la semaine
par les avocats des deux par-
ties avaient échoué. «Le comité
de la SFL ne peut pas casser la
décision d'une commission in-
dépendante» , a expliqué Chris-
tian Constantin. «Cela aurait
été une porte ouverte à toutes
les contestations.»

Les joueurs sédunois af-
frontent une nouvelle attente.
«Il faudra maintenir l'élan né
du report de la séance mardi
qui nous avait donné l 'impres-
sion d'une accélération dans le
dossier», s'est motivé Didier
Tholot, l'entraîneur sédunois.
«Nerveusement, ça va. Nous
croyons très fort à une solution
proche.» Les dirigeants valai-
sans se sont activés afin d'or-
ganiser une rencontre de pré-
paration ce week-end contre
une formation italienne. Aucu-
ne réponse n'avait été donnée
en fin de soirée.

Stéphane Fournier

¦ TENNIS
Wawrinka battu
Le compteur s'est arrêté à
douze pour Stanislas Wawrin-
ka (ATP 175), Le Vaudois n'a
pas gagné un treizième match
de rang. Il s'est incliné 4-6 6-3
6-3 en quarts de finale du
Challenger de Brindisi devant
l'Italien Stefano Cobolli (ATP
289).

l'avoir conquis
lineis. en 1997.

HOCKEY SUR GLACE
Bozon blessé
L'attaquant de Genève Servet-
te, Philippe Bozon (36 ans),
s'est blessé au genou lors
d'un match amical. Il sera ab-
sent au moins six semaines.
Les dirigeants du club gene-
vois n'excluent pas l'engage-
ment d'un quatrième étranger

FOOTBALL
Barça espionne
La nouvelle équipe dirigeante
du FC Barcelone a découvert
lors de sa première assemblée
des microphones cachés dans
la salle de réunion. La police
catalane a découvert ensuite
trois autres microphones.

FOOTBALL
L'Ajax rappelle Chivu
L'Ajax d'Amsterdam a indiqué
qu'il allait rappeler le défen-
seur international roumain
Christian Chivu, transféré à
l'AS Roma, le club italien
n'ayant pu donner les garan-
ties bancaires nécessaires.

TENNIS
us opEN AFFAIRE YAKIN

w m ^ 
_ -  ̂ Sur la route Un contrat

Américains a la fête de Federer avecBâle
Les 

Américains ont été à la
fête dans le 2e tour du sim-
ple messieurs de l'US

Open. André Agassi (No 1) a no-
tamment offert un véritable ré-
cital face à Andréas Vinciguerra
(ATP 92) au cours de la quatriè-
me «night session». Vinciguerra
a été dépassé par la vitesse
d'exécution du double vain-
queur de l'épreuve (1994, 1999)
dans les deux dernières man-
ches. Agassi ne devrait pas trop
peiner pour atteindre les quarts
de finale, où sa route pourrait
croiser celle de Guillermo Coria
(No 5). S'il maintient son niveau
de jeu, Yevgeny Kafelnikov (No
28), puis vraisembablement Fer-
nando Gonzalez (No 15) ne de-
vrait pas l'inquiéter.

L élimination deMardy Fish
(No 24), battu en trois manches
par un Karol Kucera (ATP 37)
pourtant blessé au dos, a été lar-
gement compensée par les bel-
les performances de Todd Mar-
tin (ATP 93) et Robby Ginepri
(ATP 40). Martin, qui dispute à
33 ans son 14e US Open, a éli-
miné en quatre manches le fina-
liste de Roland-Garros, Martin
Verkerk (No 16). Ginepri s'est lui
aussi imposé en quatre man-
ches, face au Sud-Africain Way-
ne Ferreira (No 23). Les deux
hommes seront directement op-
posés au tour suivant. La qualifi-
cation de Taylor Dent (ATP 73),
aux dépens de Nikolay Davy-

¦ Après son transfert avorté
au Paris Saint-Germain, Hakan
Yakin a signé un nouveau con-
trat avec le FC Bâle jusqu'au 30
juin 2005. L'international hel-
vétique s'est engagé aux mê-
mes conditions financières que
précédemment avec le club
rhénan. Le FC Bâle et Yakin ont
trouvé ce nouvel accord après
que le PSG ait résilié le contrat
de quatre ans qui le hait au
joueur. Le FC Bâle a présenté
une demande de qualification
du milieu de terrain pour la
Super League et pour la coupe
de l'UEFA. Au delà des ques-
tions juridiques, le retour sur le
terrain du «footballeur suisse
de l'année» dépendra de ses
conditions physiques. Le cadet
des frères Yakin a déjà recom-
mencé à s'entraîner. Au mieux,
il pourrait revenir à la compéti-
tion le 14 septembre contre le
FC Zurich. En revanche, sa
participation au match que la
Suisse disputera le 10 septem-
bre en Russie est fort compro-
mise

PUBLICITÉ -

COUPE DE L'UEFA
Auxerre
pour Neuchâtel
¦ Après vingt-deux ans d'at-
tente, Neuchâtel Xamax affron-
tera enfin un club français en
coupe d'Europe. La formation
de Claude Ryf sera, en effet,
opposée au Auxerre de Stépha-
ne Grichting au premier tour
de la coupe de l'UEFA. Pour
leur part, Grasshopper et le FC
Bâle rencontreront respective-
ment les Croates du Hajduk
Split et les Turcs de Malatyas-
por. SI

Le programme
du premier tour
Auxerre - NEUCHÂTEL XAMAX
GRASSHOPPER - Hadjuk Split (Cro) '
Malatyaspor (Tur) - BÂLE
AIK Solna (Su) - Valence CF
Dundee - Pérouse
Cementarnica Skopje (Mac) - Lens
Newcastle - NAC Breda (PB)
Benfica - La Louvière (Be)
Udinese - Austria Salzbourg
Gençlerbirligi (Tur) - Blackburn Rovers
Puchov (Slq) - FC Barcelone
Kaiserslautern - Teplice (Tch)
Villareal - Trabzonspor (Tur)
Hertha Berlin - Groclin (Pol)
Liverpool - Olimpia (Sln)
Hambourg - Dniepropetrovsk (Ukr)
Bordeaux - Petrzalka (Slq)
AS Rome - Vardar Skopje (Mac)
Manchester City - Lokeren (Be)
Leiria (Por) - Molde (No)
Austria Vienne - Borussia Dortmund
Sporting Lisbonne - Malmoe
Metalurh Donetsk (Ukr) - Parme
Myllykosken (Fin) - Sochaux
Schalke 04 - Kamen Ingrad (Cro)
Majorque - Apoel Nicosie (Chy)
Southampton - Steaua Bucarest
Feyenoord Rotterdam - Carinthie (Aut]

Matches aller le mercredi 24 sep-
tembre, matches retour le mercredi
15 octobre.



La troisième édition du Salon du 4x4 a ouvert , ses portes hier dans la station bagnarde
Les parcours d'essai ont accueilli les premiers amateurs sitôt le ruban coupé.

3 heures, hier
après-midi, M. To-
ny Wohlgensinger,
président de l'Asso-
ciation des impor-

coupé le ruban de la troisième
édition du Salon du 4x4 de
Verbier. Un ruban tenu par les
deux guides bagnards vain-
queurs de l'arête valaisanne,
Sébastien Gay et Claude-Alain
Gailland.

Cette inauguration a dû
se replier sous la grande tente à
cause d'une pluie battante.
Après les discours d'usage, un
public clairsemé a pris posses-
sion des lieux. Mais, une heure
plus tard, le soleil pointait le
bout de son nez accompagné
de petits groupes de visiteurs
qui se dirigeaient qui vers les
pistes d'essai qui vers les occa-
sions ou le «performance track»
qui a tout de suite accueilli les
premiers amateurs de sensa-
tions fortes. Les concours
d'adresse et de vitesse ont eux
aussi attiré plusieurs spécialis-
tes à la dextérité impression-
nante.

Les guides Sébastien Gay, à gauche, et Claude-Alain Gailland tiennent le ruban que coupe M. Tony Wohlgensinger, président de
l'Association suisse des importateurs qui a tenu à marquer de sa présence cette troisième édition du salon de Verbier. mamin

Un utilitaire tout d'abord
Claude-Alain Gailland et Sé-
bastien Gay ont tenu à mar-
quer l'ouverture du salon de
leur présence tout d'abord en
remerciement de la mise à dis-
position d'un véhicule 4x4 et
d'une aide importante de la
part d'une importante marque

japonaise. Ce soutien logistique sorte d'image de la montagne,
a largement contribué à la con- Il ne la considèrent pas du tout
crétisation de leur rêve, par- comme un objet de prestige
courir le canton du Valais sur mais comme un véhicule utili-
ses frontières. Il leur a fallu les taire. Si, selon eux, il faut res-
qualités passe-partout des 4x4 treindre son usage, une répres-
pour réaliser cet exploit par sion à tout va nuirait à l'exerci-
sommets, lacs et vallées. ce de leur profession.

Pour eux, la «jeep» est une Entre nouveautés et attrac-

tions qui ont fait leurs preuves,
la troisième édition du Salon
du 4x4 de Verbier a donc pris
son essor dans le même esprit
que les deux précédentes. Ce
ne sont pas les convives qui
avaient déjà envahi le grand
bar central qui diront le con-
traire. Pierre Mayoraz

HOCKEY SUR GLACEGOLF CYCLISME
CHAMPIONNAT SUISSE HC SIERRE GP TELL

.̂ î^ Cormier hospitalisé 3 f̂alaisans
B En absence du men eur ¦ •* UCWaillI En l'absence du meilleur
pro suisse, Julien Clément, le
Valaisan Steve Rey (34 ans)
s'est adjugé son quatrième titre
de champion de Suisse des
professionnels à Chéserex.
De plus, la sélection suisse
pour l'European Masters de
Crans-Montana (4-7 septem-
bre) a été dévoilée. Profession-
nels: Julien Clément, Alexandre
Chopard, Marcus Knight, Ron-
nie Zimmermann, Franco Ca-
sellini, Gavin Healey. André
Bossert (convalescent) et Marc
Châtelain laissent leur place.
Amateurs: Raphaël de Sousa,
Claudio Blâsi, Roger Furrer,
Roman Ballmer. SI

D

écidément, le HC Sierre-
Anniviers est poursuivi
par la poisse avec ses

étrangers. Derek Cormier a en
effet dû être hospitalisé, hier
mâtin, en raison d'une appendi-
cite aiguë. Il a immédiatement
été opéré. «Cela faisait quelques
jours qu 'il se p laignait de maux
de ventre», explique Gerold Ci-
na. «7/ pensait avoir mangé
quelque chose qui ne lui avait
pas convenu. Or, ce matin (réd.:
hier), il a dû se résoudre à se fai-
re hospitaliser.» En principe, le
Canadien sera absent des pati-
noires pour une durée de deux
semaines. Il y a donc peu de
chance de le voir sur la glace

¦ La troisième étape du grand
prix Tell, l'une des courses les
plus relevées du calendrier in-
ternational des U23, a permis à
deux Valaisans de se mettre en

vernierroule à Ve «Verbier,
le cadre idéal»

¦ Tony
Wohlgensin-
ger, prési-
dent de l'As-
sociation des
importateurs
suisses d'au-

j Bt _______ __¦ tomobiles, a
fait le dépla-

cement de Verbier pour bien mar-
quer l'intérêt porté par les impor-
tateurs à la manifestation bagnar-
de. «Verbier offre un cadre idéal
pour une telle manifestation. To-
pographie des lieux, enneigement
hivernal, voilà un environnement
qui convient parfaitement à un
4x4. C'est pourquoi ce salon me
paraît parfaitement situé. De plus,
il n'est qu'à voir le parc automo-
bile valaisan pour comprendre
l'importance du tout-terrain dans
votre canton. Les premiers clients
du salon proviennent sans doute
de vos vallées latérales.»
L'association des importateurs
s'occupe de la promotion et de la
défense de l'automobile, tant sur
le plan administratif que politi-
que. Ses membres fréquentent as-
sidûment la salle des pas perdus
du palais Fédéral. En collabora-
tion avec le Bureau fédéral de
l'environnement, elle a d'ailleurs
mis au point une classification de
la consommation de véhicules de
poids égal. Un simple coup d'œil
sur un système de notation de A
à F et un jeu de couleurs rensei-
gne immédiatement. L'association
veille à ce que cette classification
soit affichée chez tous les conces-
sionnaires. Pour M. Wohlgensin-
ger, ce travail «contribue à la di-
minution de la consommation».
«Un salon comme celui de Ver-
bier reçoit plusieurs milliers de vi-
siteurs en quelques jours. Dans
un garage, une année entière voit
défiler moins de monde. Je crois
au salon de Verbier. A part celui
de Genève, c'est d'ailleurs le seul
pour lequel je  me suis déplacé»,
ajoute M. Wohlgensinger. PM

mailto:wiHiam.rey@barras-rey.ch
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A vendre à Sion
dans immeuble résidentiel

«La Rochelle», rue du Scex 33

appartement
2% pièces 79,5 m2
places dans garage collectif.

Tél. 027 346 19 69, heures de bureau.
036-176887

A vendre en Valais central
de particulier

fond de commerce
pizzeria-café-

restaurant
90 places, parking, terrasse 30 places,

chiffre d'affaires important,
agencement complet:

Fr. 280 000.—
Location: Fr. 5000.— par mois.

Ecrire sous chiffre Z 036-178214
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-178214

Résidence «Verts-Prés» à 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 S'A Dièces ou DIUS dknonihlp..

Cherche à acheter
Bramois, Vex, Les Agettes \V \AV

maison jp tMso fo&
individuelle o '̂à, \*&\ <
Ecrire sous chiffre H 036- u Am^u i
178229 à Publicitas SA, _\ M*'**'
case postale 816,1920 Gw VUPVi
Martigny. XQUvA

036-178229 | ' 

**§¦»*
SS? »
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Beau chalet
rustique

Valais central
pierres, madriers, 150 m2 soigné,

confortable, cheminées, beau terrain
arborisé. Fr. 500 000 —

Tél. 079 445 90 45.
022-719275

On cherche mazot ou
raccard à transformer
sur la commune d'Ayer avec offre,

prix et plan de situation.

Ecrire sous chiffre D 036-177622
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-177622

appartement 4% pièces
Proximité de Martigny

superbe, avec véranda. Grand salon
avec cheminée, trois chambres, cuisine
agencée avec soin, place de parc, cave.

Fr. 280 000.— + garage.
Tél. 079 216 93 84. 036-176836

CCS^
Crulslng Club de Suisse

LE GROUPE DU HAUT-LAC ORGANISE

A MARTIGNY

COURS DE NAVIGATION
PERMIS MER

Soit 16 soirées
du 16 septembre

au 29 novembre 2003
Délai d'inscription 5 septembre

Renseignements et inscriptions:
R. Gafner - Tél. + fax 027 456 19 73
J. C. Maillard - Tél. 024 471 75 91
' ' 036-177213

CW^k̂  (MA
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Passer des annonces
24 heures sur 24:

ficace.
ubli

r̂ n Messageries du Rhône ambiance musicale
J^K-îL . Nous vous recommandons:

JSJg*j5 C.p. 941 -1951 Sion nos bonnes pizzas
r^^T TéL °27 329 78 80 " FCK °27 329 75 " et notre menu du dimanche

Nos adresses web: www.messageriesdurhone.ch u sousTe"- *""'" 473 ï 725et e-mail: messageries@nouvelliste,ch 035-178371

Samedi et dimanche soir

lis intensif

ni.buissonnets.ch

des Buissonnets Tél. : 027 4SS 1
i 5- 3960 Sierre Fax : 027 456 21

Cours intensifs
d'allemand
Zertifikat Deutsch (ZD)

Zentrale Mittelstufenprùfung
(ZMP)

Préparation aux examens du Goethe-Institut,
10 semaines à temps complet à Thoune, 30 périodes par semaine,

10, ans d'expérience,
Début des prochaines cours: 6 octobre 2003

Informations détaillées sur internet

www.accent.ch
ou auprès de

[' aeksQnt]
Accent Language School

Aa restrasse 38B, 3600 Thun, Tél. 033 221 50 59, Fax 033 221 50 58
E-mail; info@accent.ch 005-306002

Eh oui! La chasse est ouverte
au Restaurant «Chez Madame»

à Chamoson (VS)
Tél. 027 306 33 33

Dès le mercredi 2 septembre
vous trouverez une carte chasse qui, nous l'espérons,

vous satisfera.
Et aussi nos spécialités maison telles que

les rognons à la moutarde
et

le véritable cassoulet toulousain.
Et toujours «Le Palais des saveurs»,

votre traiteur français de 2 à 200 personnes.
Nous nous déplaçons dans toute la Suisse.

036-178498

Réouverture
le lundi 1er septembre

Rôtisserie-Café-Restaurant
Les Mazots

à Salquenen
A cette occasion, le verre de l'amitié

vous sera offert de 17 h à 19 h.
036-177750

Gym douce... La

http://www.suisseshotokan.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.publicitas
http://www.messageriesdurhone.ch
http://www.scoladis.ch
http://www.buissonnets.ch
http://www.accent.ch
mailto:info@accent.ch


Un nouveau départ !
Déçu de son expérience à Bellinzone, Jean-Marc Sanchez, âgé de 24 ans,

relance sa carrière dans son club formateur, le Martigny-Sports.
ême s'il n'a joué
que huit mat-
ches de LNB
lors de son pas-
sage à l'AC Bel-

linzone durant une saison et
demie (automne 1999 à l'hiver
2000), l'Octodurien Jean-Marc
Sanchez s'est aguerri au Tessin.
«Mon entraîneur à Monthey
(1998-1999) Luiz Milton, qui
m'a beaucoup appris, m'avait
conseillé de tenter ma chance
en LNB. Hélas! au Tessin, l'en-
traîneur Gianni Dellacasa n'a
pas fait confiance aux jeunes.
Cependant, en tant que profes-
sionnel, mon séjour au Tessin
de trois ans m'aura permis de
progresser sur le p lan techni-
que et tactique. J 'ai joué dix-
huit mois à Bellinzone puis la
même période à Malcantone
Agno (1 L) . Lors de la saison
2001-2002, nous avions termi-
né à la première p lace du grou-
pe 3 de première ligue avec
Agno avant de se louper en f i-
nales.»

Martigny-Sports,
l'ambitieux
Déçu de ne pas avoir eu sa
chance pour briguer une éven-
tuelle place de titulaire en LNB,
Jean-Marc Sanchez a préféré
faire marche arrière en été
2002. «Mon frère Angelo (1975)
qui jouait à Bex m'a conseillé
de le rejoindre. Martigny ne
m'avait pas contacté. Cepen-
dant, lorsque le temps me le
permettait, j 'assistais à ses
matches. Ce printemps particu-
lièrement, j 'ai été impressionné
par son potentiel. Lorsqu'un
membre du comité m'a sollicité
après m'avoir dévoilé les ambi-
tions futures du club, je n'ai
guère hésité et j 'ai accepté l'of-
f re. De p lus mon frère, qui
avait joué sous les ordres de
Christophe Moulin, m'en a dit
beaucoup de bien.»

f ¦

Jean-Marc Sanchez prend un nouveau départ avec Martigny. man*

Martigny - Nyon
¦ Au premier abord, Stade
Nyonnais, en visite cet après-
midi au stade d'Octodure à 17 h
30 ne semble pas être une proie
trop coriace pour les Octodu-
riens. Cependant, Jean-Marc
Sanchez a parfaitement aDDris
la leçon de son entraîneur.
«Chaaue rencontre est un nou-

veau défi. Nous devons impéra-
tivement oublier ce qu'il s 'est
passé avant. Il faut se remettre
en question et aborder ce nou-
veau rendez-vous avec une
grande concentration.» Qui plus
est, le No 24 octodurien n'a pas
envie de passer à côté de ce
match le jour des 26 ans de son
frère Jimmy (qui joue à Ver-
nayaz;, cadeau ooiige. JMI-

Le secret de la réussite
Cependant, dans l'effectif étof-
fé mis à disposition de Christo-
phe Moulin, le cadet des San-
chez n'était que remplaçant
lors des deux premières ren-
contres (un but à Stade Lau-
sanne) . «J 'étais en retard dans
la préparation en raison des
vacances. Au vu de l'effectif,
c'était normal.»

bourg (victoire 1-0), Orlando,
Vernaz (blessés) et Derivaz
(malade) étaient absents. Thé-
venet et Vergère ont occupé
les avant-postes avec Sanchez
en soutien, son poste de pré-
dilection. Celui-ci précise:
«Lorsqu'on se trouve sur le
banc, nous attendons avec im-
patience le moment de montrer
nos qualités. L 'entraîneur res-
ponsabilise tous ses joueurs de
la même manière. On se sent
toujours concernés.»

Retour en Challenge
League
Lorsqu'on évoque un éventuel
retour en Challenge League,
Jean-Marc Sanchez se montre
craintif. «Mon passage à Bellin-
zone m'a dégoûté. Pour un
éventuel retour dans cette caté-
gorie, dans un nouveau club,
j 'étudierai attentivement l'offre.
Le p lus simple serait d'y accé-
der avec Martigny. Côté infras-
tructures et contingent, nous en
avons les moyens. De p lus, avec
l'envie que chacun démontre
durant les entraînements et en
match, un pareil exploit ne se-
rait pas utopique.»

Jean-Marcel Foli

Choc à la Pontaise
Demain, l'USCM défiera le FC Lausanne-Sport à la Pontaise
après que Savièse aura donné la réplique à Geneva ce soir.

D

ans l'ordre chronologi-
que, ce soir à 18 h à
Saint-Germain, Savièse

disputera son premier match à
domicile face à- Geneva. Oezer et
consorts désirent inscrire leur(s)
premier(s) point(s) dans cette
nouvelle ligue après leur promo-
tion. Leur entraîneur Pierre-
Alain Grichting se montre con-
fiant. «Malgré l'absence de sept
titulaires, nous avons réussi un

. o
X

• a

avait joué à Sion ce printemps,
sous les commandes de Jochen
Dries. Après leur premier échec
devant UGS (1-2), Mauro Gian-
nini, qui retrouvera une pelou-
se connue, et ses coéquipiers
devront réagir. Gio Ruberti le
mentionne. «Le fait de jouer
chez le grand favori, de p lus à
la Pontaise, devrait stimuler
mes joueurs. Après notre défai-
te face à UGS, j 'ai senti un es-
prit de révolte durant les en-

wispenuuj, Dun nruriuri, meuy, aussi réussir une Donne presiu- rontaise aener ie grana
Jollien (blessés), nous devrons tion ce soir pour ce premier le nouveau FC Lausanne
lêner un adversaire qui peut match «à la maison».» (ex-LS) qui redémarre,

I

MALLEY-SIERRE

Etat d'esprit retrouvé
¦ Sur ses quatre premières dé- gement. Mercredi, face aux Ge
faites, si trois peuvent éveiller
des regrets, la dernière devant
des impressionnants espoirs ser-
vettiens (0-3) ne souffre aucune
discussion. Cependant, parfois,
la défaite est porteuse d'espoir
comme l'affirme l'entraîneur
sierrois Roger Meichtry avant de
se rendre ce soir à Malley (19 h).
«Malley est également une grosse
cylindrée. Après nos trois pre-
mières rencontres qui laissaient
entrevoir certains regrets, nous
avons discuté et avons bien vu
qu 'il nous manquait de l'enga-

nevois qui évoluent une classe
en dessus, nous avons retrouvé
l 'état d'esprit des dernières sai-
sons.

Nous devrons impérative-
ment poursuivre dans cette voie.
Durant une rencontre, on doit
tout donner et se battre. Si au
coup de sifflet f inal, quel que
soit le résultat, on peut se regar-
der dans les yeux, c'est qu 'on a
tout fait pour réussir. Malgré ce
départ difficile , mes joueurs
conservent l'espoir et l'envie de
se battre.» JMF

FOOTBALL
Zurich se renforce
encore
Le FC Zurich a engagé pour
trois ans le défenseur brésilien
Daniel de Freitas Sahdo (25
ans), en provenance du club
d'Eco Sao Paulo.



ATHLÉTISME
Reprise à Sion...
Hello les athlètes! La pause estivale
est terminée. Les entraînements du
Centre athlétique de Sion reprendront
le lundi 1er septembre, aux mêmes
jours et aux mêmes heures qu'au
printemps. L'Ancien-Stand n'est pas le
Stade de France de Saint-Denis, mais
l'athlétisme reste partout aussi pas-
sionnant et enthousiasmant.
Et à Martigny
Avec l'école qui reprend ses droits, la
jeunesse athlétique du Coude du Rhô-
ne et des environs rejoint le stade
d'Octodure pour la reprise des entraî-
nements. Le lundi et le mercredi, les
jeunes nés entre 1990 et 1996 entraî-
nent au stade d'Octodure leur vitesse,
leur agilité, leur endurance, leur sou-
plesse, leur détente et leur force sous
la forme de jeux.
Les cadets B nés en 1988 et 1989 se
spécialisent gentiment et le CABV
Martigny leur propose trois entraîne-
ments par semaine.
Pour les sportives et sportifs nés en
1987 et avant, un entraînement per-
sonnalisé est donné et les athlètes ont
la possibilité de pratiquer l'athlétisme
de 4 à 7 fois hebdomadairement.
Si tu es intéressé(e) par ce sport ou si
tu désires venir y goûter un peu,
prends contact avec Mme Ariette De-
lay, avenue d'Oche, 1920 Martigny,
tél. 027 722 61 34 ou Jean-Pierre Ter-
rettaz, tél. bureau 027 721 11 60 ou
privé 079 605 26 53.
A bientôt, l'athlétisme c'est sympa I

NATATION
Reprise des activités
Le Cercle des nageurs de Sion reprend
ses activités. Au début de cette saison
2003-2004, le comité et les entraî-
neurs communiquent aux jeunes et
aux parents intéressés par: - la pré-
compétition - la natation - la natation
synchronisée - le waterpolo, qu'une
information aura lieu, pour ces diffé-
rentes disciplines, le mercredi 3 sep-
tembre, dans le hall d'entrée de la
piscine couverte de Sion, dès 16 heu-
res.
Natation, sauvetage
et premiers secours
Le Cercle des nageurs de Sion organi-
sera à partir de septembre un cours
de brevet 1 et premiers secours per-
mis de conduire.
La durée des cours est d'environ 20
heures. Il y a encore des places dispo-
nibles.
Vous pouvez vous inscrire à la caisse
de la piscine couverte ou au télépho-
ne suivant 027 20719 61 ou
079 643 93 10

TCHOUKBALL
Reprise des entraînements
Le Tchoukball-Club Sion communique
que les entraînements reprendront se-
lon les horaires suivants:
Enfants de 8 à 14 ans: dès le mardi
2 septembre de 17 h 30 à 19 h, salle
de gymnastique de Platta.
Filles et garçons dès 14 ans: dès
le mercredi 3 septembre de 14 à 16 h,
salle de gymnastique des Collines.
Adultes dès 18 ans: dès le lundi 8
septembre, de 20 h 15 à 22 h, salle
de gymnastique de Platta.
Pour tous renseignements: Tchouk-
ball-Club Sion, Bourgeoisie 12, 1950
Sion, tél. 027 323 51 78 ou
027 323 48 21. Site internet:
www.chez.com/tchoukball ou e-mail:
nora.charvet@netplus.ch

PMUR
Demain
à Deauville
Prix du Casino
Barrière
de Deauville

1 Tennie-Banc
2 Handria
3 Best-Ever

/ p|aj 4 Reine-Du-Désert
Réunion I, 5 Diagonale
course 3, TT,—,~Z 
2000 m, 6 Akaralda
14 h 45) 7 Batuque

J

 ̂
8 Miss-Fine

%:£_$ 9 Guess
tf î ,"K 10 Irish-Jig

11 Milenia
12 Queen's-Ball
13 Rumour

15 Aquadona
16 Desert-Interim
17 Pollys-Dance

Une autre histoire...
Les prestigieux Troistorrents et Martigny devront se méfier de la troisième
équipe valaisanne de LNA. Cette saison, Hélios ne fera pas l'ascenseur!

Du  

côté de Vétroz, on
doit avoir une four-
milière dans les
jambes et dans la
tête. La saison qui

s'annonce pourrait en surpren-
dre plus d'un mais n'étonner
personne. Surprendre ceux qui
observent de loin sans y regar-
der de près. Promu en LNA pour
la deuxième fois de sa carrière,
Hélios n 'y fera pas la même
simple figuration que lors de la
saison 2001-2002 qui s'était con-
clue avec seulement cinq victoi-
res au compteur et un retour à
la case LNB. Cette fois-ci, l'his-
toire ne se répétera pas.

«Nous allons au-devant
d'une saison un peu excitante,
qui pourrait même devenir festi-
ve, si nous travaillons dans le
bon sens et sans trop de poisse
au niveau des blessures.» A 3 se-
maines du premier match de
championnat, Alain Zumstein,
reconduit dans ses fonctions
d'entraîneur avec Tony Vesta
comme assistant, sait que son
équipe a les moyens de bien
faire. Les raisons sont plurielles.
Et s'entremêlent. L'engagement
d'une Américaine aux côtés de
Monica Zumstein devenue
Suissesse, une politique basée
sur la continuité, une année
d'expérience supplémentaire
pour un groupe habitué à vivre
ensemble depuis 4 ans, l'envie
individuelle de prouver sa va-
leur, la multiplication des défis.
«Ce devrait être une saison à
premières», rajoute le coach. Du
style, première «série» de deux
victoires consécutives en LNA.
Et bien d'autres...

Kate Smith, à gauche, et Monica Zumstein: face à face à
l'entraînement, côte à côte en championnat. La paire fera l'affaire
d'Hélios. mamin

Kate Smith, traînements physiques au dé-
future leader! . fuî c

août« découvert Kate Smith
le 15 et commence la prépara-

Mais Hélios n'en est pas encore tion collective le 24, en atten-
là. Les filles ont repris les en- dant Ivana Rudez, une jeune

Alémanique de 20 ans, «un
matériau encore brut, en pro-
venance d'Olten, et qui possède
des ap titudes physiques incon-
testables». Bref. L'heure est à la
mise en place. Kate Smith, ce
sont donc les prénom et nom
de la nouvelle étrangère du
club très cher au président Mi-
chel Huser.

Comment s'est opéré le
choix? «Nous avions deux op-
tions. Soit une vraie intérieure,
du style Feriabnikova, grande
et unidimensionnelle, soit une
joueuse ayant le gabarit pour
défendre mais plus complète et
capable de nous aider à n'im-
porte quel poste en cas d'ur-
gences. Nous avons opté pour
la seconde formule.» Kate
Smith, née le 6 mai 1981 à Re-
no dans le Nevada, a joué au
sein de cette université avec, la
saison dernière, une moyenne
de 15 points et de 6,9 rebonds.
«Je l'ai connue il y a 2 ans lors-
qu 'elle faisait une tournée en
Europe avec une équipe améri-
caine.

J 'avais retenu son nom»,
remarque Alain Zumstein. «Ses
parents l'ont accompagnée jus-
qu 'en Valais! La famille est très
ouverte et Kate veut vraiment
s'adapter. Elle parle déjà de
suivre des cours de français.
C'est une f ille tolérante, sérieu-
se, qui a un véritable potentiel
de leader.» On sent l'entraî-
neur d'Hélios content et con-
fiant.

Qu'on se le dise... du côté
de Troistorrents , de Martigny
et «d'ailleursland»!

Christian Michellod

JOHANN TSCHOPP

Invité par Phonak
Le  

jeune Valaisan Johann
Tschopp, un cycliste parti-
culièrement prometteur, a

été invité par le groupe profes-
sionnel suisse Phonak à partici-
per à un stage ces prochaines
semaines. Du 17 au 21 septem-
bre, il disputera en effet une
course par étape de 5 jours en
Allemagne. Et le 2 octobre, il se-
ra au départ de Paris-Bourges,
une épreuve très relevée dans le
calendrier international. «Je
tiens cette invitation du direc-
teur sportif Jacques Michaud»,
explique le Miégeois. «Il m'a
appelé sitôt la f in du champion-

nat de Suisse de la montagne où ans, il est encore trop tôt, pour
j'étais monté sur le podium , moi, d'envisager un contrat. Je
Mais je sais que c'est Alexandre suis déjà très content d'avoir été
Moos qui lui a soufflé mon nom. invité à disputer ces deux cour-
C'est à lui, surtout, que je dois ses. Nous serons trois stagiaires
cet honneur.» à côtoyer les professionnels à

cette occasion.»
Durant quelques jours , Jo- Cette saison, Johann

hann Tschopp côtoiera donc le Tschopp défend les couleurs du
milieu professionnel, lequel fait groupe Mega Bike BH chez les
forcément rêver tout cycliste, élites. Ses résultats n 'ont donc
«Je ne fais pas exception à la rè- pas tardé à susciter l'intérêt de
gle. Moi aussi, je rêve de passer la seule équipe suisse de pre-
pro. Mais pour le moment, je n'y mière division. «J 'ai beaucoup
pense pas encore. Je ne sais rien de chance, j'en suis conscient. Ce
des intentions de Phonak, sinon stage est très positif pour moi. Je
qu 'ils sont effectivement intêres- vais acquérir beaucoup d'expé-
sés par des jeunes. Mais à 21 rience.» Christophe Spahr

vais acquérir beaucoup d'expé- l'univers des professionnels cet
rience.» Christophe Spahr automne. gibus

Johann Tschopp découvrira
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CYCLISME

HOCKEY
HC MARTIGNY

Les matches
amicaux
¦ Le HC Martigny, pension-
naire de première ligue, a re-
pris les entraînements sur la
glace depuis le 11 août. Après
avoir affronté deux équipes
françaises , Chamonix et Tours
(défaite 2-7), il a effectué un
camp d'entraînement de trois
jours. Jeudi, il a affronté et bat-
tu Sion (3-0) au Forum. Le
programme de ses matches de
préparation jusqu'à la reprise,
agendée au 4 octobre (Marti-
gny-Forward Morges) est le
suivant.
Samedi 30 août, 19 h: Martigny -
Neuchâtel.
Mardi 2 septembre, 20 h: Marti-
gny - Villars.
Samedi 6 septembre, 17 h 30 (à
Loèche-les-Bains): Unterseen -
Martigny.
Mardi 9 septembre, 20 h: Mon-
they - Martigny.
Mardi 16 septembre, 20 h: Marti-
gny - Saas-Grund.
Samedi 20 septembre, 19 h: Mar-
tigny - Monthey.
Mardi 23 septembre, 20 h: Marti-
gny - Chamonix.
Samedi 27 septembre, 19 h:
match à fixer.

SHUDÔKAN
KARATÉ
Retour sur les tatamis...
Les professeurs de l'école Shudôkan
Karaté Swiss Team représentée par J.-
Fr. Udrisard, Frédéric Crausaz, Laurent
Monod, Sehadin Mazllami et Daniel
Mosteirin ont retrouvé les tatamis afin
de débuter la nouvelle saison
2003-2004. Le ler septembre, les sept
cents membres de l'école reprendront
le chemin des 17 clubs de Suisse ro-
mande. La section de compétition
SKST se préparera en vue du 1 er Tour-
noi national de karaté qui se déroule-
ra à La Chaux-de-Fond le 27 et 28
septembre prochain. Au mois de no-
vembre aura lieu à Sion, un grand sta-
ge de karaté sous la direction de Lau-
rent Boutouiller 5e dan, membre de
l'équipe de France kata, plusieurs fois
champion du monde et conseiller
technique du Shudôkan. Enfin les
compétiteurs de l'école se prépareront
en vue des prochains championnats
v '. *isans de karaté qui auront lieu à
Sion le 11 octobre sous la direction de
l'Association valaisanne de karaté,
présidée par Monsieur Christian Tis-
sières. Cette année sera marquée par
le retrait de la compétition du chef de
file de cette école, Jean-François Udri-
sard. Effectivement, le médaillé de
bronze de la dernière coupe du mon-
de de karaté shito ryû qui eu lieu au
mois de mai dernier à Paris, se retire-
ra des championnats nationaux dès le
mois de juin prochain. Après plusieurs
podiums au sein de la Fédération suis-
se de karaté (section SKU) et de
l'Union Shito Ryû Europe, ce Sédunois
terminera sa carrière sportive pour se
consacrer exclusivement à l'enseigne-
ment du karaté auprès des jeunes.
Pour tous renseignements tapez
www.skst.ch

http://www.chez.com/tchoukball
mailto:nora.charvet@netplus.ch
http://www.skst.ch
http://www.longuesoreilles.ch
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En épousailles avec la Foire
«Le Nouvelliste» célèbre cette année son 100e anniversaire, dont 44 ans à fa ire la Foire
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Le Comptoir
des précurseurs
¦ La genèse de la Foire du Va-
lais se dessine dans les limbes
brumeuses d'une soirée en ar-
rière-salle de bistrot. Les fonts
baptismaux étaient-ils situés au
creux de la chapelle de feu l'Hô-
tel BQuser ou dans la sacristie de
l'Hôtel du Grand-Saint-Bernard?

Allez donc savoir, avec les
facéties de mémoires en proie
aux caprices enjoliveurs de réali-
tés.. Comme pour toutes les
grandes épopées, la légende de
la Foire du Valais se charge
d'embellir et relate la naissance
du premier comptoir en la tis-
sant de fioritures agrémentées
de joyeuses anecdotes.

Selon certains, l idée pre-
mière aurait éclos de l'imagina-
tion active de la Société des arts
et métiers, ou de celle de la So-
ciété de développement, ou en-
core de l'imaginaire original de
l'Office du tourisme. Pour d'au-
tres, il y aurait eu ce soir-là neuf
compères en nostalgie de carna-
val qui devisaient autour de
quelques infusions de menthe et
autres effusions glorifiant les
vertus de Bacchus.

Or,, ce n'est pas facile d'or-
ganiser un événement en trois
coups de cuillère à pot, et les

bonnes idées réalisables ne se
trouvent pas sous les sabots
d'un cheval. Cependant, au fil
des heures s'égrenant d'ennui
en uniformité, de l'atavisme bâ-
tisseur des Octoduriens auréolé
d'un sens inné de la fête, jaillit,
en une gerbe éclatante, une pe-
tite phrase à première vue ano-
dine: «Si on faisait la foire!»

Ainsi, d'un seul coup d'un
seul, pour échapper au dépit de
l'inaction, naquit un défi d'en-
vergure. Comme les Compa-
gnons de la Chanson, nos com-
pères étaient neuf: Jean Actis,
Jean Crettex, Jean Bollin, Geor-
ges Pillet, Pierre Crettex, Emile
Felley, Jakob Kunz, Edmond
Sauthier et Eugène Moret. Les
idées fusaient en verbe géné-
reux, les paroles, on avait. En-
core fallait-il écrire la musique.
Qu'à cela ne tienne! Les portées
furent tracées, on créa la struc-
ture en do-mi-si-la-do-ré, on y
ajouta quelques dièses pour vi-
ser à la hausse, on estompa les
bémols à coups de bécarres.
L'ouverture de la symphonie du
ler Comptoir de Martigny fut
donnée en première valaisanne
le ler octobre de l'an de grâce
1960.

Marius Lampert, conseiller d'Etat, autorise Roger Bonvin, conseiller fédéral, à couper le ruban plutôt
que dans les budgets. archives foire du valais

Le premier chef d'orchestre
fut le maître Jean Actis. C'est
sous sa baguette que, dès le 23
octobre 1959, son ensemble de
virtuoses visita plusieurs foires
et braderies romandes, avant de
signer des statuts dont l'un des
buts est «dé faire mieux connaî-
tre les activités artisanales, agri-
coles, commerciales, industriel-
les et touristiques des communes
de Martigny d'abord, du district
et de la région avoisinante en-

suite».
Il fut d'abord décidé de

s'installer dans les locaux de
l'ancienne salle de gymnasti-
que, derrière la gendarmerie
environnante et protectrice, dé-
jà , des premières sorties noctur-
nes illuminées.

D'emblée, les premiers ex-
posants sont plus nombreux
que prévu. Il faut faire face, on
décide de squatter les places
annexes, sous la houlette bien-

Lassé d'user des ciseaux, Roger Bonvin, conseiller fédéral, passe la main à son collègue Ernst Brugger.
archives foire du valais

veillante et compréhensive du
président de la ville, Marc Mo-
rand. Les accrocs se résolvent
de croches en doubles croches
maîtrisées sans trop d'anicro-
ches. Le premier point d'orgue
est inscrit au premier ordre du
jour. Il va falloir forer quarante-
deux trous dans le bitume. Ce
qui n'était paraît-il pas une
mince affaire, et pas seulement
pour des questions de techni-
que de chantier.

Le premier comptoir laisse
un bénéfice de 23 000 francs.
On postulait en budget sur une
affluence de 5000 visiteurs, il en
vint 23 000. Martigny jubile. On
opte pour l'appellation «Foire-
exposition du Valais romand»,
en sollicitant du gouvernement
la garantie du monopole d'une
telle manifestation en automne.

En attendant la réponse, la
diplomatie naturelle des Octo-
duriens opère et intronise de
facto , président d'honneur, le
conseiller d'Etat Marius Lam-
pert.

La deuxième édition se
profile , l'optimisme est de mise,
tant chez les exposants que
chez les organisateurs. Dès l'an-
née 1963 on est déjà à l'étroit. Il
faudra déménager au Pré Ga-
nioz qui deviendra la place du
Manoir. On dispose ainsi d'un
hectare de terrain en pleine vil-
le. Un village de tentes se dresse
accueillant 120 exposants qui
raviront plus de 42 000 visiteurs.
A la fin de la décennie, la foire
comptera plus de 75 000 visi-
teurs côtoyant 174 exposants.
On sait aujourd'hui que de
comptoirs en foires, de village
de toile en construction en dur,
l'histoire a donné raison à des
pionniers qui ont su de surcroît
transmettre leur enthousiasme
et leur dynamisme.

Jean-René Dubulluit

RETRO 1970-1979

Des précurseurs aux bâtisseurs
¦ A l'orée des années 70, le
comptoir de Martigny baigne
dans l'allégresse voire l'eupho-
rie. Raphy Darbellay entre au
comité en 1971. Ascension ful-
gurante, il prend le sceptre pré-
sidentiel encore tout chaud du
dynamisme de Jean Actis en
1972. En 1974, le nombre de vi-
siteurs dépasse les 100 000 en-
trées. En 1975, on recense 180
exposants répartis en 330
stands. La Suisse entière parle
du Comptoir de Martigny, plus
de six cents coupures de presse.
Délicatement, Martigny tutoie
presque Lausanne. Cependant,
alors que la prestance du lion de
la Foire d'Octodure en impose
de sa cambrure d'échiné super-
be, la crinière perd quelques on-
ces de sa brillance. En réalité,
pour la première fois, fait uni-
que depuis les origines, on assis-
te même à une baisse de 2000
entrées. L'hallali n'est pas sonné
mais ce mini-phénomène de-
mande réflexion. D'autant que
public, commerçants, organisa-

ne touchât point au culte de
leurs vestiges. Or, comme dans
la légende, elle aussi romaine,
les Horaces furent plus tenaces
que les coriaces Curiaces. Dieu
merci, ici il n'y eut point de
morts, mais les blessures ne se
cicatrisèrent qu'au fil du temps.
La réalisation se fit en d'autres
lieux que ceux initialement pré-
vus, mais augurant déjà d'être
illuminés de l'éclat d'un Soleil
Levant.

Dix ans il aura fallu. Le
CERM ouvrit ses portes en 1977.
Le Comptoir de Martigny pre-
nant un envol d'envergure, pou-
vait partir à la conquête du
monde.

Par-delà les communes,
par-delà les cantons, c'est l'Eu-
rope que le Comptoir tendait à
séduire. La dynamique rela-
tionnelle auréolée d'un prestige
reconnu donna des ailes. Les
autorités consulaires de France,
de Belgique, d'Italie, d'Angleter-
re, de l'URSS y seront accueil-
lies.

grands traits epars, affleurant
cette deuxième décennie qui vit
naître notamment la Brocante.
Puis la Foire agricole en 1979
qui prendra une ' dimension na-
tionale en 1995 sous une nou-
velle appellation, AGROVINA. En
1979, le Comptoir de Martigny
fêtait ses 20 ans. Le Comptoir de
Martigny acquiert véritablement
ses lettres de noblesses, s'impo-
se en Foire du Valais.

J'ajouterai qu'en farfouillant
dans les archives, j'y ai croisé
Pascal Thurre. En grand défen-
seur de la philosophie de Fari-
net, il ne m'en voudra pas
d'avoir piqué quelques extraits
de textes merveilleusement con-
coctés par lui dans la plaquette
éditée en 1994 à l'occasion du
25e anniversaire
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Des bâtisseurs Jusqu'au
aux rénovateurs 40e Rugissant...

.

 ̂ w_. .mit^
Claude Froidevaux et Jean Charles, de la Radio romande, font la Foire et aiment bien ça

I Rappelez-vous, en 1977, le PBS l̂jL .*|y_É_iÉ(É_l_Comptoir de Martigny abandon- -* N̂™Bnait son nomadisme de tentes, £ «cantines et autres chapiteaux *j§jlyiËi
pour s'installer en ses murs, le H Hpff
CERM 1. En 1979, le comptoir iisfËE
pouvait s'enorgueillir de se voir V^9attribuer le Prix valaisan du
fonds de la recherche. Or, sans
négliger les lauriers ni dédaigner
les honneurs de reconnaissance,
les animateurs d'hier et d'au-
jourd'hui de la foire d'automne
savent trop bien qu'il ne suffit
pas de reprendre le refrain con-
nu de Maurice Chevalier:
«Quand bâtiment va, tout va...»
et de se taper sur le ventre pour
le bien que ça fait d'autosatis-
faction. Certes oui, c'est là, mais
il ne suffit pas de construire en
dur. Il faut occuper, aménager,
faire preuve d'imagination, pui-

¦ A l'aube de la quatrième dé-
cennie, 1990-1999, Le jardin des
délices proclamait avec un brin
d'irrévérence le slogan de la 31e
édition de la Foire du Valais. En
fait, l'affiche due au talent du
graphiste Jean-Marie Grand uti-
lisait le titre d'un célèbre ta-
bleau de Jérôme Bosch et en
détournait le contenu pictural
en message publicitaire, pour
symboliser dans le même temps
les mille et une délices consti-
tuées par le programme de la
manifestation rarement si riche
et si nouveau. A cette offre , allé-
chante, les visiteurs ont répon-
du présent et sont venus en
masse, puisqu'un nouveau re-
cord d'affluence était atteint
avec 122 894 entrées.

Or, il faut relever qu'au-de-
là de ce chiffre , les organisa-
teurs n'avaient jamais réelle-
ment ressenti avec une telle in-
tensité la dimension supracan-
tonale atteinte par la foire. Et
les visiteurs venant de toute la
Suisse romande n'ont jamais
été aussi nombreux. Pourtant,
dans les semaines précédentes,
une certaine inquiétude était de
mise. On annonçait des baisses
à l'OGA et aux Comptoir suisse,
dues aux premières fluctuations
d'une conjoncture déjà en mal
de maîtrise.

Mais il faut également sou-
ligner que l'année 1990 avait été
marquée par l'agrandissement
des surfaces d'exposition qui
offraient quelque 8000 mètres2
supplémentaires en une vérita-
ble nouvelle bouffée d'oxygène
pour les exposants et les visi-
teurs. La Foire du Valais dispo-
sait ainsi de plus de 35 000 m2
opérationnels.

Dès 1993, les bureaux et
l'administration furent transfé-

1994, CERM 2 accueille la foule.

rés au CERM, et une nouvelle
extension en dur titillait les res-
ponsables. Non seulement par-
ce qu'ils étaient en mal de s'af-
firmer encore comme bâtis-
seurs, mais bien plutôt par la
nécessité quasi obligée engen-
drée par le succès grandissant
et les exigences toujours plus
manifestes d'une foire en pleine
expansion.

Cette année aura été celle
de Folle la Foire qui embrasa le
comité dont les membres prou-
vaient que, même déguisés en
clowns, ils ne perdaient pas le
sens des réalités. La foire en fo-
lie transcendait l'utopie, con-
crétisant le rêve en réalisation
tangible: CERM 2 qui serait bel
et bien construit et ouvrirait ses
portes en 1994. L'édition 1994,
nouveau record d'affluence
pour l'édition Une f leur à l éco-
nomie et le Professeur Tourne-
sol en fut le personnage emblé-
matique. Ce dernier ne fut cer-
tes pas déterminant dans l'éclo-
sion économique souhaitée

archives foire du valais

pour le canton, mais le tourne-
sol se voulait porteur d'espoir
en l'avenir, symbole de la nou-
velle construction, cadeau offert
à l'économie locale, régionale et
cantonale, volonté de lutter
contre le pessimisme. Y eut-il
réussite? La réponse serait sans
réelle réponse. Toujours est-il
qu'un nouveau record d'af-
fluence a été battu. Il en ira de
même en 1995, marquée no-
tamment par la présence d'Evo-
lène, de l'exposition Plein Air
consacrée au Musée de Chiblins
et des mycologues qui fêtaient
leur 50e anniversaire.

A la rencontre des étoiles in-
vitait à nouveau au rêve et à
l'évasion. Rencontre aussi avec
la région du Haut-Lac, l'Asso-
ciation valaisanne des artisans
boulangers, pâtissiers et con-
fiseurs . Puis petite baisse des
entrées en 1996, reprise l'année
suivante, et le record absolu
l'année avoisinant les 140 000
visiteurs. Jean-René Dubulluit

d'hier à aujourd'hui

intième

2000 ans d'Octodure: les Romains envahissent à nouveau la cité à
l'occasion de la foire. archives foire du valais

¦ Le 40e Rugissant dignement
arrosé et fêté, il ne convenait
pas de s'endormir. C'est ainsi
que les premières éditions de la
nouvelle décennie ont été im-
pulsées, dans un esprit de conti-
nuité, par des thèmes illustrant
la dynamique -Tonic, la con-
vivialité, retrouvailles.com - le
retour à nos sources culturelles
- Trésors des Pharaons - derniè-
re édition qui a connu un énor-
me succès, battu tous records
de fréquentation , avec notam-
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7.00 Euronews 8.25 C'est mon
choix 9.15 Hatari. Film de Howard
Hawks, avec John Wayne, Hardy
Kruger, Eisa Martinelli 11.55 Frasier
(R). Un week-end de fête

12.20 Frasier
Le rêve impossible

12.45 Le 12:45/Météo
13.10 Pardonnez-moi

L'interview de
Darius Rochebin

13.40 Le doc nature
L'Odyssée de l'eau

14.35 Siska
Une belle amitié

15.35 Family Law
La manière forte

16.25 Rex (R)
17.15 C'est mon choix
18.15 De Si de La (R)
18.50 Météo régionale
19.00 A.R.C. Apellation

Romande Contrôlée
Le Golf pas cher; Des
gens comme nous:
CSEM à Neuchâtel;
Il y a une vie après
les sectes

19.20 Swiss Lotto
19.30 Le 19:30/Météo

7.00 Les Zap. Aladdin; Hey Arnold; 5.55 Le vent de l'aventure. La bles-
Crin d'argent; Mythologies; Totally sure 6.45 TF1 Info 9.00 Jeunesse:
Spies; Cédric; Winnie l'ourson; Hé Arnold!; Cubix; Pokémon; Spi-
Scooby-Doo; La famille Pierrafeu; derman; Woody Woodpecker; Info-
Conan, fils du futur; Wombat city; pouet 11.10 Météo 11.15 30
Les enfants de l'an 2000 - fleur de millions d'amis. Proposé par Reha
Lampaul 11.35 Svizra Rumantscha. Kutlu-Hutin 11.50 Météo 12.05 At-
Cuntrasts tention à la marche! Spéciale pa-

rents - enfants
12.00 Tennis

US Open. Résumé en 12.45 A vrai dire
différé de New York 12.50 Météo

13.30 Seaquest, le 13.00 Le journal
gardien de l'océan 13.30 Reportages
La sirène Chiens de guerre

14.15 Athlétisme 14.05 Espions d'état
Championnats du 15.00 Le successeur
monde Peur sous la ville

16.45 Les dessous de 15.55 Alerte à Malibu
Véronica Toujours plus loin
Adieu Ronnie 17.00 Dawson

17.05 Athlétisme Un taxi pour la route
Championnats du 17.50 Sous le soleil
monde en direct La honte
de Paris 18.55 Le maillon faible
Commentaire: Philippe. 19.50 Suivez son regard
Ducarroz 19.55 Météo/ Le journal

19.50 L'anglais avec 20.40 La solitaire/
Victor 100 dangers, sans

20.10 Banco Jass danger/
20.15 Les chevaliers Le résultat des

du ciel 5 courses/Météo

6.10 CD2A. Chut! Déconseillé aux
adultes 8.00 TD2A. Terriblement
déconseillé aux adultes 8.50 KD2A:
Carrément déconseillé aux adultes
11.30 Les Z'Amours. Jeu animé par
Tex 12.05 La cible. Jeu présenté par
Olivier Minne 12.40 30.000 euros
chrono. Jeu

12.50 Point route/Météo/
Journal

13.25 Consomag
Les aliments santé

13.40 Athlétisme
Championnats du
monde au Stade de
France de Paris

13.50 Marathon
messieurs

16.40 Finale du javelot
féminin
Suivi du 4 x 100 m
messieurs

18.00 Finale du saut en
longueur dames

18.15 4x400 m dames
Suivi de la finale du
5000 m dames

20.00 Le journal
20.40 Tirage du Loto
20.45 Un cœur qui bat/

Météo

6.00 Euronews 7.00 Décrochez vos
vacances 8.00 T03 9.25 La bande à
Baxter 10.20 Animax 11.15 C'est
pas sorcier. Une journée au bord de
la mer 11.45 Bon appétit bien sûr.
Spécial été. La recette du gâteau
moelleux au chocolat par le chef
Christian Rougier

12.10 Le 12/14. Titres
12.35 Edition nationale
12.55 Le journal des

journaux
13.20 C'est mon choix

pour le week-end
15.10 Keno
15.15 Côté Jardins

Spéciale jardins
libertins

16.00 Côté maison
16.45 Anne Le Guen

Une nuit de pleine
lune

18.15 Expression directe
18.25 Questions pour un

champion
18.45 Gestes d'intérieur
18.50 Le 19/20/Les titres
19.55 Euro millionnaire
20.30 Tout le sport
20.40 Le journal des

journaux

6.50 M6 Kid: dessins animés:
Creepy Crawlers; La momie; Yu-Gi-
Oh!; Stargate; Le monde fou deTex
Avery 8.55 M6 boutique 10.25 Hit
Machine: Emission musicale pré-
sentée par Charly & Lulu 12.04
Météo

12.10 Popstars: le duel
13.20 Agence tous

risques
Opération Abraxis

14.20 K 2000
Vol de voiture. Avec
David Hasselhoff

15.15 Sliders: les mondes
parallèles
Un monde de clones
Avec Jerry O'Connell

16.10 Los Angeles Heat
Secret défense

17.05 Drôlissimo
17.15 Aventure et associés

La malédiction de
Neptune

18.10 Amicalement
vôtre
Les pièces d'or

19.10 Turbo/ Warning
19.50 Six minutes/Météo
20.05 Caméra café
20.40 Météo/Cinésix

6.45 Les gardiens de la forêt 7.15
Debout les Zouzous 9.10 Carte pos-
tale gourmande. Pont-de-l' lsère
9.40 Amazonie, la ruée sauvage
11.10 Pérou, le temple de l'Inca
12.05 Le temps d'une chanson
12.10 L'herbier gourmand de Marc
Veyrat 12.40 Midi les Zouzous
13.40 Les orques, prédateurs de
l'océan

14.35 Maldives, lune de
miel avec l'océan

15.40 Un ciel aux mille
couleurs

16.40 Chasseurs de
tempêtes

17.25 Le temps d'une
chanson

17.30 Les plus belles
baies du monde
Québec: la baie de
Tadoussac

18.05 Vol au-dessus des
caribous

19.00 Les clés de la ville
8. Rome

19.45 ARTE Info
20.00 Le dessous des

cartes
20.15 Architecture

L'école de Siza

20.05 20.40 20.50
Cirque Knie, 200 Les cinq dernières Star academy
ans de dynastie minutes Divertissement présenté
Présente par Iris Jimenez et
Jean-Philippe Rapp

Trois heures avec
le Cirque Knie!
En 1803, le jeune Friedrich Knie,
amoureux d'une écuyère prénom-
mée Wilma, renonçait à ses étu-
des de médecine pour parcourir le
pays avec une petite troupe d'ar-
tistes. Il ne se cloutait sans doute
pas qu'il serait à l'origine de l'une
des dynasties du cirque les plus
célèbres au monde

22.50 New York 911. Et la lumière
fut! 23.40 La manière forte. Film de
John Badham avec Michael J. Fox,
James Wood 1.30 A.R.C. Appella-
tion Romande Contrôlée. Le maga-
zine des régions (Réception câble et
satellite uniquement) 1.45 Le 19:30
2.15 Le 22:30 Sport (R) TextVision

m I fi U l'es Divertissement présente

Série de Claude Loursais, avec Par Nikos Aliagas

Raymond Souplex, André Valmy Ns étaient p|us de 120000 au
. ,. .. „ . départ à vouloir suivre les tra-
Le diable I emporte ces de Jenifer et No,wen; ce soir
On a découvert le corps d un i[s ne seront ,us 16 à inté.
homme dans un amoncelle- ,a nouveNe promotion de
ment de cageots, aux halles de fa Star Academy sous |e parrai.
Rungis. Au fil de son enquête, le e d- E|ton /ohn Au _ des
commissaire Bourre! découvre * mois de cours jntensif
un univers déroutant, celui du jJeffectj f de ,a tro se réduira
plus grand marche français, ou comme une & ch in ne
grossistes, petits commerçants retenant 

H
,e ou ,a me]j|eure

et manutentionnaires se livrent
une lutte sans merci 23.20 Star Academy: le concert

0.45 Star Academy: l'arrivée au
22.10 Pardonnez-moi. Linterview de château 1-15 Hits & Co 2.05 Suivez
Darius Rochebin 22.40 Le 22:30 son regarcj 2.15 Reportages 2.40
sport. Banco Jass 23.15 Lugano Jazz pensaco|a 3.25 Histoires naturelles
2002 - Taj Mahal (Réception par 4.15 Musique 4.55 Très pêche
câble et satellite uniquement) 0.00
Cirque Knie, 200 ans de dynastie
2.35 Pardonnez-moi
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9.05 Mission 414 9.20 Les débrouillards
10.00 Le journal 10.15 RE-7 10.40 Va
savoir 11.05 Les mystères de la baleine
bleue 12,05 Reflets Sud 13.00 Journal
belge 13.25 1001 cultures 14.00 Jour-
nal 14.25 D'amour et d'eau salée. Télé-
film 16.00 Journal 16.20 L'invité 16.30
Découverte 17.00 Acoustic 17.30 Ques-
tions pour un champion 18.00 Le journal
18.25 Dunia 20.05 «D» Design 20.30
Journal F2 21.00 La Foi du siècle. L'Uto-
pie au pouvoir, 1917-1928 22.00 Le
journal 22.25 Charlemagne. Téléfilm
(3/3) 0.00 Journal suisse 0.35 JTA 0.50
Les mystères de la baleine bleue 2.00 Le
journal 2.20 Vie privée, vie publique

7.00 Eurosport matin 9.15 The Sprinters: 8.55 Cinéma de quartier: La nuit de la peur,
au cœur de la compétition 9.30 Aviron: Film policier 10.35 Une histoire de chim-
en direct, Championnats du monde panzés. Doc 11.20 AnimalI L'animal. Comé-
12.45 The Sprinters: au cœur de la com- die 12.40 Best of les guignols de l'info
pétition 13.00 Golf: Deutsche Bank 12.50 Journal 13.10 Le zapping 13.15 Le
Championship, circuit américain 14.15 P™al des sorties 13.40 Futurama 14.05
Athlétisme: en direct, Championnats du 22 "f"*5 chron° 14*30„ ̂  

qujnté+ la
monde, 8e jour 16.30 The Sprinters: au 9. nde course. En direct de I hippodrome de
cœur de la compétition 16.45 Athlé- Vincennes. Trot 15 00 En territoire ennemi,
tisme: en direct. Championnats du Film de guerre 16.40 Surpnses 17 00 Foot-

, „ . ,̂ ... y ... „ bail: 5e journée du Championnat de Francemonde, 8e jour 20.00 Tennis: US Open, de u |, , avant.mat[h
H 

17.15 Footba||:6e jour 23.45 Eurosport soir 0̂ )0 Ten- u
rfenvoi 19 2„ Le ; „ 25 u

nis: en direct, US Open, 6e jour 2.00 Eu- Journa|/Résu|tats et rapports, quinté+rosport soir 2.15 Tennis: en direct. US 1945 Ke|if et Deutsch 19-55 Best of |e5
Open, 6e jour guignols de l'info 20.05 Les Simpson. Série

20.30 Le journal des sorties 20.55 Le zap-
ping 21.00 Polars de l'été: La fureur dans le
sang. Série 22.40 Jour de foot 0.00 Fist of
legend. Film d'action

____
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7.40 Agenda 8.00 La Lupoteca 10.05
Falô 11.05 Mick Fleetwood - Two Sticks
and a Drum. Doc 12.05 Zorro. Téléfilm
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45 Julie
Lescaut professione poliziotto. Téléfilm
14.15 Poliziotto Wâckerli. Film 16.05 Lo
chiamavano il grillo. Film 17.15 Hercu-
les. Téléfilm 18.00 Telegiornale
flash/Sport 18.10 Soccorso in alta quota.
Telelfilm 19.05 Quell' uragano di papa.
Téléfilm 19.30 Lotto 19.35 II Quotidiano
20.00 Telegiornale sera/Meteo 20.35
Friends -Amici. Téléfilm 21.00 Sgt. Bilko.
Film 22.35 Faust. Téléfilm 23.40 Tele-
giornale notte 0.00 Rumori nella notte.
Film 1.40 Repliche continuate

¦LiiJH Wi-M M M -.l\rM ¦

8.00 70 x 7 8.30 Lusitana Paixao - Com- 11.45 II tocco di un angelo. Film 12.35 La 8.00, 9.00 Tg2 - Mattina 8.20 Wild things
pacto 12.00 Brincar a brincar 14.00 Jor- signora del West 13.30Tgl 14.00 Linea blu 9.05 Sabato Disney 10.00 Microsoap
nal da Tarde 15.00 0 Elo mais Fraco 15.30 Overland 5 16.15 Easy driver estate 10.30 Tg2 - Mattina L.I.5. 10.35 Finale-
16.00 Bombordo 16.30 A aima e a 16.30 L'Italia che vai17.00Tg1, che tempo mente Disney 11.15 Fine secolo 13.00 Tg2
Gente 17.00 Desporto 18.30 Atlântida fa 17.15 A sua immagine 17.45 Ispettore Giorno 13.30 Sport dribbling 14.00 Musi-
20.00 Grande Aventura 21.00 Telejomal Derrick. TF 18.45 Quiz Azzardo 20.00 Tele- cale. Top of the pops 15.00 Streghe 16.35
22.00 Cinéma 0.00 Estes Dificeis Amo- giomale 20.35 Rai sport notizie 20.40 Felicity 17.20 Raggazze a Beverly Hills
res 1.00 A Minha Sogra é uma bruxa Supervarietà 20.55 La giovane reginaVitto- 18.00 Quizzauto 18.40 Cocco Bill 18.55
1.30 A aima e a Gente 2.00 Telejomal ria. Film 23.00 Tgl 23.05 Documenti. Notre Atletica leggera. Campionati mondiali
3.00 Comunidades Dame de Paris - Storia di un successo 23.15 20.20 II lotto aile otto 20.30Tg2 20.55 Sul

Attualità. Venezia Cinéma e dintomi - Il dia- luogo del delitto. Thriller 22.45 Sport 2 sera
rio délia Mostra 23.35 Febbre a 90° 23.25 Tg2 dossier storie 0.10Tg2 Notte

8.30 Morgenmagazin 10.25 Tagesschau 6.00 tivi - Kinder-TV 11.10 Lôwenzahn
10.30 Rudet-WM aus Mailand/ltalien 11.35 PuR 12.00 Die Jagd nach dern Kju
12.30 Buffetn 13.00 Tagesschau 13.05 Wang 12.25 Mona der Vampir 12.35
Mittagsmagazin 14.00 Tagesschau logo! - extra 13.00 Heute 13.05 Top 7
14.03 Sportschau: Leichtathletik-WM 13.55 Ich heirate eine Familie... Série
aus dern Stade de France in Paris 20.00 14.40 Unser Lehrer Doktor Specht. Fami-
Tagesschau 20.15 Das grosse Hansi Hin- lienserie 14.40 Unser Lehrer Doktor
terseer Open Air. Konzert 22.15 Tages- Specht. Série 15.30 Bravo TV. Jugendma-
themen mit Sport 22.33 Das Wetter gazin 16.30 Versteckte Kamera 17.00
22.35 Das Wort zum Sonntag 22.40 Die Heute 17.05 Lânderspiegel 17.45 Mens-
Superbullen. Kirmikomôdie 0.10 Tages- chen - das Magazin 18.00 Die deutsche
schau 0.20Verurteilt - Die Geschichte ei- Stimme 2003 - Casting-Report 18.30
ner Mutter. Familiendrama 1.55 Tages- Leute heute 19.00 Heute 19.20 Wetter
schau 2.00 Razzia auf Callgirls. Krimi 19.25 Unser Charly. Série 20.15 Wilsberg
3.10 Der Mann mit der Kamera. Krimi und der Schuss im Morgengrauen 21.45
4.25 Buffet. Ratgeber 4.55 Tagesschau Heute-Journal/Wetter 22.00 Sportstudio
5.00 Bahnstrecken 23.00 Boxen 0.30 Die 40-Jahre-Show.

Rehie 1.15 Heute 1.20 Die weiGe Spinne.
Krimi 3.00 Heute

LA PREMIÈRE
6.00 Le journal du samedi 9.10 La 6.05 L'oreille buissonnière 8.30 6.00 Rires en cascade avec Patrick 7.30 6.00 Service d'étage 5.50, 6.50,
smala 11.04 Le Kiosque A musiques Quadrille 9.06 Chemins de terre 10.00 Météo du week-end 9.00 On est fait 7.50, 8.50 Horoscope 6.00, 7.00,
12.30 Le journal de la mi-journée L'humeur vagabonde 12.05 L'horloge pour s'entendre avec Joëlle 12.15 Jour- 8-°° Journal 6.20 Jeu de l'album
12.40 Faiseurs de Suisses 13.00 de sable 13.30 Empreintes musicales nal 12.30 Débrayages 15.00 Le Hit "n l'Il ̂ -.n l̂ în lP™™
Charles Aznavour... sur ma vie 14.04 16.00 Pavillon suisse 18.06 Zone cri- avec Steeve 17.00 Multisports avec ""' 9,

?„;, "„?'Jo
6;n Tn^nTombouctou, 52 jours 16.04 Aqua tique 19.04 Chassé croisé 19.15 Mathias 18.00 Journal 18.15 Mul- „ ,5 jeu "Sa 8 30 Aoenda desconcert le samedi 17.04 Café des arts Avant-scène 20.00 L'été des festivals. tisports (suite) 22.00 BPM sp^s a.40Météo 9.00 Au pays des

18.00 Forums 19.04 Sport première Festival de musique ancienne merveilles 9.45 Droguiste 12.30 Ar-
22.30 Le journal de nuit 23.04 Retour d'Utrecht. Orchestre du 18e siècle. tiste du jour 16.00Entre ciel et terre
de scène. Concert Thomas Zehetmair, violon. Œuvres de 16.45 Multimédia 17.45 Cinéma

Brahms, Schumann 0.04 Nottumo 18.00 Journal 19.00 Flash infos, Sa-
medi sports 22.30 Live DJ

ESPACE 2 RHÔNE FM RADIO CHABLAIS

20.50
Rugby
Test-match préparatoire à la
Coupe du monde 2003 en direct
du stade-vélodrome à Marseille

France -
Angleterre
Une semaine après avoir en-
tamé leur préparation pour la
Coupe du monde face à la Rou-
manie, les bleus de Bernard La-
porte s'attaquent à ce redouta-
ble ennemi intime que consti-
tue l'Angleterre

22.50 Le bêtisier de l'été. Divertis-
sement proposé par Philippe
Thuillier 0.05 Concert: les Rolling
Stones à Amsterdam 1.40 Le jour-
nal 2.00 Saturday night comédies,
70's show 2.20 Shasta. La fine
équipe. Série 0.40 Grosse pointe. Le
mariage de ma meilleure amie

Pas d émission le matin
12.00 Friends. 3 épisodes 13.15 Ciné-
Files 13.25 Haine et conséquences. Télé-
film 16.05 Supercopter. Série 16.50
Puissance catch. Magazine 17.40 Explo-
sif 17.50 Silence de mort. Téléfilm
19.35 Ça va se savoir 20.20 Parlons-en.
Magazine 20.45 La Horde sauvage.
Western de Sam Peckinpah, avec William
Holden, Ernest Borgnine, Robert Ryan
23.10 La maison des otages. Film poli-
cier avec Mickey Rourke, Anthony Hop-
kins 0.55 Emotions 1.55 Téléachat 3.55
Derrick

9.10 Al letto con l'amico. Rlm 10.30 Navi-
gare informati 10.35 Al letto con l'amico.
Film (2) 11.30 I Robinson 12.00 Cinque in
famiglia 13.00 Tg 5 13.40 Finche c'e ditta
c'e speranza 14.10 Bianco, rosso eVerdone.
Film 15.10 Navigare informati 16.30 Ad
occhi aperti. Film 17.30 Navigare informati
18.30 vita da strega 19.00 Una mamma
per arnica 20.00 Tg 5, Meteo 20.35 Pape-
rissima Sprint 21.00 La sai l'ultimissima?
0.00 N.Y.P.D. New York Police Department
1.00 Tg5 notte, Meteo

20.55
Ça commence
à bien faire!
Téléfilm de Patrick Volson avec
Maria Pacôme, Julien Guiomar

Janine, patronne d'un bar, s'oc-
cupe du fils de son neveu pen-
dant son absence. A la suite
d'une erreur, sa photo paraît à la
une des journaux et la présente
comme la dernière gagnante du
loto. Tandis qu'elle essaie de dé-
mentir, c'est l'émeute devant son
établissement et bientôt, son pe-
tit-neveu est kidnappé

22.30 Météo/Soir 3 22.55 Ma-
dame la principale. Documentaire
réalisé par Thierry Lestrade 0.30
Strip-tease 1.25 Sorties de nuit. Ca-
percaillie au Festival interceltique
de Lorient 2000 2.25 ONPP vu de la
plage 4.15 La case de l'oncle Doc
5.10 Euro millionnaire

ffllalf - i
7.30 Les maîtres des sortilèges 8.05
Téléachat 11.05 Découvrir le monde
12.10 Coroner Da Vinci 13.00 Croisières
à la découverte du monde 14.00 Mis-
sion impossible 14.55 La trilogie mar-
seillaise. Téléfilm 16.30 Mon père avait
raison. Téléfilm 18.00 Info/Météo 18.10
Saint-Tropez, de l'ombre au soleil 19.10
Fréquence crime 20.00 La famille royale
du Maroc 20.30 TMC Clips 20.45 Fré-
quence crime. Série avec Lucy Bell 22.20
Sherlock Holmes. Série 23.15 Alfred
Hitchcock 23.45 Thierry La Fronde.
Feuilleton 0.15 Info/Météo 0.25 Mille-
nium 1.55 Saint-Tropez, de l'ombre au
soleil 2.55 Découvrir le monde 3.50
Long courrier

7.00 Divulgato 7.30 Ultima preguntas
8.00 Pueblo de dios 8.30 En otras pala-
bras 9.00 Castilla y Leon Hacia el siglo
XXI 9.30 Vinculo con la tierra 10.00 Fac-
toria Ratonil Perez 10.30 Las aventuras
de Shéhérazade 11.00 El conciertazo
11.30 Redes 12.30 Asturias paraiso na-
tural (R) 13.00 Canal 24 horas 13.30 Es-
cala Catalunya 14.00 Bricomania 14.30
Corazôn corazôn 15.00 Telediario-1. El
tiempo 15.50 Escuela del déporte 16.50
El sueiio olimpico. Ado 2004 17.30 Perfi-
les 18.00 Canal 24 horas 18.30 El métro
del nuevo milenio 19.30 El secreto del
heroe 21.00 Telediario. El tiempo 21.45
Informe semanal 23.00 Refritos Noche
de fiesta 2.30 El manantial

20.50
Charmed
Série américaine avec Holly
Marie Combs, Alyssa Milano et
Rose McGowan

Embrasse-moi
Sous l'apparence d'une beauté
fatale, une sirène vengeresse
réduit en cendres les couples
mariés

Les protectrices
Sous l'influence d'Arnon, un
jeune garçon prend la forme de
L'Agresseur, un méchant héros
de BD qu'il vient de dessiner

22.35 Dark Angel. Le mauvais œil
23.25 Dark Angel. Destinée - Vivre
libre! Avec Jessica Alba, Michael
Weatherly 1.25 Code eternity. Ho-
logrammes 2.15 M6 Music. Les
nuits de M6, composées de clips et
de rediffusions des magazines de la
chaîne

7.25 Les gardiens de la forêt 10.50 Le
«Guayabero» le polisson de la chanson
11.20 Le Danzon 11.50 Le «Punto» duels
en chanson 12.15 Ernesto Lecuona com-
positeur cubain 12.30 Obataleo 12.45
Chapottin et Cuni, les musiciens du «Son»
13.10 P 18 13.20 The British Muséum
16.00 Les résistants de l'ombre 16.55 Les
vertiges de la verticale 18.45 Krone, l'Au-
triche entre les lignes 19.45 Les Viennoi-
ses poussent la tyrolienne 20.45 Ni tra-
vail, ni famille, ni patrie, journal d'une bri-
gade FTP-MOI 22.20 Les «Afro-Cuban Ail
Stars» 23.10 Omara Portuondo: la diva du
«Buena Vista Social Club» 23.40 A la re-
cherche de Chano Pozo 0.05 Machito ou
l'Emergencedu Latin Jazz 1.00 1964, un
carnaval à La Havane 1.20 Nostalgie du
cha-cha-cha 1.35 Le trio Matamoros

20.45 Dernier voyage à Chicago.. De Del-
bert Mann avec Henry Fonda et Kristen Vi-
gard (1978) 22.05 La danse inachevée.
Drame de Henry Koster avec Cyd Charisse
et Margaret O'Brien (1947) 23.55 La fureur
de vivre. Drame de Nicholas Ray avec James
Dean et Natalie Wood (1955) 2.25 Dracula,
prince des ténèbres. Horreur de Terence Fis-
her avec Christopher Lee et Barbara Shelley
(1966) 3.55 Hercule, Samson et Ulysse.
Aventures de Pietro Francisa avec Enzo Ce-
rusico et Kirk Morris (1965)

20.45
L'aventure humaine

L'oracle
de Delphes
Doc de Tamara Spitzing

Dans la célèbre ville de Delphes,
le septième jour de chaque
mois, la pythie officiait comme
médium. Elle ne prononçait son
oracle qu'après avoir atteint un
état de transe, rendant ses pro-
pos inintelligibles

21.40 Metropolis 22.35 Julien,
l'apprenti (2). Téléfilm en deux par-
ties avec Francis Huster, Gaspard
Ulliel, Marianne Basler 0.05 La lu-
carne. La course de cafards. Docu-
mentaire de Jochen Krausser 1.10
Chère inconnue. Film avec Simone
Signoret et Jean Rochefort (Redif.
du 10 août)

7.00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde
Kunst 11.00 einfachluxuroôs - zwei
Frauen unterwegs Irland 11.40 Festive
Ways. Fetivitâten: Der Palio von Monta-
gnana 12.10 Rundschau 13.00 Tages-
schau 13.05 Fascht e Familie, Zweiein-
halb Karat. Sitcom 13.35 Kassenstutz
14.05 Puis. Gesundheitsmagazin 14.40
Arena 16.05 Bildung: Libéria, Amerikas
Stiefkind 17.30 Gutenachtgeschichle
17.45 Tagesschau 17.55 Fernweh
18.25 Achtung: Archiv! 19.00 Zeitreise
19.20 Zahlenlotto 19.30 Tagesschau-
Meteo 19.55 Wort zum Sonntag 20.05
Ein Abend mit Inès Torelli 21.40 Tages-
schau 22.00 Sport aktuell 22.50 Eraser.
Spielfilm 0.40 Tagesschau/Meteo 0.50
Sport aktuell 1.35 Ein Abend mit Inès to-
relli 3.05 Aeschbacher

6.00, 7.00, 8.00, 12.00 et 13.00 Re
diffusion de la veille d'actu.vs (éditions
estivales), de la météo et du Documen-
taire 18.30 Zorg en concert 20.00
Actu.vs, intégrale de toutes les éditions
de la semaine en une seule diffusion
21.15 Kolok, les jeunes et la télé 21.45
Redécouvertes: Nouveaux portraits va-
laisans (juin 2002) 22.55 Makila, ma-
gazine d'aviation, best of 2003
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5.55 CD2A. Chut! déconseillé aux 6.00 Euronews 7.00 Décrochez vos
adultes 7.40 TD2A. Terriblement vacances 8.05 Bunny et tous ses
déconseillé aux adultes 8.30 Les amis 8.50 F3X: le choc des héros
chemins de la foi: Voix bouddhistes 10.15 C'est pas sorcier. Les plus
8.45 Islam 9.15 A Bible ouverte gros navires du monde 10.45
9.30 La source de vie 10.00 Pré- Echappées sauvages. Sur la piste du
sence protestante 10.30 Le jour du mammouth 11.50 Bon appétit bien
Seigneur 10.55 Messe sûr. Spécial été. Côtes de veau aux

7.00 Les Zap: Pingu; Aladdin;
Cédric; Hey Arnold; Les détectives
de l'étrange; Samedimanche;
Digimon; Men in black; Wombat
city; Heidi

10.30 Duplex

5.50 Cinq sur 5! Vendredi treize
6.35 TF1 Info 6.40 Jeunesse: Twee-
nies, Gowap; Anatole; Flipper et Lo-
paka; Pokémon; Fifi Brindacier 9.50
Météo 9.55 Auto Moto. Présenté
par Marc Minari 10.35 Météo
10.50 Téléfoot

7.00 Le 22:30 Sport (R) 8.30 Euro-
news 9.25 Le maître des génies. Il
était une fois dans les Sunderbans
10.00 Dieu sait quoi (R). A la ren-
contre de l'hindouisme 11.05 Par-
donnez-moi. L'interview de Darius
Rochebin

11.35 Droit de cité
Oui ou non, les
Suisses ont-ils besoin
de Swiss?

12.45 Le 12:45, Météo

Série avec Elisa Servier,
Alain Doutey

11.55 Tennis
US Open. Résumé en
différé de New York

13.35 Signes
Elections fédérales:
mode d'emploi

14.15 Athlétisme
Championnats du
monde
en direct de Paris

19.45 L'anglais avec
Victor
In an Art Gallery

20.05 Voilà

11.35 Droit de cité
Oui ou non, les 11.55
Suisses ont-ils besoin
de Swiss?

12.45 Le 12:45, Météo 13.35
13.10 Dawson
13.55 Boston Public

2 épisodes 14.15
15.30 Le beauf

Film de Y. Amoureux
17.25 John Doe

En toute confiance 19.45
18.10 Racines (R)
18.35 Dimanche sport __ „
19.30 Le 19:30 / Météo /U U:>

20.00 -Mise au point
Qui épousera Swiss?;
Assurance maladie...
ça continue;
Vendanges précoces:
le millésime du siècle?
Les asticots qui
guérissent

11.55 Météo
12.05 Attention à

la marche!
12.50 A vrai dire

12.05

12.55
13.00
13.30

Chanter la vie
Best of
Rapport du loto
Journal/MétéoMétéo/Le journal

Walker, Texas
Ranger
La machination
Avec Chuck Norris
Alerte Cobra
Rêves mortels
Preuve à l'appui
Pris au piège

Mary Higgins Clark 14 05Un jour de chance. 1415Téléfilm de Pénélope
Buitenhuis avec
Amanda Donohoe
Contre-courant
Expédition Bismarck
Documentaire _,_ . _._-

16.30 Boston Public
Chapitre quarante

16.05 New York unité
spéciale
Crime sur le campus

17.00 Vidéo gag
18.00 Star academy

Le pirate et l'amour
Avec George Segal,
David Spade

cinq
Un gars, une fille
Athlétisme
Championnats du
monde en direct du
Stade-de-France
Journal
Un cœur qui bat

18.45
18.50
19.55

Sept à huit
Suivez son regard
Météo/Le journal
Le résultat des
courses/Météo

18.50
19.50
19.55
20.40

aventures de
Lucky Luke

20.25 Météo/ Le journal
des journaux

20.50 20.25 20.50 20.55
Les Cordier, Histoire vivante Barnie et Fort Boyard
juge et fliC Dans l'angle mort, SeS petites Jeu animé par Olivier Minne et
série de Paul pianchon avec la secrétaire contrariétés Sarah Lelouch
?
iïZtl°iï*L

B
ArT 

MadiPier' d'Hitler Rlm de Bruno Chiche, avec Fa- Pour cette dernière émission,
Charlotte Valandrey 

Avec la voix de Marthe Keller br̂  Luchini, Nathalie Bay, ^Massen. jou , 
er^f.

Crimes de cœur _ _., ,, i„n„, iti.j .ii.lrt_M sans frontières. Grande habi-
loute la famille Cordier est SiSî SSHS Cadre dans une grande entre- tuée des joutes oratoires, elle
réunie devant la télévision. Le '̂ "prU  ̂

prise, Barnie prend chaque jour devra trouver les mots pour
ministre de l'Intérieur intervient 'Jrf'j IF u>f A n 7 iu l'Eurostar pour travailler en An- motiver des équipiers habitués
fors d'un sujet sur la violence ? Adolf H tler* \ei] f s

r
euV„f' gleterre. A Calais où il vit, il aux défis physiques

conjugale. François Loriol, ca- 'nr
car .nD

e 1̂ 3 \t 5 Aï"* gère habilement sa vie de fa-
marade de Bruno et brillant g,, ae maJor.lie ae ,ia nauon mille et sa Maison avec la jeune 22.40 New York 911. Deux cent
maître du barreau accompagne a .arT qui' e. ' s 

f 
tenue Margot tandis qu'il rejoint à trente-trois jours. Avec Molly Price

le ministre en qualité d'avocat plus , dlx ans , ? _i,e !ameux Londres son amant, Mark. Mais 23.25 New York 911. Panne d'élec-
« angle mort », celui d ou on ne un grain de sable vient pertur- tricité 0.10 Journal de la nuit/Mé-

22.45 Julie Lescaut. Trafic. Série peut ( ne veut ?) rien voir ber cette belle combinaison téo 0.35 Aviron. Championnats du
française avec Véronique Genest, ,. ...., .: , ... n . . „, monde 1.25 20 ans... à Tokyo 2.20
MnnU niniifni'S X-Filpc; aiix frnn- 21.55 Droit de cite. Oui ou non, les 22.20 Les films dans les salles 22.30 Tokyo, côté cœur 3.00 La dynastie
française avec Véronique Genest, ,. ... -, .: , ... - . . _., monde 1.25 20 ans... a Tokyo 2.20
Mouss Diouf 015 X-Files aux fron- 21.55 Droit de cite. Oui ou non, les 22.20 Les films dans les salles 22.30 Tokyo, côté cœur 3.00 La dynastie
tières du réel

' 
(R). Patience. Avec ^'sses ont-ds besoin 

de 
Swiss? ciné dimanche L'année du dragon, des Strauss. Feuilleton 3.55 24 heu-

Gillian Anderson (Réception câble SiP'rh.mlnn  ̂ri? W 
Fllm 

 ̂

Ml

?
ael Clmln0 aveC Mlckey res d'info/Mété° 4-

15 
Stade 2 <R)

«satellite) 1.00 Le 19:30 (R). 1.20 G^shoooer B le 0 45 M se au ^Jt" 
L°"6 °1

5° ^̂  5"10 24 
heUres 

d'info/Mété
°

Dimanche Soort (R. TextVision • wSFS « rv ¦? • reSard 1-00 Star Academy 1.45 Pen-Oimanche Sport (R). TextVision polnt (R) ,.35 Dleu salt quol a Y

7.50 Agence Acapulco. Le sur-
homme. Avec Spencer Rochfort, Ca-
therine Oxenberg 8.35 Star Six
9.35 M6 Kid: Dessins animés. Le
monde fou de Tex Avery; Gadget et
les Gagetinis; La Momie; Rusty le
Robot; Funcky Cops 11.35 Turbo
12.13 Wa rning 12.14 Météo

7.10 Les lumières du music-hall. Lio
7.40 Guyane, la route de l'espace
8.30 Ma vie en 8 mm, ma passion
pour le cinéma. Robinson Stévenin,
acteur 9.00 Matisse-Picasso 10.05
L'été d'Ubik 10.15 Profession co-
mique. Louis de Funès ou le pouvoir
de faire rire 11.10 L'Afrique du Sud
12.05 Le temps d'une chanson
12.10 Carte postale gourmande. Fi-
gari 12.40 Planète insolite: Le
Queensland

pommes par le chef Bernard Le
prince 12.10 Le 12/14 Titres Demain à la Une

Songe et mensonges
Avec Kyle ChandlerAviron. Avec Kyle Chandler Queensland

Championnats du 13.20 Les racines du _,, ,,- . . n! otmonde destin ".35 Lady Dii et

,̂°- ¦ Téléfilm de Peter 1d „ HSffi. 11
Athlétisme Meda|< avec 14-35 «évolution
Championnats du Rnhprt 'RirharH Rock n Roll
monde GloHa Reuben 15.30 Destins de femmes
Marathon féminin 17.15 Siée à tout prix 163° ^"ÎS"Saut en hauteur Téléfilm de Sharon _,7 „ f P:!?™ H-„n(1Finale du javelot von wietersheim avec 1725 

S
*6^5 d Une

On en rit encore R Gra,lwj||pr cnanson
L'humour et 18 55 svdnw Foi 1730 

^

ke 
Brai

îtI. .
les animaux ™" rïrerturière laisse-mo. t'aimer
Gestes d'intérieur 

aventurière 19 00 Maestro
Le 19/20/SSo ^tf L'art *l PJan0 (3)
Les nouvelles Sec TilTcarrere "¦£ ARTE info/Meteo
aventures de 19.54 six minutes 20.15 Danse
Lucky Luke 20<05 Caméra café City dance
Meteo/ Le journal 20.40 Sport 6
des journaux

20.50 20.50 20.40-1.05
Sîska Zone interdite Thema
Film de Hans Jùrgen-Tôgel, Magazine présenté par HlStOireS SGCrèlCS
avec Peter Kremer Bernard de La Villardière g|p | g queiTC
Musique russe Un été pour s'aimer f|"OÏdc
Un riche Pdg descend ouvrir la Célibataire ou en couple, l'été .
porte de sa résidence lorsque est un moment privilégié pour Au temps de la guerre froide,
des coups de feu éclatent, l'at- se consacrer au jeu de la séduc- ' Est et ' 0uest s affrontaient
teignant en pleine poitrine. A tion. La chaleur aidant, les par services secrets interposes,
l'étage, une jeune fille a tout corps se dénudent et un petit Un monde de violence et de tra-
entendu, mais elle s'enfuit vent de sensualité souffle sur hison où de présumes agents

les rapports humains du FBI abattaient de possibles
21.55 Siska. Une belle amitié. Avec espions du KGB - ou le
Peter Kremer 23.00 Météo/Soir 3 22.55 Secrets d'actualité contraire.,.
23.20 Détours de piste. Documen- Présenté par Laurent „ ,„ ,taire 0.15 Cinéma de minuit. Cycle Delahousse 20.40 L innocent

RS Th t̂

rS

J
V
PfR

h
n
0
h
é
Prt

Fil
T^|

d
n
e
r Les dernières heures Fiim 

£ 
J; Schlesinger

Richard Thorpe avec Robert Taylor , , avec Anthony Hopkms,
2.00 Madame la principale. Docu- °e Lol° h,rran; , k,bp||, Ro«P||jnj
mentaire 3.35 La case de l'oncle Les mystères du doc- lsabella Kossellinl

Doc 4.30 Strip-tease 5.20 Les mati- teur Godard 22M Lg chasse aux espions sta.
na'es * . , , , line contre le FBI. Reportage de Jan

0.05 Sexe m the pub. Sex around Lorenzen 23-25 La £rèche dans ,e
the world 0.35 Sex & the city. rideau de fer Trafjc d'agents entre
Monogamie - Un lit pour trois r£St et Ouest. Documentaire

fciAf il Ufi-IJUJJ S EZHr?n?nT?!H?r f^i'MH :
11.35 «D» peur design 12.05 La Foi du 5.00 Tennis: US Open, 6ejour. à Flushing 7.00 Best of en aparté 7.50 Le journal Pas d'émission le matin
siècle 13.00 Journal belge 13.30 Voyage Meadows, à New York 7.00 Eurosport des sorties 8.10 Ça cartoon 9.00 4A la  12.00 Friends. 2 épisodes 12.50 Ça va
jourmand 14.00 Le journal 14.25 Les matin 8.30 Football: finale, championnat fac. Série d'animation 9.20 Monique. Co- se savoir 13.10 Explosif 13.35 Aux sour-
mystères de la baleine bleue 15.20 Un du monde des moins de 17 ans, en Fin- médie dramatique 10.50 Scary Movie. ces du Nil. Film d'aventures 15.55
monde à découvrir 15.45 Soluble dans lande 9.30 Aviron: en direct, Champion- Comédie 12.20 Avant la course 12.30 Supercopter. Série 16.50 Les condam-
Fair 16.00 Le journal 16.15 L'invité mu- natsdumonde, à Milan 12.30 The Sprin- Journal 12.40 Best of le vrai journal nées. Série 17.45 Harcèlement fatal,
sique 16.30 Les carnets du bourlingueur ters: au cœur de la compétition 13.00 13.40 Best of La semaine des guignols Téléfilm 19.25 Parlons-en. Magazine
17.05 Kiosque 18.00 Le journal 18.25 Golf: Deutsche Bank Championship, cir- 14.15 Le zapping 14.30 Le quinté+ la 19.55 Friends. 2 épisodes 20.45 Cœur
D'amour et d'eau salée 20.05 La ruée cuit américain 14.15 Athlétisme: en di- grande course. En direct de l'hippodrome sauvage. Comédie dramatique de Tony
«ers l'air 20.30 Journal France 2 21.00 rect, Championnats du monde, 9e et der- de Deauville. Plat 15.00 Naufrage Bill, avec Marisa Tomei, Christian Slater,
te rencontres avec les baleines du nier jour, au stade de France, à Saint-De- suspect. Thriller 16.30 Le zapping 16.40 Rosie Perez 22.30 Robocop 3. Film de
Saint-Laurent. Doc 22.00 Le journal nis 20.00 Tennis: US Open, 7e jour Les Simpson 17.05 Le peupie migrateur. science-fiction 0.20 Emotions. 2 épiso-
22.25 Retour à Locmaria. Téléfilm 0.00 23.00 Eurosport soir 23.15 Tennis: en Le making of. Doc 18.00 La séance de 18 des 1.20 Téléachat 3.25 Derrick. Série
tournai suisse 0.20 JTA 0.30 L'invité mu- direct, US Open, 7e jour 2.00 Eurosport heures: Animal! L'animal. Comédie 19.25 allemande 4.20 Le Renard. Série alle-
iique 0.50 La Foi du siècle 1.40 Maga- soir 2.15 Tennis: en direct, US Open Ça cartoon 20.30 L'équipe du dimanche, mande
ane 2.00 Le Journal Ire partie 21.00 The one. Film fantas-

tique. 22.25 L'équipe du dimanche, 2e
partie 23.45 Fastlane. Série 1.10 Scarie
Movie 2. Comédie
partie 23.45 Fastlane. Série 1.10 Scarie ter 0.55 Tagesschau/Meteo 1.05
Movie 2. Comédie Sternstunde Philosophie

¦ftiUIII ¦F?T'H___ *gTTJ HI-JMUJI Bk»U_J EZ2Z9 *nrniTiwi
2.40 Agenda 8.15 Bidoum Bidoum 9.20 9.55 Tagesschau 10.00 Immer wieder 6.00 tivi-Kinder TV 9.00 Sonntags-TV 8.00 Tg 5 - Mattina 8.30 Continenti 8.30 Desde galicia para el mundo 10.00 20.45 La cinquième victime. Drame de 6.00, 7.00 et 8.00 La Bande à Fluide
Paganini ripete 10.45 La parola nel sonntags aus dern Europa-Park Rust fûrs Leben. Magazin 9.30 Kathol. Got- 9.10Airport (1) 10.25 Meteo 10.30 Air- Factoria Ratonil Perez 10.30 Las aventu- Fritz Lang avec Dana Andrews et Ida Lu- 6.30, 7.30 et 8.30 Place des Nations
mondo 11.00 Santa Messa 12.00 Zorro. 11.00 Die Sendung mit der Maus 12.00 tesdienst 10.15 Lôwenzahn 10.45 Fern- port (2 ) 11.30 I Robinson. TF 12.00 ras de Shéhérazade 11.00 Musica si pino 1956) 22.30 La Vénus au vison, (juin 2003) 6.50, 7.50 et 8.50 Ab-
Telefilm 12.30 Telegiornale/Meteo Presseclub 12.45 Mittagsmagazin 13.15 sehgarten 12.45 Heute 12.47 Sport ex- Cinque in famiglia. TF 13.00 Tg5. Meteo 13.00 Canal 24 horas 13.30 Espana en Drame de Daniel Mann avec Elizabeth ' stract, best of de l'été 12.00, 18.30,
12.45 Mai dire mai. Film 15.00 Un caso Weltreisen 13.45 Bilderbuch Deutschland tra: Boxen, Ruder-WM, Leichtathletik- 13.40 Earrivato miofratello. Film 14.40 comunidad 14.00 Festival intemacional Tayloret LaurenceHarvey(1960)0.15Le 20.15 Intégrale d'actu.vs, toute l'info
per due. Téléfilm 16.00 Telegiornale 14.30 Gold, Silber, Grûn 15.00 Tages- WM 19.00 Heute/Wetter 19.10 Sport Meteo 16.00 Non ho l'eta. Film 18.00 de teatro 14.30 Corazôn, corazôn 15.00 démon des femmes. Drame de Robert Al- de la semaine en une seule diffusion
16.120 Calcio: Super League: Grassho- schau 15.10 Die Ritter der Tafelrunde. extra : Leichtathletik-WM 19.50 FuBball Premiata teleditta. Varietà 20.00 Tg 5, Telediario 1 15.45 El tiempo 15.50 Pla- drich avec Peter Finch et Kim Novak 13.15 Redécouvertes: Et toque! 13.30
fer - Basilea 16.45 II comportamento Abenteuerfilm 17.00 Tagesschau 17.03 20.15 Rosamunde Pilcher: Der Preis der Meteo 20.40 Mission to Mars. Film neta Zara 16.50 Tio Willy 18.00 Canal (1968) 2.30 Le liquidateur. Suspense de Redécouvertes: La saga de l'autoroute
animale. Doc. 17.00 Un caso per due. Te- Ratgeber: Technik 17.30 Hammer, Zirker Liebe. Melodram 21.45 Heute-Jour- 21.40 Meteo 5 22.45 Gli occhi del de- 24 horas. El tiempo 18.30 Espana de Jack Cardiff avec Trevor Howard et Rod (automne 1999) 19.45 Redécouvertes:
Mlm 18.00 Telegiornale flash/Sport und ein Heiliger. Reportage 18.00 Tages- nal/Wetter 21.59 Mfirder ohne Gesicht. litto.Thriller 1.00 Cortometraggio 1.45 cerca 18.45 Decogarden 19.15 El maes- Taylor (1966) 4.15 Verdict. Drame de An- Téléthon vu par Jacqueline Veuve 21.30
18.10 Telegironale flash/Sport 18.20 schau 18.05 Der 7. Sinn 18.08 Sports- TV-Krimi 23.40 History. Magazin 0.25 Incidente a Oglala. Film tro de esgrima 21.00 Telediario 2. El dré Cayette avec Sophia Loren et Jean Redécouvertes: Rencontre avec Olivier
Westate australiana. Doc 19.15 Quel- chau 18.39 Ein gutes Los fur aile 18.40 Heute 0.30 Die 40-Jahre-Show. Reihe tiempo 21.45 El universo escondido Gabin (1974) Knupfer, karatéka 21.45 Redécouver-
l'wagano di papà.Telefitm 19.40 II Quo- LindenstraBe. Série 19.10 Weltspiegel 1.15 nachtstudio 2.15 Heute 2.20 Ein 22.15 ElcensorO.OO La mujer de tu vida tes: Rencontre avec Alain Balet 22.00
Miano 20.00 Telegiornale sera/Meteo 19.50 Sportschau-Telegr. 19.58 Abend- Puppenheim. Drama3.50Tâg lich im Ein- 1.00 Metropolis 1.30 Concertos de radio Redécouvertes: Caspeda, le meilleur de
H.35 Friends-Amici.Téléfilm 21.00 Se- vorschau 20.00 Tagesschau 20.15 Tatort: satz - Revier 1510. Krimi 4.35 webcam- 2.00 Canal 24 horas 2.30 El manantial la PDG 22.50 Redécouvertes: Scanner,
.Jestro in corsia. Film 22.30 DOC. D.0.C Leyla. Krimi 21.45 Sabine Christiansen nights 5.00 Tod iiber den Wolken , interview de Bertrand Blier 23.35 Zorg
23.20 Telegiornale notte 23.40 In 22.45 Kulturreport 23.15 Tagesthemen en concert (juin 2003)
Waggio a John Ford, a 30 anni dalla 23.33 Das Wetter 23.35 Barb Wire -
inorte Sentieri selvaggi. Film Flucht in die Freiheit. Science-Fidion-Film

Kna __ mm • Kzzai i ^ «ZEESB 1LA PREMIÈRE ESPACE 2 RHÔNE FM RADIO CHABLAIS
'•00 Descobrir Portugal 10.00 Reporter 10.00 Linea verde 10.30 A sua immagine 8.00 Tg2 Mattina 8.20 Wild things 9.05 6.00 Le journal du dimanche 9.06 6.04 Initiales 8.30 La philosophie dans 8.00 Détente et vous avec Patrick - Le 6.50, 7.50, 8.50 Horoscope
te 11.00 Missa 12.00 A Aima et 10.55 Santa messa 12.00 Recita dell'An- Disney club 10.30 Tg2 flash LJ.S. 10.35 Embargo 10.06 La vie est belle 10.30 le miroir 9.06 Messe 10.03 Culte rendez-vous des Eglises 9.00 Planète 7.00,8.00 Journal, Service d'étage
Çente 12.30 Iniciativa 14.00 Jornal da gelus 12.20 Linea verde 13.30 Telegior- ApriRai 10.45 Finalmente Disney 11.50 La soupe est pleine 12.30 Le journal de 11.04 Le meilleur des mondes 12.05 Cuivre 11.00 Embarquement immédiat 7.20, 11.20, 16.20 Mémento 7.30,
jJ'de 15.00 TOP + 16.00 Domingo é nale 14.00Varietà 15.00 Aspettando Miss Esprimi un desiderio 12.10 Jack & Jason la mi-journée 13.00 Azimut 14.04 Rue Midi dièse 13.30 Comme il vous plaira 12.15 Journal 12.30 Débrayage 15.00 19.00 Flash infos 7.40 Anniversaires
Domingo 20.00 DOCS 21.00 Telejomal Italia 16.00 Quark Atlante 17.00 Tg1 13.00Tg2 giorno 13.25Tg2 motori 13.40 des artistes 17.04 Train bleu 18.00 16.00 L'opéra de quat'siècle 17.04 L'Arche de Noë avec Raphaël 17.00 Un 8.20,10.30, 17.15 Jeu cinéma 8.40¦;2.15 Contra Informaçâo 22.30 Musical 17.05 Le sorelle McLeod. TF 18.10 Sport Meteo 2 13.45 Tg2 Eat parade 14.55 Va- Forums 19.04 Intérieurs 20.04 Hautes L'heure musicale 19.04 Chant libre pyjama pour deux 18.00 Journal 18.15 Météo 9.00 Rive gauche, 100% chan-
'¦M Telejomal 2 3.00 DOCS 90° minuto 19.00 Varietà 20.00 Telegior- rietà 17.10 Sport 18.00Tg2 dossier 18.55 fréquences 21.04 Le meilleur des mon- 20.04 Les forts en thème 22.00 Sport week-end sons françaises 11.00 Les dédicaces

nale 20.35 Rai sport 20.45 Commesse 2. Atletica leggera. Campionati mondiali des ;
TF 22.50 Spéciale Tg1 Rai uno, 23.50 Va- 20.00 Domenica sprint 20.30 Tg2 20.55 journ
rietà. Miss... scusate l'interruzione 0.05 Va- Shark Attack 2. Film azione 22.35 Sport 23.0'
rietà. Venezia Cinemae dintorni 0.25 Tq1 0.45 Protestantesimo 1.20 Insomnia

7.30 Les maîtres des sortilèges 8.00 Le 7.25 Les gardiens de la forêt 8.55 Les 7.00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde
dernier automne. Téléfilm 10.10 Mutant «Afro-Cuban AH Stars » 9.50 Omara Por- Religion 11.00 Philosophie 12.00
X. 2 épisodes 11.40 Saint-Tropez, de tuondo: la diva du «Buena Vista Social Kunst 13.00 Tagesschau 13.05 Sport
l'ombre au soleil 12.40 Croisières à la Club» 10.15 Machito ou l'Emergence du aktuell 13.55 Flubber. Spielfilm 15.25
découverte du monde 13.35 Mission im- Latin Jazz 11.15 The British Muséum Angelheart 15.45 C'est la vie 16.15
possible 14.30 Sherlock Holmes 16.20 12.05 Terre de légende 14.40 Balade Seefahrer unter dern Meeresspiegel
La grande passion. Téléfilm 18.00 musicale à La Havane 15.35 La Havane 17.00 Svizra Rumantscha. Cuntrasts
Info/Météo 18.10 Long courrier 19.45 16.20 Balade musicale à Londres 17.15 17.30 Istorginas da buna notg/Gute-
La famille royale du Luxembourg 20.10 Les derniers Maharajahs 19.05 Base- nacht-Geschichte 17.45 Tagesschau
Glisse n'co. Magazine 20.45 Mission im- bail, le jeu de Cuba. Film doc 20.45 17.55 ch: trick aktuell. Magazin 18.15
possible. Série 23.15 Dimanche méca- Avions de ligne. Avant l'embarquement Sportpanorama 19.20 Mitenand 19.30
niques. Magazine 0.15 Info/Météo 0.25 22.30 Notre maison à La Havane 23.25 Tagesschau/Meteo 20.00 Liithi und
Sherlock Holmes. Sériel.25 Alfred Hitch- La Gloria City 23.50 Balade musicale à Blanc. Film 20.30 Beresina oder Die
cock 1.55 Thierry La Fronde 2.25 Mon Dublin 0.40 The British Muséum letzten Tage der Schweiz. Spielfilm
père avait raison. Téléfilm 3.55 La fa- 22.25 B. Magazin 22.45 Tagesschau
mille royale du Luxembourg 4.15 Deux • 23.00 Der Salon: 1984 - George Orwells
amies. Téléfilm Prophezeiung 23.55 Klanghotel Thea-



Pianos
à géométrie variable

Itamar Golan et Adrienne Krausz sont à l'église des Jésuites
dans le cadre du festival de musique de Sion-Valais. Avant-goût.

Itamar Golan et Adrienne Krausz allient deux pianos et de multiples

E n  

1993, des cher-
cheurs de l'Université
de Californie ont sou-
tenu que l'écoute,
pendant dix minutes,

de la Sonate pour deux pianos
en do majeur de Mozart amé-
liorait de façon temporaire les
capacités de raisonnement spa-
tiotemporel (qui permettent,
par exemple, de reconnaître la
projection d'une figure dé-
ployée sous différents angles).
Par une intéressante coïnciden-
ce, il s'agit précisément de l'une
des pièces qu'ont choisies Ita-
mar Golan et Adrienne Krausz
pour leur récital. Quelque peu
incrédules, les mélomanes pré-
sents le 2 septembre aux Jésui-
tes voudront vraisemblable-
ment s'assurer par eux-mêmes
du bien-fondé de cette auda-
cieuse hypothèse.

Le meilleur de Dvorak
Même si elle ne devait pas se

vérifier , le public aura le plaisir
de (re) découvrir ces artistes de
renom qui associeront leurs
pianos pour une soirée qui re-
visitera plusieurs compositions
du répertoire. Outre les Varia-
tions de Brahms basées sur un
thème de Haendel, I. Golan et
A. Krausz ont retenu les Dan-
ses slaves de Dvorak. On le sait,
ces œuvres figurent parmi les
plus réputées du compositeur
tchèque. La première et la sep-
tième d'entre elles sont même
classées parmi ses dix meilleu-
res créations par les spécialis-
tes. Elles s'inscrivent toutes
dans ce mouvement qui avait
débuté avec Haydn et qui con-
sistait à marier musique popu-
laire et musique classique. Si
Brahms avait tenté de tels rap-
prochements, il l'avait fait
d'une manière académique et
un peu froide. Ce n'est pas le
cas de Dvorak qui a davantage
respecté les sources et l'esprit

influences. idd

rythmique et festif de ces folk-
lores. Il a en outre étendu le
cercle géographique de ses in-
fluences en intégrant l'Ukraine
et la Slovaquie.

Un vrai challenge
Plus généralement, le défi de
cette soirée reposera sur l'apti-
tude qu'auront les deux pianis-
tes à «collaborer» pour servir
au mieux ces pièces. L'exercice
ne va pas sans présenter de
multiples difficultés: mis à part
la performance technique, ils
devront avant tout trouver un
unisson. Leurs talents cumulés
et leur maîtrise offrent des ga-
ranties plus que suffisantes
pour qu'une telle conjonction
favorable se réalise la semaine
prochaine. A expérimenter
avec délice. François Praz

Festival de musique de Sion-Valais, Ita-
mar Golan et Adrienne Krausz, Eglise
des Jésuites de Sion, mardi à 20 h 30

LE MOT MYSTEREJeu N° 1513

A Latte R 
Acte Layon Ramier
Adorer Lycra Ranz
Apte Rareté
Aride _V_ Regency

Miellat Relayer
B Modèle

Définition: serpent, un mot de 8 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.

Bétoine § 
Q Soirée

Ç Orient Step
Caille Sucre
Capoter E Syrah
Chère Pacha Syrphe
Cool Paella

Paquet I 
E Partage Tanière
Ebène Percer Tarmac
Eland Pliage Tarpon
Etamine Postal Tatou

Pronom Temps
G Psoque Têtard
Gala Puceron Textile
Gilet
Gym Q — K 

Quartz Xyste

Politique médiévale

M A J F F Y T C A  Moyen Age, et les conséquen- du présent par la restitution de l'image qui doit sans cesse
ces pour la pensée politique de la réalité antérieure. Voilà qui transformer par respiration c

L L I G I C D S U C  la confrontation avec les pro- donne à penser sur les aspects vide et du plein, et tenter <
""Z--

^

--
: j~j ~ 

M
~~

n
~ ~in C

~~
D

~ blêmes de gouvernement ap- cachés de l'histoire et de la décrire, dans les polarités (
_ _JL_L J_L __ _?_ ___. ___ ___ ___ ___ parus dans les Etats et dans psyché musulmanes. Public in- paysage, l'incitation qui sou

T E P E T P A P M N  l'Eglise à la fin du Moyen Age. téressé. tend la vie. Public intéressé.
Joseph Canning, Histoire de la pensée Jean-Paul Charnay, Regards sur l'islam, François Jullien, La grande image i

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
politique médiévale, Editions Universi- Freud, Marx, Ibn Khaldun, L'Herne, pas de forme, Seuil, 358 p.

*_____W*afi'f™ffl*l__y«j*l__ _̂ _̂M taires de Fribourg, 390 p. 328 p. Jean Bor
*.

Joseph Can- BMeli» ta 11 pensée
r , . . polltlnua médiévale

ning a réussi le
défi d'exposer

ques de l'Euro-
pe médiévale ¦imi_nu ôlm- m__
occidentale. —£-__.
Dans un cadre
chronologique souple, l'auteur
présente successivement les
conceptions chrétiennes du
gouvernement du premier
Moyen Age, les conceptions
politiques de l'époque carolin-
gienne, les idées politiques en
jeu dans les rapports souvent
conflictuels entre pouvoir tem-
porel et pouvoir spirituel, ainsi
que la récupération de l'hérita-
ge politique de l'antiquité au
cours de la période centrale du

BANDE DESSINÉE

La rentrée
d'Astérix

s WiïXi ,
mren/rmaaucme

Ub'AW f f  «_ * —¦.mm 'MUr

¦ Trente-deuxième album
après Astérix et Latraviata paru
en 2001, Astérix et la rentrée
gauloise coïncide astucieuse-
ment avec la rentrée scolaire.
Cet ouvrage, qui est sorti ven-
dredi, ne contient pas une, mais
14 histoires, dont la plus an-
cienne remonte à 45 ans.

Pour Sylvie Uderzo, fille du
dessinateur de la légendaire
bande dessinée, cet album re-
présente un acte historique per-
mettant de faire découvrir des
histoires nostalgiques publiées
voici des décennies dans Pilote
ou encore le journal Elle.

C'est ainsi qu'on découvre
Midi, mini, maxi une fantaisie
sur la mode version gauloise en
1970. Plus loin, l'histoire inédite
Lutèce, Ville olympique a été
inspirée par la candidature de
Paris aux fameux Jeux.

Relookées, recolorisées, ces
aventures truculentes cohabi-
tent avec des nouveautés, telles
les préfaces de chacune des his-
toires qui décrivent les contex-
tes de leur création, ou encore
Chanteclairix qui met en scène
un coq gaulois aux pouvoirs
étonnants, sans oublier la pré-
sence du barde (par ailleurs de-
venu maître d'école) , et des
personnages comme le forgeron
Cétautomatix, personnage belli-
queux de ce village frondeur.

La jaquette démontre, elle,
la preuve du ciblage voulu avec
un Astérix et un Idéfix hilarants
montrant du doigt un Obélix
colérique se dirigeant vers
l'école avec pour cartable un
menhir gravé de tables de mul-
tiplications. C'est ainsi que de-
puis vendredi, l'irritable élève a
rejoint les enfants du village sur
les bancs de cette école en plein
air pour parler de la bataille de
Gergovie ou plus simplement
apprendre à compter jusqu'à
deux! Serge Hénoque/AP

OMAR SHARIF REÇOIT LE LION D'OR

Venise récompense
une carrière¦ -_

Un honneur mérité.

¦ Hier soir, l'acteur égyptien
Omar Sharif a reçu le lion d'or à
la carrière durant une courte cé-
rémonie qui a précédé la projec-
tion hors compétition de «Mon-
sieur Ibrahim et les fleurs du
Coran» dans lequel il incarne un
vieil épicier épris de philosophie
soufi. Visiblement ému car les
spectateurs lui ont offert une
magnifique «standing ovation»,
l'acteur a remercié avec cette ra-
re élégance qui lui est propre.

A 71 ans, Omar Sharif re-
vient à l'écran avec un film ex-
traordinaire qui lui a donné, dit-
il, un véritable coup de fouet.
«Ce f ilm arrive à point nommé
car il prouve que les hommes
peuven t s'aimer, même s'ils
n'ont pas la même religion. En
fait, c'est l 'histoire de deux soli-
tudes qui se rencontrent. J 'aime-
rais que les gens qui verront le
f ilm sortent de la salle en s'ai-
mant un peu plus». Une phrase
importante pour un homme
considéré par beaucoup com-
me l'ambassadeur d'une vieille

ap

tradition culturelle, comme l'a
d'ailleurs souligné Moritz de
Hadeln, directeur artistique de
la Mostra, en annonçant offi-
ciellement que l'acteur aurait
reçu le Lion d'or à la carrière le
soir même.

Pessimiste au plus haut
point quant à la situation au
Moyen-Orient: «Je n'aurais pas
le temps de voir la paix instau-
rée au Moyen-Orient. Mon f ils
ou mon petit-f ils auront peut-
être cette chance», affirme Sha-
rif. La voix pleine de regrets, le
regard embrumé, Omar Sharif
élargit son discours politique.
«Le fait est que l 'humanité tout
entière traverse une période dif-
f icile. L 'indifférence fait partie
de nos mœurs. Les Etats-Unis
par exemple, qui donnent de
l'argent à de nombreux pays et
aussi des armes, devraient se
pencher un peu p lus sur la pau-
vreté des Américains et p lus par-
ticulièrement, des Afro-Améri-
cains», s'est exclamé le vieux
lion. De Venise , Ariel F. Dumont

Essais
Jean-Paul

de la stratégie, ^^__ ĥamay
w r—_* Mm. K» KHaKfcj-

s interroge sur
les possibilités L'HôITl©
d'interpréta-
tions des traumatismes arabo-
musulmans en confrontant les
uns aux autres, dans un jeu de
miroirs extrêmement subtil,
l'instrument d'analyse histori-
que du marxisme projetant
dans le futur, le mode de per-
ception du freudisme dévoilant
les traumatismes originaires
pour adoucir l'avenir, et le sys-
tème d'explication que l'histo-
rien arabe Ibn Khaldun a mis
en œuvre pour rendre compte

Peinture
Par ce mot tout «-<-__-___>
à fait extraordi- f^'""1'

._<*¦ forme

naire: La pein-
ture est le Sage, l
car elle va jus-
qu'au bout de
ce que le Ciel et I
la Terre n'at-
teignent pas, et
fait apparaître ce que le soleil
et la lune n 'éclairent pas, l'acte
de peindre s'est vu reconnaî-
tre, par les plus grands lettrés
chinois, un pouvoir unique
d'exploration, ou de manifes-
tation, dépassant les limites du
monde sensible et intégrant en
lui l'invisible. Nul mieux que
François Jullien ne pouvait
nous introduire à l'intelligence
des arts de peindre de la Chine
ancienne avec une vision de



LES TOILES DU WEEK-END

Un autre cinéma
Le dernier film de Lars von Trier, «Dogville» , arrive enfin sur les écrans

valaisans. Une œuvre originale et décalée à ne pas manquer.

C

omme a chaque fois
avec Lars von Trier,
le film a fait sensa-
tion au dernier Festi-
val de Cannes, même

s'il en est reparti bredouille...
Avec Nicole Kidman en vedette,
Dogville se déroule dans les
Montagnes Rocheuses, aux
Etats-Unis: une belle fugitive
poursuivie par des gangsters ar-
rive dans la petite ville de Dog-
ville, où elle travaille en échan-
ge d'une cachette. Lorsqu'un
avis de recherche est lancé con-
tre elle, les habitants exigent
une compensation. Ils le regret-
teront...

Une fois de plus, le réalisa-
teur danois fait preuve d'origi-
nalité, prenant tout le monde à
contrepied: les décors sont des-
sinés à la craie sur le sol, un
peu à la manière d'une carte
géographique. Cette disposi-
tion, qui paraît farfelue à pre-
mière vue, donne une touche
théâtrale au cinéma - toujours
expérimental - de Lars von
Trier, qui démontre qu'un film
à grand spectacle peut se passer
d'effets spéciaux numérisés.

«Il est plus facile
pour un chameau...»
Federica est une jeune femme
riche, très riche. Et ça la déran-
ge au point qu'elle ne cesse
d'aller se confesser et de se re-
mettre en question: que faire?
Quel amour choisir? Pour son
premier film, la comédienne
Valeria Bruni Tedeschi a frappé
juste: l'histoire est à la fois drô-
le et touchante, la mise en scè-
ne originale, et le casting de

Nicole Kidman illumine Dogville.

qualité, avec notamment Chia-
ra Mastroianni, Jean-Hugues
Anglade ou encore Lambert
Wilson.

«The Magdalene Sisters»
Ce film choc du comédien
écossais Peter Mullan est inspi-

ré du témoignage de femmes
qui ont été maltraitées dans
des couvents. Dans les
années 60, deux femmes «em-
prisonnées» dans un couvent
où elles subissent les tortures
de la sœur responsable de
l'établissement décident de

s'évader... S'il a fait scandale
lors de sa présentation à Venise
l'an dernier, le film de Mullan
est reparti couronné du Lion
d'or.

«7 ans de mariage»
Didier Bourdon abandonne ces
amis Inconnus pour passer
seul à la réalisation. Mariés
depuis 7 ans, Audrey et Alain
vivent une crise, leur vie
sexuelle étant morte. Afin de
rallumer la flamme éteinte par
la routine, ils décident de réa-
liser leurs fantasmes... Le réali-
sateur partage l'affiche avec
Catherine Frot dans cette co-
médie agréable qui évite les
clichés graveleux

«Pirates des Caraïbes -
La malédiction
du «Black Pearl»
Le méchant Barbossa vole le
bateau de Jack Sparrow et en-
lève la fille du gouverneur de
Port-Royal. Le tonitruant Jack
va alors se lancer à la poursuite
de son ennemi... L'irrésistible
Johnny Depp tient le haut de
l'affiche de ce film de pirates
qui vire au fantastique lorsque
les bandits se transforment en
morts-vivants sous la lune. Hu-
mour, aventure et dépayse-
ment apportent un peu de fraî-
cheur en cet été bouillant.

Et encore...
Phone Game, la mort dans une
cabine; Tomb Raider 2 - Le
berceau de la vie, Angelina est
jolie; Le mystère de la chambre
jaune, délicieusement rétro;
Kangourou Jack, humour léger
et sautillant. JJ

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

¦¦MM^̂ ^HOi SIERRE -H-H- -̂H--H-H-M
BOURG 027 455 01 18
Ciné-Evolution
The Magdalene Sisters
Samedi à 18 h 30, dimanche à 17 h 30 
Version originale sous-titrée français.
Un drame psychosocial de Peter Mullan.
Un film dur, sans humour et bouleversant.

Kangaroo Jack
Samedi et dimanche à 20 h 30 10 ans
Un film de David McNally, avec Jerry O'Connell et Anthony Anderson.
Une comédie alerte et amusante!

IEU N° 287
Horizontalement: 1. „
Des petits verres qui font '
du bien - Belle andalou- _
se. 2. Bon coureur austra-
lien - Spectacle offert par 3
des capucins. 3. Vieil Es-
pagnol - Grand tourisme 4
- Ravissant. 4. Met tous r
les musiciens d'accord - ¦*¦*
Protégeait les mollets g
grecs - Bas de gamme. 5.
Un sur quatre ou un sur 7
douze - Bouche en feu -
Rebelle sur le front. 6. 8
Ouvres des enveloppes - q
Souvent recherchés par
des gens dans le besoin. -| Q
7. Guerrier venu de l'Est -
Lettre grecque - Créateur 11
de l'opéra français. 8. A
souvent la gorge prise - Il I 2
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URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE

144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAI
RES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Sun Store,
027 45515 21.

CASINO 027 45514 60
Pirates des Caraïbes - La malédiction du «Black Pearl»
Samedi et dimanche à 17 h et 20 h 30 12 ans
Un film de Gore Verbinski, avec Johnny Depp, Orlando Bloom, Geoffrey
Rush, Keira Knightley.

SION

ARLEQUIN 027 322 32 42
Pirates des Caraïbes - La malédiction du «Black Pearl»
Samedi à 18 h 15et 21 h 15; dimanche à 17 h et 20 h 15 12 ans
Version française.
De Gore Verbinski, avec Johnny Depp, Geoffrey Rush, Orlando Bloom.

I CAPITULE 027 322 32 42
Le mystère de la chambre jaune
Samedi et dimanche à 18 h 12 ans
Version française.
De Bruno Podalydès, d'après l'œuvre de Gaston Leroux, avec Denis Poda-
lydès, Pierre Arditi.

Lara Croft Tomb Raider 2
Samedi à 21 h, dimanche à 20 h
30 14 ans
Version française.
De Jan de Bont, avec Angelina Jolie,
Gérard Butler.

027 32215 45LUX 027 32215 45
Dogville
Samedi à 17 et 20 h 30; dimanche à 16 h 30 et 20 h 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Lars von Trier, avec Nicole Kidman, Lauren Bacall.

¦ LES CÈDRES 027 32215 45
Il est plus facile pour un chameau...
Samedi et dimanche à 18 h 30 14 ans
Version française.
De et avec Valeria Bruni Tedeschi, Chiara Mastroianni, Denis Podalydès.

Phone Game
Samedi et dimanche à 20 h 45 16 ans
Version française. ,
De Joël Schumacher, avec Colin Farrell, Kiefer Sutherland.

Kangaroo Jack
Dimanche à 16 h 10 ans
Version française.
De David McNally, avec Jerry O'Connell, Anthony Anderson.

_____________________________________________¦ MARTIGNY ____________B______aB^HHI

¦ CASINO 027 72217 74
Pirates des Caraïbes - La malédiction du «Black Pearl»
Samedi et dimanche à 16 h 30 et 20 h 30 12 ans
De Gore Verbinski, avec Johnny Depp, Geoffrey Rush, Orlando Bloom et
Keira Knightley.

¦ CORSO 027 722 26 22
Attention! Reprise des séances art et essai
The Magdalene Sisters
Samedi et dimanche à 17 h Hans
Film art et essai.
Version originale sous-titrée français.
De Peter Mullan, avec Géraldine McEwan, Eileen Walsh, Nora-Jane
Noone.

7 ans de mariage
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 Hans
De et avec Didier Bourdon, Catherine Frot, Jacques Weber.

http://www.lenouvelliste.ch


Optimisme réfléchi...
¦ Le marché suisse termine sur une baisse surprenante de au monde, Swiss Re. Le résultat semestriel a été globa-
1,48% sans qu'aucune nouvelle fondamentale ne justifie ce lement bien accueilli. La compagnie a l'air de se comporter
mouvement. Les places boursières européennes (DAX et CAC bien mieux que son concurrent Munich Re puisqu'elle ne de-
40) perdent aussi des plumes mais l'ampleur du recul sur le vrajt pas annoncer d'augmentation de capital. Mais encore
SMI semble quand même exagéré. Il est vrai que les investis- une foiS| a|ors même que rien ne déçoit| |e titre fajt |'objet
seurs sont parfois enclins à liquider les positions avant un d.ordres de vente| principalement de brokers anglais selon
week-end. De plus, les marches américains seront fermes ,.ad rfe// m d nem>> Le d du mois Kt
lundi. Les prises de bénéfice se sont portées principalement s  ̂ rf 

* fl fi Su|zer  ̂

»J 
sur , duréesur les grandes valeurs comme Roche, Novartis, Nestlé, UBS , . , .. ..., . M. 3... ... ; ,. . .

et Swiss Re. La pondération de ces valeurs dans l'indice SMI une Plus-va'u? de 44,50%. Les valeurs liées a la technologie

représente 71,427%. On voit donc très bien qu'il était diffici- continuent d être bien entourées. Elles profitent de la bonne
le de clôturer en terrain positif. Mais la séance a quand mê- disposition du Nasdaq. Sur I indice élargi, des actions comme
me été palpitante puisque la volatilité était au rendez-vous. Micronas, Sez Holding, Logitech, Serono Kudelski et Unaxis
Avant l'ouverture, les participants au marché ont pris con- présentent des scores de plus 0,50% à 5% à la cloche finale,
naissance des chiffres du deuxième groupe de réassurance

Au niveau des statistiques économiques, celles publiées aux
Etats-Unis augurent toujours d'une croissance soutenue au
second semestre. Malheureusement, on ne peut pas en dire
autant en Europe. Les indicateurs macroéconomiques publiés
dans l'Euroland confirment le grand écart qui sépare les
deux plus grandes régions du monde. Dans l'immédiat, rien
n'indique que les marchés boursiers ne continuent pas à fai-
re preuve d'un optimisme réfléchi la semaine à venir. Lundi
prochain, nous serons en septembre. Et comme nous vous
Pavons déjà fait remarquer, la règle veut que septembre et
octobre soient une mauvaise période pour les actions. Ceci
est une règle et à chaque règle il peut y avoir des excep-
tions.

Didier Rion
Banque Cantonale du Valais

Avec la collaboration de la

€
"" I Banque Cantonale

I du Valais
www.bcvs.ch

SWISS SWISS DOW JONES DOLLAR EURO / CHF
MARKET PERFORMANCE INDUSTRIAL US / CHF,ND_x n ,NO_X n A, n n
-1.47% V -1.30% V +0.44% U V V

5124.2 3674.7 9415.82 1.413 1.5396

Sihl Papier N 13.84 Montreux-Palace N -19.35
Elma Elektr. N 13.82 Tornos Hold. N -9.09
Von Roll P 1.2.03 Cie Gaz Vevey N -6.74
ProgressNow N 7.95 IsoTis N * -6.66
Leclanche N 7.40 Cl COM AG -5.79
Môvenpick N 7.19 EMTS Technologie -5.71
Vetropack P 6.66 Nextrom I -5.00
Actelion N 6.60 Think Tools P -4.16
Jomed I 6.25 Huber&Suhner N25 -3.81
Helvétia Patria N 5.74 Swiss Re N -3.64

TAUX D'INTERET

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse , 0.15 0.10 0.12 0.15 0.36
EUR Euro 2.09 2.10 2.11 2.14 2.27
USD Dollar US 1.04 1.01 1.17 1.11 1.35
GBP Livre Sterling 3.42 3.44 3.45 3.52 3.83
JPY Yen 0.01 0.02 0.01 0.02 0.03

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.24 0.25 0.26 0.32 0.49
EUR Euro 2.13 2.14 2.15 2.19 2.31
USD Dollar US 1.1.1 1.12 1.14 1.19 1.43
GBP Livre Sterling 3.62 3.62 3.63 3.70 3.98
JPY Yen 0.04 0.05 0.05 0.07 0.09

REUTERS #RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans

www.reuters.com

ftoyaume-uni IU ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans

2

Devises jusqu'à Fr. 50 000 Métaux précieux +
matières premières

22 Angleterre 2.15 2.31
59 

Transm,s pat'oTs"̂ ? Canada 0.97 1.05
69 *1 =- Euro 1.515 1.565
45 Ç\A/Vl Ja P°n 1- 15 1.26
"~> \AAAAA/ ç\A/Y mm .IWi. ___¦ . . _ . . . _
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Angleterre 2.203 2.261
Canada 0.999 1.023
Euro 1.5216 1.5576
Japon 1.19 1.222

Achat Vente

Or $/oz

Vreneli 20 Fr.

Achat Vente
375.15 378.15
1f.R3n 17080

5.04 5.24
226.6 236.6
702.5 717.5

31586 32336
94 107

28.8
SMI 5201
SPI 3723.11
DAX 3492.67
CAC 40 3322.95
FTSE100 4198
AEX 331.11
IBEX 35 7175.1
Stoxx 50 2518.76
Euro Stoxx 50 2575.99
DJones 9374.21
S&P500 1002.84
Nasdaq Comp 1800.18
Nikkei 225 10225.22
Hong-Kong HS 10760.12
Singapour ST 1593.58

29.8
5124.2
3674.7

3484.58
3311.42
4161.1
329.41
7111.3

2481.31
2557.74
9415.82
1008.03
1810.58

10343.55
10908.99

1599.25

28.8

ABB Ltd n 8.28
Adecco n 71.7
Bâloise n 45.1
Ciba SC n 97.1
Clariantn 19.2
CS Group n 44.1
Givaudan n 580
Holcim n 56.25
lulius Bâr Hold p 397.5
Kudelski p 38.4
Lonza Group n 69.45
Nestlé n 309
Novartis n 52.15
Richemont p 27.65
Roche BJ 109
Serono p -B- 882
Sulzer n 280
Surveillance n 659
Swatch Group n 27.55
Swatch Group p 136
Swiss Life n 156
Swiss Re n 89.25
Swisscom n 381.5
Syngenta n 78.85
UBS AG n 77.5
Unaxis Holding n 141.75
Zurich F.S. n 179.75

29.8

7.99
70.8

45.35
96.35

19
43.75

580
55.5
396

39
68.7
305
51.5
26.8

107.25
887
289
664

27.4
136

157.25
86

383
77

75.55
144
180

28.8
BioMarin Pharma 12.5
Crealogix n 59.05
Day Software n 13.15
e-centives n 0.75
4M Tech, n 8.81
Pragmatica p 3.15
Swissquote n 52.4
Think Tools p 9.6

28.8
Actelion n 93.8
Affichage n 595
Agie Charmilles n 58
Ascom n 10 9.86
Bachem n -B- 65.5
Barry Callebaut n 193
BB Biotech p 70
BCVs p 277
Belimo Hold. n 455
Bobst Group n 42.8
Bossard Hold. p 41
Bûcher Holding p 166.25
BVZ Holding n 230
Card Guard n 4.55
Centerpulse n 385
Converium n 64.4
Crelnvest USD 263
Disetronic n 870
Distefora Hold p 0.65
Edipresse p 530
Elma Electro. n 123
EMS Chemie p 5160
EMTS Tech, p 1.75
Fischer n 178.75
Forbo n 377.5
Galenica n 165
Geberit n 478
Hero p 158.5
IsoTis n 3.3
Jelmoh p 975
Jomed p 0.16
Kaba Holding n 193.75
Kuoni n 390
Lindt n 9700
Logitech n 43.7
Micronas n 37.8
Môvenpick p 740
Oridion Systems n 2.52
OZ Holding p 75
Pargesa Holding p 2860
Phonak Hold n 19.65
PubliGroupe n 295.5
REG Real Est. n 79
Rieter n 278
Roche p 167
Sarna n 114.75
Saurer n 49.1
Schindler n 309
SEZ Holding n 32.5
SHL Telemed. n 7.7
SIG Holding n 175.75
Sika SA p 480
Straumann n 132
Swiss n 16.95
Swissfirst I 134.5
Synthes-Stratec n 1111
Von Roll p 1.33
WMH N -A- 67
ZKB Pharma Vi. p 120.75

29.8
100
599
58 d
9.7
65

188
71.75

277
455
43
41

166.25
225 c
4.6
383

63.05
261.5

867 c
0.5 c

530
140

5140
1.65

172.75
375

166.5
' 480
158.5 c
3.08
970
0.17

204.5
383.5
9500

45
39

735
2.45
76.5

2857
19.75
295.5
78.5
277

164.25
115

49.25
305.5
34.2
7.69
180
473

133.75
16.55

134
1139
1.49

65
119.75

29.E

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income 118.9
swissca PF Yield 133.14
.wissca PF (Euro) Yield EUR 96.45
Swissca PF Balanced 146.68
Swissca PF (Euro) Bal. EUR 89.25
Swissca PF Green Invest. Bal 131.57
Swissca PF Growth 174.87
Swissca PF (Euro) Growth EUR 79.1
Swissca Valca 237.05
Swissca PF Equity 185.89
Swissca PF Green Inv. Eq EUR 67.55
Swissca MM Fund AUD 156.2
Swissca MM Fund CAD 161.74
Swissca MM Fund CHF 140.83
Swissca MM Fund EUR 91.49
Swissca MM Fund GBP 103.22
5wissca MM Fund JPY ' 10816
Swissca MM Fund USD 167.62
Swissca Bd Inv. M.T. CHF 103.71
Swissca Bd Inv. M.T. EUR 104.16
Swissca Bd Inv. M.T. USD 110.91
Swissca Bd Invest AUD 118.7
Swissca Bd Invest CAD 119.77
Swissca Bd Invest CHF 108.47
Swissca Bd SFr. 94.15
Swissca Bd Invest EUR 64.5
Swissca Bd Invest GBP 64.65
Swissca Bd Invest JPY 11581
Swissca Bd Invest USD 109.93
Swissca Bd International 97.2
Swissca Bd Invest Int'l 103.06
Swissca Asia 68.5
Swissca Europe 152.5
Swissca S&MCaps Europe EUR 74.31
Swissca North America USD 169.85
Swissca S&MCaps N.Amer. USD 102.2
Swissca Emerg. Markets Fd 114.05
Swissca Tiger CHF 60.55
Swissca Austria EUR 78.35
Swissca France EUR 24.75
Swissca Germany EUR 84.5
Swissca Great Britain GBP 145.9
Swissca Italy EUR 81.75
Swissca Japan CHF 59.9
Swissca S&MCaps Japan JPY . 11129
Swissca Netherlands EUR 36.75
Swissca Switzerland 209.45
Swissca S&MCaps Switzerland 170.4
Swissca Fd Communication EUR 152.93
Swissca Fd Energy EUR 399.87
Swissca Fd Finance EUR 382.68
Swissca Gold CHF 781.5
Swissca Green Invest 77.45
Swissca Fd Health EUR 380.01
Swissca Fd Leisure EUR 253.17
Swissca Fd Technology EUR 157.64
Swissca Ifca 275
SAI-Diversified EUR 1229.9
SAI-Diversified USD 1217.62
Deka-TeleMedien TF EUR 37
Deka-Team Bio Tech TF EUR 18.81
Deka-lnternet TF EUR 7.45
Deka-Logistik TF EUR 19.22

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 145.09
CS PF (Lux) Growth CHF 134.57
CS BF (Lux) Euro A EUR 116.08
CS BF (Lux) CHF A CHF 288.2
CS BF (Lux) USD A USD 1150.12
CS EF (Lux) USA B USD 567.46
CS EF Swiss Blue Chips CHF 144.92
CS REF Interswiss CHF 191

LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF 136.57
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 152.83
LODH Swiss Leaders CHF 72.3
LODHI Dynamic Portfolio A CHF 16.16
LODHI Europe Fund A EUR 4.81

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 83.79
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1400.33
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1564.85
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1614.59
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1123.78
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 122.86
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 108.97
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 108.95
UBS (Lux) EF-USA USD B 71.73
UBS lOOIndex-FundCHF 3318.06

BEC
BEC Divers. Fd Europe EUR 115.75
BEC Divers. Fd N. America USD 89.64
BEC Swissfund CHF 276.23

Raiffeisen
Global Invest 45 B 121.19
Swiss Obli B 146.47
SwissAc B 194.49

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM

FRANCFORT

28 8

PARIS (Euro)
Accor SA 35.66
AGF 40.68
Alcatel 9.8
Altran Techn. 9.16
Axa 16.15
BNP-Paribas 46.34
Carrefour 45.29
Danone 125.2
Eads 14.52
Euronext 22.88
Havas 4.13
Hermès Int'l SA 142.7
LafargeSA 61.2
L'Oréal 62.7
LVMH 55
Orange SA 8.35
Pinault Print. Red. 78.5
Saint-Gobain 35.69
Sanofi Synthelabo 51
Stmicroelectronic 22.17
Suez-Lyon. Eaux 14.69
Téléverbier SA 25.99
Total SA 141.5
Vivendi Universal 15.53

AstraZeneca 2536
Aviva 507
BP Pic 437
British Telecom 186.75
Cable & Wireless 119.5
Celltech Group 325
Diageo Pic 682
Glaxosmithkline 1224
Hsbc Holding Pic 812
Impérial Chemical 191.5
Invensys Pic 31.75
Lloyds TSB 420.75
Rexam PIc 411.5
Rio Tinto Pic 1370
Rolls Royce 167
Royal Bk Scotland 1584
Sage Group Pic 171
Sainsbury (J.) 282
Vodafone Group 117.5

(Euro)
ABNAmro NV 16.28
Aegon NV 11.42
Akzo Nobel NV 29.9
Ahold NV 9.08
Bolswessanen NV 7.3
Fortis Bank 15.79
ING GroepNV 17.92
KPN NV 6.28
Qiagen NV 10.93
Philips Electr. NV 21.42
Reed Elsevier 10.14
Royal Dutch Petrol. 41.2
TPG NV 17.17
Unilever NV 50.7
Vedior NV 11.12

(Euro)
Adidas-Salomon AG 76.15
Allianz AG 82
Aventis 43.9
BASF AG 42.75
Bay. Hypo&Verbk 14.55
Bayer AG 19.8
BMWAG 36.15
Commerzbank AG 12.9
Daimlerchrysler AG 35.05
Degussa AG 26.2
Deutsche Bank AG 53.2
Deutsche B«rse 43.51
Deutsche Post 14.65
Deutsche Telekom 13.32
E.on AG 47.2
Epcos AG 14.12
Linde AG 38.5
Man AG 19.54
Métro AG 33.2
MLP 12.64
Mûnchner Rûckver. 95.6
SAP AG 106.5
Schering AG 37.25
Siemens AG 56.1
Thyssen-Krupp AG 12.1
VW 44.6

TOKYO (Yen)
Casio Computer 888
Daiwa Sec. 760
Fujitsu Ltd 542
Hitachi 622
Honda 4670
Kamigumi 675
Marui 1316
Mitsub. Fin. 691000
Nec 851
Olympus 2730
Sankyo 1437
Sanyo 465
Sharp 1721
Sony 3770
TDK 7450
Toshiba 471

NEW YORK
35 49 ($US)
40.92

g g 3M Company 142

911 Abbot 39
16.15 Aetna inc. 56
45.38 Alcan 35
45.4 Alcoa 28

124.9 Altria Group 40
14.4 Am Int'l grp 59

22.82 Amexco 44
4.25 AMR corp 10
143 Anheuser-Bush 50

61-15 AOL Time W. 16
63,3 Apple Computer 22

5475 Applera Cèlera 1
R4* .

78 25 
ATSTcor P* 2
Avon Products 63
Bank America 7

2265 Bank ofN.Y. 29
..,, ' Bank One corp 39

25 75 Barrick Gold 20

13g 7 Baxter 27

15.3:

Bank One corp
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
ChevronTexaco
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate
ConocoPhillips
Corning 1
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

2i,3(' ChevronTexaco
501- 5 Cisco

429 Citigroup
184 Coca-Cola
119 r , .

333 75 
C°'9a,e

__. ConocoPhillipso/o _ . _»
1207 ' Cornin9 *

813 CSX

jg4 Daimlerchrysler

32.25 "ow Chemical

415 Dow Jones co.

409.75 Du Pont
1391 Eastman Kodak

169.75 EMC corp
1574 Entergy

. 169 Exxon Mobil
275.75 FedEx corp
115.75 F|uor

Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric

,5-95 General Mills
11 * 28 General Motors
29

8
86
5 

Gillette
Goldman Sachs

7.96 r .
1532 

Goodyear
,_ '-,. Halliburton1 /./b
, ,. Heinz H.J.

j l yg Hewl.-Packard

22 2 Hernie Depot

10.04 Honeywell

40.65 Humana inc.
17 IBM

50.7 Intel
11.28 Inter. Paper

ITT Indus.
Johns. & Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods

76-2 Kimberly-Clark
80-9 King Pharma
44*4 Lilly (Eli)
42 *3 McGraw-Hill

19 52 
Merd

,, Merrill Lynch

12 75 Mettler Toledo

34 gg Microsoft corp

252 Motorola

52.55 MS Dean wit-
44 PepsiCo

14.4 Pfizer
13.05 Procter&Gam.

47 Sara Lee
15.4 SBC Comm.
38.3 Schlumberger

19-9' Sears Roebuck
3275 SPX corp
12,55 Texas Instr.
93.44

1M.05 **T .
United Tech.

„',- Verizon Comm.

12 33 Viacom -b-

44 7 Wal-Mart St.
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

905
753

636 AUTRES
4750 PLACES

671 .. .
..... Ericsson Im

680000 Nokia OYJ

jjyg Norsk Hydro asa

2680 Vestas Wind Syst

1440 Novo Nordisk -b-

474 Telecom Italia

1750 Eni
3840 Fineco
7600 STMicroelect.
477 Telefonica

28.8 29.8

142.25 142.47
39.82 40.3
56.25 57
35.79 36.37
28.35 28.56
40.91 41.22
59.45 59.57
44.95 45.05
10.62 11
50.98 51.54
16.18 16.36
22.19 22.63

10.2 10.18
21.7 22.3

63.27 64.1
78.3 79.25

29.41 29.42
39.34 39.47
20.14 20.21
27.74 28.1
41.76 42.78
36.98 37.39
25.17 25.37
28.1 28.35

70.65 71.83
73.17 72.87

19.2 19.15
43.09 43.35
43.83 43.52
55.33 55.28
55.54 55.84

8.24 8.25
32 32.28

38.34 38.23
34.47 34.53
41.84 42.47
44.53 44.74
27.56 27.89
12.54 12.75
52.4 52.45

37.55 37.7
67.03 67.1

37.3 36.84
16.5 16.57

11.44 11.56
79.75 79.4
85.87 86.11
29.68 29.57
46.44 46.36
40.41 41.1
32.33 32.46
86.86 88.49

6.62 7.12
24.04 24.18
32.12 32.36
19.77 19.92
32.26 32.16

29 28.99
17.63 17.59
81.9 82.01
28.3 28.62
40.9 40.55

64.78 65.08
49.14 49.58
33.91 34.22
33.44 33.53
29.48 29.7
50.81 51.11
13.87 14.05
65.87 66.53
60.44 61
49.72 50.32
52.72 53.78
37.98 38.51
26.53 26.52
10.73 10.73
48.26 48.79
44.77 44.54
29.81 29.92
87.4 87.29

18.76 18.98
22.8 22.49

49.48 49.51
43.69 44.02
48.83 49.35
23.76 23.85
12.98 12.98
79.75 80.25
35.6 35.32

43.75 45
59.3 59.17
20.3 20.5

26 26.61
59.27 59.5
10.53 10.78

13.1 12.8
14.82 14.81

392 394
118 116.5
241 240

2.159 2.135
13.978 13.75
0.5216 0.524

22 22.66
10.84 10.72

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


AA - SIERRE: gr. Sérénité: les lu 20 h, 323,6) 10*
ttes les séances ouv., ch. des Cyprès 4, Problèmes + Interrogation au travail:
Muraz-Slerre. Soleil: réunion ve 20 h, Hôp. syndicat FTMH, r. du Temple 3„ 3960 Sier-
de Sierre, Sierre. Réunion ouv,, 1er ve du re' °27 455 15 1 '•
mois. Ste-Croix: réunion ma 20 h, Mon-
derèche 1, bât. ASLEC, réunion ouv. der- Cf. CI Al - FlMTR'AinF
nier ma du mois. 13 Etoiles: réunion me JVUHL LIN I n nwz
20 h, bât. La Sacoche, 1er et,, av, des Eco- Ass. EMERA, pour personnes en situa-
les Sierre. Réunion ouv,, 2e me du mois, tion de handicap. SIERRE: Max-Huber 2,
Frelhelt: réunion lu 20 h, hôp, de Sierre, 027 451 24 70. SION: av. Gare 3, c.p. 86,
SION: gr. Salnt-Guérln: réunions ma 20 h 027 329 24 70. MARTIGNY: rue d'Octodu-
30, St-Guérln 3, au-dessus parking, Réu- re 10b, 027 721 26 01. MONTHEY: av.
nion ouv, 1er ma du mois, Midi: me 20 h, Gare 24, 024 473 61 30, fax 024
Tanneries 4, 3e étage, Réunion ouv, sur 473 61 31.
dern. Après-midi: je 14 h 15, Tanneries 4, Le fil d'Ariane: gr. de proches de person-
1er et, Réunion ouv, 1er je du mois, Valè- nés souffrant de troubles psychiques, 024
re: je 20 h 30, hôp. de Sion, entrée urgen- 471 4018.
ces. Réunion ouv. dernier je du mois. Don Groupes val. d'entraide psychiatrique:
Bosco: sa 18 h, Centre F.-X. Bagnoud, av. ch. des Carrières 2, Monthey 024
Gare 29, 1er et., ttes les réunions ouv. 471 4018,
Crolx-d'or: Centre d'accueil, bât. service E-mail: groupesentraide@emera.ch.
social, me 18-20 h. MARTIGNY: groupe Centre Suisses-Immigrés: Mayennets 27,
Aurore: 0848 848 846, Lu 20 n, av. Sion, 027 323 12 16. Perm. sociale et juri-
d'Oche 9. Réunion ouv, 5e lu du mois + dlque: lu, ma, je 14 -18 h; me sur rendez-
sur dern. SAXON: gr. du Rhône: centre v.; ve 18 - 21 h. Animations div. + cours
protestant (s.-sol), r. du Village, me 20 h, français gratuits.
Séance ouv. sur dern, N.-D.-des-Champs: ABA (Ass. boulimie anorexie): 1er me
ve 20 h, salle N.-D.-des-Champs, près de du mois 19 h 30, Maison-Blanche, ch. des
l'église. Réunion ouv, 1er ve du mois, 027 Carrières 2, 1er étage, Info,: gr. valaisans
76712 70, MONTHEY: gr. Espoir: ma d'entraide psychiatrique, 024 473 34 33.
20.00, maison des jeunes, r. del Eglise 10, Ass. Cartons du cœur. - SIERRE: 027
Réunion ouv. le 2e ma du mois. Renais- 455 03 67. SION: 079 233 87 49. Lu 13-16
sance: me 20 h, hôp. Malévoz, réunion h, cartons à retirer, local r, du Manège 26.
ouv. le 3e me du mois. AIGLE: gr. Trésor, MARTIGNY: 079 310 55 52.
je 20 h 30, 1er je du mois: séance ouv,, SION: Service social de la Municipalité:
maison paroisse, s.-sol, BRIGUE: 027 av, Gare 21, 027 3241412, fax 027
923 77 02, me dès 20 h, Buffet de la Gare 324 14 88. Tutelle officielle + chambre
(salle conf.) pupillaire: 027 324 14 72.
EA - Emotifs anonymes: 079 583 18 21, MARTIGNY: Services aides familiales:
Monderèche 1, centre ASLEC Sierre, réun. 027 721 26 78; perm. lu 7 h 30-9 h 30,
ma 20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois. 14-16 b, ma 7 h 30-11 h, je 7 h 30-9 h 30,

ve 7 h 30-9 h 30; en dehors de ces h. le
FlMPi ni . rHAMAfiF secrét* réP°nd* Service sodal: °27tiviruui ^nuiVlMUC 721 26 80. AMIE: (Ass, martigneraine d'in-

Office comm. travail • SIERRE: imm. les vitation à l'entraide). Besoin d'un coup de
Martinets, rte Bonne-Eau 20, 451 21 51/ main? Envie de rendre service? Repas à
50; COREM (coord. rég. emploi), SION: domicile: commande, annulation + rens.
027 324 14 47. Ass. entraide + chôma- matin 8-9 h, 027 722 81 82. Livraisons, lu
ge: r. Industrie 54, 027 322 92 26; accueil, au ve entre 11 h et 12 h.
écoute, 8-11 h 30 et 13-17 h. ST-MAURICE: Maison de la famille 024
Ass. val. femmes, rencontre, travail. - 486 22 33 sur rendez-v., aide, écoute, con-
Perm.: 027 322 10 18, ma, je 13 h 30-16 seils (juridique, assurance, financier, bud-
h, Rens. orient, pers. et prof. Troc temps. get, conjugal, or. prof.), écoute indiv., spi-
Femme, accueil, conseil, emploi: serv. rituelle, gestion conflits, médiation familia-
gratult destiné aux femmes pour leur acti- le. BRIGUE: Service social pour handicapés
vite prof., ma 18 h 30-20 h. Avocate, me physiques et mentaux: Spitalstrasse 1, 027
18-19 h 30, Perma. pour rendez-v. 027 923 35 26 et 027 923 83 73.

MESSES ET CULTES

teauneuf. ST-LÉONARD: ve 19.00, di
10.00. Home Le Carillon: ma 10.00.

CHAI AI* liti imio Ho la Pa. nie uo 1 Q nn a Uvrier. je 19.00, sa 1 7.45.
18,30. Le Levron: dl 8.30. VERBIER: Vil- ARGNOU/AYENT: Chapelle Saint-Amé,
lage: dl 10.00. Station: sa 18.00. - route des Prisses 4, 027 398 23 10, Bus
H___ _̂V' 'W«Hn>'<'_________p̂ ___________M Sion ligne No 9. Sa et veilles de fêtes,

18.30 vêpres, di et fêtes 9.45 divine litur-^̂̂ ¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦ '¦¦¦¦¦ ï̂ ^M gie, 1er me du mois 20.00 prière pour les
ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30. malades, sept.-juin 1er et 3e sa du mois
CHÂTELARD: sa 17,00. Glétroz: sa 19.30. 17.00 école de théologie,
Emosson: dl 11.45; COLLONGES: mois MARTIGNY: Communauté orthodoxe
imp. di 10.45, mois pairs sa 18.00. DORÉ- saints Georges et Maurice (Patriarcat de
NAZ: mois Imp, sa 19,15, mois pairs di Roumanie), chapelle du Guercet, rue du
10.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00, Guercet, Martigny, divine liturgie à 10 h,
mois pairs sa 19.15, dl 9.30. FINHAUT: tous les 3es dim. du mois, du 15 août au
ma, me, ve 18,00; je 10,50; di 10,00. 30 juin, à Pâques et aux douze fêtes ma-
MASSONGEX: di 10.15. DAVIAZ: sa jeures de l'année liturgique. Pour les vê-
19.00. VÉROSSAZ: sa 17,45, MEX: dl près et autres offices, 027 395 44 64.
9.00. ST-MAURICE: St-SIgismond: sa >̂ pĤ n_ >̂̂ H
18.00, dl 10,30, Basilique: dl 7.00, 9,00,
19.30. Capucins: di 8.00, Lavey: sa 19.30, 

¦̂^ ¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •î̂*
Notre-Dame du Scex: di 15.15. SALVAN: Sion: 9,45 culte au temple. Saxon: pas de
Les Marécottes: jusqu'au 11,8, dl 10,15, culte. Martigny: 10,15 culte. Lavey-St-
chapelle cath.; Salvan: di 9,45. Le Tré- Maurice: pas de culte. Aigle: 10.30 culte
tien: dl 17.30. VERNAYAZ: sa 18.00, di régional; ouverture des catéchismes 3e et
10,00, 4e années à la cantine des Glariers. Mon-
^̂ ^_^_^̂ ^  ̂ they: 10.00 culte. Vouvry: culte au Bou-

veret. Le Bouveret: 10.00 culte d'adieu du
^̂̂^̂ "¦¦¦¦¦¦ '¦»_'̂ __-___________-_l pasteur Ph. Herzoc. Montana: 10.15 culte.
CHAMPÉRY: sa 17.30, dl 10.30, COLLOM- Sierre: 10.00 culte bilingue. Loèche-les-
BEY-MURAZ: sa 19.00, Collombey: sa Bains: 9.30 culte allemand. 10,45 culte
17,30; dl 9,00, Collombey-le-Grand: me français. Verbier: 10.00 culte.
19.00. Muraz: sa 19.00 (janv,, mars, mal, mWMftMWMWWÊÊËÊÊÊÊÊËi'&ÊÊÊÊÊÊÊjuillet, sept., nov.); dl 10.30. lllarsaz: sa
19.00 (fév., avril, iuin, août, oct., déc.) ¦ti_____-_-___-_-___i*iÉi*i___ÉÉÉail___-___i

CHALAIS: liturgie de la Parole ve 19.00, sa uvnenje i».uu, sa i /.w.
19.00, di 10.30. Adoration 1er ve mois, *_____fEPPPHI
18.00-19.00, 19.00 messe + bénéd. Cha- |̂^J_^pelle de Réchy: ma 19,00, me home des «„-„, ,A „ j, ,,.. .„„„
Jasmins 10.00 Vercorin: ve 18.00, sa ^Wg*™ »̂ 1 !?• l̂ SV

3
17.30; ma, me, je, ve chapelet 17.15. V^'LVf ̂

1 
mcp^Mt̂ l ?inn

0
i:wn'

CHERMIGNON: Dessus: ve 19.00, sa f£i dU VIU ^K
18.30. Dessous: ma 9.00, 3e di du mois £m dl 10.30. HÉRÉMENCE: sa 19 30
9.00. OLLON: me 19.00, 1er di du mois ^-

er 
J  ̂,

'« ^A intPP* „ Q̂ ,n'
9.00. BLUCHE: me 18.30. Champsabé: 3e f&rV™\ S

LE* /£"?*?** ? S
di du mois 18.00. CHIPPIS: sa 19.00, di ^« J"Jn JU c, n i  'ÏÏ'10.00. FLANTHEY: ma 9.00, ve 9.00, sa ^S 

sa 19 
00^AX s h. ST-MAR

18.30. GRANGES: sa 18.30, di 9.30. ICO- ïl̂ J'̂ nW-  ̂1?1°, 
(
w=„

et

GNE: je 8.30, sa 17.00. LENS: lu 18.30, ^e) . Elson d 10.00 (1e^ 4e et 
5e) 

VER-
ma 19.00, me 8.30, ve 19.00, di 10.00. f̂ 

GE

* . q
0
n
0
n
0'ri 

E
q

S
,n °

Home: je 17.00, di 16.30. GRÔNE: sa 17.00. VEX. sa 19.00, di 9.30. 
18.30, di 10.00. MIÈGE: me, ve 19.00, sa VTPfffW19.15, di mois pairs 10.00. MONTANA: >_____M>__i_U____k___<_ l
station: sa + veille fêtes 18.00, di + fêtes lgnnM, ., 1Qnn M lnnn „» 17,n
10.00, sem. tous les jours 18.00, 1 er ve CSSON* !°? jn J ?9 15 « Im15.00 adora., 17.30 temps de prière, 18,00 S,

H 
Q^^PMSP m r Ir K ™ h„.„,,„ UA-AJ c e,,™... /¦mut, M dl 9.30, ST-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je

n nn'^no 
St-S

t
acr7ent CRAN

n
S;J' 19.15, di 11.00. CONTHEY: Aven: ma11.00, 18.00, sem. tous les jours 9.00. Vil- 1930 sa 1745 Erde. ,. ve 1930 di

TAMA vnTArï 
9m îtmJT T" "0 bâillon:: me l&sa 1915 tsé

In S "r™«
; 

a
m
nn V^A*dl *, $? verinl di "•<». ma 8.00. Plan-Conthey:

S00" » ),8 '00;^ ̂ 25 ?£?¦ ie 
19

*3°. sa 17 *30* Sensine: ve 19*3°*? S„
; ¦» ,19

n°n° &£ **$•, SAIN™É°- Bourg: 1 er ma du mois 19.30; Château-NARD: di 10.00 SIERRE; St-Joseph: 930. neuf.
M
Conthey: me 19.30, di 17.00. Biol-Ste-Croix: sa 17.30, dl 10.00, 19 30 Con- ,aZ| Godé( M'y. d, ,, _„„ n^  ̂y ^fes. 30 mm. avant messes sa dès 17.00. VEYSONNAZ: ve 19.15, sa 19.15, NEN-

5 '̂St?7!nî:n?̂
1?;M^ 1ï15« (all •), DAZ; Basse-Nendaz: ve 19,00, dl 9.30,

?L 9
nn0
l

(
^

,)„J0_f5
_ _

18,00_,(f';); C°lks - Sa F°yer Ma Vallée: ™ 17* 00* Haute-Nen-600 à 17.45. N.-Dame du Marais: 8.00 daz; ma 19,00 sa 17.30. Clèbes: me
19.00. Brignon: je 19.00, sauf 1er du

16.00 à 17.45. N.-Dame du Marais: 8.00 da;. ma iq nn '5a 1730 ' clèbes* me 19*00 <fév* ' avril, iuin- août' oct*' déc*> ^̂
(ail.) sauf sa, 18.15 (fr.) sauf lu, me 19.00 19 d0 nrionon* le 1900 ' sauf 1er du Chapelle des Bernardines: dl et fêtes Evangelische Stadtmission Sion: Blan-
(ital.), di 9.00 (ital.). Géronde: di 9.30. mois Beuson ma 9 00 sau e du 10* 30' semaine 7* 30* MONTHEY: église chérie 17, 027 32316 02. Gottesdienst/
MURAZ: ve 19.00, di 9.15. N.-D, de Lour- moj s' Saclentze* ie 1900' 1er du mois paroissiale: me 8,00, ve 8.00, 19,30, sa Kinderprogramm So 9.30 Uhr, Bibelabend
des: sa 20.00 (port.). VENTHÔNE: me, ve Planchouet* di 11 00 Rairéttes* dl 11 Oo' 18* 00' di 10*30* chaPelle des Tilleuls: lu, Do 20,00 Uhr. Frauentreff aile zwei Wo-
18.30; di 10.00. MOLLENS: égl. St-Maurl- Baar* me 19 00 sauf 1er du mois Condé- ma' ie' 9*00' 5a 16*45* closlllon: di 18*°0' chen am Freita9* Bibeln' Bûcher und Kalen"
ce de Laques mois imp. di 10.30, mois mjne'S' ma 19 00 1er du mois Bieudron* choëx: di 9* 15* Malévoz: ma 17,00, di derverkauf. De Réveil: Moya 1, Martigny,
pairs sa 18.30; chap. ve 19.00. VEYRAS: me 1900 1er' du mois Fev ie 19 00 sa 8* 45* TROISTORRENTS: sa 19.00, dl 9.00. Di 9,45, culte + ste cène, garderie et école
ma, je 19.00, sa 17.45, di mois Imp. 10.00. 1900 Aproz* lu 1900 * dl 930 VÉTROZ* MORGINS: sa 17.30, di 10,30, VAL-D'IL- du di pour enfants; me 20,15, étude bibl.
RANDOGNE: Crételles mois pairs di 10.30, sa 19 00 di 10 00 19 00 ma je 19 30 ve UEZ: sa 19*30' di 9*30* VIONNAZ: sa et prière. Apostolique. Sion: Centre Art
mois imp. sa 18.30; chapelle je 8.30, LOC: 8 00 Foyer Haut-de-Cry* 1er lu du mois 18.00, dl 9.30. VOUVRY: sa 18.30 (sauf de vivre, Champsec, pasteur 027
4e di mois 19.00. AYER: sa 19.15. GRI- io,00, me 16.00. 1er sa du mols)< di 10*00* MIEX; sa 18'3°. 45842 91* Di 9*30 culte< garderie, école
MENTZ: sa 19.00. VISSOIE: dla 10.00. ST- —^^^^^^^^^^^^^^^ 

1er sa du mois. AIGLE: sa 18.00 (ital. et di„ en sem. gr. de maison, sa: gr. jeunes ,
LUC: di 9.30. ¦l'î l̂ïT^Î W 

fran

^'* di 10 *00* st-Jose Ph: sa 18'°° Pro9r* détaillé: http://sion.eaer.ch Sierre,
CHANDOLIN: sa 17.45. ZINAL: di 17.30. MBBBMliIllUUr VU J—i (messe en portugais), di 8.30. OLLON: di Platanes 11. Je 20.15 cellule, di culte
___HB________________aV''^____________________________ i BOVERNIER: sa 18,00; di 18.30. Les Va- 10 < 30 * R0CHE: sa 18- 00* LE BOUVERET: 17.00. Monthey, Crochetan 3, 027

lettes: je 9.30. FULLY: sa 19.00, dl 10.00. paroisse sa 19.00, di 10.00 (altern. avec 485 19 00. Di culte 9.45, garderie, école du
^̂ ^̂ ^̂ ""¦¦¦^̂ ^̂ ^̂ * ISÉRABLES: sa 19.00 di 10.00 LEYTRON: Port-Valais), Monastère St-Benoît: di di, je étude bibl., prière 20.00, sa gr. jeu-
ARBAZ: me, ve, sa 19.00, dl 9.30, je 8.30. sa 19 15* dl 9 30 OVRONNAZ* sa 17 3o' 9'30' Ecole des Missions: dl et fêtes nés. Sierre (Stadtmission): r. du Bourg
GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. du mois, MARTIGNY: paroissiale: sa 17.30; dl 9 h 10* 30* LES EVOUETTES: sa 19.00, PORT- 63, di 9,30, Le Sénevé, r. Métralie 26 bât.
Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr. prié- 30 (port.-fr.), di 18.00 (Ital.), sem. 8.30 VALAIS: di 10.00 (altern. avec Le Bouve- Sogiva, Di culte 9.30, Assemblée Evangé-
re), me 8.30, ve 18.30 (1er ve du mois (sauf sa). Bâtlaz: ma 19,3o! Guercet: je ret). lique. Sion: rte de Riddes 77, Sion, 027
ador. 15.00 à 18.30), dern. sa du mois 18.30. Martigny-Croix: ve 19.00, sa ^mamni ^umni 203 36 64, Di 9.30 culte et école du di, ma
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa 19.00, fêtes 11.00, Ravoire: di 11.00 (sauf 20.00 étude bibl. et prière, Martigny: rue
18.00 (dern. sa du mois, Grimisuat 18.00), fêtes). Martigny-Bourg: di 10.00, 18,00; '¦̂ •¦¦¦ •¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦ ¦B Dranse 6, 027 746 36 55, 027 746 27 40.
di 10.00. LES AGETTES: je 19.00, sa sem. 19.30 (sauf ma et sa). CHARRAT: dl AIGLE: église parois,, dl 10.00. Chap. St- Di 10,00 culte, catéchisme, école du di, di
18.00. SALINS: ve 19.00, di 9.30. SAVIÈ- 9.30 sem. me 19.00). Vison: ve 19.00 (1er Joseph: di 8.30, 10.00 (portugais), 16,00 19.00 prière, je 20.00 étude bibl. Eglise
SE: St-Germain: ve 19.30, sa 18.30, dl me à l'église), TRIENT: sa 19,30, sem. se- (croate 3e di). OLLON: dl 10.30. ROCHE: Evangélique. Monthey: rte de Collombey
7.30et 10 h; Zour di 11.00. Adora, me Ion avis. RIDDES; sa 18.00, di 9.30. Mio- sa 18.00. BEX: sa 18,00, dl 10.00. 33A, 027 472 37 39. Di 10.00 culte, garde-
20.30. Ormône: lu 8.00. Granois: ma laine: ve 10.30. SAILLON: me 19.00, sa _̂_——— _̂_ ^_—— _̂_mm rie, ens. bibl. enfants-ados. Ve 11.45 club
19.30. Drône: me 7.50. Chandolin: di 17.00, dl 11.00. di 11.00. SAXON: sa enfants.
9.00. Home: je 16.00. SION: Cathédrale: 18,00, di 19.00. VERBIER: di 10.00 église '̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂̂ 

*___________PW_P___M___BP!______________________Ia 18.00, di 8.30 et 10.00. Basilique de du village; sa 18.00, di 11.30, 18,00 église MONTHEY: chapelle St-Antolne, av, Sim-
'alère: di + fêtes 11.00. Platta: je 18.30, station. pion 100. Di 9.30, 18.30; lu, me 8,00; je '¦̂̂ ¦«¦¦¦¦¦ ** JÉÉ*É**_______M
li 10.00. Uvrier: je 19.00, sa 17.45. Sa- ^̂ _̂ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 18.30; ma, ve, sa 18.30. MARTIGNY: r. Eglise néo-apostolique. Communauté de
ré-Cœur: me 18.30 (liturgie de la parole), Léman 33. ma et ve 18.00, ECÔNE: sémi- Martigny, av. Gare 45, culte dl 9.30, je_ 18.30, di 9.30. Champsec: me 18.30, ve '̂ ^̂ ¦¦¦¦¦ •' ¦¦¦ •¦¦¦̂̂ M naire internat, St-Pie X. Di 7.20, 8.30, 20.00. Comm, de Sierre, r. Centrale 4, cul-
8.30, sa 17 h 15. St-Guérin: sa 17.30, di ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-ST- 10,00, semaine 7,15, 17.30. RIDDES: cha- te di 9.30, me 20.00. Eglise de Jésus-
0.00, 18.00. Châteauneuf: di 9.00, 11.15 PIERRE: sa 19.30, di 10.00. CHAMPEX*. sa pelle des sts Coeurs de Jésus et Marie, rte Christ des saints des derniers jours: ve
port.). Capucins: di 6.30, 8.00. Bramois: 18.00, di 10.00. LA FOULY: plus de messe du Raffort. Dl 9,30, 19.00, semaine 19,30. 17.30 sémin., 19.30 institut; di 9.00 prêtri-
s, ve, sa 18.30, di 10.00. Chapelle du jusqu'à Noël. LA FORCLAZ: di 10.00. SION: r. Bourgeoisie. Di 7,45, 9.30, 18.00, se-SDS, 10.00 école di, 10.50 ste-cène.
'ont: me 10.00. Longeborgne: di 8.30. PRAZ-DE-FORT: dl 11.00, HOSPICE ST- sem. 18.00 sauf je et sa 7:45. SIERRE: Pré-Fleuri 2A 2e, imm. Cap-de-Ville, Sion,

DES: sa 18.00; di 10.00. SEMBRANCHER: i^&mpfœSm^m^msm7^sa 19.30, di 10,00. VOLLÈGES: sa 19.30,
di 10,00. Chemin: di 19.00. Vens: sa '̂ ¦̂¦•«¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦ ^̂
18.30. Le Levron: dl 8.30. VERBIER: Vil- ARGNOU/AYENT: Chapelle Saint-Amé,

UAniTAi _¦"¦. inirtiir dom* + centre* °27 324 14 26. Consult.
nOPITAL - V.LINIQUE - mère-enfant, cours puériculture Crolx-Rou-

rr-MTDc l\ili_ rM-- A i  ge. °27 3241428. Aide sociale, 027
CENTRE MEDICAL 3241412. Aides-familiales, 027

CICBOI:. u .A,, ,)_> <:>_, ..__ i,,*..!-». mi 324 14 55-56. Centr'Alde, bénévoles, 027
S"• **gl.df, î'"ï ^̂ Jl7 5241414. CMSS Vétroz, Conthey, Ar-
P?iv 13 h v. M h 30 OI MI ru2: don' Chamoson: r. du Collège 1, Vétroz,
Eï' mi 7* nn vici.«: S ,

S
fi
a,
h1n ?R h 027 345 37 00* fax °" 345 37 °2* Soins à

S 19 h 30 
13-16 h 30, 18 h dom + œntre Consui, mère.enfant( aide

cinM. u _ _ _ ... mi ena /in nn ./i_i»_._ . - sociale, aides-familiales, service d'entraide
ifihV,̂  ii°»nr« noyi L bénévole. CMSS de Nendaz: foyer Ma

,11 nar n u « «niirpfr r̂ iS?  ̂rh ' Vallée, B,-Nendaz, 027 289 57 12, fax 027
mm S» £i*m £7 w fc ™ 289 57 01. Soins à dom. + centre, consult.rurg. de Valère: 027 327 10 10. Médec n „,.„ „„<,„» ,IJ„ ...: ,i„ _u„_ ._ _,in,i._
garde 24/24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18 "**^? VMW n r« «', A hl,'h 30-20 h 30. Priv. à la discr. du visiteur. ^1,?'r_ Jta»? ^«lAcowfo H« rnm'
CM: Les Cerisiers: Condémines 5. Urgen- *yen

,
t- SS m' J« ,B?n^» Swces: 7 h 30-20 h 30; di et jours fér. 10-20 _* 2' Gnmisuat 027 399 28 10, fax 027

h 30, 027 323 28 23. Le Forum: Condémi- 399 28 " * f0™ à dom,*l +
l 
cent^ consu l*

nés 8. Urgences: 7 h 30-21 h; di 9-21 h. [̂ ^rÏÏ f̂lî 'S " T* ' '
027 329 00 50. Ostéopathe de garde, bénevole

n
s* CMS| yal d Hérens, Eusei-

membre de la Sté val des ostéopathes, f™ °27. . 281 ] 2 91"92* ,fax °27
079 307 91 24 281 12 33. Soins à dom. + centre, consult.
MARTIGNY: H. visites: 13 h 30 - 1?h, 18 mère-enfant, aides-familiales, aide sociale
h 30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h, 027 °̂ =V°£L . \ln ,
603 90 00 MARTIGNY: centre rég. r. d Octodure
SAINT-MAURICE: Cl. Saint-Amé: visites: 10B ; Pou,r, comm * .Martigny, Martlgny-
14-16 h et 19-20 h Combe, Fully, Bovernier, Salvan et Trient,
MONTHEY: H 024 473 17 31, médecine, SAINT-MAURICE (024): Service médico-
chirurgie, soins intensifs. Visites: priv. et social du district: ch. de la Tuilerie 1, 024
demi-priv. 10-20 h, classe gén. 13-20 h, 486 21 21.
pédiatrie, père-mère, visites libres. MONTHEY (024): Centre médico-social:
BEX: H 024 463 12 12. av. France 6, 024 475 78 11.
AIGLE: H du Chablais: 024 468 86 88. .
Mère-enfant; Policlinique chirurg.; chi- fi  ̂. /Vl-ANON - Alateen -rurg. programmée.

 ̂ LVT -N A
CENTRE MéDICO-SOCIAL .. . A I^

II™,» ,„„„>,„« rn„.art. n«mV.CIN I ne m_-Uiv_u- __tuuML /y\; Alcooliques anonymes. Contact: perm,
SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile t1, ¦ d|J v^ °79 353 75 69.
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58, Al-Anon et Alateen: Aide aux familles,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch aux enfants + amis des alcooliques:
Récep. et secret.: lu au je 7 h 30-12 h, 13 mW S*8 833> 24/24, www.al-anon.ch
h 30-17 h 30, ve 17 h. Aide et soins à NA: Narcotiques anonymes: 027
domicile: soins 7 j/7,- aide ménagère, ma- 322 90 00, SIERRE: Ste-Croix, av. France
tériel auxil., sécurité: perm. 24/24; serv. 4, me 20 h 15. SION: , r. Tanneries 4, ve
bénévoles Pro Socio; repas à dom.; soutien 20 h 30. MARTIGNY: , maison de Paroisse
et aide soc. Prévention et promotion de salle Mce Troillet, Hôtel-de-Ville 5, lu 20 h,
la santé: consult. mères-enfants, préscol., LVT: Ligue val. contre les toxicomanies,
visites nouv.-nés à dom.; contrôle medico- SIERRE: aide + prévention, Général-Gui-
scol., info, santé. Autres prestations: san 2, 027 456 22 77. SION: r. du Scex 14,
agence comm. AVS-AI, ass. sociales; crèche 027 323 36 37. MARTIGNY: drogue + al-
Beaulieu: crèche, jardin d'enfants, nursery, cool, Hôtel-de-Ville 18. Perman. matin. 027
préau, pi. Beaulieu 2, Sierre, 027 721 26 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
455 71 00. 024 475 7815.
SION: CMS Subrég. Sion, Salins, Aget- APCD (Ass. des personnes concernées par
tes, Veysonnaz: av. Gare 21, 027 les problèmes liés à la drogue), perm. 8-19
32414 12, fax 027 3241488. Soins à h, 7/7, 027 723 29 55.

AVIS MORTUAIRES

t
Une pensée, un geste d'amitié,
Une poignée de mains, un don,
Un message de sympathie,
Une présence,

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
d'amitié et d'affection reçus
lors de son deuil, et dans
l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun, la
famille de

Sylvain
BIOLAZ

vous remercie du fond du cœur pour votre soutien et vous
exprime sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux prêtres qui ont célébré la messe;
- aux docteurs Gilbert Bruchez et Philippe Abbet;
- aux infirmières du service médico-social de l'Entremont;
- à la société de chant Sainte-Cécile; »
- aux amis chasseurs;
- au service funèbre Gay-Crosier & Rouiller, par Femand

Terrettaz;
- à tous ceux qui l'on accompagné durant sa maladie.

K-

Vens, août 2003

Madame

Laurence
RUMPF-

MORAND

t
REMERCIEMENTS

Profondément touchée par la sympathie que vous lui avez
témoignée lors de son deuil, la famille de

remercie toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs
dons, leurs envois de fleurs,
leurs téléphones, leurs
messages et leurs prières, ont
partagé sa peine.

Un merci tout particulier;
- au Père René Garessus;
- au docteur Christian Eggs;
- au docteur Anchisi et à son personnel;
- au service social d'Euseigne;
- au Chœur d'hommes;
- au Chœur mixte;
- à Mroe Béatrice Métrailler;
- à M*1*-" Lolita Fauchère;
- aux amis qui l'ont accompagnée dans sa maladie;
- aux pompes funèbres Firmin Crettaz.

Evolène, août 2003.

t
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En souvenir de

Tu ne m'as pas laissé le temps
de te dire tout c'que je t'aime
et tout c'que tu me manques,

on devrait toujours dire avant
l 'importance que les gens prennent

tant qu 'il est encore temps...

Marco VOUILLAMOZ

1998 - 30 août - 2003

Il y a des anniversaires qu'on préférerait ne pas célébrer,
celui-ci en fait partie.
Il y a cinq ans que tu as quitté notre vie
mais ton souvenir est toujours présent.
Tu nous manques tellement!
Une certitude nous console pourtant,
tant que tu seras vivant dans le cœur des gens
qui t'ont aimé ici-bas, tu ne disparaîtras jamais vraiment.
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée
pour toi. . .

Melina, Geoffrey, Grégory,
Pierre-Roger, Nadia, Xavier.

Romul EMERY

Georges VOUILLOZ

La Cible Nouvelle
de Lens

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

cibarre

Pour les obsèques prière de membre d'honneur et ami
consulter 1 avis de la famille.

La Diana
Association des

chasseurs du district
de Saint-Maurice

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

René PROZ

Georges VOUILLOZ

| POMPES FUNEBRES

1983 - 31 août - 2003

Quand vous aimez, vous ne
devez pas dire: «Dieu est
dans mon cœur», mais plu-
tôt, «je suis dans le cœur de
Dieu.»
Et ne pensez pas que vous
pouvez guider le cours de
l'amour, car l'amour, s'il
vous trouve dignes, dirigera
votre cours.
Mais si dans votre pensée
vous devez mesurer le temps y
en saisons, que chaque sai-
son enveloppe toutes les au- Le Corps de musique
ttes- de Saxon
Et qu'aujourd'hui embrasse
le passé avec souvenir et le a le pénible devoir de faire
futur avec aspiration. part du décès de

Khalil Gibran.
Haute-Nendaz,
Nangy, Veyrier.
___________________________________ !_____________________________

\MBb_ JOUR et NUIT

? GILBERT RODUIT

La Cecilia de Finhaut

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

membre d'honneur de la
société et ancien organiste.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1934 de Charrat

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Madame
Lina GAY-GIROUD Dépôt avis mortuaires

1004 c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,
Tél. 027 329 51 51

épouse de son membre de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures
d'honneur Robert.

c/o Le Nouvelliste Rue de l'Industrie 13, Sion
c,,,. .,._, „u„i„„„, „^A

,„ 
A~ du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30Pour les obsèques pnese de + |e dimanche <j e 17 h 30 à 21 h 30

consulter 1 avis de la famille. Tél. 027 329 75 11, Fax 027 329 75 78

Lina GAY-GIROUD
notre très chère contempo
raine et amie.

Le Chœur d'hommes de Lens

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Ton courage et ton abnégation dans la maladie
seront modèle et phare dans la création de nos vies

S'en est allé en nous faisant , 1présent de son exemple

Monsieur ' ¦ 1

Romul EMERY
membre passif et papa de René-Claude, ancien membre
actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Au matin du vendredi 29 août 2003

Madame

Au contour du chemin
elle m'a tendu la main

Lina GAY

Georges VOUILLOZ

née GIROUD

1934

est partie sereinement au Cen-
tre valaisan de pneumologie à
Montana, après une courte
maladie supportée avec cou-
rage, entourée de son époux,
de sa famille, de ses fidèles
amies et en laissant tous ses
proches dans la peine.

Font part de leur peine:
Son époux:
Robert Gay, à Saxon;
Sa sœur, son beau-frère , ses belles-sœurs:
Alice et Robert Dondainaz-Giroud, à Martigny;
Marguerite Giroud-Dondainaz, à Charrat;
Hélène Gay-Pitteloud, à Saxon;
Ses neveux et nièces:
André et Denise Dondainaz-Balet, à Champlan
et leurs enfants Patrice et Alain;
Annelyse et Pierre-Louis Morand-Dondainaz, à Riddes
et leurs enfants Cédric et Thierry;
Hélène et Samuel Granges-Giroud, à Fully
et leurs enfants Céline et Mathieu;
Willy et Caroline Giroud-Favre, à Charrat
et leurs enfants Gaelle et Sophie;
Eliane Gay, à Saxon;
Serge et Laura Gay-Davilla, à Saxon
et leurs enfants Johan, Julie et Dylan;
Eric et Carmen Gay-Davilla, à Môhlin
et leurs enfants Bastien et Elodie;
Ses filleules: Nicole, Françoise, Carmen et Chantai;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de
Saxon, le lundi 1er septembre 2003, à 16 heures, suivie de la
crémation sans suite.
Lina repose à la crypte de Saxon, où la famille sera présente papa d'Elisabeth Lugon-Moulin, secrétaire de la société,
le dimanche 31 août 2003, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez au home Les Floralies à Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
Saxon. ______________________________________________________________________________________________________________
Adresse de la famille: ch. de la Printanière 2 à Saxon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La classe 1934 de Saxon

a la grande peine de faire part du décès de

Madame

L'administration communale de Finhaut

a la douleur de faire part du décès de
Monsieur

Lina GAY
notre très chère amie et contemporaine appréciée.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Lucienne MICHELET-CURDY
ses enfants et petits-enfants remercient du fond du cœur
toutes les personnes qui les ont réconfortés durant ces
mA*m rwx-tr, r>i /H i-Fh/-»îl ****->1H.U111C11LO 31 UilllLUCO.

Le Bouveret, Sion, Martigny, août 2003.

Romul
EMERY

\i l» ^rV9MW'mm.Font part de leur émotion:
Son épouse:
Anna Emery-Bonvin, à Flanthey;
Ses enfants:
Gisèle et Yvon Emery-Emery, à Flanthey;
Rita Emery-Ruppen et son ami Pierre-Louis Rey, à
Flanthey;
René-Claude Emery, à Flanthey;
Ses petits-enfants:
Jonathan, Axel, Clarisse, Chrystel et Astrid;
Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, leurs enfants
et petits-enfants:
Berthy Emery-Emery, à Flanthey;
René et Pauline Emery, à Flanthey;
Clotilde Nanchen-Emery, à Crans;
Georges et Gertrude Emery, à Lens;
Marcellin et Solange Emery, à Flanthey;
Conrad et Bertha Emery, à Lens;
Pierrette Bagnoud-Emery, à Flanthey;
Augustine et Joseph Briguet-Emery, à Flanthey
Gasparine et Bernard Emery-Emery, à Lens;
Yvette et Charles Bagnoud-Bonvin, à Ollon;
Alice Clavien-Bonvin, à Miège;
Angel et Sylvie Bonvin, à Chermignon;
Lydie et Aldo Rey-Bonvin, à Ollon;
Nelly et Jean Clivaz-Bonvin, à Chermignon;
Georgette et Michel Vocat-Bonvin, à Miège;
Ses tantes;
Ses filleuls , cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Lens, le
lundi 1er septembre 2003, à 17 heures, précédée des
honneurs à 16 h 45.
Romul repose à la chapelle ardente de Lens, où la famille
sera présente le dimanche 31 août 2003, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Chœur mixte de Champlan

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges VOUILLOZ
ancien président de la commune et ancien député.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Très émus par tous les témoignages de sympathie qui leur
ont été adressés lors du décès de leur chère maman et
grand-maman

Madame



t
La vie, c'est un peu de temps pour apprendre à aimer,
Ainsi soit-il.

5'est endormie paisiblement au Castel Notre-Dame, à
Martigny, le 29 août 2003

Madame

Elise Césarine
PRADERVAND

née ABBET
1919

rVJMBM-w ____B Ê_5__I__*&

Font part de leur peine:
5es enfants et petits-enfants:
Daniel et Brigitte Pradervand-Collombin et leurs enfants
férémy et Marion, à Chemin-Dessus;
\nne-Laure et Bernard Wagner-Pradervand et leurs enfants
5arah et Julian, aux Etats-Unis;
Marianne et Jean-Jacques Pallud-Pradervand et leurs fils
François et Léonard, à Puplinge;
5on frère et ses belles-sœurs:
Philibert Abbet-Schuwey, à Saint-Maurice, et famille;
oécile Abbet-Denis, à Saint-Maurice, et famille;
Claudine Abbet-Tanner, à Fleurier, et famille;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines;
îinsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Michel
i Martigny-Bourg, le mardi 2 septembre 2003, à 10 heures.
Notre maman repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à
Martigny-Bourg (sommet du Bourg) où les visites sont
ibres jusqu'à dimanche soir.
adresse de la famille: Daniel Pradervand

1927 Chemin-Dessus.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les patrons et les employées de l'entreprise
Pradervand & Cie D. Pradervand & G. Duay

Dnt le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Elise PRADERVAND
naman de Daniel.

t
¦\ vous tous qui avez partagé
notre tristesse,
\. vous qui nous avez accom-
pagnés en ces jours doulou-
reux, par votre présence, vos É&
messages et vos dons, ' M
la famille de

Marius WÊki V
MARIÉTHOZ f̂t f̂ M

rous dit merci du fond du ______ m* ___L ilcœur.

Un merci particulier:
- à l'abbé Joël Pralong;
- à la chorale;
- à la fanfare Echo du Mont;
- à l'amicale des vétérans du Valais romand du Secours mu-

tuel de Nendaz;
- à la FCVPA section Conthey;
- à la Seba Aproz;
- à la classe 1947 d'Aproz;
- à la Chanson de la Montagne;
- à l'Antenne FXB;
j  aux pompes funèbres Perruchoud.

Aproz, août 2003.

Fernand
FELLAY

1917
entrepreneur

enlevé à notre tendre affec-
tion le vendredi 29 août 2003,
à l'hôpital de Martigny, muni
de l'onction des malades.

Font part de leur grande
peine:
Georgette Fellay-Fraisier, à Riddes;
Claire-Lise et Pierrot Crettenand-Fellay, à Martigny;
Bernadette Fellay-Fournier, à Riddes;
Ahmed et Dominique Merzoug-Revaz, à Martigny;
Xavier Crettenand, à Martigny;
Sibylle Crettenand et son ami Renaud Grandidier, à
Martigny;
Anne Crettenand, à Martigny, et son ami Jérôme Thomas, à
Lausanne;
Laurence et Thierry Rossoz-Fellay, leurs filles Amélie et
Amandine, à Evionnaz;
Geneviève et Stéphane JRouiUer-Fellay, à Massongex;
Nadia, Karim Merzoug, à Martigny;
Familles de feu Léon FeUay-Moren, à Orsières, Chippis et
Le Châble;
Familles de feu Mariette Kunzli-Fellay, à. Lausanne,
Romanel-sur-Morges, et Vallorbe;
Familles de feu Julia Dubosson-FeUay, à Morgins, Monthey,
Troistorrents, en Angleterre, et en Italie;
Madame Cécile Fellay-Pache, ses enfants et petits-enfants,
à Romanel-sur-Lausanne;
Madame Marie-Louise Fellay-Besse, ses enfants et petits-
enfants, à Martigny;
Monsieur .et Madame Louis Fellay-Baillifard, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants , au Châble;
Monsieur et Madame Georges Fellay-Gard, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants, au Martinet;
Monsieur et Madame Jean Fellay-Pottier, leurs enfants et
petits-enfants, au Châble;
Madame et Monsieur Jean Perraudin-FeUay, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants, à Montagnier;
Monsieur et Madame Gilbert Fraisier-Moll, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants, à Riddes;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Riddes, le
mardi 2 septembre 2003, à 16 heures;.
Le défunt repose à l'ancienne église de Riddes, où la famille
sera présente le lundi 1er septembre 2003, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La fanfare L'Union Instrumentale de Leytron
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand FELLAY
ancien musicien.
La fanfare se rendra en corps à l'ensevelissement.

Les musiciennes et musiciens sont convoqués pour une
répétition le lundi lor septembre, à 20 h 30.

t
Le cabinet médical du docteur Michel Frey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

amedi 30 août 2003 35

tt
Dieu, notre Seigneur, le nom de chaque homme
est gravé dans la paume de ta main.

Nous Te confions notre époux, papa, beau-père, grand-papa,l 'WWJ A-^ W11-1UIW """l. ^UWA, ,̂ _*J_ _*, L_ t_-U.ll pwv., £_ - ._ _ ._ . j^Ufll,

arrière-grand-papa, frère , beau-frère , oncle, cousin, parrain NOUS avons ja grande tristesse de faire part du décès de
et ami

Ton sourire nous réjouissait, ta présence nous réconfortait.
T'aimer, c'est facile, t'oublier c'est impossible.
Toujours avec toi.

Monsieur

Alexandre
BERTHOUZOZ

El

survenu à l'hôpital de Gravelone, dans sa 77° année.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Berthe Berthouzoz-Roh, à Aven;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Famille de feu Elisabeth et Bernard Cosandey-Berthouzoz;
Famille de feu Madeleine Bonzon-Berthouzoz:
André et Berthe Berthouzoz-Roh, à Premploz;
Famille de feu René et Bernadette Berthouzoz-Evéquoz;
Jeannette Berthouzoz-Berthouzoz, et son fils, à Premploz;
Simon et Alexine Berthouzoz-Antonin, leur fille, leur beau-
fils et leurs petits-enfants à Premploz;
Guy et Evelyne Berthouzoz-Bornet, à Brignon;
André et Christiane Favre-Berthouzoz, leurs enfants et
petits-enfants, à Montana;
Alexis Roh, à Aven;
Anita Vergères-Roh, ses enfants et petits-enfants, à Sion;
Siméon Roh-Roh, ses enfants et petits-enfants, à Aven;
Ses filleuls , ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale
de la Sainte-Famille à Erde/Conthey, le lundi 1er septembre
2003, à 17 heures.
Le défunt repose à la crypte de la Sainte-Famille à Erde, où
la famille sera présente le dimanche 31 août 2003, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction, le personnel et les pensionnaires

de la résidence Les Tourelles à Martigny
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Fernand FELLAY
pensionnaire.

Quelqu 'un meurt et c'est comme un silence qui hurle...
mais s u nous aidait a entenare lajragne musique ae la vie?

. 
¦

+
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„r /., _ v , Question A: Sir John Rus-our marquer son 25e an- nisme, puis sa contnbuùon a la £•
niversaire, la Fondation naissance du néo-impression- /¦»„__„?.,_„ D . ™o„„,, .. _ „ _ ._, ^KH___^__i"Ê'-* ^__J______H

jusqu'au 23 novembre 2003 l'ex- d'importants musées et collec- Un 
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ans e 
^position Pau/ Signac, la premiè- tions privées, notamment de ré rasïs ustff^ïré onv , e c „ . s ^^nais Pr
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sen
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y^ ' ses fausses, soit 278 ré-
d'œuvres, huiles, dessins et Avec le conc0urs de cet été Pont des arts, huile sur toile, 1928, Musée Carnavalet, Histoire de Paris.aquarelles, retracent 1 ensemble vous découvrez chaque semai-
du parcours de l'artiste, peintre ne une œuvre de Signac. Vous
de la Méditerranée et des povurez exercer votre perspica- ¦ :-_»¦— Jûe wwvsr f \m ¦_»__-+;*<>__ »<%___•grands ports. Ces œuvres té- cité en détectant le trucage LIST© Qc5 pi lX l/UCSTIOllS

3l 7t il^ÏÏ™ H
15?- PaS C3Sal f  6n 

f.
éP
T ¦ ler P™ deux billets pour un concert d'abonné- dU COtlCOUrS IM°9suscite chez le jeune Signac par dant a une question culturelle mem £ la s^

Qn 
 ̂ d& k Fondation pierre 

MM Wl ,WMI » ¦* ^
la découverte de 1 impression- concernant 1 artiste. p ._,r,o^H<_Lrianaaaa- Un homme d affaires commande à Signac une série

¦ 2e prix: 1 abonnement d'un an au Nouvelliste. d'aquarelles représentant les ports de France.
¦ 3e prix: un bon de 100 francs pour un repas au Question A: quel est le nom de cet homme d'affaires?

i (5>V. 1 restaurant chinois Kwong-Ming, à Martigny. Question B: trouvez le trucage opéré dans le tableau.
¦ 4e prix: le catalogue de l'exposition Paul Signac.

om ' ¦ 5e prix: un duo-pack de la cuvée Paul Signac.
Prénom: Chaque gagnant recevra une carte d'entrée per-

manente à la Fondation, transmissible et valable . ¦ «Domicile: _ pom* deux personnes durant une année. LGS ÇJcIÇJflcIITtS
Question A- Un grand prix final sera décerné à l'un des cinq _ r . . _ , y - . ' - ;;¦„.

lauréats de chaque semaine désigné par un tirage au Premier pm: Mme Simone Elsig, 3960 Sierre.
Question B: sort en présence d'un notaire. L'heureux gagnant Deuxième pnx: Mme Momque Sauthier, 1920 Martigny.

1 ' remportera un voyage à Paris pour deux personnes, Troisième prix: M. Nicolas Carrupt, 1723 Marly.
en TGV, d'une durée de trois jours et d'une valeur de Quatnème pnx: Mme Odette Droz, 2300 La Chaux-de-

A retourner à la Fondation Pierre Gianadda , rue du Forum 59, 1920 Martigny, 1000 francs, offert par Lathion Voyages, par sa direc- £,? • »jusqu 'au mercredi à midi. trice Mme Anne Gaudard, à Martigny. Cinquième pnx: Mme Fabienne Dubois, 1902 Evionnaz.

Le 30 aout
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Maxima les plus bas et plus élevés à Sion .
Source: Météo Suisse (depuis 1961)

La météo sur le web
http://www.nouvelliste.ch/
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Les conditions atmosphériques resteront globalement dépressionnaires ce è Le temps va rester globalement changeant mais sec
Lever 06.48 samedi sur le canton avec l'établissement d'un ciel de traîne. Le matin, le jusqu 'à mardi avec néanmoins d'assez bellescoucher 20.15 temps sera souvent nuageux et humide avec encore quelques averses éclaircies, surtout en région de plaine. Le soleil sera

I surtout en montagne. Une amélioration se dessinera dans l'aprèsjmidi avec plus franc à partir de mercredi. Les températures
le retour d'un temps plus sec accompagné d'éclaircies. Les températures resteront automnales.
évolueront de 21 degrés en plaine à 13 degrés vers 1500 mètres.

lîque y*r m j .̂ à
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temps et températures aujourd'hui

EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes beau 35 Le Caire beau 39

Barcelone bien ensoleillé 30 Hong Kong beau 32

Berlin nuageux 20 Jérusalem beau 34
Bruxelles orageux 20 Los Angeles beau 30

Londres ensoleillé 18 Montréal faiblesaverses 19 .

Moscou forte pluie 20 New York averses 22
¦ :

'
:

"

Paris orageux 19 Rio de Janeiro très nuageux 18

Rome beau 34 Sydney bien ensoleillé 16

Vienne ensoleillé 25 Tokyo faibles averses 28

http://www.nouvelliste.ch/

