
bientôt propre
D'ici fin 2005, deux
stations d'épuration
seront construites et
les eaux usées
d'Evolène ne seront
plus déversées dans la
rivière. PAGE 1CPAGE 10

¦ ABRICOT

fêté
Le Prince du verger

Saxon organise, les 2,
3 et 4 août, la Fête de
l'abricot. PAGE 11

¦ PROCHE-ORIENT
Sang pour sang
Quatre colons

¦ «KOURSK»
Pas de coupables
C'est l'explosion
accidentelle d'une

a
La jeune garde
Julien Fallet appartient
à la génération
montante qui
bénéficie de

u-. j^u, I__.II lauun UCJ

problèmes financiers
du club. PAGE 17

¦ ÉCOLOGIE
Une vie au service
de la nature
Franz Weber,
combattant contre la
dépravation humaine,
fête ses 75 ans
aujourd'hui.

PAGE 27 FORT DE SAINT-MAURICE

Qui sont
les visiteurs?CONTACTER LE NOUVELLISTE

13 me de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 75 11
Web: www.lenouvelliste.ch

LA RÉDACTION
Tél. 027 329 78 40 - Fax: 027 329 75 78
Emails: redaction@nouvelliste.ch

niortuaires@nouvelliste.ch

LES ABONNEMENTS
13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 78 90 - Fax: 027 329 76 10
Email: abonnement@nouvelliste.ch

DISTRIBUTION
0800 55 08 07 (gratuit)

PUBLICITAS: Tél. 027 329 51 51

_____ ¦ Ouvert le 15 mars dernier, le fort dé-
militarisé du Cindey à Saint-Maurice fait
recette. Durant les quatre premiers mois
d'exploitation, ses guides ont vu défiler
2200 visiteurs. Parmi eux, beaucoup de
Vaudois au début , des Alémaniques en
nombre, mais pas tellement de Valaisans,
et encore moins d'Agaunois... idd PAGE 7
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'fèss ces CERTES

M

archez futé! Grâce à une nouvelle carte créée communes de Saillon, Leytron et Chamoson se sont
à partir d'images orthophotographiques - laissé séduire par cette nouvelle technologie,
prises d'avion et assemblées en mosaïque - Ensemble, elles viennent de sortir une carte

se déplacer dans la nature apparaît désormais com- de randonnées et de découvertes, «Du Rhône aux
me un jeu d'enfants. Après Fully et Martigny, les Mu verans». PAGES 2 ET 3

FOYERS DE JEUNES

Un beau gâchis !

»

¦__¦ Les malversations du directeur des
institutions pour jeunes à problèmes, le
Trajet à Sion, l'Etape à Collombey et la Ro-
chette à Monthey sont plus graves qu'an-

Elles ont aussi causé un tort considé-
rable aux institutions valaisannes. Le Tra-
jet à Sion n'a pas survécu.

Le point avec Walter Schnyder, chef
du service d'aide à la jeunesse. PAGE 7

PUBLICITÉ 
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Marc
Saillon, Leytron et Chamoson,

rer
¦ L'orthophoto est-elle ap- KfSMEflflpelée à supplanter nos bon-
nes vieilles cartes au j9

A

.. I g CHANDOLIN à 19 h 45 sur la place de la télé- \\§ VERBIER Paul Neubauer, alto; chapiteau du cirque Helvétia.
I k̂ ff^Wyft k̂ cabine, concert de la fanfare La Gautier Capuçon, violoncelle; Renseignements au
I CIUCI IUC1 CONCERT Rosablanche, suivi d'un bal. VERBIER FESTIVAL Gary Hoffman, violoncelle; 027 28312 35.1*-# Mardi 30 juillet, & ACADEMY Fazil Say, piano;

à 20 h 30 à l'église, ¦ SION Samedi 27 juillet Alexander Toradze, piano. ¦ VK-sOIF
concert Hebermel. U **IUN -A 19 h à la salle Médran, Œuvres de Kancheli. ¦ VlbbUlh

HEURES MUSICALES llya Gringolts, violon; - A 19 h à la salle Médran, CONTE MUSICAL
M CHAMPÉRY ¦ MARTIGNY DE L'ACADÉMIE DE MUSIQUE Vadim Repin, violon; Evgen>' Kissin.P«no. Aujourd'hui, samedi 27 juillet,

, _ ..... . .„.„,„ DF SION Dmitry Sitkovetsky, vio on; Œuvres de Bach, Schumann et J ' .J '
VIVALDISSIMO LE MIDIA MINUIT f " ¦ ,- „ • •„ t Yuri Gandelsman, alto; Moussorgski. a 20 h sur la Place du «l'âge de

Demain dimanche 28 juillet " Aujourd'hui, samedi 27 juillet, 7 f "-?"."* hu.- * s?™dl 27 JU|1 g- Gautier Capuçon, violoncelle; Mayoux conte musical ie roerce-

™ û ™ v i i dès 18 h 30 sur la place Centrale, a 1 ° h a I aula de I ancien colle- shamn  ̂
s
dar'inette. na/re à Mayoux. Par les Fifres et

a zu n JU a l  église catnoiique, DJ St Rau| et Cana Du|œ (sa \ say ge, concert final de la master Fazj | Say piano. Tambours de Saint-Jean,
concert de l'Orchestre royal de _ Demaj n. dimanche 28 juillet, class «spécial cuivres». Jean-Yves Thibaudet piano Renseignements et inscriptions au
chambre de Wallonie, avec la par- dès 17 h sur la place Centrale, - Lundi 29 juillet, Œuvres de Mozart nroonnrurc 027 475 13 38.
ticipation de Jean-François Cham- animation pour enfants, spectacle à 18 h à la salle des Archets, ¦ DERBORENCE
berlan (violon), de Bernard Délire de la compagnie Cosmopolite et concert final de la master class du r,im,n.L. ,s ,.t IIM ain ne FAMIIIF
et d'Edith Baugnies (violoncelles). productions de la petite fanfare professeur Marcio Carneiro, vio- T f 'i h lu HÏ » ¦ ïu ¦ 77, •

Tintamarre ir.n.-__ ii_- 
- A 1 1  n au nameau, Aujourd hui, samedi 27 juillet,

¦ ruAH/iocv iAf S'.a lot musique folklorique suisse. vers 21 h au Restaurant Le Godet,¦ CHAMPEX-LAC 
MORf-INS I n 9| le 

H ,, . , Entrée libre. Un air de famille, û'Agnès )aou\
HEUREMUSICALE 

MORGINS a 20 h 30 a l  aula del ancien col- -A 19 h à la salle Médran, et Jean-Pierre Bacri, par la Com- - nR«_IÉRF<-HtUKt MUSILALt 
MÉLODIES DE TOUJOURS le

 ̂
master class publique 

du 
UBS Verbier Festival Youth Or- pagnie théâtrale AOC " 0RS,ERES

S?.. ™ï r-h.n.llp HP . Ami Lundi 28 juillet, 
profeSSeur Tlb°r Varga' V'°lon- *"«.*¦ D"£™' Bobby McFer" Possibilité de débuter la soirée POUR LES ENFANTSa 20 h 30 a la chapelle des Arol- 

à 20 h 30 à l'éqlise nn. Piano: Chick Corea. par un repas dès 18 h 30. . . .  7Q . ... .
les, 28e heure musicale de ?0C du violSe Jan ¦ TORGON Œuvres de Bernstein, Corea et enseignements complémentaires 

 ̂

29 
JuHH

Champex-Lac. Dobrzelewski et de l'organiste ,,.„c/ /  CCCTII/M/ or Mozart' et inscriptions au 027 346 15 97. sortie ^couverte faisant appel
Avec Isabelle Gause-Bourgeois Georges Henri Pantillon UNLEU FESTIVALPE , aux sens Par le Jeu et ¦ exPlora**

(cor), Véronique Kùmin (violon) et Aujourd'hui, samedi 27 juillet, Lundi 29 juillet ¦ EVOLÈNE tion. Au départ d'Orsières, avec
Christine Guye (piano). ¦ MCMnA7 dès 16 h, première édition du Lin- -A 11 h à l'éqlise, une aspirante-accompagnatrice¦__ ! ui_ > _ iiit ; uuye \pidiiu;. IMEIMDAZ ue_, 10 n, uitimeie eumun uu un- — M I 1 n d I église, UH-_ _|«UIII- ---- III(IO3II-III -.

Œuvres de Juon, Koechlin, Bartok, leu Festiv'Alpe, avec Carlos Va- Renaud Capuçon, violon; CIRQUE en montagne.

ez Tii
thophotographique qui a
aussi emballé Benjamin
Roduit , le président de
Saillon. «C'est bien plus
qu 'une carte très utile sur le
terrain que nous proposons
à nos hôtes. C'est un vérita-
ble outil promotionnel qui
peut rendre de multiples
services et peut même deve-
nir un souvenir de vacan-
ces.»

Le premier citoyen de
Chamoson, André Putallaz,
salue quant à lui l'aspect

a permis à nos trois com-
munes voisines de travailler
ensemble et de nouer de

Muverans. Elle devrait ren-
contrer un vif succès dans
une région qui vit un beau
boum touristique. Elle qui
a désormais largement pas-

'uit Sé la barre des 400 000 nui-
'_//_¦ tées annuelles.

Renseignements et inscriptions
079 484 76 86.

Mardi 30 et mercredi 31 juillet,
à 20 h, soirée amusante sous le

FE STIVALS

une manifestation populaire et fami-
liale, il en a récolté de nombreux

LCU.1L LAiOfO, ll/O 111U01L1L110 UUOOl.

Le désert valaisan
Par Yann Gessler

___¦___ Après la fermeture des portes
du Montreux J azz Eestival et la clôtu-
re, dimanche soir, du Paléo, les
grand-messes estivales du pop-rock
auront été dites. Force est de consta-
ter que les sermons n'ont pas toujours
satisfait les fidèles. Fêtant son 27e an-
niversaire, le Paléo s'est essoufflé à
fnrro Ho nronrlrp Hn r_ n_ Hc Hoi/onn

avantages: contort et sécurité accrue
pour les spectateurs, seremte finan-
cière pour les organisateurs du festi-
val, qui affiche complet avant même
les premiers accords. Ce manque de
défi a bien malheureusement abouti à
une programmation convenue et sans
risque. Montreux a, lui, suivi une tou-
tautre voie. Si ses accents jazz se sont
certes atténués, le festival a pris le pari
d'innover. Et d'afficher à son pro-
gramme des formations s'adressant
aux amateurs comme aux spécialistes.

Qu'en est-il du Valais? Grâce au
succès mondial de Verbier et malgré
l'épisode tragi-comique du Festival
Varga, la musique classique reste dans
notre canton très bien représentée,
mais visant un public élitaire. La jeu-
nesse valaisanne est, elle, bien moins
favorisée. On ne compte plus les victi-
mes festivalières: Fornex, Sapin Rock,
le Dilive, la fuite des Francofolies <Xe
Nendaz... N'évoquons même pas la
pitoyable programmation du Festiv,
qui s'acharne chaque année sur une
Planta sous-utilisée. Le nublic nour-
*_-*__ *- _ _ - ____.vic**i- ___» lac miiciriûrip onecî

Le doigt doit donc être pointé ail-
leurs: sur nos autorités cantonales et
communales, sierroises et sédunoises
en particulier. Atteintes d'une mysté-
rieuse phobie, crispées sur position de
refus, elles ne veulent pas d'une scène
jeune qui soit forte dans notre canton.
Pour preuves, la part marginale des
Knrlrrotc r---_-.r_fr_ r.a-.lv ot mmmiinciiiv al_
X UUl £-» --. WU. » ^UJ JL--*. £SU___ 1. U J U lJ jl l U U U  *_-_.*_,__ . tt_ l *_ . O l 1 fv. 110 1 1 l V 1 l _ W -.. 1 1 1 C l L ' 1 .

budgets cantonaux et communaux al- que le côté pratique de Haut-de-Cry . Pour 10 francs seulement. Un montant de
louée à la culture, le manque d'infras- cette carte pas comme les comPare au Pnx demande Pour u"e carte conventionné
tructures et les veto systématiques op- autres. «Il faut admettre (20 francs et plus) . Comment expliquer une telle différa
posés à ceux présentant des projets <?"« -* 8<™ P™ Situés à Grâce aux prises de vue orthophotograp hiques et a la .
concrets. Triste constat: les jeunes la ™Tf m ""' de la 

? 
de "? im?geS: ^"T" 

de 
Cette Ca?* " °V

font peur. Et pour eux, notre canton Peine a
t .

hre lf s document* besoin des données habituelles , fourmes par Office fe.
> t i > J J ' • i conventionnels. Pire, ils de la topographie , pour donner un reflet fidèle de cette

A . •; ' i • J i c • étaient le plus souvent inca- gion. Et ce même office n 'a donc pas pu exiger la taxeAux autontes valaisannes de le faire „„w0c H 'intomrâtor loc ht  -i M * ¦. i J *_: «_ • i i,. pâmes a interpréter les 8 francs qu il prélevé sur tous les documents officiels. 1reverdir. temps ̂  promenades.» m j eux pour |es randonneurs .
Autant de handicaps

mailto:pillet@mycable.ch


REPORTAGE

Le secteur des Muverans en 3 D tel que vous ne l'aviez jamais vu et maintenant disponible au verso de la nouvelle carte Du Rhône aux Muverans. -n._.«.n AG, Luceme

Une première, trois dimensions !
¦ Il y a bien sûr le recto de l'orthopho- foule d'infos comme les moyens de un verso tout aussi attrayant. Et ils y Benjamin Roduit, Saillon a ainsi mis en cette région et générateur de l'essentiel
to. La véritable vitrine de cette région transports et leurs anêts; les cabanes; sont parvenus. Tout d'abord en agré- évidence son passé médiéval, mais des nuitées, le thermalisme figure bien
des Muverans présentée, là, couleur na- les alpages; les points de vue; les curio- mentant cette face d'une superbe vue aussi l'héritage de Farinet et cette colli- sûr en bonne place au verso. Voisins et
ture. sites à découvrir (la passerelle à Farinet de la région en trois dimensions. Une ne ardente qui a déjà attiré tant de ce- parfois concurrents, Thermalp Les

Randonneurs et cyclotouristes par exemple); les sentiers didactiques, grande première pour une technologie lébrités. Leytron, pour sa part, a mis bains d'Ovronnaz et les Bains de Sail-
trouveront sur cette page de garde tous les itinéraires de randonnées et même d'avant-garde! Ensuite en offrant un bel l'accent sur ses monuments et chapel- Ion cohabitent là en parfaite harmonie.
les renseignements utiles à leurs esca- les temps de marche, à la montée com- éventail des attraits touristiques de tout les ou encore sur son domaine skiable. Tout un symbole pour ce superbe do-
pades. Avec le concours de Valrando, me à la descente s'il vous plaît. ce secteur. «L'idée était d'éviter les dou- Chamoson enfin a choisi de mettre en cument qui est bien plus qu'une sim-
ies concepteurs de cette nouvelle carte Mais gens de Saillon, Leytron et Cha- blons, de ressortir pour chaque localité avant son village du livre, son église pie carte et qui s'impose comme un

véritable guide des découvertes, désor-
mais incontournable. Pascal Guex

moson n'ont pas voulu se contenter de
ce recto réussi. Ils ont voulu imaginer

ont en effet pu y inclure - en plus de la
toponimie et des coordonnées - une

romane et son musée de la spéléologie.
Principale pôle d'intérêt touristique de
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EURO 10 ans 4.73 s»....» -̂-

Zurich F.S. n 134 149

5023.6 348.3 8264.39 1.4264 1.429 Nouveau marché
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Actelion n 45.35 45
1 i 1 BioMarin Pharma 7 7.1

6500 I 1 1 1 ] 1 1 1 r 9500 I 1 1 1 
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1 1 1 1 Crealogix n 28 30
y_ _. /V Day Software n 3.8 3.5

*•* ^  ̂
/ \ e-centives n 0.39 0.41

6000 - ,-v /""-y 9000 - "̂" \ EMTS Tech, p 10 9.75

J \/  \ V Jomed p 25 25
y \

^
. -̂V 4M Tech, n 13 12.6

5500 - "A 8500 - *-\ 
Modex Thera. n 2.44 2.6

\ -̂ __-. A Oridion Systems n 4 4.3
A ' \ i™̂ Pragmatica p 4.15 3.85

5000 - * .. V 8000 - \ ./ SHLTelemed. n 10.95 12.7
\ f \ I Swissfirst p 154.5 153

^̂  ' ^» Swissquote n 18.2 17.9
4500 ' 1 1 1 1 1 1 TA ¦: 7-j QQ I " | | | I | | | | Think Tools p 25 15 d

26.06 03.07 08.07 11.07 16.07 19.07 24.07 27.06 02.07 08.07 11.07 16.07 19.07 24.07

Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %
Schweiter P 23.47 ABB Ltd N -16.02
Swiss N 20.34 Swisslog N -10.44
Leclanche P 18.90 Xstrata Pic N -8.53
HPI Holding N 17.05 Sopafin P -7.89
Kaba HId N 16.56 Day N -7.89
SHLTelemed N 15.98
Unigestion P • 15.66
Adval Tech N' 15.60
Distefora N 13.15
Vetropack P 12.40 Komax Hold. N -6.57

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.97 0.96 0.96 0.97 1.12
EUR Euro 3.28 3.27 3.29 3.36 3.44
USD Dollar US 1.73 1.72 1.72 1.70 1.84
GBP Livre Sterling 3.74 3.80 3.76 3.91 4.14
JPY Yen 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.05 1.04 1.04 1.05 1.21
EUR Euro 3.34 3.36 3.37 3.41 3.50
USD Dollar US 1.81 1.81 1.81 1.82 1.94
GBP Livre Sterling 3.87 3.94 3.98 4.05 4.26
JPY Yen 0.05 0.05 0.06 0.07 0.09

MARCHÉ OBLIGATAIRE IE1™
REUTERS #RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) Tho BusInoss of lnformatIon

Etats-Unis 30 ans 5.32 
Royaume-Uni 10 ans 4.84 Transmls 

pVZ^J^rtnl ")
Suisse 10 ans 2.95 n-—- JaoonlOans 1.33 c././M___

mmm

Fuerrer -7.59
UMS P -7.27
Pragmatica P -7.22
Card Guard N -6.79

25.7 26.7
SMI 4906.3 5023.6
SPI 3427.53 3503.19
DAX 3520.46 3579
CAC 40 3149.72 3172.56
FTSE100 3965.9 4016.6
AEX 336.13 336.07
IBEX35 6310.1 6303.4
Stoxx 50 2542.78 2586.35
Euro Stoxx 50 2515.2 2531.25

lones 8186.31 8264.39
4P 500 838.68 852.84
asdaq Comp 1240.08 1262.12
ikkei 225 9929.91 9591.03
ong-Kong HS 9884.78 9773.12

Singapour ST 1516.41 1494.68

BNS: la cerise sur le qâteau?
¦ La bonne ou la mauvaise nouvelle du jour, chacun l'indice de confiance des consommateurs aux Etats-Unis
émettra son avis, nous est venue de la Banque Nationale est aussi un élément positif. On craignait qu'il soit repré-
Suisse qui a annoncé une baisse de taux de 0,50%. Elle sentatif de l'ambiance actuelle. Or, les investisseurs ont
in .tifip .nn np .tp farp aux .innp . tnuimir . nln . nnmhrpnx été .nnlané . nar IP fait nup ce rhiffrp P _t .nrti mnin .

t-ooas. cei acnax auran un oon sens pour Nestie mais * -_ _¦« n _.!_ ._ JIO
Hershey Foods capitalise quand même à quelque 10 mil- Novartis n 55.6 58.15

IÇMÎBBI Nards de dollars/ «—" 
 ̂"£

¦r"̂ " Après une semaine difficile, nous vous souhaitons un Roche BJ 96.05 100.5
week-end plus calme. Didier Rion Serono p -B- 645 700

KL_______ I Banque Cantonale du Valais Sulzer n 265.5 277
Surveillance n 381.5 405

I _ |—; _ .—, _ 1 _ 1 _ Swatch Group n 24 25.35

SWISS SWX DOW JONES DOLLAR EURO / CHF Swatch Group p 117 122

MARKET NOUVEAU INDUSTRIAL US / CHF .!!!!„ " \\l A1l
.NDEX A MARCHÉ j-, X rn JH g™ 
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BOURS
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28.06 03.07 08.07 11.07 16.07 19.07 24.07

_- ¦¦ ¦ • ¦Small and mid caps
25.7 26.7

Affichage n 620 620
Agie Charmilles n 71 69
Ascom n 10 7.3 7.29
Bachem n -B- 80 81
Barry Callebaut n 160 160
BB Biotech p 61 61
BCVs p 271 271
Belimo Hold. n 410.5 417
Bobst Group n 48 48.25
Bossard Hold. p 34.25 34.75
Bûcher Holding p 1040 1040
Card Guard n 5.15 4.8
Centerpulse n 171.5 178.75
Converium n 67 63.9
Crelnvest p 354 354
Disetronic n 620 625
Distefora Hold p 0.76 0.86
Edipresse p 509 525
Elma Electro. n 139 130.5 d
EMS Chemiep 6175 6150
Fischer n 224.5 224
Forbo n 420 418
Galenica n -A- 281 281
Galenica n -B- 1340 1370
Geberit n 382 383
Hero p 155 158
Jelmoli p 1018 1015
Kaba Holding n 247.5 288.5
Kuoni n 320 335
Lindt n 8500 8470
Logitech n 56.75 59
Michelin p 505 510
Micronas n 39.95 39.1
Môvenpick p 535 540
OZ Holding p 88 88
Pargesa Holding p 2700 2600
Pharma Vision p 120 126
Phonak Hold n 19 19.2
PubliGroupe n 276 297.5
REG Real Est. n 93 93.2
Rietern 315 320
Rochep 150 154
Sarna n 156 157.5
Saurer n 35.5 34
Schindler n 274.5 259.5
SIG Holding n 172.5 184
Sika SA p 352 357
Swiss n 34.9 42

Fonds de placement
26.7

"Swissca Valca 222
'Swissca Portf. Fd Income 116.69
•Swissca Portf. Fd Yield 127.93
•Swissca Portf. Fd Balanced 139.38
•Swissca Portf. Fd Growth 161.56
•Swissca Portf. Fd Equity 171.95
'Swissca Portf. Fd Euro Bal. 88.45
'Swissca MM Fund CHF 139.99
'Swissca MM Fund USD 165.55
•Swissca MM Fund GBP 99.53
•Swissca MM Fund EUR 89.08
•Swissca MM Fund JPY 10810
'Swissca MM Fund CAD 157.47
•Swissca MM Fund AUD 149.16
•Swissca 8d SFr. 93.2
•Swissca Bd International 92.25
•Swissca Bd Invest CHF 107.37
"Swissca Bd Invest USD 108.97
'Swissca Bd Invest GBP 63.42
'Swissca Bd Invest EUR 62.48
'Swissca Bd Invest JPY 11713
"Swissca Bd Invest CAD 118.2
'Swissca Bd Invest AUD 117.36
'Swissca Bd Invest Int'l 98.03
'Swissca Bd Inv. M.T. CHF 102.91
"Swissca Bd Inv. M.T. USD 110.2
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR 102.66
'Swissca Asia 66.75
'Swissca Europe 141.65
'Swissca North America 140.1
•Swissca Austria EUR 68.85
"Swissca Emerg.Markets Fd 88.89
"Swissca France EUR 24
"Swissca Germany EUR 87.65
•Swissca Gold CHF 542.5
'Swissca Great Britain GBP 137.2
* Swissca Green Invest CHF 76.75
•Swissca Italy EUR 77.5
'Swissca Japan CHF 61.75
'Swissca Netherlands EUR 37.7
'Swissca Tiger CHF 57.4
'Swissca Switzerland 196.6
"Swissca Small&Mid Caps 159.05
'Swissca Ifca 287
"Swissca Lux Fd Commun!. 138.7
'Swissca Lux Fd Energy 383.4
'Swissca Lux Fd Finance 362.05
'Swissca Lux Fd Health 375.37
'Swissca Lux Fd Leisure 236.02
•Swissca Lux Fd Technology 130.04
"Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 32.95
Small and Mid Caps Europe 72.99
Small and Mid Caps Japan 10276
Small and Mid Caps America 77.61
Dekateam Biotech EUR 14.55
Deka Internet EUR 6.19
Deka Logistik TF EUR 19.99

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 134.23
CS PF (Lux) Growth CHF 123.19
CS BF (Lux) Euro A EUR 112.18
CSBF(Lux) CHFACHF 281.62
CS BF (Lux) USD A USD 1142.51
CS EF (Lux) USA B USD 492.74
CS EF Japan JPY 4890
CS EF Swiss Blue Chips CHF 137.36
CS EF Tiger USD 588.76
CSREFd. Interswiss CHF 185.25

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 157.06
DH Cybef Fund USD 49.15
DH Euro Leaders EUR 62.76
DH Samuraï Portfolio CHF 143.91
DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 148.93
DH Swiss Leaders CHF 68.9
DH US Leaders USD 66.12__
UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 80.5
UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1309.53
UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1449.65
UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1533.26
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1111.7
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 118.41
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 109.6
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 106.85
UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 64.79
yBS (Lux) EF-Japan JPY 5964
UBS (Lux) EF-USA USD 60.56
UBS100 lndex-FundCHF 3094.31

BEC
BEC Swissfund CHF 241.69
BEC Thema Fd Divert. C USD 57.77
BEC Thema Fd Divert. D USD 57.77
BEC Universal Europe C EUR 225.6414
BEC Universal Europe D EUR 218.1049

Divers
Pictet Biotech Fund USD 125.99
Lombard Immunoloav Fund CHF 293.95

9.6 8.3
11.38 11.2

301 301.5
173 173
173 168

7.86 8.05
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25-7 26.7 25.7 26.7

Alcatel 5.4] 4.9 ¦*¦"*¦ ^-J'*-y ***-*-y ¦ i*?." nu.oj
Altran Techn. 14.44, 14.67 Abb°t 37.62 38.65

i

LONDRES (f STG)

TOKYO (Yen)

PARIS (Euro) NEW YORK
Accor SA 32.05 31.37 ($US)
AGF 35.26 34.99
. . .  _ _ .  .-  .*_ r ..... i.nnc ....np

Axa 11 12.1 Aetna Inc. 41.95 40.9
BNP-Paribas 42.7 43.19 Alcan 27.01 27.31
Carrefour 41.7 41.06 Alcoa 24.2 25.6
Danone 115 115 Am Int'l grp 53.11 56.82
Eads 14.25 14.48 Amexco 30.26 30.17
Euronext 18.5 19.3 AMR corp 10.85 10.4
Havas 5 4.89 Anheuser-Bush 47.45 47.5
Hermès Int'l SA 142.3 144.5 AOL Time W. 9.64 10.9
Lafarge SA 86.75 83 Apple Computer 14.36 14.34
L'0réal 66 66-4 Applera Cèlera 9.9 9.9
LVMH 42.74 42.5 A T & T c o rp „„ g,4

?raTD
5A 

, o . o  Ji Avon Products 46.96 46.7
Pinault Print Red. 82. SUS 

Bank America 5M5
Saint-Gobain 36 27.9 „ , ,.,„ ,„ _ ,_ , „„,;
Sanofi Synthelabo 52.6 54.25 Ban ° f N Y -  2"3 29'63

Stmicroelectronic 21.25 21.1 "ank One corp 34.08 34.65

Suez-Lyon. Eaux 21.2 21.5 BarrickGold 14.48 13.91

Téléverbier SA 23.3 24 Baxter 35-89 36'58

Total Fina Elf 132.4 134.5
Vivendi Universal 15.05 15.71

Astrazeneca Pic 2095 2173
Aviva 388 395
BP Pic 449.5 454
British Telecom Pic 199 186.75
Cable & Wireless Pic 166 167
Celltech Group 415.5 412
Diageo Pic 740 771
Glaxosmithkline Pic 1124 1188
Hsbc Holding Pic 692 707.5
Impérial Chemical 285 284.75
Invensys Pic 63 59.75
Lloyds TSB 587 614
Rexam Pic 386 390
Rio Tinto Pic 1060 1039
Rolls Royce 141 138.5
Royal Bk of Scotland 1550 1575
Sage group Pic 133.25 126.25
Sainsbury (J.) Pic 309 317
Vodafone Group Pic 93.5 94.5

General Electric 26.7 27.8
AMSTERDAM General Mills 39.7 39.85

(Euro) General Motors 43.92 43.05
Gillette 31.75 31.36

ABNAmro NV 14.36 14.21 Goldman Sachs 69.31 69.58
Aegon NV 12.71 12.79 Good ,70 , ,645
Akzo Nobel NV 34 33.4 Ha||iburton
AhoId NV 16.65 16 73 

 ̂
„._ ____  _ &

oIswessanen NV 7 77 
Hew,..Packard 

' 1U „_«
FortisBank 15.2 14.99 ,, „ L - ,
ING Groep NV 19.66 19.45 Home Dep01 2°5 29'3

KPN NV 4.61 4.74 Hone -'Wel1 30J5 30-65

Qiagen NV 7.41 7.55 Humana inc. 12.94 13.01

Phlllpî Electr. NV 20.5 
¦ 

21.29 ,BM 6935 6M

Reed Elsevier 11.44 11.41 lntel 17- 48 1781

Royal Dutch Petrol. 42.89 43.15 Inter. Paper 38.75 38.65
TPG NV 18.31- 17.27 ITT Indus. 63 61.37
Unilever NV 52.15 51.6 Johns. 8i Johns. 48.7 49.61
Vedior NV 10.5 10.4 JP Morgan Chase 22.35 22.25

Waste Manag. 22.87
Weyerhaeuser 54.52
Xerox

690
647

Casio Computer
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamigumi
Marui
Mitsub. Tokyo
Nec
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony

711
703
771 729

683
4790
487

1387
808000

728
1496
1483
490

706
5010
496

1392
840000

767
1528
1500
510

1490
5290
5730

Sharp 1490 1415
Sony 5290 5280
TDK 5730 5440
Thoshiba 473 448

Black 8. Decker 43.29 43.38
Boeing 42.94 42
Bristol-Myers 20.95 20.75
Burlington North. 28.84 28.6
Caterpillar 42.79 43.55
ChevronTexaco 69.7 70.81
Cisco 11.61 11.82
Citigroup 29.65 30.74
Coca-Cola 47.56 47.45
Colgate 50.59 50.25
Corning 3.05 2.92
CSX 33.64 33.52
Daimlerchrysler 41.1 41.65
Dow Chemical 29.37 29.45
Dow Jones co. 39.41 38.94
Du Pont 41.6 41.88
Eastman Kodak 28.1 28.6
EMC corp 6.96 6.83
Exxon Mobil 33.9 35.09
FedEx corp 46.74 47.03
Fluor 31.66 32.02
Foot Loder 10.76 11.15
Ford 12.56 12.6
Genentech 30.7 31.25
General Dyna. 87.05 84.7
General Electric 26.7 27.8

Kellog 33.68 33.34
Kraft Foods 36.96 37.03
Kimberly-Clark 58.37 58.57
King Pharma 17.59 18
Lilly (Eli) 51.81 53.7
McGraw-Hill 57.46 57.26
Merck 44.46 46
Merrill Lynch 33.8 34.31
Mettler Toledo 25.77 26.95
Microsoft corp
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharmacia corp

42.83
12.18
40.42
28.07
39.01

45.35
10.9
40.2

29.46
41

•16.3
47.45

84;
17.79
26.25
40.5

47.17
100.5
22.34
4.78

Philip Morris
Phillips Petr.
ProcterfitGam.
Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger
Sears Roebuck

44.95
46.07
85.02
17.7

26.01
40.75
46.83

SPX corp
Texas Instr.

93.5
22.14
4.17
6.85
65.5
27.6

35.05
47

16.53

7
65.79
28.78
34.35
48.18

16
23

55.74
6.37

Unisys
United Tech.
Verizon Comm
Viacom -b-
Wal-Mart St.
Walt Disney

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 70.7 74.5
Allianz AG 145 143
Aventis 57 60.2
BASFAG 36.2 37.85
Bay.Hypo&Vereinsbk19.95 18.9
Bayer AG 24.2 24.5
BMW AG 36.8 36.85
Commerzbank AG 11.4 11.25
Daimlerchrysler AG 41.4 41
Degussa AG 32.8 33
Deutsche Bank AG 56.5 55.55
Deutsche Post 9.63 9.46
Deutsche Telekom 11.91 11.73
E.on AG 46.9 47
Epcos AG 18.7 18.75
Kugelfischer AG 12.22 12.21
Linde AG 45.75 45.5
Man AG 19.9 19.6
Métro AG 24.2 24.6
MLP 20.01 18.8
Mûnchner Rûckver. 184 184
SAP AG 73.5 71
Schering AG 47.45 48.87
Siemens AG 47.45 48.3
Thyssen-Krupp AG 12.55 12.3

40.5 40.5

AUTRES
PLACES
Ericsson Im
Nokia OYJ
Norsk Hydro asa
Vestas Wind Syst.
Novo Nordisk -b-
Telecom Italia

13.912
0.4923
9.231

9.5

Fineco
Italqas Sta
Telefonica 9.

http://www.bcvs.ch
http://www.Swissca.ch
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Villas, propriétés, terrains,
appartements, locau _>c
commer-c-es, P/VAE , P M I

Etudions touttts propositions
__e***r___C3______2_5 : 027/322 24 04

www . mlcl-intom alionol n»!
Acheteur, recevez arDtuilemenl noire moaoz.ne d'offres

GRAVELONE - SION
A vendre ou à louer

appartement 47z pièces
avec garage box, dans imm. résidentiel.

Loyer et prix à discuter.
Tél. 027 398 36 59. 036-102773

A vendre à Uvrier

appartement
6V2 pièces en duplex

dans petit immeuble, plein sud-ouest,
surface env. 167 m', 3 salles d'eau,

grand garage avec 2 places de parc.

Viktor Kâmpfen Treuhand AG,
027 922 20 50.

036-103348

Valais central
A louer

(ou à vendre)

garage
avec atelier, magasin et vitrine,

entièrement équipé.
Représentation de marque
européenne envisageable.

raire orrre sous cninre
D 036-103812 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-103812

A vendre à Beuson/Nendaz

chalet
sur 2 étages, comprenant: cuisine, séjour,

3 chambres, salle de bains + combles + 2 caves
+ jardins, en annexe une petite grange,
à rénover. Fr. .180 000.—. Cause décès.

Pour tous renseignements et visites:
tél. 078 638 51 42. 036-i04403

Savièse A louer

vigne 1" + 2e zone ffi ^
Fendant 2000 m-, i VnuvrvPinot + Gamay a VOUVry
1300 m1, en bord domaine des Barges.
route, 4 parcelles. Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre D 036- rM n7q ,nq M ofi105191 à Publicitas S.A., Tel. 079 205 44 86.
case postale 1118, 036-104894

1951 Si0n' 036-105191

Je cherche à acheter \MSL> W^OfXlZs
villa <wx
sur Sierre 0_ r&\s<fts
et régions ' . <
avec terrain, CÎ ZAZ '.
vue et calme.
Prix maximum Y)Ot/\ ĴU -̂ cAjL-
T-,

5
..9

0
£_16 52. I*** *_SflW|

036-105204
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Groupe Rhône Média
Président: Jacques Lalhion
Directeur général: Jean-Yves Bonvin
1950 Sion, rue de l'Industrie 13
Tél.027 329 75 11-Fax 027 329 75 78
Service des abonnements
Tél. 027 329 75 93 - 94 - 95 - 96
Fax 027 329 7610

Chèques postaux 19-274-0 Christian Dayer, Jacques Revaz , Yann Gessler,
Email: redaction@nouvelliste.ch Jean-François Albelda (stagiaire); Antoine Gessler
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- A Migros, vous trouvez maintenant un gigantesque
I choix d'articles de 1er août et à quels prix! ,
| Comme il n'y a pas de fumée sans feu,
i _ vous pourrez en acheter encore plus!

<r" i En vente dans nos grands magasins MM ¦ _ -̂% B1  ̂̂***-**k _#*%
Monthey - Martigny - Brico-Loisirs Martigny - Iwl lï"ï Hm B^^HCT: Sion MMM - Sierre - Montana - Verbier - Nendaz -
Châteauneuf Société coopérative Migros Valais

!## # #  il # # #www.lenouvelliste.ch m^& 0 # #

m . 2.5 turbo diesel / 3.5 V6

dès Fr. 39'870
NET

Centre automobile Emil Frey Sion
Rue de la Dixence 83 ijfvi
1950 Sion 4
Tél. 027 205 68 68
www.emil-frey.ch

Votre partenaire ________JhL_jU
pour le leasing E m MF rey SA

Nouvelliste

mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.ienouvelliste.ch
http://www.emil-frey.ch
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RESPECTER
-A NATURE!Rabais 50 à 70%

sur la confection

outiaue 2000
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e de cuisine
ein temps ou 50%

Pour /q vieillesse

Annnnrac rllunrcac R-____ /• _-._ . + _•___ G

Grand-Rue 15
Saint-Maurice

3 JOURS DE FOLIES

en Valais,
pour rompre solitude.
Ecrire avec photo sous
chiffre ? 036-105382 à
Publicitas S.A.,
case postale 1118.
1951 Sion.

036-105382

I "I
Véhicules Les copains

pour mes 29 ans et 365 jourAchète
voitures, bus,
et camionnettes
mpmp ..i-riHpntp.
bon Drîx.
Kilométrage sans
importance,
pour l'exportation.
Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

I 036-097814

n'oubliez pas que l'apéro
n'a pas lieu au caveau

036-105814036-105814 I

re

ant une

en Jupiter 470.-
nt d« Saturne 777.-k3C«

¦commerce/ tourisme
français/anglais intensifs 1

—m m gagn WSÊÊB tBSÊ_____

l__î _̂_r̂ ^^^ _̂-_-^. __^_^̂ ^̂ !r-^^» 3

Français - Maths
- Allemand

Accent sur les
branches principales

Anglais
3 h./semaine

Devoirs & leçons
faits en classe

Temps de midi
prise en charge possible

Parents informés
f! chaque semaine notes/rapport i

Savoir-être
ambiance de travail et

respect de l'autre
Coucou maman!

Plein de gros câlins pour tes
25 ans!

P~~~— n

Sf ' wsi • ___¦

__3
Joyeux anniversaire

Tes amours
et tous ceux qui t'aiment

036-105348

Nous on s'aime

___ . ______ -(¦(•¦¦_____________ -_ ~___i___ B

ff^̂ î Ĥ K .̂

¦̂p̂ T^m^̂

Hello les gars
Christel n'est plus libre
Heureux mariage

Bramois, 27.7.2002
036-105085RFSPFCTF7 _**_ naturpli —:—n

A vendre

abricots à confiture
Fr. 2.50 le kg

pomme de terre virgule
Solfruits (en face de Val bois),

route des Rottes 6, 1964 Conthey.

036-104932

Un petit mot pour toi

P***»? <__> * wl
' '- ___________!

•1 v_-

I T M ÊE ^ Mr 1
Nous souhaitons un bon retour i

à notre Colombienne
d'adoption.

Profite bien de ces vacances
et bonne chance pour la suite.

Tes ex-collègues
036-105185 j

Ri

Grand-Rue 13
Saint-Maurice

http://www.publicitas.ch
http://www.disno.ch
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Après un démarrage conforme aux prévisions, Cindey est en mal de visiteurs ce mois de juillet
Mm Ê̂ÊÊmmÊmÊt m̂mmmmÊËÊÊÊËÊma m̂Ëmmm m̂^ m̂mmÊnaÊmay ^*.\ ._¦ ** *____n - _s__ _¦¦ -» _r —* . *_ "uvert le 15 mars

dernier, le fort dé-
militarisé du Cin-
dey à Saint-Mauri-
ce fait recette. Du-

rant les quatre premiers mois
d'exploitation , ses guides ont vu
défiler 2200 visiteurs. Parmi eux,
beaucoup de Vaudois au début,
des Alémaniques en nombre,
mais pas tellement de Valaisans,
et encore moins d'Agaunois, qui
estiment certainement qu'il n 'y
a pas le feu et que le fort ne va
pas s'envoler!

Après des débuts promet-
teurs ce printemps, la courbe
des entrées a soudainement
plongé, comme l'explique Jean-
Didier Roch, président de la
fondation «Forteresse histonque
de Saint-Maurice» qui assure
l'exploitation de l'ouvrage.
«Nous avons enregistré un bon
démarrage en début de saison.
Nous avons atteint quasiment le
nombre de visiteurs que nous es-
périons. Par contre, nous nous
sommes quelque peu trompés
concernant les deux premières
semaines de juillet. En effet ,
nous n 'arrivons qu 'à 360 per-
sonnes pour cette quinzaine,
alors qu 'il était prév u de dépas-
ser le millier.» Mais tout devrait
rapidement rentrer dans l'or-
dre.

10 000 par an?
_\ Saint-Maurice, la Fondation
flble sur 9800 visiteurs pour sa
première année d'exploitation.
Un chiffre obtenu par un com-
promis entre les entrées de la
grotte aux Fées voisine (plus de
22 000 entrées) et le nombre de
visiteurs du fort de Champex,
exploité par Pro Forteresse (en-
viron 7000). «Cet été, nous
sommes en dessous des pré-
visions. Faut-il y voir un effet
de la météo ou de la concur-
rence d'Expo.02? C'est possi-
ble.»

Mais, mis à part cet accroc
dans le calendrier, la fonda-
tion reconnaît que l'objectif
global n 'est pas atteint. Car el-

Un village dans la montagne: des couloirs longs d'un kilomètre, avec de véritables carrefours

le a mis le doigt sur une erreur promotion du fort devra être
d'appréciation plus fonda- encore améliorée,
mentale. «Le potentiel de visi-
teurs est là, mais on se rend
compte que la clientèle qui vi-
site la grotte aux Fées n'est pas
forcément la même que celle
qui s'intéresse aux fortifica-
tions», note M. Roch. Aussi, la

|M

ace.

sans et vaudois notamment.
Reste à améliorer la signalisa-
tion en bordure de la route
cantonale, au pied du château.
En outre, un site internet sera

Doper la promo
Déjà présent sur le site de Cha-
blais Tourisme, Cindey a en
outre bénéficié de la distribu-
tion de 50 000 papillons dans
les offices du tourisme valai-

disponible à la mi-août. marchage de ce genre de visite
«L'objectif n 'est pas atteint n'est pas encore en place.

pour l'instant, mais il est trop Tout devrait rentrer dans l'or-
tôt pour tirer un bilan. Atten- dre avec l'engagement d'un

dons la fin de la première an-
née d'exploitation.» Ajoutons
que cette année, très peu de
courses d'école sont venues à
Cindey. Et pour cause: le dé-

nouveau responsable de l'offi-
ce du tourisme. Car ce dernier
a notamment pour fonction de
s'occuper de la promotion de
la forteresse , note Jean-Didier
Roch. Gilles Berreau

au
Quel avenir pour les foyers dé jeunes de Monthey et Sion victimes de leur directeur?

, , . . Udl Id JUSU-C Cl I duillllll-illd-iuilpedaqoqique, il présidait des __ * j... j.. . . .... ¦_ 

1 i uiure ae tou uuu irants. i_er-
ce des professionnels. Son ar- ¦.,:_.,._ . ,_..._ .„_. J.- .UI„, ...... *

Les malversations du direc-
teur des institutions pour
jeunes à problèmes, Le

Trajet à Sion, L'Etape à Collom-
bey et la Rochette à Monthey (Le
Nouvelliste du 8 avril) , sont plus
graves qu 'annoncé (encadré).
Elles ont aussi causé un tort
considérable aux institutions
valaisannes. Le Trajet à Sion n 'a
pas survécu. Le point avec Wal-
ter Schnyder, chef du service
d' aide à la jeunesse.

Monthey:
¦a inaioupe
«Notre premier souci était
qu 'aucun jeune ne soit à la
rue. L'association L'Etape gé-
rait l'Etape qui accueillait des
jeunes de Suisse romande pla-
cés par la justice ou l'autorité
et La Rochette à Monthey qui
accueillait des jeunes du Cha-
blais (Valais et Vaud) entre 10
et 16 ans ayant de sérieux pro-
blèmes de comportement. Une
nouvelle association , La Cha-
loupe , a été créée avec des
personnalités valaisannes et

Walter Schnyder, chef du Servi-
ce d'aide à la jeunesse, ni

vaudoises. Elle a pris ses acti-
vités début juillet et offre les
mêmes prestations que l'an-
cienne Rochette, sans la re-
prendre, pour une question de
responsabilité face aux anciens
créanciers» explique Walter
Schnyder.

Le trou se creuse au nom des pensionnaires) ont
_ n , . .. , , atteint les 300 000 francs. Les¦ B. était une personnalité de recherches se rf
référence dans le monde socio- _..., ¦„.,*.: * i<-.jL:_.:.i„4.:___.
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comités importants au plan ro- œ au 
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de ma,versations de
mand et muissait de a confian- i> ._ J ._ ^o_ . _ . _ . _ .  __ 
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¦ idiiica _ _.uuit.e_i iiciuit.:. ct_oui ci il

restation (début mars) a fait même que ce tota[ pourrait
l'effet d'une bombe dans le mi- grimper à plus de 600 000
lieu de la protection de l'enfan- francs,
ce. Interpellé par l'Inspection on ignore encore la motivation
des finances, il a ranidement ,.__, a m _;_ ¦ ,.,. ,._ . .-..ro..,.,.,... _ . -_<•, .. _ ._ , uc U t nidi-ï LM i lie --Hiipiciiu yaj
confirmé avoir utilisé des fonds non plus comment deux fidu-
cies institutions pour faire face à claires connues ont elles aussi
des poursuites personnelles. été abusées, au point de souli-
Pour l'an 2000, ses prélève- gner l'exactitude des comptes et
ments injustifiés, ou justifiés par de proposer aux assemblées gé-
des faux assez grossiers (parfois nérales de les approuver.

Sion: laires. Nous avons interpellé le
la débandade comité, qui, contrairement au
Que devient Le Trajet à Sion? Chablais, n 'a pas su trouver de
«Son taux d'occupation était solution,
élevé (sept jeunes pour neuf Nous avons approché
places), mais la banque a, de l'institut Saint-Raphaël qui a
façon inattendue, coupé les accueilli certains éducateurs et
crédits , ne versant plus les sa- les sept jeunes du Trajet. Le

Trajet n'existe plus depuis dé-
but juillet , c'est une faillite.»

Êtes-vous amer?
«Non. Le personnel, dont cer-
tains salaires n 'étaient pas
payés, a fait preuve d'une éthi-
que remarquable: sans garan-
tie pour l'avenir, il est resté
auprès des jeunes, ce qui nous
a permis de leur offrir un en-
cadrement correct.»

Quelles sont les autres
conséquences de ces malver-
sations?
«Le Valais dispose de 240 pla-
ces pour des jeunes, dont la
moitié viennent de l'extérieur
du canton. De telles crises
portent atteinte à la confiance
que ces placeurs hors canton
avaient dans nos institutions.
Nous les avons donc informés
des démarches entreprises
pour redresser la situation; j' ai
personnellement rencontré
tous les chefs de service des
cantons romands intéressés.»

Comment, sur un budget
d'un million, l'ancien direc-
teur a-t-il pu soustraire près

de 200 000 francs par an et
échapper aux contrôles?

«Nous nous sommes posé
la question. Mis à part une re-
marque, les deux fiduciaires
de Monthey et Sion assuraient
que les comptes étaient bien
tenus. Désormais, nous de-
vrons préciser le cahier des
charges des responsables et
des fiduciaires. La responsabi-
lité financière est du ressort du
comité et au plan opérationnel
de la fiduciaire. Accepter
d'être membre du comité de
telles institutions c'est beau-
coup plus qu'une simple char-
ge honorifique. Le président et
son comité doivent avoir un
œil critique sur la direction,
prendre les décisions stratégi-
ques et la direction travaille au
niveau opérationnel. Pour la
gestion, le comité doit être
conscient de ses responsabili-
tés. Vouloir être bénévole ne
suffit plus pour s'occuper
d'institutions dont le budget
est important , il faut aussi en
avoir les compétences.»

Jean Bonnard
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* Donc ! FestivalLe Don
remet <

¦ VILLENEUVEPARI
COUTEaue le f ait de recevoir un com-

ses portes des 7 h.

¦ DIABLERETS

Le niveau du Léman monte
Les riverains ont constaté que l'eau était montée ces jours. Les responsables

du barrage du Seujet affirment qu'il n'y a rien d'anormal là-dedans.
m e niveau du lac Léman

aeujet , ies services înaustneis ae
Genève (SIC) avaient anticioé
l'arrivée massive d'eau. En effet , ' ŝ ***" 1p
outre son rôle de producteur ^Bd'électricité, le Seujet sert de ré- <%**•-* ileulateur pour le niveau du lac et _, , . , , . , . - .
module le débit du Rhône en Donc!> f "  cannage incontournable qui dort son surnom a son
aval. Le personnel a charge expression f avorite. „,
d'éviter toute fluctuation trop ML. __/ ____ ». _ _ i »,-, . . _ ^ „
importante du niveau des eaux X ¦ Monter sur la scène du Mdes mande et un de la France (le
En hiver ce dernier est plus bas MÊÊ0m X  H , T r , gï°UPl DBU °U C°te ,deS ""
qu'en été. Toutefois, des spécia- /  ̂,de Montreux Ce reve de" ùstes du c°m' ™ sf *?™ ™'
Ustes de la météo lé font varier viendra reaht-e pour au moms tamment le vendredi les Mon-
«nwip tpmne nrtini Les inondations de 2000 en Valais. idd un des groupes se produisant theysans d'Hillside, les Belle-suivant le temps prévu. cette ^^ au Don{, Festiva]> le  ̂  ̂^  ̂ZucchMs> leg

Il faut savoir que la hausse lac. Cet édifice a été inauguré en biné avec une usine exploitant des eaux, suivant les saisons. Les rendez-vous de rock'n blues Martignerains de Jem's et les
d'un centimètre du niveau cor- 1995 et remplace l'ancien barra- la chute créée par la retenue techniques- ont évolué et c'est à gratuit. Du jeudi 15 au diman- régionaux de l'étape, les tou-
respond à 6 millions de litres ge de La Machine. Ce dernier pour en utiliser la force motrice, l'aide de schémas complexes J: e 

 ̂
aout' sm}es hauts du col jours impressionnants Bread &

d'eau, soit quasiment l'équiva- datait des années 1880. C'est en Un an plus tard une convention que se calculent à présent les des Mosses, un jury ad noc a en cheese and Bonny B, qui mon-
PTTPî PtP PM_-_T*PP np np** _iPT_prlent d'une bouteille d'eau par effet en 1883 que la ville de Ge- intercantonale sur le niveau du fluctuations quotidiennes. Ainsi ,,, > °T PJ tent avec une tronçonneuse sur

habitant en Suisse. D'où l'im- nève décide de construire un lac est signée. Elle stipule la aucun souci à avoir, il n'y a pas r ¦ .' " , ' scène. Le samedi, Quinqu'set
portance du barrage du bout du ouvrage de régularisation com- hauteur maximum et minimum d'inondation à craindre. GC ¦n\\aae Donc' alias T aûrent sextet des Diablerets ouvriront

MoLnH l' _ . r 'â__ n_ oot __ _ . r  Ho le la SO_rée. Quant aUX Ticket 'S for

b-w-v
Le ran diue ies enorneurs corirrorues a ues uinicuites aurTiinisiraiives. aici"c ^-amom,»̂

sera prolongée d une soirée¦ avec toujours la. bonne am-

N

ous avons atteint une
fréquentation jamais
imaginée.» Vice-prési-

dente de l'association d'entrai-
de aux chômeurs Le Pari, Mady
Perréaz est satisfaite de la bran-
che Ecoute de son groupe. De-
puis plus de cinq ans, l'organi-
sation rend service, dans ses lo-
caux d'Aigle, aux plus démunis
de tout le Chablais en matière
de paperasse administrative. .
«Des gens un peu perdus vien-
nent nous rendre visite. Rien

mandement de payer peut, par
exemple, les paniquer complète-
ment, explique François Gillard,
qui occupe le poste d'accueil à
mi-temps. Nous sommes là pour
les aider dans leurs démarches,
voire les rediriger vers le service
le p lus compétent.» Aide dans la
recherche de postes de travail,
droits et obligations lors de
conflits de travail, informations
sur les diverses assurances so-

MONTHEY

Ateliers graffitis
à la piscine
¦ Trois ateliers graffitis sont fond et à la réalisation propre-
proposés cet été par la commis- ment dite,
sion Jeunesse et Soluna à la pis-
cine de Monthey. Après une ini- Ouvert à tous
dation aux techniques de cet art Après avoir été créés à Soluna,
moderne, les jeunes partiel- les graffitis seront sprayés sur
peront à toutes les étapes de sa les murs extérieurs de la pisci-
réalisation. Cela va de la con- ne découverte. «Ces ateliers
ception à la création du projet , sont ouverts aux débutants
au nettoyage de la surface, à comme aux habitués. Les jeu-
l'application d'une couche de nes n'ont pas besoin d'avoir des

bases ou d'être spécialement
1 doués en dessin pour s'inscri-

¦ RF nAfTinM re"' note Senta Gillioz de Solu-
Dll -"MARI AI *. na * ^n Prem-er atelier a déjà

eu lieu cette semaine. Les deux
© 024 473 70 90

Fax 027 473 70 99

E-mail:
monthey-nf@nou.elliste.ch

I
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partis entre formation et travail,
François Gillard apporte toute son expérience à sa f onction. m les chômeurs se voient délivrer

un certificat reconnu par la Pé-
dales ou reconnaissance de di- Gillard. Mais le problème con- dération suisse pour l'éducation
plôme pour les personnes cerne aussi des Suisses car cha- ^es adultes. Quelque huilante
étrangères sont en effet le lot que groupement a sa terminolo- personnes bénéficient de ce
quotidien d'affaires traitées par gie propre qui n'est pas toujours programme. LF
Pari-Ecoute. «Les étrangers aisée à comprendre.» Avec une
éprouvent des difficultés à pas- moyenne de huit personnes par Permanence Le Pari-Ecoute. Rue du
ser de la langue orale à la lan- demi-journée, dont plus de 8 à^Vheures eHunte TIĥ Vf 17
gue écrite, poursuit François trois quarts d'étrangères, l'orga- heures.

autres se dérouleront du lundi
29 juillet au vendredi 2 août et
du lundi 5 août au vendredi 9
août. Renseignements à Solu-
na, tél. 024 471 18 30. C

nisation a atteint un rythme de biance comme leitmotiv. Avec
croisière intéressant. Ses res- plus de 5000 personnes atten-
ponsables déplorent cependant dues, les organisateurs espè-
î'absence d'appui de la part de rent faire oublier une édition
la Confédération. «On aimerait précédente mitigée. Us ont
mieux pouvoir assumer notre
avenir», nlaide Madv Perréaz.
«Que nos autorités comprennent
enfin t importance ae ce poste.»

Outre la branche écoute, le
groupe Pari accueille, dans ses
ateliers de Bex, des chômeurs à
emploi temporaire subvention-
né en collaboration avec les of-
fices régionaux de placement. A
la fin des six mois de stage ré-

FESTIVAL DE VERBIER

»__ ____ __.____. ___________________ _________________neniun ir
¦ La tente de Médran va litté- j M k
ralement exploser avec le pro- M
gramme arrêté pour ce diman- Jk
che 20 juillet , à 19 heures. Deux ÀÊ
monstres du jazz, le chanteur
Bobby McFerrin et le pianiste
Chick Corea animeront, en effet,
des heures consacrées à une
musique des plus éclectiques.

Ainsi, après l'ouverture de
Candide de Léonard Bemstein,
interprétée par l'UBS Verbier
Festival Youth Orchestra, placé
sous la direction de Bobby
McFerrin, le public est invité à
une bien surprenante cérémo-
nie. Cérémonie empreinte de
fantaisie, puisque Bobby McFer-
rin le chanteur, prendra la place
d'un violoncelle dans un con-

fête qui porte son surnom. Ce

ainsi réuni une vingtaine de
groupes de toute la Suisse ro-

Coffre ouvert
Ce samedi aura lieu le marché
Coffre ouvert à la gare de Vil-
leneuve. Cette brocante réser-
vée aux particuliers ouvrira

Nuit des Diables
Ce samedi aura lieu la Nuit
des Diables. Cette fête villa-
geoise offrira une partie pour

f C

sony music

fun de Massongex et les Kesako
de La Comballaz, ils seront les
représentants de la région.
Sont également au programme

.. _» 111U LUI \J.\J . VJV. J t-_.t-S--._-,______ x_- -L _J *_ - - _-

ront d'ailleurs nombreux sur
les hauts des Mosses. En visite
de la région pour leur vingtiè-
me anniversaire, le moto-club
pirate «Les Welsches» basé à
Lausanne établira en effet ses
quartiers au festival dès le dé-
but de la semaine du festival.

LF

[-I7ii

les jeunes, dès 14 h. Pour les
moins jeunes, de nombreux
stands, représentant le monde
entier, ouvriront leur porte à
17 h pour toute la nuit.

¦ MONTHEY
Gais marcheurs
Le prochain rendez-vous des
gais marcheurs est fixé au
mardi 30 juillet pour Cham-
péry-Planachaux. Départ de la
gare AOMC à 8 h 30.

ude
certo de Vivaldi. A ses côtés, le
violoncelliste Maksim Velichkin
se mesurera à la voix exception-
nelle couvrant quatre octaves du
jazzmen. Un grand moment,
tant il est vrai que cet artiste, vé-
ritable génie du son humain,
possède l'art de troubler et sé-
duire son auditoire.

Place ensuite à la création
«Spahi» pour orchestre de Chick
Correa où piano, basse, percus-
sions, sax et trombone s'en don-
neront à cœur joie. Enfin , l'UBS
Verbier Festival Youth Orchestra
retrouvera sa sage livrée, tou-
jours sous la férule de Bobby
McFerrin, pour la Symphonie
No 40 en sol mineur KV 55o de
Mozart. Ariane Manfrino

mailto:monthey-nf@nouvelliste.ch


L'UDC met de l'ordre
Son ex-président de la section de Martigny a été exclu du parti.

D

ans notre
édition du 25
février dernier,
nous faisions
état des ru-

meurs anonymes sur les re-
lations passées entre le nou-
veau président de la section
de Martigny de l'UDC et un
mouvement néonazi.

D'autres sources, non
anonymes celles-là mais res-
tées secrètes, corroboraient
ces accusations que l'inté-
ressé aussi bien que le prési-
dent cantonal de l'UDC dé-
mentaient alors à grand fra-
cas. Une double plainte était
alors déposée par l'UDC. Au
Conseil suisse de la presse
pour violation des règles
déontologiques sur les accu-
sations anonymes et sur le
plan pénal, contre l'auteur
de ces dénonciations et con-
tre Le Nouvelliste.

L'issue de cette procé-
dure est connue. Les faits
ayant été démontrés, l'UDC
a dû prendre à sa charge les
frais de justice et d'avocats.
Il faut dire que le dossier de
police s'est révélé accablant,
démontrant l'appartenance
passée du jeune président à
un mouvement skin. La
plainte pénale retirée, il res-
tât! à l'UDC à faire amende
honorable. A quoi elle con-
sent aujourd'hui (voir com-
muniqué ci-dessous) tout
en tentant une fois encore
de minimiser l'incident.

Il ne nous appartient

• <_25ï2_5
'-**— <— -* V» .-.

¦«-̂ foftK—

pas de vouloir la mort du
pécheur. Nous avons sim-
plement estimé devoir faire
œuvre de transparence dans
une démocratie qui en a be-

<*•__-__
_

soin. Après nous avoir traî- Un mot d'excuse ou de
nés en justice et devant le
Conseil de la presse, l'UDC
pourrait faire un peu plus à
notre égard.

regret , par exemple. Hélas,

ciare est parraiiemenx vierge. u ei ia ans». i_e jeune valaisan au- rascai uuex
UDC ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Conseil de la presse:
une instance indépendante
¦ Dans le traitement de la lors de la publication de ce les cas, fort longs) des pro- mination destinée à la par-
plainte de l'UDC devant le jugement n'en était donc cédures. Lorsqu'une affaire tie adverse dans le cadre de
Conseil suisse de la presse,
nous avions demandé à
cette instance de surseoir à
toute prise de position
avant de connaître l'issue
de l'instruction pénale.
Pour des raisons de protec-
tion des personnes, nous
avons choisi de ne pas don-
ner en procédure les sour-
ces non anonymes en notre
possession. Nous aurions
pu le faire, moyennant ga-
rantie de confidentialité ,
auprès dudit Conseil. Ne
l'ayant pas fait , le Conseil a
été amené à juger sans cet
élément , redisant, à juste ti-
tre, qu'une accusation ano-
nyme est digne de la cor-
beille à papiers. La «bavure»
que nous avions soulignée

pas une. Voici en substance,
la mise au point du Conseil.

«La deuxième chambre
du Conseil de la presse con-
sidère que la réaction du
Nouvelliste traduit une mé-
connaissance de la mission
de cette instance et de ses
modes de fonctionnement.
De p lus, elle s'étonne des
arguments invoqués afin de
disqualifier sa décision au-
près des lecteurs de ce jour-
nal.

Le Conseil suisse de la
presse se prononce indépen-
damment des procédures
judiciaires; il ne se règle
donc pas en fonction du
rythme (incertain, et selon

qui lui est soumise est por-
tée conjointement devant
une juridiction ordinaire, il
veille à ce que sa propre
prise de position n'Interfère
pas de manière décisive
dans la procédure, mais es-
time qu 'il est de sa respon-
sabilité de se saisir de tout
aspect comportant un enjeu
important en termes de
déontologie professionnelle.
C'était en l'occurrence le
cas, puisqu 'il s'agissait de
l'exploitation d'une infor-
mation anonyme. Il n 'a pas
à se prononcer sur le fond
des affaires , qui est du res-
sort des tribunaux, mais sur
le traitement journalisti-
que...

«De p lus, dans sa déter

les simples bonnes manières
n'ont pas cours partout.

François Dayer

la procédure juridique, le
rédacteur en chef insiste sur
l 'intérêt public à connaître
de tels liens présumés - in-
térêt public que le Conseil
de la presse ne conteste en
rien - mais aussi sur le dé-
menti que la personne con-
cernée a été en mesure
d'apporter dans les colon-
nes du journal , ce qui lui
paraissait devoir dégager sa
responsabilité.

Le Conseil de la presse
ne peut donc que maintenir
ses conclusions. Offrir la
possibilité de s'exprimer à
une personne visée par une
accusation anonyme ne suf-
f i t  pas à justifier la publica -
tion d'une telle accusation.»

L—

Pas un poil d'agressivité.

Rexona Roll-on Cotton Rexona Roll-on Blanc
DUO 2 x 50 ml DUO 2 x 50 ml
+ lingettes déodorantes + lingettes déodorantes
gratuites gratuites

9.90 9.90
au lieu de 15.30 au lieu de 15.30

Rexona Aérosol Sensitive Rexona Aérosol Cotton
DUO 2x150 ml DUO 2x150 ml

8.90 8.90
au lieu de 11.80 au lieu de 11.80

l ¦ •* '

r

Rexona Deo Stick Cotton Rexona Crème Douche
DUO 2 x 40 ml 2 en 1, TRIO 3 x 250 ml

8.90 7.90
au lieu de 11.80 au lieu de 11.85

http://www.manor.ch
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D'ici à fin 2005, les eaux usées d'Evolène ne seront plus déversées dans la rivière.

maintenant entre

très attendue par les quelque

— -_--------. ^ .1 Ulltl.UA. «___ *CO I I I W V V I I O  t .U.> l t / ! l  ttL/ .il, t. L/ .tl/C. lit tC I f i l L I t  OWll l. . .  S^ .̂ ŜKwUKimSi.'WÊiBBBKHB SMMuKBmBaSammngmmtmÊmtM. _«_ . . . .Un premier projet de step avait de construire une infrastructu- tion pour ce lieu particulier»,
été déposé en 1980 déjà, avec La Borgne, en aval d'Evolène. Bientôt plus propre, grâce à la construction de deux step à Evolène et re aussi performante mais bien conclut Pierre-Henri Pralong.
décret de subvention voté par aux Haudères. nf moins chère», leur a affirmé Norbert Wicky

Sept ans à Yaoundé
Roby et Eva Bar, missionnaires au Cameroun; ont travaillé avec une communauté d'émigrés

à la création d'un centre paroissial.

L

orsqu'ils quittent le Valais doivent être creusés. Tout se africain , le célibat n'est pas ac- Camerounais. «Ils doivent se
et leur maison d'Erde pour fait à la main, de la charpente cepté, surtout pour les femmes rendre compte qu 'ils sont capa-
le Cameroun en mars 1995, J  ̂ • aux dalles de béton. Roby et veuves. Chaque remariage blés de gérer une telle réalisa-

Robv et Eva Bar partent pour _^k Eva peuvent compter sur la fi- participe en quelque sorte à la tion. à Ions terme. L'ac.comna-
«quinze jours ou quinze ans» . Le
pays ne leur est pas inconnu,
nnisnii 'ils v nnt Héià nas. .(. SI'Y
ans, entre 1969 et 1975, mais les
conditions sont différentes. Les
villes, comme Yaoundé où ils
vont cette lois s installer, ont
beaucoup changé.

Missionnaires modernes
Ce n'est pas en voyageurs
ni l'île r\ art ont m c _ _ c  on mtccirin.14 VI. ll-> U l U L V l l l  1UIUJ l_. l l  _1_IJL_. _J __.XV/_L__

naires, pour Vision Africa. Il
s'agit d'une organisation d'ori-
gine ontannique, a caractère
évangélique, œuvrant en Afri-
que depuis 1904. Elle s'engage
principalement dans le soutien
aux Eglises africaines , les soins
médicaux et les œuvres d'en-
traide, tout en prônant une
évangélisation par le contact
personnel.

A Yaoundé, le couple Bar
est chargé de mener à bien la
construction d'un centre pa-
roissiui puui une coiiuuuuauie ga > ¦ ' < -uuauu-auuu, ua uni nus B_pn_H_HH_H
venue s'installer dans la capita- en place un cours de gestion jyy^yy^g
le camerounaise depuis l'extrê- ainsi qu 'un système de petit U A H I\ _1_ DCC
me nord du pays. La migration c„, lo Atai^ - u JiixL, **!™ A**;* /_, „,___ »„, m„* crédit Pour aider l'initiative ¦ L« HAUDE RES avec la prestation de Dream 's

, _, i i  . n  Sur le chantier, la collaboration était le martre mot. i __ „„„„„„„n _ . i „ „:„„,¦ „ _ .„„ _ ^ > __ • f_ n. _ .r. H ôC ?nh  ot rlimanrh p àvers le sud et les grandes villes . personnelle. La mission a ega- Dégustation broup des zu n et aimancne a
de Yaoundé et Douala est très privoiser. Le français est la lan- autochtones. Elles sont si gan- lement soutenu le projet de de f romaqes *:?,"*. de ''ensemble Tamponne
forte, car les pluies et les terres gue commune, mais on dé- grenées par la corruption qu'il Grégoire Nkompawa et de son » 

fr^nene 
d Isérables ainsi qu a divers

cultivables sont de plus en plus °0mbre une quinzaine de dia- faut compter quatre fois le prix épouse, qui ont créé un foyer Unî  ™e 
™|au5 a 

m°rœaUX C°r P6S'
rares dans le Nord . Le centre lectes différents. Roby qui, en de base pour une construc- d accueil pour les enfants des ™s nauaere *VBL aiïgusw

^ ^^^^mSmSÊS^^mparoissial mis en place devait pius d'être diacre, est un pro- tion. Il crée donc une entrepri- rues- à raQ \ette est orqanisée PUBLICITé être non seulement un Ueu de fessionnel de la construction, se rattachée à l'Eglise. Elle se . . . .  . . auj ourd'hui à 17 h l culte, mais aussi un . point de doit également se familiariser compose d'une équipe fixe de Le s'°a- 'e pius grand iJrrintinh . -.n mi ? __ *. m is Café-barrencontre et de partage pour avec l'environnement dans le- dix personnes. Parfois dix,* Problème de l'Afrique Inscriptions au 027 283 10 15. v,«lTe »«ir
cette communauté qui, aux quel il va travailler. «Pour moi, parfois cent volontaires la re- De son côté, Eva s'est notam- «CYSONNAZ Nouvelle Epoque
yeux de Roby, était encore plus /; tétait pas question de faire joignent, à la journée. Grâce à ment préoccupée du problème Av. Gare 28 - SION
étrangère dans son propre \e travail pour eux, ni de les di-
pays, que lui, Blanc européen. r[ger comme un patron. Je te-
_ . .. . . .  nais à ce que nous collaborionsOublier ses préjuges à la réalha tion cVun objectif
L'arrivée de Roby et Eva est mmmun,, PYnlinnp-t- .l

l'enthousiasme et à la collabo-
ration de la plupart des mem-
bres de la communauté, cet
engagement général a pu se
poursuivre pendant trois ans.

Comme le terrain est ma-
récageux, des puits de fonda-
tions de quatre à six mètres

cmq cents memores ae ia com- nooy se rena très vue
munauté. Cependant, il faut compte qu 'il est impossible de
apprendre à se connaître, s'ap- travailler avec les entreprises

le Grand Conseil. Evolène avait entre-temps un spécialiste de
toutefois renoncé à la réalisa- la branche bénéficiant d'expé-

T '/Mi. n-Qfïû -*_. _-i_-_n _-* _ '¦( _ .  ro_

de francs, un montant jugé
bien trop lourd pour les finan-
ces communales. «Si nous
avions engagé une telle somme

Le problème d'Arolla
Les eaux usées de la commune
pourront être traitées dans les
deux futures step. Seul problè-
me encore en suspens, la récu-
pération des eaux d'Arolla. «Il
est difficile d'envisager une in-
frastructure indépendante ou
une liaison avec les Haudères
pour ce village qui compte une
cinquantaine d'habitants à
Tannée, mais qui offre quelque
mille lits durant les saisons
touristiques. Nous devrons
donc trouver une autre soin-

/-.olîto Ho lonr onn îno  s/A/Tômo ci nronaffation du virus. Plus m^m^f An h^™ n MA ™» I,A .#«V-. -__ -_U.H_. V1V* __V_ -V4__. V* VJ VU VJ V. . «jrH- . / . l -  O _-

parfois, ça discutait p lus que
ça creusait! Il est indispensable
de dépasser ses préjugés et de

z r o £ f i & . / . & r . »  i*c* i/iwc- i* c- i-c- ru&iiz-  u.ii
qu'ailleurs, il faut s'efforcer de bon bout n f aut aussi savoir
changer les mentalités par lâcher prise, pour les pousser à
l'éducation et par l'informa- dre lmr indépendcmce>><tion. Pendant quatre ans.

^
Eva estime le missionnaire. Seloni uuufj iti i u ivui munusits un

travailler», précise Roby.
En définitive trois bâti-

ments principaux seront cons-

y a travaillé. «J 'ai ressenti un
réel besoin de s'exprimer et de
poser des questions tant de la

lui, «le vrai problème c'est le
banditisme européen par rap-
port à l 'Afrique. Trop souvent,
le monde occidental aide l'Afri-
que pour se donner bonne
conscience, mais entretient pa-
rallèlement la dépendance des
Africains. Ils doivent apprendre
à travailler pour eux. De notre
côté, nous devons, dans notre

nart des hommes nue des f ém-inins: un centre ae reunions,
l'église et la maison du pas-
tp .ir _ * .r_ .rp anv hpnp ./nlpc lp

mes. Ils abordaient certains
thèmes p lus facilement avec
mni nui .;;/. une f emme mûrecoût final qui atteint 120 mil-

lions de francs CFA (environ
300 000 francs suisses) est plus
bas qu 'espéré.

Le gros des constructions

venant de l'extérieur.»
Pour aider les familles

touchées par le sida, un projet
a été lancé peu avant le départ

étant fait. Robv et Eva neuvent manière de vivre ici en Suisse,
être responsables pour l 'Afrique
en favorisant son indépendan-

ce Roby et Eva du Cameroun.
Un village d'accueil pour près
de cinquante familles va être

désormais se concentrer sur le
développement de la commu-
nauté. Loin d'amener des so- mis en place,
lutions toutes faites , les Bar
ont construit un dialogue de L'Afrique doit
confiance et de partage avec travailler pour
plusieurs membres de la com- La réalisation de

ce.» La relation d'échange et
de partage établie entre le
couple Bar et le Cameroun se
poursuivra, à coup sûr, malgré

rc nrnipt pet la d_ -:t_ .T. _ *-p

Marjorie Siegristmunaute, notamment avecm-mcuue, iiu.ammen. avec maintenant entre les mains des
son pasteur: Gabriel Mahama.
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du sida. «Si l 'Etat du Came- En parallèle HAPPY HOURroun parle de 10% de malades à la fête de lutte tous les j oursreconnus, il faut s attendre à ce k rf , f Promotion: toutes les
Zt S fc PJu rT" cantonale de lutte dans la sta- gammes «Pichet Provins»
breux», s inquiète-t-elle. Le fa- , Vevsonnaz A cette oc- Cerveza mexicaine Sol
talisme mêlé au poids des ta- tl0n de Veysonnaz - A cene oc 

Bière australienne Two Dogs
hniis nrpp „- . tprmir , r.i„c _ . ,,p casion , une grande animation Dl *%f dU. . " . j wo .
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bous crée un terrain plus que ^,,-i„u -,,,;_. i;„,, _.,„,„, J . _.„.r Tout a moitié prix
favorable à la propagation de musicale aura lieu samedl soir de 17 à 19 heures
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veiner eprince au

22 heures, grand bal de l'abri-

I

Saxon, berceau du verger valaisan et capitale de l'abricot organise
les 2, 3 et 4 août prochain la Fête de l'abricot 2002.
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ciété de développe-
ment tous les quatre
ans, la Fête de l'abri-
cot se veut un subtil

mélange entre la promotion de
ce fruit, la dégustation des pro-
duits du terroir d'ici et d'ailleurs
et le folklore. «Il y a quatre ans,
la fête avait attiré 10 000 per-
sonnes. Nous espérons faire
mieux cette année et pour tou-
cher aussi les touristes, nous
avons fait de la publicité dans
toute la Suisse romande», expli-
que Laurent Léger, président du
comité d'organisation. Durant
ces trois jours de fête, une tente
montée sur la place de la Gare
abritera un Salon gourmand
inauguré vendredi 2 août à
19 h 30 par deux illustres spor-
tifs saxonins, Stéphane Lambiel
et Stéphane Schweickhardt. Le
public pourra y trouver des
produits du terroir valaisan, tels
qu'abricots et produits dérivés,
des vins ou autres spécialités,
de même que des saveurs du
Jura vaudois et des marchandi-
ses en provenance de Bouliac,
localité de la région de Bor-
deaux jumelée avec Saxon. «Le
Salon gourmand est la grande
nouveauté de cette année. Les
visiteurs pourront s 'y restaurer
tranquillement car il y a 150
places assises», précise Laurent
Léger. Une soirée villageoise
suivra cette inauguration avec, *
à 20 h 30, une démonstration de
danse folklorique irlandaise par
le groupe Plantxty O'Rourke et
la production de sociétés loca-

»¦,__ _.*_*_»_ ~i..

Des chars ont été confectionnés
édition en 1998.

les. La soirée se poursuivra par
un bal avec l'orchestre Ambian-
ce dès 22 heures.

Un grand marché
Samedi 3 août, la journée sera
placée sous le signe du grand
marché aux abricots. De 10 à
18 heures, une soixantaine de
stands d'artisanat et de fruits
s'étaleront sur la place de Got-
tefrey et la route Cantonale.
Diverses animations, notam-
ment pour les enfants, sont
prévues tout au long de la jour-
née, comme la visite du dépôt
Alpfruits. Deux guides expli-
queront aux yisiteurs cqmment
se déroule le triage des abri-

exprès pour le grand défilé de din

cots. A 18 heures, les sociétés
locales se produiront, suivies à
19 h 30 par le groupe folklori-
que portugais de Faro. Enfin à

cot avec l'orchestre Serge Jour-
dan.

Cortège avec
trente groupes
Pour la journée officielle du di-
manche 4 août, les animations

.animent avec un défilé de 2CV nal folklorique de Martigny ra deux heures car les groupes la Société de dévelopement. A
à travers le village. A 10 h 30, le -.ainsi que d'autres groupes va- du FIFO défileront une premiè- 18 heures, la fête sera officiel-
sentier de l'abricot, chemin pé- faisans, des sociétés de tam- re fois en dansant puis en cor- lement close. CF
destre sillonnant la commune, bours et des fanfares , ce qui re- tège avec toutes les autres so-
sera inauguré en musique avec présentera trente groupes et ciétés lors d'un deuxième pas- te

S
cYi?tona?e\^

bénédiction de la nouvelle pas- trois chars. «Le spectacle dure- sage», précise le président de soir dès 19 h au dimanche à 18 h.

Une même identité

serelle. Durant cette journée,
de nombreuses personnalités
liées au monde de l'agriculture
et du tourisme seront présen-
tes, comme Christophe Darbel-
lay, sous-directeur de l'Office
fédéral de l'agriculture et le
conseiller d'Etat Claude Roch.
Moment attendu de la journée,
la grande parade de la Fête de
l'abricot débutera à 14 heures
avec la participation de l'en-
semble du Festival intematio-

PASSEPORT-VACANCES EN ENTREMONT

jeu

Renseianements au 024 466 35 86.

Roger Rhyner éveille la conscience des enfants aux économies
d'énergie. ni

¦ Construire un four solaire à ner, responsable de la journée ,
usage domestique, c'est ce à Pour réaliser leur four so-
quoi se sont attelés, hier au ter- laire, les enfants ont recours à
rain de football de Sembran- des matériaux rudimentaires.
cher, une douzaine d'enfants du Au départ , un simple carton à
passeport-vacances d'Entre- chaussures suffit. L'intérieur de
mont. «Il s'agit d'une activité lu- la boîte est isolé à Yaide d'une
dique certes, mais elle a pour feuiUe d'aluminium aux effets
but de sensibiliser les enfants réfléchissants . Une vitre permet
aux économies d'énergie au sens ens,mte de,, transformer la lu-
Inrao A„ torma i n „JL Aa ,,_„,_ nuère en chaleur - une tempe-
.,„„„ , , ' . p ,, . rature de l'ordre de 140 degrésc ence s opère autour dun jeu , 

 ̂meMe _ gt de cuire ^dune occupation de loisirs» ex- mems lephque 1 ingénieur Roger Rhy- P(̂ r cette t̂é, l'ingé-
_ nièur bas-valaisan a été manda-

WfffW-fWJ-Bj té par le Service de l'énergie du
canton du Valais qui a entière-

¦ m/DnniMAT ment r'nance' l'opération. Cette
°VRONNAZ année, sur demande, Roger
Contes et légendes Rhyner a déjà animé plusieurs
Soirée confes et légendes mar- Journées de passeports-vacan-
di 30 juillet à la buvette de ces- notamment du côté de Viè-
Loutze. Départ à 18 h devant 8e' Loèche- Sierre- Collombey-
l' OT. Inscriptions à l'OT jus- Muraz et Sembrancher. L'opé-
qu 'à 10 h le jour même. ration sera reconduite l'année

prochaine. CM

Les communautés étrangères se regroupent souvent en associations
I / _*-\ \ / r\ v>r\ v-\ \ r\ /¦*-*] ¦  t -_r _(***•%»¦¦¦¦¦__ +___*__•*¦*¦¦¦•__ __¦*¦¦ il-* __**• ¦ i **r\ I wn*\. i*+i ¦ **ë •¦% ¦ _t- r4/~\ l\ A —\ v~\- \ r* r-i\ /L exemple uu cernxe culturel portugais ue ivid. uyny.

Les Portugais sont parfaite-
ment intégrés à la société
suisse, ce qui n'empêche

pas ces expatriés d'avoir envie
de se retrouver. A cet effet , il
existe des centres dans plusieurs
localités valaisannes, à Sion,
Sierre, Saxon, Ardon et depuis
1985, à Martigny.

«L'objectif du centre culturel
portugais de Martigny est de
nous retrouver entre membres
An In rriw,w,,iv,n,,tn A r,mnv,tc-nr
l_ C IU UL* . / _ . / t _ . . t l _ _*_0 , W UlgWKIOCI

des rencontres et d'animer cul-
turellement les week-ends. Pour
cela, nous avons créé une asso-
ciation sans but lucratif», expli-
que le président, Teolindo Flo-
rinda. Dès sa mise sur pied, le
centre n'a cessé d'étendre ses
activités, ce qui a nécessité plu-
sieurs déménagements d'affilée.
Depuis avril dernier, il se situe
dans un spacieux bâtiment à la
rue des Finettes. «Désormais,
nous po uvons accueillir jusqu 'à
six cents personnes le week-end
quand nous organisons une soi-
rée», précise Moisés Saraiva, se-
crétaire de l'association. Le
centre, qui a pour vocation de
rassembler les Portugais, est
aussi ouvert à tous et compte
parmi ses membres des Italiens
et des Suisses.

La passion du foot
Deux cent cinquante membres
sont affiliés au centre de Marti-
gny. Ils cotisent 10 francs par
mois pour pouvoir profiter des
différentes activités proposées:
des cours de danse, de gym, de

oisés Saraiva, secrétaire du centre et Teolindo Florinda, président: «Notre but est de nous retrouver
entre membres de la communauté

karaté, une bibliothèque de
1000 livres en français et en
portugais, des soirées fado, des
bals, des lotos, des productions
théâtrales, mais aussi des con-
férences sur des sujets tou-
chant la communauté, comme
une explication sur les bilatéra-
les.

Mais s'il est un domaine
fédérateur dans la société por-
tugaise de Martigny, c'est bien
le football. «Nous planif ions
même nos soirées en fonction
des matches de notre équipe de

»

vétérans car les membres du
centre viennent nous soutenir
au bord du terrain», précise
Teolindo Florinda. De plus,
des lotos sont organisés pour
soutenir financièrement les
différentes sociétés de la com-
munauté, comme le foot , la
gym ou le groupe de danse.

Faire revenir les jeunes
La communauté portugaise de
Martigny, qui compte environ
sept cents ressortissants sur
Martigny, participe en nombre
à la vie de l'association, mais

nf

les anciens regrettent le man-
que d'engouement des jeunes.
«J 'ai un f i ls de 18 ans. Il ne
vient pas au centre, préférant
rester avec ses amis suisses.
C'est bien qu 'il soit intégré à la
société d'ici, mais nous aime-
rions que les adolescents con-
servent également leurs racines
portugaises», explique Moisés
Saraiva. Pour ce faire , le comi-
té, composé d'une quinzaine
de membres, planche sur le
projet d'une soirée réservée
uniquement aux plus jeunes.

Caroline Fort

' __«___ .
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¦ Les Olympiades de Vissoie Poissons et chiens
existent depuis 1994. Ce sont des Le matin, les enfants iront pê-
compétitions pour les enfants de cher dans la gouille de Vissoie.
5 à 12 ans. Mais avant les com- *QS seront encadrés par des pê-
pétitions, c'est l'esprit d'équipe cheUrs du val d'Anniviers. A
et le désir de passer ensemble midi, ies participants mange-
deux jours délicieux qui réu- ront ie' produit de leur pêche,
nissent chaque année une cen- Ensuite, en début d'aorès-midi.
taine d'enfants dans la capitale
du val d'Anniviers.

Tout commencera le mer-
credi 31 juillet à 17 heures. Les
enfants monteront leur tente sur
le terrain proche de la piscine.
Les accompagnateurs bénévoles
et les parents leur prêteront
main-forte pour ce périlleux
exercice. Une fois ceci fait, le
souper sera pris en commun.
Les enfants dormiront ensuite
tous ensemble sous tente. Le
lendemain, il s'agira d'être en
forme, car la journée la plus
chargée, sera celle du jeudi de Vissoie, au 027 475 13 38. troubles physiques que celles- vage qui ne sont ni toxiques ni
1er août. Sonia Matter ci entraînent parfois. Il serait comestibles (par exemple: le

HAUT-VALAIS

La relève du ski suisse
Le Summer Camp de Swiss ski a fait une halte d'une semaine à Fiesch.

n

uarante-cinq des
meilleurs OJ-1 de
Suisse, soit des fil-

 ̂ M les et garçons de 13
\_r et 14 ans, s'entraî-

*̂ nent cette semaine
à Fiesch sous la direction d'en-
traîneurs de Swiss Ski. Il s'agit
_- _ 'iir_ r_ _ -_-_ _ _ _ -. _ - «-.o rolmro _- _ _ _  __•!_- _ oii i __*_

rer le mveau de préparation
techniaue et nhvsiaue de ces
auiic-ca. un piugicuiniic uc i_ u_ i_ [
séquences d'entraînement a été
mis sur pied. La semaine derniè-
re ces ieunes ont nu am élinrer
leurs performances lors d'un
camp de ski à Zermatt. La se-
maine prochaine ils auront con-
gé afin de récupérer avant de se
rendre à Saas-Fee pour à nou-
veau deux semaines ae SKI.
Comme le précise Philippe Che-
valier, chef de la formation: «La
pause de la semaine prochaine
est très importante, il s 'agit
d'une pause active à ne pas né-
gliger.»

Programme intensif
Le camp à Fiesch est consacré
principalement au travail de la
condition physique, de la coor-
dination, de la vitesse et de
l'endurance. «La matinée est
divisée en trois stations: coordi-
nation, endurance et force du
tronc (abdominaux et muscu-
lation du dos) et l'après-midi
est destiné au travail de la /or-

Olivier Favre de Chandolin,
président de l'Association in-
ternationale des chiens de traî-
neau, viendra avec quelques-
uns de ses protégés pour parler
de sa passion et répondre aux
questions.

Vers 14 h 30, les compéti-
tions de l'Olympiade commen-
ceront . Comme chaque année,
il y aura des parcours de jeux.
Les concurrents seront répartis
par catégories d'âge. Les ins-
criptions sont encore ouverte
auprès de l'Office du tourisme

K sim m. m

Les Valaisans participant au camp: Manuel, Jacquy, Silvio, Jill et Rashel.

ce en équilibre pour les jambes,
au vélo ou au roller ainsi
qu 'aux jeux pour améliorer la
réaction», explique Philippe
Chevalier.

Double but
«Professionnaliser d'avantage
la base, c'est-à-dire le niveau

ans son chalet fleuri
de La Combaz, à
deux pas de Vissoie,
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jalousie, la peur, l'isolement, le La tj denne Marie.Noëlle Monnet dans son jardin de f, eurs_ nf \___________ ^Wm**T̂^mdécouragement, etc. Ces maux '
îlIîmef J t Zn!Jyj it SJf : faux, cependant, de penser que tremble, la chicorée, la cléma- _ riiAwnni IM

tite, le mélèze, la gentiane, le
houx, la vigne, l'avoine, la vio- Fête du «Remuage»
lette, la moutarde, le châtai- Dimanche Chandolin fête le
gnier, etc.) Ces essences sont «remuage» , à savoir la béné-
assemblées selon le problème à diction de son deuxième alpa-
traiter et diluées dans de l'eau ge, quand le troupeau monte
de roche à laquelle on ajoute à l'alpage pour l'estive d'août.
un peu d'alcool pour la conser- Au programme , fabrication du
vation. fromage dès 9 h au deuxième

alpage , puis messe chantéeCette préparation est con- £ ,* 
^  ̂mj xte de L-Eto||esommée dans la journée. Les et à rtj r de 12 h cant|ne Afleurs refissent alors 1 ener- ambfance musica|egie et parfument la vie. 
 ̂Charly-G. Arbellay BHHHHHBHHBBH

PUBLICITÉ 

•

des athlètes, et achever la for- semaine pour seconder Philip-
mation des entraîneurs consti- pe Chevalier. «A/bus avons at-
tuent les principaux objectifs teint nos objectifs et ces dix
de ce Summer Camp», précise jours sont extrêmement posi-
Lance Kelly, chef du départe- tifs» , continue Lance Kelly,
ment de la relève et membre «Nous espérons bien sûr que ce
de la direction de la Fédéra- camp pourra à nouveau avoir
tion suisse de ski. Cinq à six lieu dans un proche avenir.»
entraîneurs se relaient chaque Sandrine Balet

Exa
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Un pèlerinage qui a coulé de source...

C

ertes moins nom-
breux que par le pas-
sé, les quelque mille
pèlerins suisses ro-
mands - parmi les-

quels 70 enfants, 40 adolescents
et 50 jeunes - étanchent leur
soif lors du pèlerinage d'été qui
s'est déroulé du 14 au 20 juillet
dernier à Lourdes.

• Le thème pastoral de l'an-
née 2002 est L 'eau de la source.
A Lourdes, l'eau de la source
coule en abondance. Elle est le
symbole de la Vie qui vient de
Dieu, ce Dieu qui vient nous
combler de son amour, de sa
paix, de sa joie.

Zoom sur la semaine
passée avec les jeunes
A la suite de Bernadette, les
jeunes sont invités dès leur ar-
rivée à Lourdes à chercher
l'eau en profondeur. Creuser
au fond de leur coeur pour en
faire jaillir l'espérance et la joie
de vivre, telle est l'approche de
ce lundi 15 juillet. Messe d'ou-
verture de pèlerinage présidée
par Mgr Bernard Genoud, évê-
que de Lausanne, Genève, Fri-
bourg et Neuchâtel et prière
avec les malades suivie d'une
méditation entre jeunes mar-
quent de façon toute particu-
lière cette première journée. Se
laver, se purifier , c'est aussi
s'accepter soi-même avec ses
richesses et ses pauvretés, se
reconnaître assoiffé de Dieu.
L'étape pénitentielle du mardi,
illustrée par l'épisode de la
bouleversante rencontre de Jé-
sus avec la Samaritaine, permet
à bon nombre de jeunes de se
laisser visiter par Dieu... de vi-
vre autrement dit l'intensité

CM-J-
M o n  

âme a soif du Dieu
vivant (Psaume 42), tel
est le thème proposé

au pèlerinage de cette année à
Einsiedeln. Le pèlerinage n 'est-
il pas un ressourcement pour
mieux vivre au quotidien? Il est
heureux que nous puissions
cheminer pendant ces jours à la
lumière de ce verset du psaume
42.

La soif est une réalité quo-
tidienne pour chacun de nous.
Depuis le petit enfant qui se ré-
veille et qui réclame le lait ma-
ternel jusqu'au malade ou le
mourant dont il faut humecter
les lèvres, des soifs différentes
habitent notre vie.

Quand après une rude
montée sur un sentier de nos
Alpes, je rencontre une fontai-
ne, quel bonheur de s'y désalté-
rer en écoutant le chant de
l'eau dans le bassin taillé dans
le mélèze. Notre corps est cons-
titué en grande partie d'eau, et
celle ci nous environne et nous
imprègne. Elle est indispensable

Saints Aurèle,
Nathalie, Félix, Liliane
et Georges, martyrs
A Cordoue, ce groupe est formé
d'abord de deux ménages, dont les
époux, nés de mariages mixtes,
étaient légalement tenus de suivre le
mahométisme. Ils pratiquèrent tou-
jours la religion chrétienne mais avec

Cinquante jeunes ont étanché leur Soif lors du pèlerinage d'été qui s'est déroulé du 14 au 20 juillet dernier à Lourdes.

des compromis extérieurs, que leur re-
procha enfin vivement leur conscien-
ce, spécialement en assistant au mar-
tyre d'un authentique chrétien.

Aurèle et Nathalie hébergeaient un
moine palestinien, Georges, diacre,
qui fit tout pour être lui aussi mis à
mort avec ses compagnons. Le marty-
re eut lieu à Cordoue, en 852.

d'une rencontre sur la margel-
le du puits qu'est le coeur de
chacun, à travers le sacrement
de la réconciliation. Magnifi-
que initiative que cette fête
d'action de grâces pour le par-
don reçu célébrée en soirée,
au cours de laquelle enfants,
adolescents, jeunes, adultes,
malades et brancardiers peu-
vent exprimer gratitude et re-
connaissance au Seigneur!

Mercredi 17, le groupe des
JDL se déplace en direction de
Bartrès, endroit situé à 4 km
de Lourdes, et où Bernadette
fut mise en nourrice durant
dix-huit mois. Privés de boire ,
les jeunes expérimentent com-
bien l'eau est précieuse et
combien nous en sommes

tous très vite dépendants. La
célèbre procession aux flam-
beaux ponctue cette fort belle
journée en laquelle le soleil
s'est montré très généreux.

La démarche des piscines
proposée le jeudi matin 18
juillet est synonyme d'humilité
et d'abandon. Explications et
témoignages poignants ac-
compagnent l'animation en-
thousiaste des jeunes de ce
temps à la fois singulier et in-
tense. Plusieurs jeunes en re-
viennent non seulement lavés
mais littéralement transfor-
més! L'après-midi fait suite
avec un chemin de croix par-
tagé et animé avec tout le pè-
lerinage.

Avec le vendredi 19 juillet
sonne déjà l'heure du départ.
Lors d'une eucharistie matina-
le en compagnie des pèlerins
malades et de leurs brancar-
diers, les jeunes recueillent ce
qui s'est vécu de fort et de
beau durant la semaine. Parmi
les moments privilégiés de ce
pèlerinage: la prière à la grotte,
l'expérience des piscines et les
temps d'échanges avec les ma-
lades sont signalés comme au-
tant de souvenirs impérissa-
bles par les jeunes. Au terme
de la célébration d'envoi avec
l'ensemble du pèlerinage, tous
sont invités à repartir de Lour-
des avec l'eau, l'eau de leur
enthousiasme, l'eau de leur li-
berté, l'eau de la vérité, l'eau
de l'amour.

A l'image de la samaritai-
ne, ils sont invités à «courir»
communiquer l'eau vive qu 'ils
ont reçue en ce temps de pèle-
rinage à Lourdes.

Stéphane Vergère
aumônier romand JDL

du Dieu vivant

L 'abbaye d'Einsiedeln

à notre vie de tous les jours et la
soif peut être parfois terrible et
même mortelle. L'eau désaltère,
purifie et nous fait vivre.

Jésus l'avait-'bien compris,
lui qui, au bord du puits, dit à
la Samaritaine qui venait cher-
cher son eau: «Si tu savais le

p. damian rutishauser

don de Dieu, et celui qui te dit: tembre, le pèlerinage sera prési-
Donne moi à boire, c'est toi qui dé par moi-même sous la direc-
l'en aurais prié et il t'aurait tion de l'abbé Martial Emma-
donné l'eau vive.» ( Jean 4, 10 ) nuel Carraux. Ce pèlerinage

«L'eau que tu bois te rap- d'Einsiedeln autour du 14 sep-
pelle la soi_rce»,dit un proverbe, tembre, fête de la dédicace de la
A travers notre méditation, no- sainte chapelle par les anges,
tre prière et les célébrations, me tient à cœur. Depuis tant
nous voulons aller jusqu 'à la d'années, les pèlerins de notre
source pour nous laisser désal- diocèse s'y rendent avec une
térer. grande fidélité . Je serai heureux

L'Eglise aujourd'hui est ap- de vous accompagner. Vous se-
pelée non seulement à étancher rez également accueillis par le
la soif , mais à interpeller ceux nouvel abbé du monastère, ori-
qui ne savent plus qu 'ils sont ginaire de notre diocèse. Du
déshydratés et qui ont perdu le 14 du 15 septembre, nous au-
goût de Dieu. Combien souf- rons le Spécial famille. Vous
frent d'une sécheresse de l'âme, pourrez avoir d'autres rensei-
origine de leur mal-être. gnements et vous inscrire au-

Ce pèlerinage nous per- près de Gérard Boensuy, Long-
mettra de prier pour mieux ac- Prés, 30 à Sierre. (tél.
cueillir le Christ , source de vie. 027 455 03 37). Norbert Brunner
Cette année, du 12 au 15 sep- évêque de Sion

A



La BNS détend l'atmosphère Unevortl„eioule
Les taux hvoothécaires devraient baisser. Sur trois tentesLes taux hypothécaires devraient baisser. sur Trois renies

BERNE

, .„ . . .  , . . . . , , , . _ . _ .  . . , ¦ Le.s étudiants qui campaient mains. Un des étudiants a eu la
La  

force du franc et la repn- sistantes sur les plans economi- qui pratiquent un taux variable BNS pour intervenir n est pas au centre de Lausanne ont eu mâchoire fracturée II a étése économique plus lente que et politique, incertitudes qui à 4% - affirmaient jeudi obser- le meilleur. «Elle aurait dû agir une gr0sse frayeur dans la nuit hospitalisé
que prévu ont poussé la 'ont entraîné une perte de con- ver le marché, les conditions lorsque l'euro était à 1,47 de jeudi à vendredi Au volant L'arrivée des noliciersBNS à réagir avec vigueur hier, f iance sur les marchés interna- pour une diminution n'étant franc, afin d'amplifier le mou- de sa voiture, une femme de 23 mis un terme à la baearre LaT 'inctitiit _ . r_ r_ .r_ -.Hj-. __ nno _ . _ _ .pn_ tinnntiY Aon nrtînnsw colnn la ./nac pnrnrp r_ -i*ni p___ VonHrpHi itomont,, a-t-il Hit TTr _ r_ r_ir.t Ho . . . . . .  . _  _ «S_-.-__-_.--._-- -- ^-̂ -.v. __ __-_., __ v._^__ 
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ĵ  a intentionnellement roulete monétaire d un demi-point et BNS. En clair, la devise helveù- propriétaires et locataires ont vue partagé par Pietro Cavadi- sur trois tentes du campementrevu à la baisse ses prévisions de que sert de monnaie refuge, exigé à l'unisson un mouve- ni, porte-parole de l'Union improvisé

croissance. Les taux hypothécai- L'institut d'émission note en ment à la baisse, le président de syndicale suisse (USS). A 1 heure la ieune femmeres devraient baisser. La marge outre que «tes turbulences sur l'Association suisse des locatai- Au Crédit Suisse Group, , t • ' étudiants camde fluctuation du taux Libor à les places boursières pourraient res (ASLOCA), Rudolf Strahm, l'économiste Anja Hochberg a t ¦̂ ¦esr)i ana(ie He Montbe
"

trois mois sur le franc , le princi- constituer un facteur de risque attendant une réaction dans les ajouté qu 'il n'y a pas de raison j : deouis une douzaine depal instrument de la politique si, contre toute attente, elles de- prochaines semaines. de paniquer: «Il n 'y a pas de ¦ Jj_ , 
ar~,eatt H ' o, ._ .,v.̂:.. J_ __ DTVTP ...... .._..* * i ri * _-_<_ .,__ ._.,•.-,*. A 7' _ . _ . _ -;,«^ .. T _ . rcr jours , eue ies dccusdii u avoir

7oV,r '• A - TT , T «5c7 ¦ Pour Bemd SchiPs- direc- Z l_r " ™f volé des disques compacts dansnée à 0,25-1,25%, a indiqué la les vannes, la BNS fait face «ara teur de i'j nstitut conjoncturel a revu récemment ses Pre" son véhiculebanque centrale hier dans un signes toujours p lus nombreux» zurichois KOF, cette nouveUe ™[orf  A
d* jroissance Pour Une demi-heure nlus tardcommuniqué. Elle visera le nu- d'un report de la repnse con- baisse des taux intervient année à 0 7% mais continue ^Mj enu neure pms tara

lieu de la fourchette. jonctureUe. tant ,,de manière malheureme» a tabler sur 2% l m Pr°cham* ™1Diemeni en etai a eDn«e, ei
_ ™„. . ,,. . ,_, . *.,, . , , manière maineureuse». savoir < __ la mp .nrp le est revenue au volant de sonLa BNS avait déjà réduit Elle en tire les conséquen- Elle donne à son avis «l'impres- K
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ma °̂  effe? automobile. Sans se préoccupercette marge d un demi-point le ces en affirmant que la progrès- sion que l'évolution conjonctu- féT.£ ,„ 1"™ Tleïhnur^ 
de savoir si elles étaient occu-2 mai dernier, également pour sion du produit intérieur brut relie est mauvaise». mn^t^tà ^!Sr r^^ Pées- elle a roulé sur trois descontrer une envolée du franc. PIB sera «nettement inférieure T 'imnart- f o  la H^nto <_ . _ r « T? T _[ lu"ir' : lum>' *î ïentp _ dll ramnpnnprit a in Hinn p

Pelle H nrétérite nartinilière - h l%» cette année Te chiffre L impact de la détente sur firme M. Lambert. Hier, après tentes au campement, a încuque
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„3 l  le 

cours 
du 

franc 
et les investis- avoir nettement faM après la police de Lausanne, confir-

e tourisme vision référé au début ïuin sements restera limitee a court VeSst d'annonce sur le coup ™ une iniormatton de la Ha- le logement des jeunes en for-te tourisme, vision, réitérée au ûeout juin , terme, a poursuivi l'expert. Il en de 13 heures, le franc repre- dio suisse romande. mation (ALJF), les étudiants
Swissmem, l'association faî- «Cette détente monétaire se- veut pour preuve que les ré- naît des couleurs, l'euro . avaient investi l'esplanade pour

tièi l e l'industrie des machi- ra certainement le déclic d'un centes baisses des taux n'ont eu s'échangeant à 1,4498 francs à Campeurs pris attirer l'attention sur la pénurie
nes, - . .t déclarée soulagée. Elle mouvement à la baisse des taux que peu de répercussions sur 16 h 12, soit quasiment son ni- à partie de logements pour les étu-
aurait toutefois souhaité que la hypothécaires» , a indiqué à l'ats ies demandes de crédit. veau de la veille à la même Le tenancier du bar à sushis diants.
baisse intervienne plus tôt, a dit Bernard Lambert, économiste heure. voisin est alors sorti de son éta- Ils comptaient rester là en-
à l'ats Thomas Daum, son direc- chez Pictet & Cie. Pour l'heure, Timing contesté En cas d'accalmie, et M. blissement. A son tour, il a pris core une semaine, mais étant
teur* seule *-a Banque Migros a abais- A l'UBS, l'économiste Hanspe- Lambert penche pour ce scé- à partie les campeurs. L'échan- donné les circonstances ils ont

«Le raffermissement du se ̂ es siens. ter Hausherr estime également nario, la baisse des taux dé- ge verbal a dégénéré et les pro- décidé de quitter les lieux le
franc reflète les incertitudes per- Les banques cantonales - que le moment choisi par la ploiera ses effets. ATS tagonistes en sont venus aux jour même. ATS

DÉCÈS D'UN REQUÉRANT D'ASILE BÂLE 
^2^S

Non-lieu prononcé par le TF Syngenta accuse ¦ GENèVE

CûC rf\Y\ri l__TK_Q__K%'_Kc Opération réussie
¦ Les parents et le frère d'un lement pu jouer un rôle dans 9v9 vUlIvUI I "li *-_¦__} Le roi Fahd d'Arabie Saoudite
requérant d'asile nigérian mort l'enchaînement fatal, selon les w ¦ ¦ a subi jeudi une opération de
dans une prison valaisanne, experts. â-_T16HCcllHS l' œil couronnée de succès à
alors qu'un policier le plaquait _ t Genève, a-t-on rapporté de
au sol, ont été déboutés. Le Tri- ,

J*MJ Dangerosite de la prise m Le ^
mpe bâ]ois de 1> agro. ^ des iicences d'exclusivité pour source proche du palais royal ,

bunal fédéral (TF) a écarté leur . . IN m Au terme d'une enquête préli- chimie Syngenta a porté plainte les produits en question. Les L'Hô pital cantonal de Genève
recours contre le refus d'ouvrir minaire, le juge d'instruction Pr>ntro _iv _-_ .nr__ rr pnt. amâri. Homm-.coc ràn] *mâc H™,.̂  f d .  n 'a oas voulu commenter l'in-
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Au terme d'une enquête préli- chimie Syngenta a porté plainte les produits en question. Les L'Hôpi tal cantonal de Genève
minaire, le juge d'instruction contre six concurrents améri- dommages réclamés doivent fai- n'a pas voulu commenter l'in-
du Valais central avait décidé cains pour contrefaçon de bre- re en sorte que les ventes des formation , invoquant le secret
de ne pas ouvrir d'enquête pé- vets sur des maïs et des cotons entreprises attaquées cessent et médical.
nale contre les deux policiers génétiquement modifiés. Syn- que cessent également les re-chargés du renvoi du requé- genta exige des dédommage- cherches d'autres produits vio- ¦ BERNE

Li en, , iant r , -,* ments et un interdiction de lant les brevets. Syngenta accuse Nouvel ambassadeurf f ur tB.v «La formation reçue par vente. ses concurrents américains de ^"Vel amOassadeur
les agents na jamais relevé la ^ laintes dé ées dans ne  ̂mcm de 

la Le Conseil edera a nomme
dangerosite de la prise utilisée. rEtat du Delaware sont ^gées neur des brevets hier Je,an-p

tierre ^lllard comme

£ J^~i Il$ °nt dmC agi ave,° pwp0,r' contre Monsanto, DeKalb Gène- ' nouve ambassadeur suisse en
%W*fi tionmlitê' en "Muant les tics, Pioneer Hi-Bred, Delta and Les produits concernés sont République démocratique du
MSff moyens qu 'ils avaient appris» , Pine Land , Dow AgroSciences et deux sortes de maïs résistant Congo (RDC).
TK9F relevait un communique du Mycogen Seeds. n s'agit, selon aux insectes et deux sortes dejuge Jacques de Lavallaz, pu- y p̂iise bâloise) de mettre cotons ainsi que des techniques ¦ BIENNE

bhé en octobre dernier. 
 ̂à k vioMm des brevets sur de ttansfert de ènes dans œr. Ha|jsse des nuj téesl agem l avaii piaque a lerre, . Le 11 mars 2002, le Tribu- le mai*s et le coton. Syngenta taines plantes comme le coton aux Trois-Lacsépaules contre le sol, et a ap- Le f rère du requérant nigérian nd cantonal valaisan a confir- , 

^ riétaire des brevets et le soja. AP f h ' ? f ? ¦ • Hpuye contre le requérant avec Samson Chukwu avait f ait appel mé la décision. Il a jugé r ^ ' Les hôteliers de la région des
le poids de son corps. Le jeune au TF. mamin qu'«fl_.c««e violation des règles Trois-Lacs poussent un ouf de
homme n'avait plus opposé de prudence et du p rincipe de MOTION FPINFY soulagement: après l'incertitu-
aucune résistance et était resté décès pouvait être attribué à proportionnalité ne peut être 'VlU HUlM CrllMtT de des premiers mois de l'Ex-
inajimé. Quelques heures plus une asphyxie consécutive à la imputée aux agents» . Saisi DA|<M/%|«4<AûC AV*! .rllff îfË I !*__"___!__ P0, 'e nom bre de nuitées a
tard, un médecin a constaté position de contention sur le d'un ultime recours, le TF re- ¦» î ¦ "wi l*-L* _̂> -%_< ___* vi l  ¦%¦€¦ I I IVMI -V-G  ̂ fait un bond spectaculaire par
son décès. ventre avec les bras f ixés au dos fuse d'entrer en matière et rapport à 2001 . Les établisse-

Auteurs de l'autopsie, les et la mise de poids sur le tho- constate que le pourvoi dépo- ¦ Les remontées mecamques les grands pôles économiques ments hôteliers sont cepen-
spécialistes de l'Institut univer- rax». se par les proches est irreceva- valaisannes vivent depuis quel- et le Vdais se sent bien pauvre dant |oj n d'afficher comp|et
sitaire de médecine légale de L'effort fourni par la victi- ble. (Arrêt 6S. 155/2002 du 23 ques années de manière précai- lorsqu il s agit de proposer un En maj ( ,e canton a vendu
Lausanne ont conclu que «le me ainsi que le stress ont éga- mai 2002.) ATS re. Simon Epiney, conseiUer aux avenu* viable a nos jeunes dans 24 099 nuitées , contre 19 251Etats, a déposé récemment une les vallées. La culture agropas- je même mojs de 2001motion demandant une inter- torde a fait son temps bien que

vention et aide fédérale pour l'on y trouve encore des pas- _ DCDMC

SUISSES DE MILAN leur veiur en aide. Une grande sionnés, la technologie, elle, se

 ̂ ¦ ¦ ¦ partie d'entre elles ne sont plus trouve près des centres du sa- Autorité parentale
\W\\Y\ ^er #V #^l wt* 

f \y tf t%MV %^ \m rentables et les banques mon- voir et de compétences; le tou- conjointe
%__#! __T*%%__PWi -L \__rl' ItLjll ICll trent évidemment de la réticen- risme demeure ainsi la seule Le partage de l' autorité paren-*̂  ce, quand elles ne font pas la voie possible et seuls le profes- ta|6( rendu possible par le¦ Les Suisses de Milan ont fêté l'étranger, Marco Cameroni a corée aux couleurs rouge et soupe à la grimace, lorsque les sionnalisme, la qualité des nouveau droit du divorce ren-
leur 1er Août jeudi soir, quel- renoncé au traditionnel com- blanc. responsables touristiques vien- prestations, l'éventail de l'offre , contre un franc succès. Près
ques jours avant le grand exode plet-cravate. Pour prononcer Le discours de Kaspar Villi- nent les trouver pour renflouer l'originalité et l'inventivité d'un quart des enfants tou-
estival. Durant la cérémonie ce- son discours officiel , il a endos- ger, président de la Confédéra- leurs caisses et entreprendre de pourront faire face à la concur- ^s |'an dernier en Suisse par
lébrée au centre suisse de la mé- se un maillot rouge à croix tion - le même qui sera pro- nouveaux investissements sur rence étrangère. |e divorce de leurs parents ont
tropole , le consul général arbo- blanche. nonce en Suisse au soir du 1er des installations neuves. La motion Epiney pour £té n rjs en charge conjointe-
rait un maillot rouge à croix «Là célébration du 1er Août août - a ouvert la partie officiel- l'aide aux remontées mécani- ment par le père et la mère,
blanche. des Suisses de Milan a toujours le. De son côté, Marco Camero- Dépendants du tourisme ques vient donc à point nom- [_es qUe |que 15 800 divorces

Le Tessinois Marco Came- été organisée par la société suis- ni a évoqué les problèmes qui On sait que le tiers du Valais vit mé, pour redonner souffle et prononcés en 2001 ont con-
roni , consul général de Suisse à se qui représente nos 6000 com- ont entaché l'image de la Suisse directement ou indirectement vitalisme à ce secteur en sta- cern é n|us de 12 000 enfants
Milan, a introduit une nouveau- patriotes ici», explique M. Ca- à l'étranger. Il a aussi rappelé du secteur touristique; un recul gnation, poumon de l'écono- mineurs , selon les chiffres ob-
té pour la célébration du meroni à l'ats. «Elle a tradition- les événements positifs, comme net des nuitées a déjà été enre- mie valaisanne. Elle prévoit no- tenus pâr |'ats auprès de l'Of-
ler Août, organisée à l'attention nellement lieu quelques jours l'adhésion à l'ONU. «Nous de- gistré ces dernières années et si tamment des facilités pour fice fédéra l de la statistique
de la communauté helvétique avant la date effective qui, en vons louer la Suisse innovatrice, cette régression se poursuit, l'octroi des crédits LIM afin de (OFS). Les juges ont confi é
de la métropole lombarde, une Italie, marque le grand exode Imaginative, travailleuse et ou- certaines vallées latérales pour- réoxygéner les sociétés de re- l' autorité parentale à la mère

*--•' • » • ** t-» -**¦ i n_^_ IVUV.IUI v. i_ IU jiuiuiiuu -.

de la communauté helvétique avant la date effective qui, en vons louer la Suisse innovatrice, cette régression se poursuit, l'octroi des crédits LIM afin de (OFS). Les juges ont confi é
de la métropole lombarde, une Italie, marque le grand exode Imaginative, travailleuse et ou- certaines vallées latérales pour- réoxygéner les sociétés de re- l' autorité parentale à la mère
des plus importantes d'Italie. des vacanciers». verte telle qu 'elle nous est pré- raient à nouveau se trouver montées mécaniques, et M. dans 70% des cas mais ils

Dans l'intention de souli- Quelque 150 personnes ont sentée à Expo.02, où des mail- confrontées comme il y a quel- Couchepin pourrait également ont accepté son partage entre
gner l'identité' et la diversité assisté au repas de gala, dans la lots comme celui que je porte ne ques décennies à l'exode des leur permettre de distribuer les parents pour près de 2900
suisses et, «au terme d'une an- grande salle du centre suisse - sont pas une exception», a con- populations jeunes. En effet , le des dividendes afin d'attirer de enfants (24%).
née difficile pour notre pays», de le plus important édifice de la clu le consul général de Suisse à
redorer le blason de la Suisse à Confédération à l'étranger - dé- Milan. ATS

mis un terme à la bagarre. La
jeune femme et le restaurateur
ont été incarcérés pour les be-
soins de l'enquête. Les étu-
diants ont déposé plainte pour
mise en danger de la vie d'au-
trui, dommage à la propriété et
voies de fait.

Excédé par la présence des
étudiants à proximité de son
établissement, le tenancier
avait déjà sévi dimanche. Il
avait sectionné le câble d'ali-
mentation électrique du cam-
pement.

Les étudiants quittent
les lieux
Membres de l'Association pour
le logement des jeunes en for-

travail se trouve dans les cen- nouveaux investisseurs. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^très urbains en synergie avec Jean-Marc Theytaz WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ0ÊI ^̂ 0̂Ê0m



Le Hamas remplace son chef militaire. Quatre colons israéliens tués

I NICOLAS SARKOZY EN CORSE

Le sang venge le sang Mission périlleuse

La  

violence s'est pour-
suivie hier au Proche-
Orient, alors que le Ha-
mas a annoncé la dési-
gnation d'un succes-

seur à son chef militaire tué lun-
di soir à Gaza. Quatre colons ont
été abattus par des tirs palesti-
niens près de Hébron.

Trois colons, un couple et
leur enfant, ont été tués alors
qu'ils circulaient sur une route
essentiellement fréquentée par
des soldats israéliens et des co- oe nationalité irlandaise , a qua-
lons. lifié d' «atrocité» l'attaque qui a

Un autre colon, circulant à tué le principal chef milita i re du
bord d'une seconde voiture, a Hamas, Salah Chéhadé , son gar-
été tué par les tirs près du carre- de du corps et 13 civils dont
four de Zif, non loin du village neuf enfants, dans une lettre
palestinien de Yatta, a précisé publiée hier par plusieurs quoti-
l'armée. diens irlandais.

Trois autres Israéliens ont «Une attaque au missile sur un
été blessés dans l'attaque, re-
vendiquée par les Brigades des
Martyrs d'Al-Aqsa, un groupe balia, au nord de Gaza,
armé proche du Fatah le mou- Q  ̂ auvement de Yasser Arafat. u * J r> • _ . T*nouveau chef des Bngades Ez-
Venaeance zedine al-Qassam - dont
„, . ____ < l'identité n'a pas été révélée -Plusieurs groupes extrémistes et promis de venger Salah Ché-palestiniens ont promis de ha5é en commettant des atten-venger la mort du chef de la {at t en Israëlbranche militaire du Hamas, r
Salah Chéhada, mé lundi soir Un dirigeant du Hamas,
lors d'un raid israélien sur Ga- Abdelaziz al-Rantissi, a ajouté
za, qui a également coûté la vie par ailleurs que la police pales-
à quatorze autres personnes, tinienne avait arrêté à Gaza des
dont neuf enfants. personnes soupçonnées d'avoir

Près de 5000 partisans du collaboré avec Israël dans
Hamas ont ainsi manifesté l'opération qui a coûté la vie à
dans le camp de réfugiés de Ja- Salah Chéhadé.

Balle perdue et incursion
En Cisjordanie, Israël mainte-
nait son couvre-feu sur les vil-
les réoccupées et de strictes
mesures de sécurité pour éviter
l'infiltration sur son territoire
de kamikazes ou de voitures
piégées. L'armée poursuivait
également ses opérations de
ratissage «pour retrouver des
militants palestiniens.

A KaMiya, en Cisjordanie, son côté rencontré Jacques
un Palestinien a été tué par Chirac à Paris. Le président
une balle perdue tirée lors français a plaidé pour «la réu-
d'une perquisition des forces nion rapide d'une conférence
israéliennes. A Khan Younès, Internationale» sur le Proche-,
dans le sud de la bande de Ga- Orient. ATS/AFP/Reuters

za, quatre Palestiniens ont en
outre été blessés par des tirs de
l'armée israélienne. Par ail-
leurs, quatre Palestiniens ont
ato Kloccoc lr_rc H'nno _ r __ -*- _ Ti- __* _ r _ r _

israélienne dans un village pa-
lestinien, proche de la ville de
Gaza et de la colonie juive de
Netzarim. L'armée a indiqué
avoir détruit des ateliers de fa-
brication de roquettes artisana-
les Qassam.

Au total, plus de 2200 per-
sonnes ont déjà perdu la vie
depuis le début de la deuxième
Intifada, en septembre 2000.
Selon Tsahal, 577 personnes
ont été tuées dans des attaques
anti-israéliennes. Côté palesti-
nien le nombre de morts s'élè-
ve à 1649, dont 311 enfants.

Diplomatie
Malgré ce déchaînement de
violence, la diplomatie tentait
de faire entendre sa voix. A
Madrid, le président égyptien
Hosni Moubarak a défendu la
nécessité de traiter avec le lea-
der palestinien Yasser Arafat
pour éviter le «chaos» dans la
région, rompant ainsi avec la
position des Etats-Unis. Au
lendemain de son étape gene-
voise, le roi Abdallah II a de

¦ Le nouveau ministre de l'In-
térieur français aura attendu
plus de deux mois pour se ren-
dre en Corse, malgré de multi-
ples déplacements sur le terrain.
Cette prudence est à la mesure
de la difficulté qui, depuis trente
ans, tient en échec les gouverne-
ments de droite et de gauche. Le
ministre s'est donc gardé de
toute déclaration solennelle
pour s'en tenir, à son arrivée à
Bastia, à un discours consen-
suel.

En face de lui, il a trouvé
une Corse en habituel état de
déphasage politique, avec un
pays légal divisé, malgré ses trois
députés de gauche sur quatre.
Au sein de cette députation, le
maire de Bastia, Emile Zuccarelli
n'a jamais caché son hostilité au
processus de paix, initié par Jos-
pin, alors que le président de
l'assemblée territoriale, le libé-
ral, José Rossi, battu en juin ,
pratiquait la duplicité au service
des nationalistes.

L'habileté
après la complicité
Sarkovzy débarquait, hier, sur
l'île avec une double convic-
tion: faire table rase du passé
de droite et de gauche, traiter
le dossier corse avec celui des
autres régions françaises. Le
ministre a enterré l'ambiguïté
des politiques Pasqua et Debré
de négociations occultes, sur
fond de vendetta entre grou-
puscules nationalistes. Il a en-
terré, en même temps, le pro-
cessus de Matignon, dans son

volet politique d'octroi à l'as-
semblée corse d'un pouvoir lé-
gislatif qui valait fédéralisme
pour l'ensemble des régions ou
antichambre de l'indépendan-
ce pour la Corse.

Vers l'épreuve de force?
Sarkozy va donc tenter l'habi-
leté après la complicité de ses
prédécesseurs. Le Gouverne-
ment français continuera de
déverser la manne budgétaire,
prévue par le processus de
paix. Mais, sur le plan politi-
que, il renvoie la réforme à la
décentralisation qui permet de
traiter -la Corse comme les au-
tres régions, en lui permettant
des «expérimentations», autori-
sées par une prochaine révi-
sion constitutionnelle.

Pris entre deux feux
Le ministre n'ignore pas, pour
autant, l'étroitesse de sa marge,
bordée, d'un côté, par le refus
des nationalistes, d'une réfor-
me dans le cadre régional, et,
de l'autre, par le blocage politi-
que et juridique de toute évo-
lution vers l'autonomie législa-
tive de la Corse, à l'instar de la
Sicile ou de la Sardaigne.

Au-delà de cette impasse,
on devine l'épreuve de force
dont le premier acte sera l'ar-
restation du meurtrier du pré-
fet Erignac, dont les gouverne-
ments socialistes s'étaient dés-
intéressés pour mieux réussir
cette performance d'incarcérer
son successeur. Pierre Schâffer

Alfa Romeo 155 1.8 TS, AC, ABS 95 9 900 -
Audi 80 2.6 E V6, AC, ABS 94 8 900.-
Chrysler Grand Voyager, AC, ABS 96 13 900.-
Daihatsu Cuore de Luxe 95 5 500.-
Ferrari 308 quattrovalvole, cuir, AC 84 38 500.-
Honda Accord Aerodeck 2.0i LS, ABS 95 8 500.-
Honda Civic 1.51 VTEC-E, AC, ABS 96 8 900.-
Mazda 323 1.61 GLX 97 10 900.-
Mazda 323 1.81 16V GT, AC, ABS 94 7 800.-
Mazda323 F 1.8i 16V,AC, ABS 99 18 500.-
Mazda 323 P 1.3i 16V GLX, ABS, AC 99 14 500.-
Mazda 626 2.01 16V, AC, ABS 00 24 800.-
Mazda MPV 2.0 16V, AC, ABS 01 29 900.-
Mazda Premacy Tdi, AC, ABS 01 25 200.-
Mazda Premacy 1.8i 16V, AC, ABS 01 23 900.-
Madza Premacy 1.8i 16V, AC, ABS 01 23 500.-
Mazda Premacy 1.8i 16V, AC, ABS 01 23 900.-
Mercedes-Benz 170 S 51 25 000.-
Mitsubishi Coït 99 12 500.-
Mitsubishi Pajero 2,5 TD métal Top 87 12 900.-
Nissan Prairie 2.4 12V 5LX, TO, 92 5 800.-
Nissan Primera 2.0 GT, AC, ABS 98 19 600.-
Opel Astra 2.0i 16V CDX, AC, ABS 98 15 900.-
Opel Astra 2.0i 16V, CDX, AC, ABS 98 19 300.-
Opel Corsa 1.4 16V, Swing 98 11 900.-
Opel Vectra 2.0i 16V, CDX, AC, ABS 98 15 900.-
Opel Vectra 2.5i V6, CDX, AC, ABS 95 12 500.-
Renault Mégane 1.6 16V RTBusiness 99 15 900.-
Rover216 Siaut „ AC, ABS 96 11 900.-
Subaru Justy J12i, 4WD, GLI ECVT 94 8 900.-
Subaru Legacy 2.0 SST 4WD turbo 92 11 500.-
Suzuki Baleno 1.6 16V GLX, 4W 97 13 800.-
Toyota YR 22 LG-MDSEW Wagon 92 12 800.-
VW Golf 1.8 GTi 16V, AC, ABS 99 19 900.-

Trop d'adultes ont
des difficultés
à lire et à écrire.
Votre rôle est
de les informer,
le nôtre est
de les aider.
ASSOCIATION
LIRE ET ECRIRE
cours de base
dispensés dans
26 localités
de Romandie
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LE GLACIER-EXPRESS
LE FURKA-OBERALP

GLACIER
EXPRESS'
St. Moritz / Davos - Zermatt

LE GLACIER-EXPRESS de St-Moritz à Zermatt,

Participez à notre grand tirage gratuit. A gagner :
1 voyage de rêve 3 jours, pour 2 personnes avec

demi-pension, hôtel**** et de nombreux autres prix

Nom/Prénom : 
Rue : 
NPA/Localiîé : 
Téléphone : 

A remplir et à déposer dans l'urne jusqu'au samedi 17 août 2002

Tirage au sort gratuit sans obligation d'achats

http://www.garage-sporting.ch
http://www.tdh.vaiais.ch
http://www.publicitas.ch


¦ PAKISTAN ousson traaiaueMariages annulés ¦ W ¦ ^B̂  ^BFB__a______r-_aar̂ ^ B__l ¦ * _̂i____ l WlWJ m ^FJ ̂W^-BJ
La police pakistanaise a an- >V______^
nonce vendredi avoir annulé le

œnSLS 367 morts et des millions de sans-abri en Asie du Sud. Inondations aussi en Turquie.
55 et 77 ans. Ces unions
avaient été décidées par un j m  e bilan des inonda- V"'",9 Près de 4 miUi°ns d'autres ont
conseil de village pour per- tions dramatiques qui été affectées par les inonda-
mettre à des proches des jeu- affectent le Népal, tions de ce mois dans quelque
nes filles d'échapper à la pen- l'Inde et le Bang ladesh ^^--B fcft n  ̂

!» M 5000 viUages, selon Ram Vichar
daison. Sous l'é g ide d' un con- BM depuis de nombreux H f m ff  '̂ lÊ Rai , ministre des Aides sociales
seil tribal , des proches de qua- jours s'est encore alourdi hier, de l'Etat. Gonflée par les pluies,
tre hommes condamnés en passant à 367 morts, au lende- ^P*̂  ^ la rivière Kosi est sortie jeudi1989 à la peine capitale pour main de nouvelles inondations L______«9________M -W i- . fi de son lit , noyant sur son pas-

1U HVlV-iV* 1\UJ1 V.* O l QUI __ll_- IV. UU1

de son lit, noyant sur son pas-
sage d'autres villages, a-t-ilun aouDie meurcre oni conclu torrenueiies. Au total, i mil-

un accord avec les familles lions de personnes sont sans-
des victimes. En vertu de ce abri ou bloquées par les eaux
contrat , les quatre coupables dans ces trois pays,
offraient à ces familles huit Au Népal, 200 personnes
adolescentes et 8 millions de ont été tuées et 115 autres
roup ies (195 000 francs), en blessées en l'espace d'une se-
échange de leur libération de maine d'inondations et de glis-

j *-i^ *- -».* u.m___v_ .i_> vmu^uo , a ru

ajouté. Les hélicoptères de l'ar-
mée sont intervenus pour dis-
tribuer des vivres aux sinistrés
réfugiés pour certains sur le
toit de leur maison.

échange de leur libération de maine d'inondations et de glis- 34 morts en Turquieprison. sements de terrains, a rapporté „ _ . . .
vendredi le Ministère de l'inté- En 

^  ̂
aussl 

des 
monda-

¦ DÉFICIT PUBLIC rieur en faisant également état Uons dramaùque se sont pro-

Pnrt.mal à l'^mPnHp de 30 ^P3™- Plus de 3700 dmteS: trente:qUatre Pei,sonnfrortugai a 1 amenae habitations ont été détruites. ont trouve la mort* Dans la
La Commission européenne va pgj. ajneuiS) 79 personnes' province la plus touchée, Rize,
lancer une procédure contre le sont mortes dans l'Etat indien *- -*.*¦" -- ,. ____rv._J_____ '* je bu^ a été p0rté ^ 

27 morts.
Portugal. Lisbonne a enreg is- de Bihar d'après les sauve- Dans une rue de Rize, en Turquie, la ville où l'on a enregistré le plus grand nombre de- victimes. key Dix-sept personnes, dont cinq
tré un déficit excessif qui dé- teurs. Et au Bangladesh, dont enfants, ont trouvé la mort
passe la limite de 3% du Pro- un tiers du territoire est sous selon le Centre de prévision et des écoles et sur des digues de lages de l'Etat de l'Assam dans la même maison, où
duit intérieur brut fixée par le jes eauX| 82 personnes ont été d'alerte des inondations. Ces retenue érigées pour protéger (nord-est) ont été inondés et s'étaient réfugiées plusieurs fa-
Pacte de stabilité et de crois- ^gg et pjus de 3 millions rivières naissent dans les mon- les villages et les cultures. Les au moins six personnes sont milles jeudi pour échapper aux
sance. Le déficit public s'est d'autres se retrouvent dans le tagnes de l'Himalaya et par- sauveteurs se sont organisés mortes. Le parc national de glissements de terrain causés
élevé à 4,1%. Si le Portugal dénuement le plus complet, courent tout le continent in- pour atteindre par bateaux les l'Etat, peuplé par l'espèce des par des pluies torrentielles, a
ne prend pas les mesures né- sejon  ̂ dernier bilan établi dien avant de se jeter dans le populations sinistrées afin de rhinocéros unicorne a, lui déclaré un membre du centre
cessaires, des sanctions pour- ] ^ei golfe du Bengale. leur apporter nourriture, eau aussi, été envahi par les eaux, de secours de Rize. Quatre
ront alors lui être imposées. j ^  majeure partie des 250 A Jamalpur (80 km au nord potable et médicaments, selon obligeant les animaux en dan- hommes sont toujours portés

cours d'eau du pays conti- de Dacca) , la Jamuna en crue a un responsable local à Siraj- ger à migrer sur une route très disparus, selon cette même
¦ PORTUGAL nuaient de monter, en raison ainsi endommagé 400 habita- ganj. une zone fortement tou- fréquentée, à la recherche de source. Un hélicoptère de l'ar-

L'autoroute lente des pluies incessantes, et la si- tions et laissé quelque 2500 chée à 105 km au nord-ouest terre ferme. mée a largué des vivres aux ha-
¦ PORTUGAL nuaient de monter, en raison ainsi endommagé 400 habita- ganj, une zone fortement tou- fréquentée, a la recherche de source. Un hélicoptère de l'ar-

L'autoroute lente des pluies incessantes, et la si- tions et laissé quelque 2500 chée à 105 km au nord-ouest terre ferme. mée a largué des vivres aux ha-
Une autoroute de 240 km oui tu* 0̂11 devrait encore s'aggra- sans-abri. Les personnes dé- de Dacca. Dans l'Etat du Bihar (est) , bitants de quelque 65 villages
relie Lisbonne à la réaion tou- ver dans **es -'ours P"-"---13111*5' placées ont trouvé refuge dans En Inde, un millier de vil- 79 personnes ont été tuées et toujours isolés. AP/ATS/AFP
ristique de l'Algarve, dans le
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«KOMI Îl» SâllS COUDâbI ^S 
FILLETTE MORDUE 

PAR 

UN ROTTWEILER
travaux. Le premier ministre -__ ^^__r¦*%_*¦¦ &n\.*" ____PVII ¦___* Vw*MM*HMIV-__P ¦ ¦ lm^mw^*mm^ \̂ __»_>-__¦ ¦__»----%_*-___ *-*•*¦ m-%*
José Durao Barroso, annoncé 
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X^ellemenHa nSleTu- L'enquête SUT la tragédie dU SOUS-marin eSt ClOSe. BUn habitant d'Alençon (Fran- f ille», dit ce père de famille
toroute, jeudi , mais la cérémo- ce)> Christophe Gandon, n'a pas grand et frêle,
nie a finalement été rempla- _ ersonne n'est coupable de couvert l'état de délabrement suite de la première détonation, hésité à sa

f
er deJ on balcon' au "J 'étclis f f 5"r !e ch!en

cée par des funérailles. Mer- U ia mort des 118 hommes de sa flotte. Le Kremlin avait d'autres torpilles ont explosé P™ etage dun immeuble pour essayer de le maimser et en
credi, deux ouvriers ont été du sous-marin nucléaire accepté avec réticence et retard deux minutes plus tard, détrui- HI^' P

our se 
Je*r sur 

™ rott- m
J
eme temV$_ Ie voula 's latta '

écrasés par une poutre en fer. Koursk en août 2000 dont cer- les offres d'aide étrangères. sant la proue et envoyant le weiler  ̂ven
tf t T? *" ?f  ̂A Ï ÎZ T- Pï rUn syndicat d'ouvriers du bâti- tains ont péri asphyxiés plu- . . , Kourskoïx 110 mètres de fond. «sage une pente fille de 9 ans. I éloigner de la f illette et c est là

ment a accusé la préci pitation sieurs heures après explosion «Lf Personnes qui ont par- L/ majeure  ̂ deS La fiflette , gravement blessée au qu il m a mordu aux jambes.»
qui a caractérisé la phase fina- d'une torpille qui a provoqué le ^tctpe a la conception, a fabri - membres de l'équipage a été bras et au visage, était toujours Apres avoir finalement
IP HP la mn .trnrtinn l P< _ tra - " «'̂  

LUI

 ̂
4

U1 

F-
JV

^
UC cation, le stockage et l exploita- . .  „o„ ,.ov.„i„„i„„ 6

^o{o o3 hospitalisée hier mais ses jours réussi a écarter 1 enfant avec
vaux ^ .rdTnièœsertLn de "a

f
age* Tels sont les résultats tion de la torpille ne pouvaient ^£ t̂ ^éÏÏ e?™s£t ne sont pas en danger. l'aide d'un voisin, Christophe

62 km a causé la mort de 14 Sshier 
enqU6te 

*T *P™, ""' éf vef lf e .ex- réfugiés dans le 9e comparti- Les,.faits se som *_*_ _ _ % 
Gandon a demandé à la Pri>

ouvriers en dix-huit mois. P Plosion et la moTt de l e1ulPa- ment du Koursk. L'eau avait né- mercredl sm Peu aPres 21 h 30* pnetaire «qui ne réagissait pas,
«L'enquête n'a pas décou- Ze\a dédsf .  ' ,e Pr°cureur* -

11 nétré dans ce compartiment et "Tout ^t passé très vite, nous qui ne bougeait plus» de s'écar-
B ALSACE vert de coupable», adéclaré le avait rencontre dans la journée les marins sont morts quelques nous apprêtions a passer a table ter avec son chien devenu fu-

. . , , r, ¦ le président Vladimir Poutme !,_.„,_ ._, „i,.„ * 1 u.„ *ii A avec des amis lorsque ma petite neux et de rentrer chez elle.
Enfant martyr -EÎT -"n 

g
 ̂ n  ̂ P°*̂  

lui 
transmettre un rapport ^Zl/! i2f ' n P 

 ̂ *' Me qui jouait dans sa chambre La fillette a été transportée;- . , ¦_. Vladimir Oustinov. Il a confirme j  ,„„ 1 1. cause d une forte concentration J _. ^ .*' . , , , . , , , . • __ 1 __ ... - n
Enfant martyr -EÎT -"n 8f

néral
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P°^ lui transmettre un rapport ™ZV t SZ ' ^T  ̂
* M e 4ui Pliait da™ sa chambre 

' 
La fillette a été transportéej. . _, Vladimir Oustinov. Il a confirme A i™ 1 1 cause d une forte concentration *¦ .-.~ .** , -, , , . ,,, , ._. , ,, ., , r „Un enfant de 3 ans est decede , v , ,, . , ., de 100 pages sur les conclu- ,, „r , , „„ , , ¦ .. est arrivée dans le salon en a 1 hôpital d Alençon ou elle a

i* - I.L - •_ 1 _ i_ Que le Koursk a coulé a la suite ¦ A v «* d oxyde de carbone, a la suite . . , , .  ,. . ^ . ... v . , . ,? ^ „
mardi a l  hôpital strasbour- de l'explosion de l'une des tor- S1°nS de l enqU6te- d'un incendie survenu à bord. criant qu un chien était en iïain ete opérée jeudi maUn. Ses
geois de Hautepierre peu ? 

La m { avait des mi. de mordre sa copme» explique jours ne sont pas en danger
après son admission , a la suite f ' ^» cro-fissures a explose à l'inté- Une longue agonie ce plombier-chauffagiste âge de mais eUe a de grosses séquelles
de «coups violents et a repeti- 

deuJ ans
q . P 

rieur d'un lance-torpille à la Ils sont morts «pas plus de h ait 29 ans„ .  . , . au visage, a la gorge, aux bras et
tion qu, lu, ont ee  portes un aeux ans* suite d'une fuite de son com- heures après le début de la ca- , 

«J  ̂
vu que je n aurais pas dans le dos. Quant au chien qui

peu partout sur le corps», a-t- Le naufr du Koursk, bustible contenant du peroxyde tastrophe et «au moment où le ^ 
temps de descendre par l

esca- n était pas muselé 
il 

a aussi ot
on appris hier de source judi- fleur0n de la marine russe, le 12 d'hydrogène, a-t-il expliqué, sous-marin a été localisé, le her et de faire le tour alors j  ai ete euthanasie

^ 
Le rottweder

ciaire Un juge d instruction a août 2000 lors de manœuvres L'explosion a fait des trous dans lendemain de l'explosion, il saute du balcon et bondi sur le avait déjà mordu un adulte la
inculpe la mère et le beau-pe- en mer de Barents, avait trau- la coque et l'eau a commencé à était trop tard pour les sauver», chien pour l écarter de la petite semaine dernière. AP
re de I entant , âges de 22 et matisé la Russie qui avait dé- inonder le submersible. A la a assuré M. Oustinov. ATS/AFP25 ans. L autopsie du corps du TABAGISME ET CINEMA
garçonnet a permis d établir ___ ___ ¦ ' m m

SES? Excellences commerciales Ministre eteignoir
l'abdomen de la boîte crâ- " La campagne anti-tabac mise de son feutre ou Jean Gabin cra-
nienne et 'même du pénis», cj |wjn Ror |i icrnni \/oi it tnncfnrmor loc amhaccarloi ire en place par la plu

*
part des Pu~ ?
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*
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^explique-t-on de source judi- JlIVlO beriUSCOni VeUI IianSTOrmer 165 amoaSSaueUlS vemements européens, a pris en de dire à Michèle Morgan: «Tas
ciaire . Des traces de morsures 611 représentants de (101X1171GfCG. Italie une tournure dangereufe* * beaux yeux tu sais», serait un
ont été également été décou- T^ '̂ " Car sous couvert de Prendre désastre. Ne plus entendre la
i/ortûc lûc hiûKiim. nnt nm J * _J > T. U U J . -__ • * i _i.____ soin de ses compatriotes, le mi- vobc de Marcello Mastroianni,vertes. Les blessures ont pro- -̂  ans son discours d ou- En bon homme d affaires , et le commerce extérieur sous . . , . * .. . .  r . ,  > . nar . n , rioaipttps fil .unniiô nno hômnrranio intomo I m - i .  - j i u t j  _ . _ • • .-_ .¦ mstre ne la santé îtauen uirom- cassée par nop ae cigarettes m-voque une hémorragie interne 1 1  verture à 1 occasion des le chef du gouvernement a sou- une seule admimstration pour mo sirchia a demandé aux res- mées entre deux scènes, seraittatal6, fc  ̂ trois jours de conférence mis un pl3n de bataille serre donner un seneux coup de p0nsables des chsînes de télévi- catastrophique. Ne plus rêver

annuelle des ambassadeurs ita- pour atteindre rapidement les pouce aux exportaùons en s[ms publiques et privées _ Rai devant Barbra streisand regar-¦ tlA Uens, Silvio Berlusconi a déclaré objectifs de sa réforme. Et a créant un pont entre les affaires et Médiaset - d'interdire la dif- dant Robert Redford entre deux
Terror iste condamné qu'il conservera l'intérim avant présenté les deux dossiers qui étrangères et les entreprises. f usion des films dans lesquels ronds de fumée dans The way
Le tribunal correctionnel de de Présenter son projet de réfor- lui tiennent particulièrement à Dans son tour d'horizon des les acteurs et les actrices s'adon- we were qui symbolise pour des
Paris a condamné hier l' ancien me du Ministère des affaires cœur. D'abord , celui concer- partenaires de l'Italie, Berlusco- nent aux plaisirs en voie d'inter- millions de spectateurs, la rup-
chef de la branche militaire de étrangères. Objectif principal de nant la candidature de l'Italie ni a déclaré vouloir «inoculer le diction de la cigarette. ture du couple au nom d'un
l'organisation indépendantiste cette manœuvre: s'inspirer du au Conseil de sécurité qui sou- virus des entreprises aux pays Vznm les Italiens qui ont idéal - appelé politique, serait
basque ETA, Francisco Javier modèle canadien pour former haite obtenir l'un des deux siè- du bassin méditerranéen à ceux sursauté en entendant une telle triste. Avant d'écrire cette lettre,
Garcia Gaztelu , alias Txapote , de nouveaux cadres diplomati- ges non permanents réservés de Vex Union soviétique qui re- proposition, certains ont ouver- Girolamo Sirchia aurait dû re-
36 ans, à dix années d'empri- ques afin , a souligné le chef du aux pays du groupe occidental, présentent pour l 'Italie des par- tement souhaité que les respon- voir la dernière scène de Cine-
sonnement ferme et à une in- gouvernement, «de promouvoir Ensuite, la promotion à l'étran- tenatres privilégiés en raison de sables des télévisions en ques- ma Paradiso, celle des baisers
terdiction définitive du terri- le made in Italy dans le monde», ger des entreprises et des pro- nos bonnes relations dip lomati- tion, utilisent la lettre de Sirchia qu 'un coup de ciseau imposé
toire français. En bref , la réforme vise à trans- duits italiens. Une priorité évi- aues»- pour faire de jolies cocottes en par la censure avait détruit et

^^^^^^^^^^^^^ 
former les ambassadeurs en dente pour Berlusconi qui veut De Rome papier. Car ne plus voir Bogart penser à l'émotion de Jacques

BBBBBBB_BBaBBBBB__ «représentants de commerce» . regrouper les affaires étrangères Ariel F. Dumont allumer une cigarette à l' ombre Perrin . A.-F. D.



Destins croisés
Alexandre Moos et Pascal Corti échanqent

YVERDON - SION

Keîssî qualifié

Aninnrrl'hiii

10. Conc.Bale 5 0 3 2 7-10 3
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FAN'S DE SPORT

A la TV
l.farassnopper 4 4 0 U il-4 i l
2. Bâle 4 2 2 0 4-2 8
3. Wil 4 2 1 1  9-7 7
4. Zurich 3 2 0 1 7-3 6

CYCLISME

ce week-end leur outil de travail, un vélo
de route et respectivement un VTT 20

La nouvelle génération
Catapultés en première ligne, Julien Fallet et ses jeunes coéquipiers ont réussi

leur entrée. Ils affrontent la difficile étape d'Yverdon en fin d'après-midi (17 h 30).

L

eFC Sion a pris* un sa- re travailler en touchant le bal-
cré coup de jeune. Le Ion». Une perfusion de ma-
régime financier min- gnésium cette semaine a ren-
ceur oblige les Sédu- forcé sa résistance contre des
nois à s'accrocher à la V ' , crampes chroniques. «Tenir

rartp pçnnîr .\ _¦*_-. _ _ _ *- /.-_ »_ -_ _ •-. _*-_-r_ /*>/in*r/i _c_-i_-_.no *v_Vicarte espoir. m tout le match contre Kriens m'a
Un atout gagnant depuis la

reprise du championnat de
LNB. La dernière révélation va-
laisanne s'appelle Julien Fallet
(18 ans). Le gaucher de Vollè-
ges a été remarquable contre
Kriens. Replacé dans l'axe en
deuxième mi-temps, il a par-
faitement assuré le relais du
blessé Piffaretti en duo avec
Perdichizzi. Sa technique a
conduit une brillante distribu-
tion. «Nous étions contents au
coup de sifflet f inal malgré le
match nul et les deux points
manquants», explique l'inter-
national des moins de 19 ans.
«Nous avons été au bout de no-
tre effort , nous avons cru en
nos chances.»

L'état d'esprit
est différent
Cette foi efface les errances du
groupe désarticulé condamné à
\a relégation en deuxième ligue
interrégionale en mai. Les mê-
mes joueurs s'affirment deux
mois plus tard à l'étage supé-
rieur. «L'état d'esprit fait la dif-
férence. Le collectif avait souf-
fert des incessantes navettes des
joueurs entre l 'équipe fanion et
la première ligue. Sans entraî-
nement ensemble, tout deve-
nait difficile le week-end en
match. Notre envie et notre
motivation sont plus grandes
aujourd'h ui. Les anciens nous
entourent bien. Je me suis tout
de suite senti à l'aise avec Pif-
faretti, Baubonne ou Ançay qui
nous parlent beaucoup. Nous
pouvons nous appuyer sur
eux.»

La confiance est récipro-
que. L'ancien junior de Marti-
gny avoue «un manque de
puissance à combler grâce à la
musculation, même si je préfè- Les dix-huit printemps de Julien Fallet emmènent la génération

TOUR DE FRANCE M W\f\ W\ mTTChaque jour une échappée ^  ̂
mJ 
I 1 

ËJ 
%
^Armstrong laisse sortir ceux qui ont les J \ V^ 11 \ •*____?

fourmis dans les jambes et qui ne l'inquiè- Le Nouvelliste
tent pas. Parmi eux, Hushovd .19-20 Samedi 27 juillet 2002 - Page 17 img

I

m montante sédunoise sur le terrain, mamin

surpris.» Face au favori Yver-
don et ses joueurs d'expérien-
ce, les jeunes Valaisans de-
vront encore hausser le ryth- une option défensive.» La formation
me. Un test grandeur nature
pour cerner leurs possibilités.

Un joueur heureux
L'étudiant de l'école de com-
merce pour sportifs de Marti-
gny attaquera sa troisième an-
née en août. Le choix a été vite
fait face aux vicissitudes du
club. Pas question de monter
dans le train de la débandade.
«Ma formation a la priorité. Si
Sion avait cessé toute activité,
j 'aurais opté pour Martigny
p lutôt que le centre d'un club
de ligue nationale.»

Le retour au bercail des
«chercheurs d'or» Kikunda ou
Rinaldi le conforte dans son
choix. L'espoir caressé lors de
son arrivée à Tourbillon en
1998 se concrétise. «Etre titu-
laire est fantastique. Je vis p lei-
nement ce moment avec l uni-
que bémol qu 'il ne se réalise
pas en LNA. Je suis content
d'être ici.» Ses rêves l'emmè-
nent en Angleterre. «Pour le
style de football, la mentalité et
l'extraordinaire public anglais.
Celui de Sion est aussi merveil-
leux. Cela doit surprendre des
joueurs comme Piffaretti de se
retrouver devant deux mille
personnes. Pour moi, c'est su-
per.» Aucun agent n 'a happé
sa carrière pour l'instant. «Je
n'en ai pas besoin à mon âge.
Je ne pense pas qu 'un agent
soit indispensable.» L'ami de
Céline est un joueur heureux.
Il exprime son bonheur sur le
terrain. La progression de Fal-
let fera celui du FC Sion.

Stéphane Fournier

¦ Plusieurs joueurs du FC
Sion seront les invités de la
TSR lors de l'émission Fan's de
sport demain soir (18 h 30). Le
capitaine Piffaretti , Fallet, Ma-

'". razzi et Lochmatter accompa-
'' gneront Jean-Daniel Blanchi, le

président de l'association de
'? soutien au FC Sion, sur le pla-
'" teau. Une bonne occasion de

retrouver le FC Sion dans la
petite lucarne.

PUBLICITÉ

¦ Boubou Richard sera privé de Pif-
faretti à Yverdon. Le capitaine sédu-
nois s'est blessé au genou face à
Kriens. Une opération ne sera pas
nécessaire. Egalement touché durant
cette rencontre, Prats (tomate) et
Perdichizzi (contracture) ont effectué
des entraînements allégés durant la
semaine. Ils devraient être bons pour
le service. Richard bénéficiera des
services du défenseur français Keissi
dont la qualification est arrivée hier.
Sanou attend toujours le précieux
sésame. «Nous alignerons trois atta-
quants», confie l'entraîneur sédu-
nois. «Notre chance passe par une
bonne sortie du ballon. Nous ne
sommes pas assez costauds pour

sédunoise pourrait être la suivante:
Léoni; Prats, Tcheutchoua, Lochmat-
ter; Perdichizzi, B. Kikunda, Marazzi,
Fallet; J. Luyet, Baubonne, Christen.
Coup d'envoi 17 h 30. SF
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Wohlen (0)
Lausanne (1)

Buts: 44e Zambaz 0-1. 52e Fran-
cesco Sessa 1-1. 64e Contini 1-2.

LNB
mer soir
Wohlen - Lausanne 1-2

17.30 Vaduz - Schaffhouse
Yverdon - Sion

Demain
16.15 Bellinzone - Winterthour

Kriens - Baden

Classement
1. Schaffhouse 4 3 1 0 11- 4 10
2. Bellinzone 4 2 1 1  9 - 5  7
3. Sion 4 2 1 1  6 - 3  7
4. Yverdon 4 2 0 2 6 - 4  6

S. Lausanne 5 2 0 3 7-10 6
6. Kriens 3 1 2  0 7 - 4  5
7. Lugano+ 4 4 0 0 6 - 0  5
8. Wohlen 5 1 2  2 5-10 5
9. Vaduz. , 4 0 3 1  6-10 3

12. Baden 4 0 1 3  2 - 8  1
11. Winterthour* 4 0 2 2 4 - 8  6

+ = moins sept points
* = moins huit points

LNA
nujuuiu uni
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Servette - Lucerne
Young Boys - Aarau

Demain
16.15 Delémont - Wil

Classement

5. St-Gall 4 2 0 2 6-5 6
6. Y.-Boys 4 1 2  1 9-9 5
7. NE Xamax 4 1 2  1 4-5 5
8. Thoune 4 1 0  3 5-7 3

9. Delémont 4 1 0  3 2-5 3
10. Aarau 4 1 0  3 4-8 3
11. Servette 4 1 0  3 3-7 3
12. Lucerne 3 1 1 1  5-7 0

JEAN-DANIEL BIANCHI

Les dossiers de l'association
de soutien au FC Sion
I La situation actuelle du FC
Sion: «Les dossiers se mettent en
place. Je me suis rendu je udi à Berne
où j 'ai rencontré M. Isoz, le directeur
de la Ligue nationale, durant trois
heures. Nous assurons la gestion du
quotidien comme convenu dans la
convention signée avec le président
du FC Sion S.A. M. Kadji jusqu'au 30
juin 2003. La commission des licen-
ces procédera à un examen avant le
H août. Nous n'aurons aucun pro-
blème sur les deux premiers mois de
la saison. Trouver des parrains est
notre priorité. Je répète également
?ue nous nous retirons demain ma-
tin si un repreneur concrétise la
transaction avec M. Kadji. Il devient
wgent que ces personnes se mani-
festent. »
I Les difficultés financières de
I-* S.A.: «La procédure de faillite
suit son cours puisque l'effet suspen-
siia été refusé. Les fériés du tribunal
repoussent la décision au-delà du 15
tout puisqu'un recours a été déposé.

Jean-Daniel Blanchi visitera-t-il bientôt le président Kadji à Douala?
bitte!

Cette incertitude gêne nos démar-
ches. Je souhaite me rendre à Doua-
la la semaine prochaine afin de de-
mander à M. Kadji quelles sont ses
intentions. S'engagera-t-il pour évi-
ter la faillite?»
¦ Les transferts: «Bussala Kikun-
da et Rinaldi ont été réengagés
après leur retour à Tourbillon cette
semaine (n.d.l.r.: échec lors d'essais
auprès des clubs bâlois). Stéphane
Sarni s'entraîne à Sion, mais nous
n'avons jamais discuté d'un contrat
avec /(//(n.d.l.r.: le joueur attend des
propositions d'Espagne où il a évo-
lué durant la dernière saison). J'ai
interrogé un membre de la famille
d'Olivier Biaggi pour connaître sa si-
tuation. Sans discussion avec le
jou eur. Dans le cas de Zambaz, des
échanges ont eu lieu entre clubs et
agents. Le salaire est une «immen-
se» barrière. Martin Fryand est le
seul joueur rencontré. Il connaît les
conditions que nous pouvons lui of-
frir.» SF

I Apparthôtel - C

Le restaurant Moi
est ouvert 7 jou

vous propose sa noLoris vous propose sa n
Les gnocchi de pommes

Le cabri de Nendaz
Les nouveaux desserts de notre pâtissier

Votre réservation est appréciée
Tél. 027 288 11 66

Famille J.-J. Lathion-Emonet

NENDAZ

velle carte d 'été:
; terre aux orties



eurs vélos
Alexandre Moos, le routier, dispute les championnats de Suisse de VTT.

Pascal Corti, le vététéiste, participera dimanche à sa troisième course de côte.

les mêmes
¦ La victoire entre Martigny et
Mauvoisin, troisième course de
côte en trois semaines, ne de-
vrait pas échapper aux princi-

pionnat de Suisse de... VTT. A
notre droite, Pascal Corti. L'un
des meilleurs vététéistes de la
région prendra part, demain
matin, à sa troisième course de
côte sur... route. L'un, comme
11 _. î i i  A .__. J J paux animateurs du mois del auue, s uiusireni aonc aans
une discipline qui n'est pas, ou
olus. la leur. Mais Qu 'ils n'ont

juillet en Valais. Ainsi, parmi les
grands favori, on citera Peter
Schnorf, vainqueur entre Sion
et Vercorin, Valentin Gross, le
plus rapide entre Sierre et Loye

jamais délaissée pour autant.
«Au début, je conciliais la route
et le VTT avec le même bonheur, et Roger Devittori, régulière-

ment bien placé. Toutefois, ils
pourraient être inquiétés par
quelques élites, inscrits de der-
nière minute, ou par Florian
Ludi, un nëoprofessionnel de
l'équipe JuraSuisse de troisiè-
me division. Parmi les Valai-
sans, Pascal Corti, Jimmy Tap-
parel, Johann Tschopp, Steve
Morabito ou encore Pablo Pico

explique Ai_ - --U -_ut . iviuus. »**,
L 'équipe Cilo m'avait même ,'r
proposé de rejoindre ses rangs.
Je marchais très fort. Mais sur la
route, je continuais également à R
progresser. Si ça n'avait pas été
le cas, j 'aurais choisi le VTT. » m
Dans cette catégorie, le Mié- m
geois se souvient avoir rempor-
té les six courses auxquelles il a
participé la première année. Il a
encore gagné trois fois d'affilée
la descente du Mont-Fort. U
précédait régulièrement des

seront bien évidemment au dé-
part. Quant à la prime récom-
pensant le meilleur du classe-
ment scratch des trois courses
de côte valaisannes, elle se dis-
putera entre Schnorf, Devittori
et Corti. Avant la dernière
épreuve, Schnorf devance de
très peu Devittori, Corti étant
lui à trente-cinq secondes du
leader.

coureurs tels que Gérard Geor-
ges et Alain Glassey. «Plus jeu-
ne, je n 'ai pas été souvent battu.
Mais je n'étais pas certain, avec
ma morphologie, de pouvoir fai-
re une grande carrière dans cette
catégorie.»

Pascal Corti, lui , avoue pa--
radoxalement n'avoir pas beau-
coup d'atomes crochus pour le

lorsqu'il s'est retrouvé sans ' ¦. *•>•;'*« me, c 'est le Grand I&d.. Pour- Le départ sera donné à
contrat. Résigné, il avait même _^ ^m I l tant, l'année passée, je m'étais Martigny, dès 10 h pour les ju-
déjà signé pour Cilo et s'apprê- . . .4 - -^Wr% ' promis de ne p lus y revenir, niors, devant l'Hôtel de la Pos-
tait à disputer la saison de VTT -~V" . 85***̂  J 'avais tellement souffert... A te. Les masters et les amateurs
avant que Phonak ne lui per- K9 P*TV r̂ '0"£ terme< J e ne >ne vois pas partiront une minute plus tard,
mette de se relancer. «Le bike, f ;  ngEspn iwViS f a*re de £'fl Wllte tolls 'es d '~ seront suivis par les élites.
c'est le contact direct avec la I o *™ manches. C'est encore en VTT Les premières arrivées au pied
nature. J 'adore ça d'autant que j'aimerais briller.» du barrage de Mauvoisin sont
p lus que le Valais se prête par- \- *V& Alexandre Moos n'envisa- attendues dès 11 h 15. «Le re-
ticulièrement bien a ce genre \ \~ davantage une recon cord sur ce Parcours, lequel a
de balades,,. Reste. que le Mié- I \^ version, quand bien même U été modifié durant quelques
geois marche tellement bien en am  ̂potentiel. «Je vou- annêes- appartient encore à
sur la route, cette année, Moos et Cortj cherchez les «erreurs»! gibus-binei Ms me f aire une idée du VTT Beat Breu avec 1 h 15 dans les
qu on ne s attendait pas, a le Franchement ce aue i'ai connu années huilante», précise Mat-
voir changer de vélo. «J 'ai dis- branchement, ce que j  ai connu 

^^ p t me£bre du co_
puté une manche de la coupe Polaire lorsque l'on traverse les tent de moi à Vercorin. Ça m'a « f eyrefltte ne me tente pas. A 

d'organisation
de Suisse pour me faire une vallées.» Pascal Corti, lui, fait plaisir de laisser tous ces Gossau, lors aes championnats &

idée p lus précise de cette disci- n'avait plus disputé autant de jeunes derrière moi.» D'ail- de Suisse, j  aimerais toutefois Une course populaire sera
p line, pour voir si ça me p lai- courses de côte depuis plu- leurs, il est en course pour bien m lustrer.» également organisée entre Le
sait. J 'avoue que je n'ai pas été sieurs années. «J 'étais libre; je remporter la prime spéciale Lundi, tous deux échange- Châble et Mauvoisin. Il est
n w i l t s i l l A  Tr t i tmnr  nv\ rr\v\A a i r  n 'mtnie minino rni imo n mnn -attrihllPP îni moillplir Hll P1î_ C_ rr_r_t à r_r_i iiman lonre \ra\r\c ai »-_ _-_ r. .-._ V _ _ _ -_ An _-. '*_ *_-_o_ --^»- _-_ .-..*_ - _-_1.-__ -. _-_
- > . 1 I I . J l-"H/V-'l* -_' 1.1 *- _¦-_. /-• / i - I I l / l l i )  \ jV\S -MW .«.u < _-.__ _____,_. ww. --y w _ - .- _ - .rv _ ..- _-¦ . w , j  __¦ __. ___._.__ j- _, __. _. ___. __.„ £-— —•**—•*¦¦— ~f — — - —  — _UU_L_LU1) l W -. 4 _.* .1 . lui W l l l l l -QV **___. 1 ICI L-FJLV-* *--• -. l*riUUV U I J U 1 ,  XI I.JI

emballé. Tourner en rond sur n'avais aucune course à mon attribuée au meilleur du clas- ront à nouveau leurs vélos et possible de s'inscrire sur place.
un circuit, ce n'est' pas mon programme durant ce mois de sèment scratch des trois cour- reprendront leurs habitudes. Le départ sera donné à 9 h 30
truc. Je préfère une course po- juillet. Sincèrement, j 'étais con- ses de côte. «J 'ai trente-cinq se- Christophe Spahr devant le Café de la Poste. CS

VTT. Il dit prendre son pied sur
la route. «Je n 'ai bifurqué vers le
tout-terrain qu 'en 1996, se sou-
vient-il. Jusque-là, j 'étais un
vrai routier. Mais j 'avais 26 ans,
p lus beaucoup d'avenir dans ce
milieu. J 'ai donc choisi un autre
défi. Mais j 'ai toujours disputé
quelques courses sur route.
Quand bien même je me suis
fait un nom en bike, que j 'y ai
remporté mes p lus belles victoi-
res (réd.: le Grand Raid en 1998,
notamment), je ne suis pas un
mordu du VTT. » Aujourd'hui
encore, il dit ne consacrer que 5
à 10% de son entraînement aua iu7o ae son entraînement au
tr_iît-tot-rair. T o roofo il lo nacco_ ¦. _¦_ _ _  C _ . l l  U H l .  I . , ... - I !_ . , .  ( V . , ,  11 -V.- U t . l i H .

sur les routes. «Il m'arrive de
passer une semaine sans toucher truc. Je préjere une course po- juillet. Sincèrement, j  étais con- ses de cote. «J ai trente-cinq se- Christophe Spahr devant le Café de la Poste. CS

AUTOMOBILISME

Ayent-Anzère, c'est ce week-end
De nombreux cracks seront au départ de la célèbre course de côte aujourd'hui et demain.

*___ *-****__. lusieurs des meilleurs ni- Il II 11 ___T ~ -_________________ B*_R____niH______________________________ k. _̂i'_.. : M ^^^^^^^^^^^^ n^^t^^^^^^ÊÊÊËÊÊÊÊËÊÊÊË ^ni

K
lotes automobiles helvéti-
ques actuels seront au dé-

part, aujourd'hui et demain, de
la célèbre course de côte Ayent-
Anzère. Vainqueur l'année pas-
sée, le Jurassien Roland Bossy
pilotera une des cinq formules
3000 qui s'aligneront dans la
course. Le public pourra égale-
ment voir à l'oeuvre la F3 du
multiple champion de Suisse Jo
Zeller. Comme chaque année,
plusieurs Valaisans seront enga-
gés. Les regards se porteront mm __ŝ _____w ~
surtout sur Jean-Daniel Murisier Kl B  ̂ '^'
d'Orsières et Yann Pillonel d'An - ^I^Bzère, tous deux au volant d'une
formule 3000, ainsi que sur
Jean-Claude Antille de Sierre
(F2) et Alain Pefferlé de Sion Au volant de sa f ormule 3000 Lola Ford,
(Porsche 935 Turbo). week-end.

anaent•Vil ¦IIS



lec
Arrivée au pays du poulet après 172,5 km d'échappée, le Norvégien, qui faillit

abandonner lors de la deuxième étape, bat Mengin au sprint. Sinon, rien à signaler.

c-namps-j tuysees pour que ia à taire des économies.»
dernière inconnue soit levée. i avenu ne l'a nas dit. mais il l'a

Jaksche (AH). 6. Nicki Sôrensen (Dan) m.t. 7. Unai Osa (Esp) à 24'57". 17. Stéphane Gou-

P 

eut-être vous souve-
nez-vous de Thor
Hushovd. Foudroyé
par les crampes lors
de la deuxième éta-

pe, il avait posé quatre fois le
pied à terre, terminant dans les
délais au prix d'atroces souf-
frances. Pauvre bougre! Mais
on n 'abat pas si facilement un
Norvégien: un massage ap-
puyé, une bonne nuit de som-
meil et un passage près de
Lourdes, dans les Pyrénées, et
hop, le gaillard était requinqué.

«En fait, j'ai retrouvé la
forme après les premières éta-
pes de montagne et j 'ai bien
passé les Alpes», explique Thor
Hushovd, déjà en échappée
jeudi , entre Aime et Cluses.
Après les crampes de Hus-
hovd , les gamelles de Moreau
et le cœur qui s'accélère mys-
térieusement de O'Grady, la
roue a enfin tourné pour le
Crédit agricole. «En riant,
j'avais dit à Christophe Moreau
que je voulais gagner cette éta-
pe pour lui. Il a eu tellement de
malheur», explique le Norvé-
gien qui, avec un tel gabarit et
un prénom de guerrier, a tous
les arguments pour gagner Pa-
ris-Roubaix.

«Il n'y a rien de plat»
C'est fou ce que ce Tour de
france passe long depuis que
Lance Armstrong l'a assommé
dans les Pyrénées. Les étapes
se suivent et se ressemblent, au
point qu'on en viendrait à re-
gretter les arrivées massives!
Alors, pour tuer le temps,
l'Américain discute avec ses
potes, fait pipi au bord de la
route, crache par terre quel-
quefois et donne deux ou trois
coups de pédale dans le vide.
«Il n'y a rien de plat. Ça me
fait p lus peur que les étapes de
montagne», avait-il dit de cette
étape avant les Alpes. C'est ça,
c'est ça...

Hier, comme d'habitude,
la bonne échappée se forma
en début de course. Histoire
de ne rien regretter en ralliant
Paris, dix coureurs - Van Bon,
Fagnini, Jaksche, Pill, Sôren-
sen, Hushovd, Loda, Mengin,
Dekker et le Franco-Suisse Lo-
der - se volatilisèrent après
quatre kilomètres, sous l'œil

Tour de France. 18e étape, Cluses - 12'28". 8. Roberto Heras (Esp) à 12'54". 9. Le-
Bourg-en-Bresse , 176,5 km: 1. Thor Hus- vi Leipheimer (EU) à 13'58". 10. Carlos Sastre
hovd (No/Crédit Argricole), 4 h 28'28" (39,446 (Esp) à 14*49". 11. Basso à 15'04". 12. David
km/h), bonification 20". 2. Christophe Mengin Moncoutie (Fr) à 17'12". 13. Michaël Boogerd
(Fr) m.t., bon. 12". 3. Jakob Pill (Dan), à 5", (Ho) à 17'32". 14. Richard Virenque (Fr) à
bon. 8". 4. Léon Van Bon (Ho) à 33". 5. Jorg 22'40". 15. Masimiliano Lelli (It) à 24'56". 16.

Gian Matteo Fagnini (It) à 40". 8. Erik Dekker bert (Fr) à 25'04". 18. Tyler Hamilton (EU) à
(Ho). 9. Thierry Loder (Fr/S) m.t. 10. Nicola Lo- 25'50". 19. Sôrensen à 26'32". 20. Andrei Ki-
da (It) à 6'59". 11. Robbie McEwen (Aus) à vilev (Kaz) à 26'39". 21. Nicolas Vogondy (Fr)
11'42". 12. Erik Zabel (AH). 13. Stuart O'Grady à 26'43". 22. José Luis Rubiera (Esp) à 29'46".
(Aus). 14. Jan Svorada (Tch). 15. Bradley 23. Ivan Gotti (It) à 34'27". 24. Dario Frigo (It)
McGee (Aus). 16. Franck Renier (Fr). 17. Chris- à 36'04". 25. Dariusz Baranowski (Pol) à
tophe Agnolutto (Fr). 18. Nico Mattan (Be). 37'19". 26. Axel Merckx (Be) à 37'31". 27.
19. Steffen Wesemann. 20. Serqe Baquet Be). Zberq à 38'24". 28. Brochard à 38'30". 29.
21. Laurent Brochard (Fr). 22. Joseba Beloki Alexandre Botcharov (Rus) à 43'14". 30. José
(Esp). 23. George Hincapie (EU). 24. Lance Enrique Gutierrez (Esp) à 46'36". Puis: 46. Ja-
Armstrong (EU). 25. Grischa Niermann (AH), labert à 1 h 13'22". 95. Loder à 2 h 16'54".
26. Levi Leipheimer (EU). 27. Andy Flickinger 111. Hushovd à 2 h 33'23". 134. Bertogliati à
(Fr). 28. Santiago Botero (Col). 29. Sébastien 2 h 56'31".
Hinault (Fr). 30. Marco Vélo (It). Puis: 36. Ivan Par points: 1. McEwen 239. 2. Zabel 238. 3.
Basso (It). 47. Raimondas Rumsas (Lit). 100. O'Grady 188.
Beat Zberg (S). 126. Laurent Jalabert (Fr). 145. Meilleur grimpeur: 1. Jalabert 262. 2. Aerts
Rubens Bertogliati (S) m.t. 153 et dernier: Igor 178. 3. Botero 162.
Flores (Esp) à 15'39". Meilleur jeune: 1. Basso 77 h 45'39". 2. Vo-
Classement général: 1. Armstrong (US Pos- gondy à 11 '39". 3. Christophe Brandt (Be) à
|al) 77 h 30'35". 2. Beloki à 5'06". 3. Rumsas 46'33". 21. Bertogliati à 2 h 41 '27".
à 7'24" . 4. Botero à 10'59". 5. José Azevedo Par équipes: 1. Once-Eroski (Esp) 232 h
(Por) à 12*08". 6. Igor Gonzalez de Galdeano 44'54". 2. US Postal à 23'25". 3. CSC Tiscali
(Esp) à 12'12". 7. Francisco Mancebo (Esp) à (Dan) à 26'18". SI

Car heureusement pour le sus- très certainement pensé: un clou ,
!"¦*"•--* J pense, Robbie McEwen et Erik son _,us \

*̂ V»w V^_i, - W Zabel se battent encore comme
Bt' j e  *" •»*' «. des chiffonniers pour le maillot g On n'entre pas
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A II f^t bien évidemment disposer!.*¦ **-' I 1142 de retard sur Hushovd, ,, , , . ,  . v ¦.
D É l'Australien a dominé l'Aile d un bad ge idoine pour pouvoir

0Êim ^mmmt ^ v^̂ -%t*.  ̂ y * AUbucUlcIl a Uwl Llillt i /lilc- ' M  A I "Il A A'
\ mand pour la lie place, repre- _. • • ,v „. .v.. ,; .

7*̂  v  ̂ nant un point d'avance, ce qui Part amsi  ̂a ' et
ndroit °.u 'es

j fe^**» ^T» fut, avec le succès d'Hushovd, c?"reurs papotent avant de
umk Tf é?** ÎNL le seul «événement» de la jour- s élancer en course. Hier a Anne-

nAe cy, le père du Franco-Suisse
Thor Hushovd peut s'applaudir. Il s'est imposé en costaud après une longue échappée. Reste à savoir Jérôme Cachet / ROC Thierry Loder, accompagné de sa
qui portera le maillot vert (course aux points) à Paris. Pour le moment Me Ewen a le sourire. key La Liberté " belle-fille et de sa petite-fille

__ n_) -_ fl'à noino " . ane en ennt

pointés au «bled», dans le but
ANTOINE VAYER d'encourager le coureur d'AG2R.
¦ ¦ ¦ j."X" " f " -M. S' 'es a**u'tes étaient en posses-un scientifique qui s interroge ion ie «1̂ ^™» né _ es-

m m r saire, ce n'était pas le cas de la
sur certaines performances gamme Le contrôleur na ^¦ voulu savoir. OK pour le père et

E

ntraîneur, scientifique, Antoine 460 watts, ça représente quoi con- la femme de Loder , refus catégo-
Vayer dirige AlternatiV, une cellule crètement? rique pour le bout de chou. Ex-
qui vise à améliorer les performan- Ça si ifie -une personne pesant ces de zèle? De bêtise, tout sim-

ces sans toucher à la poudre de perlim- 70 kg soulève m sac de patates de 48 kg plement.
pinpm.

En collaboration avec Frédéric Por-
toleau, il vient de rédiger Pouvez-vous
gagner le Tour?, aux Editions Polar Fran-
ce. Un ouvrage dans lequel il décortique
les exploits des plus grands cyclistes de
notre époque. Hm, hm!

Antoine Vayer, vous n'arrivez pas à
vous enthousiasmer aux exploits
d'Armstrong. Pourquoi?

En calculant sa puissance à partir de
critères scientifiques , nous constatons
qu'il arrive à des résultats bien supé-
rieurs à 400 watts, ce qui est la limite hu-
mainement atteignable. Dans la montée
de La Plagne, par exemple, il s'est mon-
tré capable d'atteindre une puissance de
460 watts

approbateur du boss améri-
cain.

Entre Cluses et Bourg-en-
Bresse (176,5 km), l'escouade,
portée par une foule considé-
rable, ne tarda pas à prendre
le large. Le groupe s'unit et se
désunit, mais c'est à 16 km de
l'arrivée que le bon coup s'en
alla. Hushovd et le Danois Pill,
tantôt rejoint par le Français
Mengin, vainqueur en 1997 à
Fribourg, venaient de se faire
la malle et s'apprêtaient à dis-
puter le sprint.

«Comme dans un rêve»
Bourg-en-Bresse, capitale du
poulet, sacra Hushovd. Dans
l'emballage final , le Norvégien
résista au retour de Mengin.
Quant à Pill, il se trouva dans la
peau du dindon de la farce, dé-
chaussant au moment de por-
ter l'estocade. «Tout s'est passé
comme je l'avais rêvé», jubile
Hushovd, 24 ans, qui eut le
courage, gamin, d'abandonner
le ski de fond pour se consa-
crer au cyclisme, sport mineur
dans le Nord.

«En Norvège, les gens ne
font pas la différence entre Pa-
ris-Roubaix et Paris-Bruxelles.
J 'espère que ma victoire donne-
ra un peu de popularité au cy-
clisme», reprend-il.

r_ vj _i . iv . » ruuj me uut /ex u _. invvi
Avantage McEwen /e home ou de car/ a répondu
Aujourd'hui, les meilleurs rou- Vincent Lavenu , le directeur
leurs en découdront lors du sportif de l'équipe française , à
contre-la-montre entre Régnié- l' adresse de l'intervieweur. Mais
Durette et Mâcon, en plein vous n 'y êtes pas du tout. On a
Beaujolais. On se battra pour un buS/ poj nt f inai QU! nous a
l'honneur, car à moins d'un coûté mm f rancs f rançaj s
coup de théâtre, le podium est Les des f ormations ont j es
d ores et déjà établi: Armstrong de dé deux m,y.
sur la première marche, Beloki jj ons  ̂̂  ̂ ^et Rumsas à ses côtés. 

 ̂
^.^ 

m  ̂ ^Il faudra attendre les AGIR, on doit veiller avant tout
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alternativement avec chaque jambe, à
une vitesse d'un mètre par seconde. Et
cela pendant une demi-heure. Indurain
avait réalisé une performance assez pro-
che en 1995. C'est comme s'il avait roulé
à 10 km/h avec une pente de 10% pen-
dant trente minutes, et avec 100 kg de
bagages sur son vélo.

Par rapport aux autres champions,
où se situe Armstrong?

Les chiffres lui donnent des perfor-
mances comparables à celles d'Indurain,
Riis et Ullrich durant les grandes années
EPO. Et Armstrong me donne l'impres-
sion d'en garder sous la pédale. En fait, il
n 'a jamais été poussé dans ses retran-
chements. A 410 watts, il lâche tous les
autres. Seul Ullrich, dans sa forme de
1997, aurait pu le menacer. JG

¦ L'AMA toujours là
Dans son édition d'hier, Libéra-
tion s'est quelque peu étonné
que les contrôles antidopage ef-
fectués depuis le départ du
Luxembourg se soient tous révé-
lés négatifs. Nos confrères du
quotidien national français ont
vraiment ae ia peine a avaier ce
diagnostic. Jusqu a jeudi, près
d'une centaine de coureurs ont
subi le traditionnel test pipi et
tout ce beau monde est on ne
peut plus propre. Impossible, es-
time Libé, à qui il ne faut pas la
faire. «Quant à l'Agence mondia-
le antiaopage (IRNIR), conclut le
journal, venue pour la première
fois sur le Tour de France mener
des enquêtes auprès des cyclistes
pour améliorer les programmes
de prévention, elle plie bagage
aujourd'hui (réd.: hier).» «On en
a assez entendu», confie un res-
ponsable. L'AMA a tenu à appor-
ter un démenti cinglant à cette
dernière information. Elle ira jus-
qu'au bout de la Grande Boucle.
Commentaire de la journaliste:
«C'est fou ce qu'ils sont suscep-
tibles, à l'AMA!» Mhouais...

¦ un ciou!
la Tnnr ût__ nt imiû rlannic halla

lurette, les journalistes redou-
blent d'originalité pour remplir
loc nanoc Aa lai ir intimai Ulior II- -.J UUUU Ut. ll __ _.ll j UUIIIUIi I H . . I , Il

y en a un qui s'est lancé dans
une enquête originale: il a décidé
d'effectuer le tour des mobile
homes des différentes équipes.
C'est qu'il faut admirer le «mas-
todonte» de l'US Postal, par
exemple. Quel luxe! Et quel con-
traste avec celui de la formation
At^OD / / \ /nne ma mrlay ria _¦_•_/ *_ / _ / _

¦ Le «Dauphiné»
à pied

Pour preuve qu'on ne badine pas
avec le règlement sur le Tour. Un
cameraman a été privé de moto
jusqu'à Paris parce qu'il était as-
sis à l'envers sur l'engin piloté
par un de ses potes. Et pour
n'avoir pas respecté les instruc-
tions des commissaires, les
chauffeurs du Dauphiné Libéré
ont vu leurs deux véhicules être
exclus pour le contre-la-montre
d'aujourd'hui. Vivement la fin,
car tout le monde devient fati-
gué. GST / ROC

Husnov i *¦**-% pai
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Nalbandian
à Bâle
¦ David Nalbandian, finaliste
à Wimbledon, et Xavier Malisse
rejoignent Roger Fédérer et
Tim Henman dans la liste des
principaux engagés des Swiss
Indoors de Bâle (19-27 octo-
bre). Outre Fédérer, Henman,
Nalbandian et Malisse, les or-
ganisateurs du tournoi bâlois
pourront compter sur les pré-
sences de Tommy Haas, Juan
Carlos Ferrero, Pete Sampras,
Andy Roddick, Carlos Moya ou
encore Mark Philippoussis. SI

Kitzbùhel (Aut). Tournoi ATP.
Quarts de finale: Juan-Carlos Ferre-
ro (Esp/2) bat Juan Ignacio Chela
(Arg/10) 7-5 6-7 (5/7) 6-4. Alex Cor-
retja (Esp/8) bat Albert Costa (Esp/1)
6-1 6-2.
Los Angeles. Tournoi ATP. 2e
tour: André Agassi (EU/2) bat Robby
Ginepri (EU) 6-3 6-1. Gustavo Kuerten
(Bré/5) bat Martin Lee (GB) 7-5 7-6
(7/5).ç t _ P n T • ûTP «:• i t0Ur en Profitent Pour so-gner le raconte des anecdotes au su- che François Jenny, de chez
mTssLurr'quartTde finàleTar

2 au maximum leurs relations jet de son tourtereau, pour au- Coca-Cola. «Pour ce genre de
los Moya (Ésp/2) bat Stefano Galvani publiques. Que ce soit dans les tant bien sûr que ce dernier boulot, les critères ne sont pas
(It) 2-6 6-3 6-1 . stands plantés aux différents demeure en course... Le qua- tirés difficiles à deviner. Géné-
Stanford (EU). Tournoi WTA. Sim- villages, tout au long du par- tuor de charme de la grande ralement, les hôtesses sont des
b 't ' M

6 
h°

Ur: ^""^'"'̂ Rj fTl cours' dans l aire d'arrivée, sur banque a été retenu sur une étudiantes qui font ça pour se
i-\. Je1ena

n
j ankov.c (Yo_0 bat Daja le Podium> les hôtesses sont base de critères bien précise: la p ayer leurs études.» Les tarifs

Bedanova (Tch/7) 7-6 (10/8) 2-6 6-3. aussi jolies les unes que les au- beauté, la culture générale (bi- en vigueur? Motus et bouche
Anna Koumikova (Rus) bat Wynne très. Difficile de chiffrer exacte- lingue), l'âge (20-28 ans), les cousue. «Je suis très bien rétri-
Prakusya (Indo) 7-5 6-4. ment leur nombre. Deux cents? mensurations (170-180 cm) et buée», se contente d'affirmer

FOOTBALL
TIRAGE AU SORT DE LA LIGUE DES CHAMPIONS >_lMI].t._ IMIIJ[*/AJIJ

O Î̂ AI ^̂ A fil PC (**W***___ I___  ̂
Celtic Glas. - MSK Zilina (Sl q)/FC BALE

fcwTi Wl IM l\_V ¦%***¦¦ *%**• I %_¦ ¦___P'CT ___ *W Sporting Lisbonne - Inter Milan
AC Milan - Slovan Libérée (Tch)

A

près six ans d'absence, le champions suisses devront pas- très vite établies. Le Celtic ne Trondheim - Copenhague/Dinamo Tir. (Alb)
football suisse pourrait ser le cap du deuxième tour peut pas nous réserver de mystè- ^3 Donetsk (Ukr) - FC Bruges/Din. Bucarest
bien être de la fête cette qualificatif qui les opposera aux res!» Maribor (Sln).Apoel Nicosie - AEK Athènes

saison en ligue des champions. Slovaques du MSK Zilina (31 Sacré champion d'Ecosse Barcelone - Var Skopie (MacWarsovie
Avec le Celtic Glasgow, le FC Bâ- juillet et 7 août). «Nous ne de- pour la 38e fois de son histoire sk Rj /L Sofj a Dj n ^ j ev/p Erevan ,A .
le a, en effet , hérité d'un adver- vrions pas rencontrer de problè- au printemps et vainqueur de la i iiiestrôm fNoVZeli Saraievo - Newcatle Usaire au troisième tour qualifica- mes majeurs pour nous imposer coupe des champions en 1967, u , , ., . .» ' J n »..... . ui ' ¦ 

û ¦ ¦ 
J *. £•.• i J - l o i ..- - J i Hammarby Su /Part. Belgrade - Bayern Mun.tir qui ne semble pas hors de contre Zilina», assure le direc- le Celtic possède un palmarès , . ' . . .  , .

portée. «C'est un excellent tira- teur sportif Oliver Kreuzer. impressionnant. En 2001-2002, „\JZ ?< 7
ge. Nous aurions pu tomber sur L'ancien défenseur du FCB se l'entraîneur nord-irlandais ™c. Haita (isr)/Beishma B. (Bie) - stur. Graz
une équipe à la fois peu attracti- montre également très confiant Martin O'Neill a pu compter sur Fe]"*noord Ro"erdam " Fenerbahce lstanbul
HP Pt rinnmrpme rnmmp Rnspn- .niiant à l'ksnp HP la rnnfrnnta- la fnrrp HP frannp Hn .".îipHni-* Zalaegerszegi (Hon)/NK Zagreb - Manchestervu et uungeieiuK uuinrnt: nuàKii- queuu a i I ..,. _ II . uc id uuiiiiuiiia- id îuiuc uc nappe uu oucuuis - . . - ¦ _ ¦

borg», soulignait le président du tion contre le Celtic. «Les Ecos- Henrik Larsson (29 buts en B. Porto/Hibern. La Valette (Malte) - Auxerre
FC Bâle René C. Jâggi. Mais sais ne seront très certainement championnat) et du Gallois Locom. Moscou - AK Graz/Sh. Tiraspol (Mol) ,
avant de songer à ce choc, dont pas à leur meilleur niveau à la John Hartson (19). Les deux at-
le match aller aura lieu le mer- mi-août. D 'autre part, les carac- taquants sont à nouveau de la Matches aller les 13 et 14 août , matches re-
credi 14 août en Ecosse, les téristiques de cette équipe seront partie cette saison. SI tour les 27et 28 août. SI

CICUL un «çicincui ueiiuLucucuu*'. ^m H^M _¦-_¦ ,-, 
_ , , .

Levitan faisait partie de ces ty- I ____. M K 
France. Il y a beaucoup trop de

, . , J ^ ĵ «¦ 
¦_¦ 

______ monde. A Roland-Garros, narpes grands copains avec les ar- 
 ̂

Wk fe  ̂nmemml ) lm
chitectes qui dessinaient des J|§ intime. Alors là, on fait en sortecuisines assez grandes pour que B_^H_ II I d'avoir ce qui se fait de mieux ¦
ces dames ne trouvent pas le tes hôtesses du Crédit Lyonnais répondent à des critères sévères. en matière d'hôtesses.» La gros-
temps long. Une femme jouma- se artillerie, en somme. Style
liste? Quelle horreur! Une seule direct, on vous avait prévenu!
exception à cette règle machiste: «Qui, on se fait draguer, c'est
les infirmières. Sous la pression Trois cents? Cela nous fait de le poids. Elles doivent en outre clair. Mais ça ne va pas plus
des sponsors, le prédécesseur de belles paires de jambes... être au bénéfice d'une excel- loin.» Magali est affirmative.
Jean-Marie Leblanc a dû se ré- lente condition physique. C'est Légères, les hôtesses? Tout ça
soudre à vivre avec son temps. es ^f8 sur, *esclue"es vrai que sourire, distribuer des n'est que du bla-bla. Sur le
Reste que la première apparition j

es *?ens <<flashent» le plus vo- *-,ecS| et \̂ c__ei sans g  ̂
jes 

Tour, certains partent en chas-
des hôtesses sur la Grande Bou- ont"-rs sont certainement cel- «bonjour » exige des efforts in- se après les échappés. D'au-
cle a failli tourner court, les heu- les du Lre

, 
Lyonnais* DeJa commensurables. Ces demoi- très, traquent un gibier plus H

reuses élues ayant l'intention de parc';. que les mignonnes en selles ge coiffent et se maquii_ élégant. Mais ils font systéma-
faire «bisou-bisou» avec le vain- 

^
sUon possèdent bien de lent sdon lems désirg Se]jl fe tiquement chou blanc. Il y a

queur de l'étape ou le porteur 
[ attaclue' f 315 auss,1 Parce «If chignon leur est interdit. comme ™ toussotement à la

de la tunique or en... maillot de C
? 

SOnt eUe\s ^
émergent le conclusion. «Et il faut voir de

baini plus souvent, tout sourire aux Les «intouchables» quellefacon on nous aborde. il
cotes du maillot jaune. L eta- , y a les romantiques et les gros

Chianon interdit blissement bancaire en sélec- su çote de u>ca-u>ia, on est lomdaudsh> Usse Stéphanie.Chignon interdit tionne quatre par Tour. Emilie, nettement mots a chevd sur la Détail.  ̂ ^
es bles duLe Tour de France cychste, la „etite mûe de christoohe sélection, faite généralement CxMit T vnnnfli /nP lnppnt ia . ¦__ „. _ _, , ia peme gjjjjg ae ^nnsxopne -—, 0̂ ^..„.~ Crédit Lyonnais ne logent ja-c est un énorme bastringue et Moreau, est la plus connue et P31 des agences spécialisées. mais leurs hôtesses dans de

lo-c ontronneoe nui or ai nt ont __ _ _ _ _  i i __ •_¦¦ ¦. .- i ¦ » i // Toc y iincnc cr\wt trne nPthmcw 1ô_ . . .  __ .ico c____ c F___ .c_. 4ui 6iav_ .i.ci__ au- Ja pjUS solllCltée, mStOlTC qU Cl- "̂ e*> H 1"1-™ "unl *• '-» uiei ci», la-

60 F. Sanchez A. Fracas 15/1 5p0p0p

vastes hôtels, afin d avoir tout
ce beau monde à l'œil. Pas
sous la main, à l'œil! Et ça a
plutôt l'air de fonctionner , les
demoiselles du partenaire du
maillot jaune ayant récolté
l'étiquette «d'intouchables».

Des Armstrong, pour par-
ler en français!

Gérard Stegmùller / ROC
L'Impartial
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Demain i Alekan
à Maisons-Laffitte 2 Also-Rock
Prix du 3 Lobbyist
Petit Tellier -—-—-— 
. . . -L , 4 Tracidor(plat, Reunion I, 
course 3, 5 Saratan 
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départ à 14h45) 7 Norbu 
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Seule la liste officielle du 17 Artus 
PMU fait foi 18 Beersheba

eà rendreD
Un Tour de France sans elles ne serait pas un vrai Tour de France. Les

hôtesses font partie intégrante de la caravane. Et certains s'y croient déjà...

I 

directeur du Tour de
France. Il a fallu attendre
1986 pour que cet entêté / ? F

de première daigne lâcher la
. bride. Auparavant, en homme

de poigne aux idées bien arrê-
tées, il estimait que la présence
de femmes sur «son» épreuve
r-t '.if lin ._- _ 1_ _ m__r.t r__ -.rtilrl.__t_- ._ rv_ ____¦______________ .* O.

SPORT-HANDICAP

1 avait la caboche en bé-
ton, Félix Levitan, l'ancien  ̂

Mélanie. Le chiffre de 2500
francs est souvent articulé. «Et
elles sont nourries, habillées,

^v*_____fc ï_r̂ ____ blanchies et logées durant un
mL mois», ajoute François Jenny.

f  WL Chez Nesdé, c'est le style di-
I rect qui prime. Un responsa-

\iL _ - ble, sous le couvert de l'ano-
7r" È nymat: «Ça ne sert pas forcé-

ment à grand- chose d'avoir des
? Mi i mannequins sur le Tour de

L'Allemand Robert Foerster a
remporté la 3e étape du Tour
de Saxe disputée sur 203 km
entre Auerbach et Meissen.
Oscar Camenzind a conservé
son maillot jaune de leader.

CYCLISME
Charrière blessé
Le Suisse Christian Charrière
de l'équipe suisse Phonak est
tombé jeudi lors d'une épreu-
ve sur route en Espagne. Le
Fribourgeois souffre d'une
fracture du nez et a subi la
pose d'une vingtaine de points
de suture sur le visage.

Kolly en or
Le Fribourgeois Urs Kolly a
remporté la médaille d'or du
pentathlon lors des champion-
nats du monde d'athlétisme à
Lille. Il s'agit du deuxième ti-
tre pour la Suisse. Christoph
Sommer a gagné le bronze sur
5000 m.

58,5 S. Maillot Rb Collet 16/1 0p6p6p
58 O. Doleuze P. Delaey 10/1 Oplplp
57 C.-P. Lemaire C. Soudière 12/1 lpOpOp

56,5 G. Mossé M. Delzangles 9/1 lpOpOp
56,5 O. Peslier F. Chappet 13/1 9p0p3p

56 T. Gillet J.-E. Pease 14/1 9p6p3p
55 T. "l'huiliez F. Doumen 5/1 OpOplp
55 C. Soumillon A. Royer-D. 6/1 4p2p5p
55 O. Plaçais J. Crouin 11/1 Oplplp
54 D. Boeuf J.-P. Gallorini 5/1 2p2p8p
54 P. Bruneau G. Brillet 35/1 9p4p8p

53,5 R. Marchelli P. Alexanian 28/1 OpOpOp
52,5 G. Benoist J.-M. Capitte 45/1 0p7p6p

52 Y. Také J.-E. Hammond 14/1 7p3p2p
52 M. Androuin A. Hosselet 27/1 7p6p7p

51,5 T. Farina B. Auger 10/1 6p2p2p
51,5 S. Pasquier B. Sécly 14/1 5p5p0p
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gagner. 3* dans le Prix Tati - Paul Couturier Trio/Bonus (sans ordre): 61,40 fr.
3 - Le format de cette 17* T.»™.*. -. : i.
société 10 llerce* ** " ' - **•**. Rapports pour 2 francs

17 - Une bien belle î nlîLVlVM» Quinté+ dans l'ordre: 92.250,00 fr.
occasJon ° Quinte+. 4 - 7 - ! _ * -1-18.  Dans un ordre différent: 1845,00 fr.
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Èh- W&^M'M i
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FOOTBALL
Zidane généreux
Zinédine Zidane, le joueur le
mieux payé, a déclaré qu'il
était prêt à accepter une bais-
se de salaire si le Real Madrid
le jugeait nécessaire. SI

http://www.longuesoreilles.ch
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La nouvelle série 7 de BMW réunit tous les suffrages. Technologie de pointe,

performances élevées, sécurité et plaisir de conduire s'entremêlent.

T

echnologie de pointe,
performances, .haute
sécurité, plaisir de
conduire: on pourrait
continuer à l'infini. On

en restera là puisque ces quatre
éléments, fortement ancrés dans
la philosophie de BMW, suffi-
sent à résumer les principales
qualités de la nouvelle série 7
que vient de mettre sur le mar-
ché la prestigieuse firme alle-
mande.
¦ Technologie de pointe:
BMW n'a jamais été en reste
lorsqu'il s'agit de penser tech-
nologie. Mieux. Elle est souvent
en avance d'une ou de plu-
sieurs longueurs. La série 7
confirme cette prédisposition.
Partant du principe que l'œil du
conducteur est toujours attiré
par ce qui se passe autour de
lui, les ingénieurs allemands
ont mis au point un concept
qu 'ils ont appelé «iDrive». Ce-
lui-ci vise un seul et unique ob-
jectif: focaliser l'attention du
conducteur sur un espace ré-
duit en lui permettant d'attein-
dre facilement toutes les fonc-
tions relatives à la conduite et
au confort.

Judicieusement répartis au-
tour du volant, les éléments de
conduite sont ainsi parfaite-
ment accessibles et d'une utili-
sation quasi enfantine.

Afin de simplifier la tâche
du conducteur et du passager
avant, les fonctions qui ont trait
au confort ont été, elles, réunies
au sein d'un seul bouton: le
«controller». De prime abord
plus compliqué lorsqu 'il n 'est
pas totalement apprivoisé, ce-
lui-ci se révèle très simple à uti-
liser une fois son fonction-

nement bien compris et maîtri-
sé. Situé sur la console centrale,
à portée de main du conduc-
teur, le «controller» permet de
commander aussi bien par
exemple les systèmes de télé-
communication et de naviga-
tion que le changeur CD. Idéa-
lement placé, l'écran de contrô-
le ne contraint pas le conduc-
teur à tourner la tête pour
l'observer, ce qui accentue du
coup la sécurité des passagers
et des autres usagers de la rou-
te.
¦ Performances: c'est bien
connu, qui dit BMW dit perfor-
mances. La mise au point par
les ingénieurs allemands d'un
moteur huit cylindres particu-
lièrement ambitieux trouve son

apogée avec la nouvelle série 7. sur la sécurité pour augmenter
Puissant, celui de la 735i deve- les performances. Bien au con-
loppe la bagatelle de 272 che- traire. Faisant de la sécurité ac-
vaux à 6200/mn et passe de 0 à tive et passive un de ses credo,
100 km/h en moins de huit se- celui-ci a développé un système
condes. Une véritable perfor- de sécurité très sophistiqué,
mance si l'on prend en compte L'un des plus concluants est le
le poids (1935 kg) et la grandeur
(plus de 5 m de longueur et
plus de 1 m 90 de largeur) du
véhicule.

Les conducteurs avides de
plus de puissance encore sau-
ront qu 'un .moteur de 333 che-
vaux est également disponible
sur la 745 à partir de 4,4 litres
de cylindrée. Celui-ci accélère
de 0 à 100 km/h en 6,3 secon-
des!
¦ Haute sécurité: le construc-
teur allemand n'a jamais lésiné

rir%I

freinage. Grâce au contrôle dy-
namique de la stabilité DSG, ce-
lui-ci est judicieusement réparti
entre les quatre roues en fonc-
tion de la nature du revêtement
routier. La DSG jntervient au

-.. besoin sur la gestion du moteur
en freinant la ou les roues qui
patinent. Première conséquen-
ce de cette action non com-
mandée: le conducteur reste en
tout temps et en toutes circons-
tances parfaitement maître du
véhicule.

¦ Plaisir de conduire: ces trois
premiers éléments, précieuse-
ment choisis parmi beaucoup
d'autres, trouvent leur conclu-
sion dans l'énorme plaisir que
procure la nouvelle série 7 au
conducteur et aux passagers.

Esthétiquement très réus-
sie, spacieuse - les passagers ar-
rière jouissent quasiment de la
même place que les passagers
avant - confortable, la nouvelle
série 7 emballe littéralement
tout le monde, ceux qui l'utili-
sent comme ceux qui la regar-
dent. Elle constitue du coup
quasiment le nec plus ultra de
la voiture de la classe supérieu-
re.

Seul inconvénient, mais ce-
ci les inconditionnels de BMW

le savent depuis belle lurette, le
prix atteint des plafonds que
toutes les bourses ne peuvent
évidemment se payer. Le prix
de base de la 735i s'élève ainsi à
105 900 francs. Celui du modèle
testé à... 125 210 francs. Plus
que jamais, la qualité a son
prix. Gérard Joris

supérieurier
VW lance la nouvelle W8 4,0 litres 4Motion/ une voiture qui propulse Passât

dans le monde des grands. Nom: VW Passât W8 4.0,

niipnr _1703 mm* l_.rnfi._ r 1 lâf,

(données d usine): 13,1 l/iuu km.
Equipement: programme de Sta-

line rin rnffrp (-Iprtriniipmpnf
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assat monte d'un cran.
Jusqu 'ici confinée dans la
catégorie des voitures de

la classe moyenne à moyenne
supérieure, elle entre désormais
avec la W8 limousine dans celle
des voitures de la classe supé-
rieure, voire de luxe. Ce bond en
avant, elle le doit à sa nouvelle
motorisation 4,0 litres de 275
chevaux, à son excellent confort
et à son équipement de très
haut standing. Si rouler Volks-
wagen faisait jusqu'ici parfois
bas de gamme, il n 'en est plus
rien désormais. Comme beau-
coup d'autres marques presti-
gieuses, VW vient aujourd'hui
flirter avec la «high society» et ce
n'est pas un mal.

Un moteur
à hautes performances
Indiscutablement, le moteur
est la qualité numéro une de la
nouvelle Passât W8. Déjà con-
nu, celui-ci a été entièrement
retravaillé pour la circonstance.
Ses . principales caractéristi-
ques, on les trouve dans son
remarquable couple de 370
Nm à seulement 2750 tours et
dans sa puissance quasiment
hors pair de 275 chevaux à
6000/mn. Accélérer, dépasser
et se rabattre relève du jeu
d'enfant. Avec ce moteur W8,

la Passât passe en effet de 0 à
100 km/h en 6,5 secondes et
atteint une vitesse maximale de
250 km/h. Brillant pour une
voiture qui n 'a jamais vérita-
blement fait

de la performan-
ce pure une obsession.

D'autant en fait plus que la
consommation est tout ce qu 'il
y a de plus raisonnable. Avec
sa boîte à six vitesses et
4Motion, la Passât W8 franchit
tout juste la barre des 13 litres
aux 100 km. S'il fallait un bon
point de plus, le voici.

Signalons qu 'un modèle
automatique à cinq vitesses
avec embrayage hydraulique et
possibilité de transmission ma-
nuelle Tiptronic est également
disponible sur la W8.

Un excellent confort
La performance a toujours été
et restera longtemps encore
une qualité de base de la voitu-
re. Ce bien est encore plus pré-
cieux s'il est doublé d'un con-
fort minimum et des indispen-
sables éléments de sécurité.

Avec la nouvelle W8, c'est
le cas. Le confort , en effet , y est
excellent. Avec ses sièges ergo-
nomiques aux flancs de cuir, la
Passât dégage une impression

i

de noblesse qu'on ne lui con-
naissait pas. Celle-ci est accen-
tuée, à l'extérieur, par une li-
gne très plaisante et des jantes
en alu de la meilleure veine.

Côté sécurité, la nouvelle
Passât soutient la comparaison
avec les autres voitures de sa
catégorie. Les airbags frontaux
et latéraux sont de série, com-
me les lève-vitres électriques
et, bien sûr, le verrouillage cen-
tralisé à radiocommande.

La nouvelle
VW Passât W8
4Motion, une

> 
voiture qui

îV monte.

Si les options sont relative-
ment nombreuses, la nouvelle
Passât est à la portée, on ne di-
ra pas de toutes les bourses,
mais de celle de l'acheteur de
la classe correspondante. Pour
vous l'offrir , il vous faudra en
effet débourser un peu plus de
67 000 francs. Si ce n'est, bien
sûr, pas une bagatelle, on dira
que c'est assez justifié eu égard
au niveau très élevé de la voi-
ture. Gérard Joris

wiotion.
Carrosserie: limousine 4 portes,
5 places.
Moteur: huit cylindres, 32 soupa-
pes. Cylindrée: 3999 cm3.
Puissance: 275 ch à 6000/mn.
Couple maxi: 370 Nm à 2750/
mn.
Il dll-M.ll-t-.lUII. HIVIU.IUH ,
transmission intégrale.
Boîte de vitesses: six vitesses.
Freins: à disque AV et AR, venti-
lés.
Dimensions (hors tout): lon-

mm; hauteur: 1497 mm.
Poids à vide: 1740 kg.
Performances: de 0 à 100 km/
h: 6,5 secondes (7,8 sec. avec boî-
te automatique). Vitesse maxi:
_ :_iu Km/n.
capacités: corrre: quu litres, ne-
servoir d'essence: 80 litres.
Consommation moyenne

bilité électronique ESP intégrant
l'ABS, ASR, EBV et EDS, assistant
de freinaqe, doubles airbaqs con-
ducteur et passager, airbags laté-
raux AV et AR. lève-vitres électri-
ques AV et AR, verrouillage cen-
tral i. radinrnmmpnrlo Hôuorrniiil-

depuis le siège du conducteur,
jantes en alu 7,5 J x 17 avec
pneus 225/45 R 17, etc.

te ae vitesse aut. D rapports tip-
tronic 2480 francs, peinture mé-
tallisée 680 francs, tempomat 520
francs, système de navigation
4130 francs, toit ouvrant 1250
francs, kit cuir 3210 francs.
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Du ma au di de 13 h à 18 h, entrée

¦"- -—• ^. -M^S «ce valais, ae ia prenistoire Oosthoeck
¦ FINHAUT GALERIE TORNABUONI ARTE à la domination romaine». PAli:i,lt lAmilêT¦ ni- riMU i Renseignements au © 027 481 20 50. BÉ9 . GALERIE LAFORÊT
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¦ FULLY J^9™̂ », au © 027 606 46 70. Exposition d'huiles et de linogravu- gratuite le premier dimanche de cha- LE MÉTROPOLE

rADAME ncHàroc , ¦ - , l  i n INIOIIF -.AINT AMé res de Christophe Magnin. que mois. Jusqu'au 11 août, tous les jours sauf
CABANE DEMÈCRE Jusqu a fin septembre. CLINIQUE SAINT-AME _..„„ Visites commentées à 14 h tous les le mardi, de 10 h à 13 h et de 16 h
Jusqu'au 31 août. Ouvert tous les jours jusqu'à 19 h. Jusqu au 13 septembre. ¦ SIERRE Vlsltes *-umme™e« a ¦*' n tous les j  19 h
Estampes sur bois gravés et aquarel- Beatrix Brechbùhler. peintures. Exposition de peintures de Zèrah 

É 
Premiers samedis <*- mois. 

Rosemonde, peintures et bijoux.
les de Chnstophe Stern. ¦ MORGINS JfintSCh- Château de Villa MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE Neil Wilkin, verre massif.
¦ ISÉRABLES ALA CURE 

¦ SAINT-MARTIN Exposition permanente. wÂV^? «VERCORIN
MUSÉE Ouvert tous les jours d e 9 h à 1 8 h .  SALLE EVOUETTAZ 

«LTÎin Vt s« 1 pects histori- 
Du ma au di de 13 h à 18 h MAISON BOURGEOISIALE

Jusqu au 22 septembre. Ouvert du Entrée libre. Jusqu'au 25 août, les sa de 15 h à „,, « *? fult.irpl .» Collections permanentes «La faune JusqL).au 25 août tous les jours de
ma au di de 13 h 30 à 16 h. Exposition intitulée 18 h et les di de 10 h 30 à 12 h. ques ex cuuureis». du Valais». 16 h à 19 h.
Exposition de photographies de «Cloches et carillons». «Femmes d'autrefois, en costu- SENTIER VITICOLE MUSÉE CANTONAL «Dédicaces alpestres», Georges
Georges Laurent RESTAURANT LA PIVE me et dans leur quotidien». Ouvert toute l'année. DES BEAUX ARTS Laurent, photographies,' Maurice
¦ LENS Salle polyvalente de la Jeur Entrée libre. Se visite librement. Renseignements au © 027 606 46 90 ou Chappaz, textes.

FOYER DU CHRIST ROI Hermann Schwery, peintre anima- ¦ SAINT-PIERRE- BIBLIOTHÈQUE- 027 606 46 70. ESPACE FONTANYFOYER DU CHRIST-ROI , » * "  
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¦ LEYTRON Jusqu'au 10 août. Du me au sa de J.us<?u'au 29 l'uillet- Ouverture: je-ve- sa de 10 h à 11 h 30 et de 14 h à du mois à 18 h 30. '_
RRAI-. CAVEAU 17 h à 19 h ou sur rendez-vous au di de 13 h 30 à 18 h; sa de 10 h à 16h30i «L'école de Savièse (XIXe- ¦ VEYRAS
Mercredi au dimanche _ ™™Llf ' Ê icca. huiles, crayons. ?£$&£&& ? * * ^^f" *'  ̂
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de 11 h à 21 h. ¦ ORSIÈRES "̂ -* ¦ jusqu a _.4 n, ai de ion 3ua FERME-ASILE Jusqu'au 6 octobre.
Didier Henrioud, tableaux sur des «..,.. ., cnnc . A rlIDC «SALQUENEN 13 h 30. . .* .," • Renseignements au © 027 203 21 11. . ' Horaire d'été: jusqu'au 30 septem-
thèmes divers SALLES SOUS LA CURE y Exposition consacrée à I auteur sier- Jusqu'au 25 août. De 11 h à 23 h, bre, du me au di, de 14 h à 17 h.
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Place Centrale MUSEE DE LAVGNE ET DU VIN rois Jean Daetwyler (objets per- di de 11 h à 16 h, lundi fermé. Du Le thème de la main chez C.C.¦ MARTIGNY Jusqu'au 17 août, lu, ma et je de 

ExSn oZanente 
sonnels). 27 juillet au 13 août, ouvert unique- Olsommer.

FONDATION GUEX-JORIS 17 h à 19 h, ve et sa de 16 h à 
Ouvert ma-di de 14 h à 17 h MAISON DE COURTEN ment les ve-sa-di de 14 h à 19 h. ¦ VILETTE

Renseignements au © 027 723 23 94. ., . _ .. -i _> _,__,_,__ . «.? _,_ ?,__,__,_ ! j „_ *k_ .m Renseignements auprès de l'office du «Le Besso, montagne magi-Renseignements au © 027 723 23 94. • _ , ,, ¦ 
t ¦ trauaii J- i.hnm Renseignements auprès de l'office du «te Besso, montagne magi-

Du je au di. de 14 h à 18 h et sur f
L aventure absolue, Jean Troil- «¦*•» "̂ ^ '™ai'* ' h0™ tourisme, © 027 455 85 35 ou que». Photos d'Adriana Claude. FORGE OREILLER

rendez-vous let». «Les sentiers à thèmes de me». Nouvel espace. «L année du 455 ,603. «,_»« «;«,„ Samedi, visite sur demande au
Présentation «Du qramoohone à l'espace Mont-Blanc» et «Le vigneron-encaveur». enquête Musée Rainer Maria Rilke. *ALERIE AUX 5T © 079 512 72 87 ou 027 77614 94.
SormXue» Maquignon». photographique. L'exposition permanente peut être ense,gnemen^ au_t» 078 672 24 66. Jusqu'au 24 septembre. Ma de 8 h à
Et après le premier trimestre: ¦ PLAN-CERISIER CAVE VINS DES CHEVALIERS visitée sur demande je-ve de 14 h à 18 h 30 et sa de 

12h '
appareils et archives musicales; bi- „„„ T ..„r*r 

Renseignements au © 027 456 39 66. Jusqu au 25 août, de 15 h à 19 h, 1 4 h A 1 7 h  «ZERMATT
bliothèque MAZOT-MUSÉE Jusqu'au 31 octobre. Sur rendez- sauf lundi. I l , r  » T _ U , - _
Du je au di de 14 h à 18 h et sur iu '̂a[ 1 24 août- le samedi vous. «L'œil du voyageur», exposition Exp0Sltl0n de Tuyet Tr,nh Ge,ser- Galeries et expositions.
rendez-vous'. de 15 h 30 à 18 h 30. «Quand le vin rencontre la cul- de photographies, de Nicolas Bou- ¦ TRIENT Diverses galeries et expositions à

Sur demande au © 027 723 11 66. ture» Tableaux* Kurt et Susanne vier. uA _ Zermatt.
FONDATION PIERRE GIANADDA Exposition de gouaches et huiles de Loretan Jusqu'au 1er septembre TEL DES GLACIERS Pour plus d'informations concernant
Renseignements au ©027 722 39 78. Jean-Maurice Mûhlemann. Ouverture du ma au di de 15 h à Les ma' me et ve, de 17 h à 19 h, |es heures d'ouverture, etc., contac-
Jusqu'au 20 octobre. Ouvert tous les _-..- --- CAVE SAINT-PHILIPPE uuver.ure ou ma au. ai oe i _¦ n a |es sa et di, de 15 h à 18 h. tez* Office du tourisme de Zermatt
jours de 9 h à 19 h. ¦ *AA_» *** Renseignements au © 027 456 39 66. * 

nhotoaraohie <(EsPace M0*11"8'̂ ** <-* les sen- tél. 027 966 81 00.
Rétrospective de Berthe Morisot. Renseignements au ©027 78513 07. Sur demande jusqu au mois d août. a DUU»* e*. H'"-""^-***"* *** tiers à thème».
Jusqu'au 20 octobre. Juillet et août. «Quand le vin rencontre la cul- FORUM D'ART CONTEMPORAIN Jusqu'au 31 août. Ouvert du ma au ¦2INAL
Ouvert tous les jours de 10 h à Georges Németh, dessins artisti- ture». Tableaux: Sybille Ambord- Renseignements © 027 456 1514. je de 17 h à 19 h, sa et di de 15 h à CRÊPERIE U VERSACHE
19 h. ques. Zenklusen et Paula Zenklusen-The- Jusqu au 27 juillet. 18 h. Jusqu'à fin septembre.
Une exposition consacrée à Léo- ¦CAIUAM ler* Ve de 14 h à 18 h, sa .de «Passion minéraux». Joyaux des Tous les jours.
nard de Vinci, au Vieil Arsenal. ¦**»MLVMW 

VILLAGE 1 ¦ A,.
1
Z * , T., A|Pes' «Le Besso, montagne magi-

FONDATION LOUIS MORET MUSÉE MARCONI Renseignements au © 027 456 39 66. ™*'"** "-gold-Hagmann-Tll- 
TRO|STORRENTS ***Ue>** PhotOS d'Adriana Claude*

Renseignements au © 027 722 23 47. f̂ a f'n a0Ut' du ve au dl de Jusqu'au 31 octobre. nTniltT1 o nrtnh» RESTAURANT SOREBOIS
Jusqu'au 25 août. Tous les jours de 14hà _ 18h «Quand le vin rencontre la cul- KL " i fh, ,« h „ H0 
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1/1 h i m h c,„f 1» i.m_.i Exposition de photos anciennes t.lL. IM.  ̂ A. !• __*;„__ A. DU lu au ve de 14 h à 18 h, sa de Renseignements au © 079 226 3316. Jusqu au b octobre. 
14 h à 18 h, sauf le lundi. Exposition de photos anciennes tureB. ,nstallations de l'artiste du 
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16 
Tous les iours de 8 h 30 à 16 h 30

Georg Baselitz. gravures. « * récepteurs radio (1890- fer, Bas„ LuglnbûhL il M^ia 'pt£  ̂
J"'1'
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"»**11

,10"*5 les Jours de 
iA a «Ztte de 'or blanc1950). Eva-Mana Pfaffen. 14 h à 18 h. Pour les groupes réser- "A la. *ron**'Ve

1
t.e ae ' or Dla"c>>* ,

GALERIE D'ART CARRAY -çA„,ft M HSARREYER HÔTEL DE VILLE vation conseillée. Exposition d objets retraçant évolu-
Renseignements au © 027 722 53 00. ¦ SAILLON , ' ,._ ,. ,. , , . ., ",, , - F̂ nncitinn nermananto- nhiotc tion des engins de glisse utilisés du
Jusqu'au 5 octobre. MUSÉE DE u FAUSSE f̂

au 2
U
5 août* "»¦ sa « di, de usqu au 31 décembre Ouverture: Exposrtion permanente, objets 

X|)<e 
a 

no$ ^
Michel Croset. JS 

U FAUSSE 15.h a 18 h* ,  ̂ tl t ,
3
n 

à 11 h 30 et de anC'enS- 
à Réalisation: Jean-Louis Claude.

rf - J J-' J VÎ L 
Scies et moulins. 14 h à 16 h 30. ¦ VENTHONE

BANQUE EDOUARD-CONSTANT Ouverture: du ve au di, de 14 h à Musée des étains. Collection , ,
Exposition de Jean-Pierre Rausis, 17 h. SALLE DE JEUNESSE d'étains anciens de France, d'Aile- CHÂTEAU Attention!
artiste peintre et sculpteur. Histoire de la monnaie des ori- Jusqu au 15 août, ma, sa et di, de ma t de Suiss jusqu'au 18 août.

a mes à nos iours 15 h à 18 h. Ouverture du ie au di de 15 h à uernier aeiai pour ia parution aes
MÉDIATHÈQUE VALAIS J»™*"*

 ̂
Marie-Joe Bessard (peintures sur CENTRE SUISSE DE LA BANDE 

Ouverture du je au di de 15 h â 
manïfetations dans le mémento

Renseignements au ©027 722 91 92 ¦SAINT-MAURICE soie); Mara (aquarelles); Sonia DESSINÉE Icônes byzanthines Atelier Saint- 
culturel: mercredi a midi. * -

5;,„'h
5 *??bre* T°US leS MUSÉE D'HISTOIRE MILITAIRE Moreillon-Duay acryliques sur toi- Renseignements ? ®°" «5 M « 

^ Andre 
DyZantn,neS• Vo"| pouvej : envoyer vos informa-

ESTAÏL le miroir, ^T^ZS  ̂ma au " S" " ̂  ̂  *"" M 
-VERBIER ES? ™"

exposition de photographies. J-J Ç J
5
, îffîSeï^ï 

¦ SEMBRANCHER Exposition d'un scénariste: Cothias. MUSÉE ESpAŒ ALp|N »g
!̂ 3

<*g&
MANOIR DE LA VILLE premier dimanche de chaque mois. ATELIER BONN'ART GALERIE DE L'HÔPITAL Renseignements au © 027 771 75 60. par fax: 027 329 76 79
DE MARTIGNY «La forteresse abandonnée», (ancien Café de la Place) RÉGIONAL DE SIERRE-LOÈCHE Du ma au ve de 10 h à 12 h et de Par e-mail:
Renseignements au 027 721 22 32. photographies de Bernard Dubuis. Jusqu'au 11 août. Ouvert tous les Renseignements © 027 603 77 06. 13 h 30 à 18 h; sa et di de 13 h 30 mémento.cul.urel@nouvell.ste.ch
Jusqu'au 15 septembre. Tous les Visites commentées sur demande jours à partir de 14 h.

Reconstitutions et expositions
de plus de 3000 objets sur
2000 m! retraçant la vie alpine
d'autrefois.
Art africain et exposition sur
l'époque de Napoléon.

MILKBAR
Exposition visible tout l'été.
«Regard sur... Verbier et le val
de Bagnes», aquarelles d'Arnould
Oosthoeck.

GALERIE LAFORÉT
Jusqu'au 11 août, tous les jours sauf
le ma de 14 h à 19 h.
Peintures de Pierre-Yves Ga-
bioud et de Dominique Proulx.

La peinture de Sainte-Claire. Les
patients ont peint des œuvres.
Jusqu'au 11 août, de 10 h à 20 h.
Sébastien Riond, peintures.
¦ SION

ANCIEN PÉNITENCIER
Renseignements: © 027 606 47 07 ou
027 606 46 70.
«Premiers hommes dans les
Alpes», une exposition des Musées
cantonaux d'archéologie et d'histoire
naturelle.
Visite commentée chaque premier
mardi du mois à 18 h 30 ou sur de-
mande. Halte-garderie pour enfants
chaque samedi et dimanche de 15 h
à 17 h.

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © 027 606 47 10 ou
606 46 70.
Du lu au sa de 10 h à 18 h; di de
14 h à 18 h. Visites guidées à
10 h 15, 11 h 15, 12 h 15, 13 h 15,
14 h 15, 15 h 15 et 16 h 15 et
17 h 15.
Dimanche: seulement l'après-midi.

CELLIERS DE CHAMPSEC
rr . .____, ___ - _Jf <_ ___. !_. _f- ___. J! !..!__

LE MÉTROPOLE
Jusqu'au 11 août, tous les jours sauf
le mardi de 10 h à 13 h et de 16 h
à 19 h.
Peintures et bijoux de Rose-
monde, verre massif de Neil
Wilkin

PRINTORAMA
Zone Industrielle,
© 027 948 30 30.
Du lu au ve, de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h, dernière visite à
16 h 15, sa de 9 h à 16 h, dernière
visite à 15 h 15. Entrée libre.
Expo donnant une vue
d'ensemble sur l'évolution
dans l'industrie graphique.
¦ VERBIER

uc _) L.uiptuie _) .

CHATEAU DE TOURBILLON
Renseignements au © 027 606 47 45 ou
606 46 70.
Du ma au di de 10 h à 18 h.
Entrée gratuite.
f t _ i i r r r  nrAnrti_>m nnr_ VIU _ >____ __> Hi._ncu1.u_ 1_
Place de la Majorie 12,
© 027 606 47 00 ou 606 46 70. MILKBAR

L'exposition durera toute la saison
d'été.gratuite le premier dimanche de cha

que mois.
Présentation des collections
«Le Valais, de la préhistoire
à la domination romaine».

«Regard sur
de Bagnes»,
Oosthoeck.

. Verbier et le val
aquarelles d'Arnould

Jusqu'au 11 août, de 10 h à 20 h. à 18 h.

ours de 14 h à 18 h.
Les artistes singuliers
d'Essaouira.

FONDATION BERNARD
& SUZANNE TISSIÈRES
Jusqu'au 3 novembre, tous les jours

d'Essaouira.¦ BARRAGE DE
l A r.RAMnr niycrx-c FONDATION BERNARDLA GRANDE DIXEK .E & SUZANNE T|SS|ÈRK
Tout l'été. Jusqu'au 3 novembre, tous les jours
«Montagnes, milieux de vie.» de 10 h à 18 h.

WH LE CHÂBLE "Les cristaux des Alpes, les ac-
compagnateurs en moyenne

MUSÉE DE BAGNES montagne et l'exploitation mi-
Renseignements au © 027 776 15 25. nière en Valais».
Jusqu'au 17 novembre. Ouvert du .
me au di de 14 h à 18 h. HÔTEL DU PARC
«Lait Guigoz. Une innovation. Tout le mois de juillet.
une réussite». «Montagnes, milieux de vie».
«Les Bagnardes endimanchées: ¦ MARTIGNY-BOURG
le baptême».
Vendredi 9 août, à 20 h, visite gui- 

^
E*"D" M0ULIN

dée de l'exposition «Lait Guigoz, SEMBLANET
une innovation, une réussite», par \^f,™ 3.1 lulllet' du ma au dl de

Maryline Maillard, commissaire de } , a 22 h* „
l'exposition Sculptures de Raymond Devan-
Prochaine visite: 20 septembre. lhé!?' Peintures de Marie Croset-,,„.„*„. _ . , _, .,,_ ,. __ ,.<_ „._.,.. Trottet¦ CHAMOSON BM|SS|0N
ATELIER DU GRUGNAY ... _B|C rur __ .ïr
Renseignements au © 027 307 20 24. «ALCI-It LMULAIC

Ouvert tous les jours, de 14 h à Jusqu au 12 septembre.
19 h Entrée libre Tous 'es Jours sau' d|mancne soir et

Verena Segal, tapisseries, sculptu- lu"d|de 9 h .a 22
J

h*
res, encres sur papier. «Présentation de travaux

d élèves». Exposition d œuvres et
¦ CHANDOLIN de maquettes réalisées par les élèves

CHAPELLE et 'es professeurs de l'Ecole d'archi-
SAINTE-BARBE lecture de Design Athenaeum (Lau-
Du me au di de 10 h 30 à 17 h. sanne)*
Espace Ella Maillait. ¦ MONTANA
¦ EVOLÈNE CENTRE VALAISAN

DEMEURE DU CHÂTELAIN, DE PNEUMOLOGIE
|UUJCéC Jusqu au 4 septembre.

Jusqu'au 24 août, de 15 h à 19 h. ?uv.ert t0"s les -0,
f

de 8 h à 19
„
h*

«Le villa d'Evolène vu par les Luc
t7 

Posse' hulles' ac
'
uarelles'

peintres». Pastels*

mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


Centre d'audition au service fédéral
de sécurité SFS
(Office fédéral de la police)
Vous dirigerez la section Sécurité du centre
d'audition, aurez la tâche d'organiser le
service d'encadrement des détenus, pren-
drez des décisions concernant les interven-
tions et les mesures préventives de protec-
tion, coordonnerez les prestations et servi-
rez d'interlocuteur pour les questions de
sécurité d'ordre technique, organisationnel
et liées au personnel. Vous mènerez aussi
des négociations, élaborerez des concepts
et remplirez des tâches de suppléance pour
le chef du SFS. Nous recherchons une per-
sonne communicative, dotée d'un esprit
d'initiative et de décision, justifiant de pré-
férence d'une formation supérieure et pos-
sédant une expérience de direction; une

d'initiative et de décision, justifiant de pré- ce rédactionnelle, très bonnes connais- Wk^F^ _r̂ **P__l̂ ^^
férence d'une formation supérieure et pos- sances d'une deuxième langue officielle, FAT _. [ -_»J ¦ *_(•
sédant une expérience de direction; une intérêt pour les questions de migration et ¦_-__-_-----É___________________-_--l
pratique acquise au sein de la police ou d'intégration et, si possible, expérience | C O M M E R C I A?l
dans un domaine relevant de la sécurité dans ces domaines. Poste limité à un an. rTtT?llTrr> -__ -_rrl_f-||
est indispensable. Vos atouts: maîtrise des Poste à temps partiel: 70%est indispensable. Vos atouts: maîtrise des
outils informatiques, grande disponibilité,
talents de négociateur et de rédacteur,
connaissances linguistiques orales et
écrites (allemand et ang lais).
Lieu de service: Berne
«Projet d'efficacité». Personnel,
c/o Ministère public de la Confédération,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne

Lieu de service: Berne-Wabern
Office fédéral des étrangers.
Centre des ressources Wabern,
Service du personnel,
Quellenweg 15, 3003 Berne-Wabern,
S 031 322 95 96 ou ÎE. 031 325 95 02

Centres de compétences
En tant qu'auditeurs/trices vous examinez
la gestion administrative des offices de la
Confédération, ainsi que l'établissement et
la tenue des comptes des entités dont les
comptes sont examinés par le CDF. Vous
vérifiez l'emploi efficace et ménager des
crédits, ainsi que le respect des exigences

Famille sédunoise
cherchecnercne

jeune fille
u Casino a" Pa'-"
gny pour début septembre,
ge Week-end libre.

erveuse Tél* 079 21473 14**•' ¦*• ¦*-'¦¦ "*
¦¦**•- 036-10431L5

Section intégration
En collaboration avec la Commission fédé-
rale des étrangers (CFE), la Section Intégra
tion de l'Office fédéral des étrangers (OFE)
encourage l'intégration des étrangers en
Suisse. Votre mission: traitement d'inter-
ventions parlementaires, élaboration de
bases scientifiques dans le domaine de l'in
tégration; examen de questions relatives à
la scolarité, à l'éducation, à la formation
professionnelle, au marché du travail ou à
la politique en matière de santé; participa-
tion à la mise en œuvre de projets inter-
départementaux ou internationaux. Votre
profil: formation universitaire complète, de
préférence en droit ou en économie, aisan-

Centre de compétence SAP /
controlling et administration
Au sein de l'équipe administrative du
centre de compétences SAP (CCSAP), vous
serez responsable de la tenue du budget et

merez en outre la rédaction et le suivi des
contrats liés à l'entrée en service de nou-
veaux collaborateurs ou collaboratrices.
Enfin, vous assisterez la direction de votre
service dans diverses tâches administra-

SAP R/3 constituent un atout supplémentai- tives. Si vous avez une formation commer-
re. Vous êtes doté/es de bonnes facultés ciale et justifiez de quelques années d'expé-
d'analyse, vous aimez les contacts et vous rience, maîtrisez la gamme des program-
souhaitez appliquer votre savoir-faire dans mes MS-Office usuels ainsi que Poiwer-
un nouveau contexte. Vous vous exprimez Point. Si de plus vous êtes à même de
aussi bien par oral que par écrit et vous travailler aussi bien en équipe que de
maîtrisez une deuxième langue nationale. manière autonome et responsable, n'hési-
Nous nous réjouissons de faire votre con- tez pas à nous envoyer votre dossier de
naissance. Contactez-nous ! candidature

8™0%
de traVaM 3 t6mPS Partie ': UeU d° SerViCe: Ber"e

Office fédéral de l'informatique
Lieu de service: Berne et de la télécommunication.
Contrôle fédéral des finances, service du personnel,
service du personnel, Monbijoustrasse 74, 3003 Berne,
Monbijoustrasse 45, 3003 Berne S 031 323 50 96, Monsieur B. Ruchti

Bureau d'information fiscale Section Espaces verts à l'Office
Collaborateur/trice au sein d'un service fédéral des constructions
chargé des relations publiques en matière et de la logistique
fiscale, dont l'activité s'adresse aussi bien Nous recherchons un ou une fleuriste pour
au grand public qu'à des milieux plus spé- l'aménagement floral du Palais du Parle-
cifiquement intéressés (presse, administra- ment, de la maison Von Wattenwy l et du
tion, politique, écoles, bureaux fiduciaires, domaine du «Lohn», ainsi que d'autres
etc.). Activité de publiciste - parfois à ca- bâtiments administratifs de la Confédéra-
ractère pédagogique -dans les domaines tion. L'approvisionnement en fleurs, plantes
de la politique et l'information fiscales. et matériel de décoration ainsi que la pla-
Rédaction de matériel didactique à l'inten- nification, l'exécution et la livraison des
tion du grand public et des écoles. Fourni- compositions florales feront partie de ses
ture de renseignements et réponses à des tâches principales. De plus, elle/il soignera
requêtes émanant de tiers. Etudes universi- les plantes en pot et en hydroculture des
taires en droit complètes. Esprit d'équipe, bâtiments susmentionnés en l'absence de
amabilité et entregent. Aisance dans l'ex- la jardinière. Si vous avez suivi une forma-
pression orale et écrite, de même que dans tion de fleuriste et justifiez de quelques an-
le maniement des applications informa- nées d'expérience professionnelle, si vous
tiques (MS-Office). Langues: l'allemand, faites preuve de créativité, êtes apte à assu-
avec de très bonnes connaissances du fran- mer de lourdes tâches de manière autono-
çais. Des connaissances de l'anglais et de me et rapide et travaillez volontiers en
l'italien sont un avantage. équipe, si, de surcroît, vous êtes disposé/e
Lieu de service- Berne à travailler parfois le week-end, nous nous
Administration'fédérale des réjouissons de recevoir votre candidature.
contributions, service du personnel. Lieu de service: Berne
Eigerstrasse 65, 3003 Berne, Office fédéral des constructions
S 031 322 71 41, R. Montangéro et de la logistique. Section Personel,

Holzikofenweg 36, 3003 Berne,
f j f r m m m mm r mm ^  ® 031 324 ie 

52, Claudia WHII

Développement technologique ______!___H__I__r9__?HPH_jSH_^__^_^^^^-n!ï
de l'armement ^^^^^^^^^^J^^^^ Ĵ^^J^^Vous étudiez les questions relatives au Service fédéral de sécurité SFS
domaine de la technique de l'armement (Office fédéral de la police)
et accomplissez des tâches interdiscipli- Nous recherchons plusieurs personnes ap-
naires dans les domaines de la concep- pelées à exercer une activité variée, basée
tion, de l'organisation et de la rédaction. sur le système des deux huit, au sein de la
Vous suivez et analysez les développe- nouvelle section Sécurité du centre d'audi-
ments et les tendances techniques dans le tion. Vous serez notamment chargé/e d'ac-
domaine de l'armement. Vous évaluez les cueillir les détenus en vue de leur audition,
développements importants des technolo- de contrôler la circulation des personnes et
gies du point de vue de la politique de des marchandises, de travailler à la centrale
sécurité. Vous possédez un esprit d'initia- d'engagement, d'organiser des patrouilles
tive, avez suivi une formation universitaire (avec port d'armes). Vous aurez également à
complète en ingénierie, en sciences poli- accomplir des services de permanence du-
tiques ou dans le domaine des relations rant la nuit et en fin de semaine. Vous justi-
internationales. Vous disposez d'une fiez d'une formation professionnelle et êtes
formation post-graduée en politique de familiarisé/e avec les outils informatiques,
sécurité et stratégie. Vous avez de bonnes Si vous avez en outre un sens psychologi-
connaissances en matière de technique que, une bonne résistance physique et
moderne d'armement et vous avez de la psychique, et une expérience en matière de
faci lité à rédiger. Bonnes connaissances police ou de sécurité, votre candidature nous
de l'anglais parlé et écrit. inté resse. Des connaissances orales d'alle-
Lieu de service: Berne mand et d'anglais seraient souhaitables.
Secrétariat général DDPS, SND, Lieu de service: Berne
Personnel et finances, «Projet d'efficacité». Personnel,
Papiermuhlestrasse 20, 3003 Berne, c/o Ministère public de la Confédération
S 031 324 51 69, Alfred Maurer Taubenstrasse 16, 3003 Berne

Us documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
Pour tout renseignement complémentaire.
y*1 Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.
w Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
leminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
s<œmpfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnemente@staempfli.com, par versement préalable du montant de 35 fr.
Pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8.
¦"ww.emploi.admin.ch

i
Café-restaurant

à Sierre
cherche pour
compléter son équipe

serveuse
Tél. 027 455 12 44.

036-105229

Das Schweizerische Rote Kreuz mit Sitz in Bern
sucht fiir das Bereichscontrolling des Nationalen
Sekretariats der Rotkreuz-Kantonalverbânde per
1. Oktober oder nach Vereinbarung eine/n

Berater/in
Betriebsbuchhaltung/Abacus

Tôlier en
carrosserie

Tél. 079 448 47 50
info@_arrosserie88.ch

Café-Bar du Casino
Martigny

engage

serveur-serveuse
entrée à convenir.

Sans permis s'abstenir.
Tél. 027 722 13 93, ie matin.

036-105162

L'Association pour le centre médico-social
d'Ardon-Chamoson-Conthey-Vétroz
met au concours un poste a'

infirmier(ère)
à temps partiel 50% (le matin)

Conditions:
— Santé communautaire ou soins généraux
— .Expérience professionnelle et esprit

d'équipe.

Date d'entrée en fonctions: tout de suite
ou à convenir.

Les offres de service manuscrites, acompa-
gnées d'un curriculum vitae, de copies de
diplômes et de certificats doivent être adres-
sées jusqu'au 14 août 2002, à l'Association
pour le centre médico-social,
Mme Béatrice Ifkovits, CP 48,1963 Vétroz.

036-105334

Rénovation
de peinture
travail soigné,
prix modéré,
devis gratuit.
Tél. 079 342 21 87,
tél. 027 346 64 55, le soir

336-105223

(100%)
In dieser Funktion beraten Sie gemeinsam mit vier
Kolleg innen und Kollegen unsere 24 Rotkreuz- I
Kantonalverbânde fachkundig bei der Umsetzung und
Einfiihrung der gemeinsamen , harmonisierten
Buchhaltungssoftware. In der Hauptsache iibernehmcn Sie die
«Abacus-Hotline» im Zusammenhang mit BuchhaUungsfragen
sowie die Anwenderberatung fur MS Access und Excel.
Ausserdem arbeiten Sie bei der Entwicklung von Controlling-
Instrumenten und bei der Datenaufbereitung fiir die vcrschiede-
nen Bereiche mit.

"Wir wiinschen uns eine/n Kollegin/Kollegen mit ausgezeich-
neten Deutsch- und Franzosischkenntnissen und einer hohen
Bereitschaft zur Unterstiitzungs- und Beratungsarbeit. Ihre
kaufmannische Grundausbildung und Berufserfahrung in der
Fiihrung einer Buchhaltung (mit der Abacus-Softwarc) sowie
Ihre hervorragenden MS-Excel-Kenntnisse setzen wir voraus.
Idealerweise bringen Sie ausserdem Erfahrung in Statistik und
Controlling mit und haben die Bereitschaft und Offenheit fur
Neues. Sie sprechen und schreiben sowohl Deutsch als auch
Franzôsisch ausgezeichnet und haben Lust auf eine gewisse
Reisetatigkeit innerhalb der Schweiz.

Als Arbeitgeber bieten wir Ihnen nebst einem anspruchsvollen
und lebendigen Arbeitsumfeld und -inhalt eini ges! Wir freuen
uns also auf Ihre Bewerbung an das Schweizerische Rote Kreuz,
Personalwesen, Sandra Zurbuchen, Rainmattstrasse 10, 3001
Bern oder via E-Mail an personal©redcross.ch.

Croix-Rouge suisse
Schweizerisches Rotes Kreuz iii ||| ii

Croce Rossa Svizzera
oor.?i7 _r , .:  noc
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FRIMAGO

marchandisage

Votre coeur bat-il pour le commerce de
détail alimentaire?

La société Frimago SA est une société leader dans le
secteur du commerce de détail alimentaire. Pour notre
support de vente, nous recherchons à différents em-
placements en Suisse

des spécialistes de

Nous offrons un emploi à temps flexible avec horaire
souple et un salaire horaire. Vous aiderez à l'installa-
tion et à la transformation des points de vente primo et
visavis gérés de manière autonome, organiserez des
points d'action pour les réouvertures et vous occuper-
ez de l'affichage correspondant.

Une expérience dans la vente, de préférence dans le
commerce de détail alimentaire et une méthode de tra-
vail autonome et fiable sont v.os atouts. Vous devrez en
outre être flexible, résistant et aimer le contact humain.

Voulez-vous saisir cette chance? Veuillez alors envoy-
er votre dossier de candidature complet à la centrale
du service du personnel à Volketswil.

Frimago SA, à l'attention de Barbara Bûcher, Ressources
humaines, Industriestrasse 25, 8604 Volketswil.

@ . _ . GOURMET
primo V,SQV,S "S?

Ein Un.erneh.nen der Bon appetit-Group

g-7_B/7Dg®_7@©g_7®
ÊÊÊÊ' sion
r^P5| lausanne
LàÀjà genéve

Gains accessoires
Vous voulez travailler quelques heures par mois au sein d'une
équipe dynamique et ambitieuse, dans un cadre agréable.

Nous cherchons plusieurs personnes (hommes ou femmes)
disponibles sur demande pour épauler notre équipe de
logisticiens-préparateurs.

Lieu de travail: Sion
Date d'entrée: tout de suite

Mme Sandra Cornu se tient à votre disposition pour tout ren-
seignement complémentaire.

Veuillez la contacter au 027 321 21 51. 036-io.8is

mailto:Abonnemente@staempfli.com
http://www.emploi.admin.ch
mailto:info@carrosserie88.ch
mailto:sion@adecco.ch
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7.00 Les Zap: Bonjour; Pingu; Vampires; 7.00 Euronews 584470087.551» 22:3*, 6.05 Anna Maria: Bluff 98260824 8.58 6.00 Chut! déconseillé aux adultes. Des- 6.00 Euronews 75621602 7.00 Décro- 6.55 M6 Kid dessins animés: Les Zoorigi- 7.30 Journal intime du corps humain
Willi souris; Les Razmokets; Renada; Les Sport 329330768.00 Quel temps fai' -il? Météo 324641027 9.00 Jeunesse: Poké- sins animés 91902843 8.00 Torridement chez vos vacances 59854 756 8.00 T03 naux; Gadget Boy; Enigma; Sakura; Ar- 58480824 8.25 Saveurs du monde: Le
supers nanas; Filou... 56391602 11.10 38649466 8.15 Euronews 8r*"_,5975 mon; Le bus magique; Flint détective... déconseillé aux adultes. Sabrina, La fête 49899973 10.50 Sur la route du Tour chie, mystère et compagnie 74996244 Languedoc 14137992 8.50 Le siècle de
La route des vins: La Champagne 11.45 Cinémagie 55.."- ,.- * . UAO Ca- 28538244 11.10 30 millions d'amis à la maison 88664553 8.55 Carrément 11257089 11.40 Bon appétit, bien sûr. 8.45 M6 boutique 18386824 10.20.Hit Semprun: 1914-1991 733768059.45 Les
1309485 12.00 Affaire de goûts: Le ma- dences: Musique du troisième type: 24731089 11.57 Météo 296123485 déconseillé aux adultes. Séries 49805534 Poulet à l'estragon aux tomates. Chef: Machine. Emission musicale présentée amants de l'aventure 55437824 11.10
nioc au Congo 116089 12.15 Cosby Franco Ambrosetti et Sylvie Courvoisier 12.05 Attention à la marche 46638224 11.40 Les Z'Amours 58430195 12.15 Roger Jaloux 58984447 12.05 Athlé- par Charly et Lulu 32164195 12.19 Mé- Les aventures du «Quest» 17356669
show: La pétanque 207176 12.45 Le 15487244 13.00 Automobilisme: Grand 12.45 A vrai dire: Bricolage extérieur Pyramide 18733058 12.55 Météo / tisme. Championnats du monde han- téo 445944992 12.30 Demain à la Une: 12.05 Va savoir 11570263 12.40
12:45 / Météo 84322621 Prix d'Allemagne. Essais qualificatifs 25963805 12.50 Météo / Le journal Journal 16292466 13.30 Consomag disport 37472282 12.10 Le 12/14. Tit- Le shérif de Chicago 42499379 Champions au corps brisé 89647282

21730027 42454447 23191737 res et météo 60268621 13.35 Audrey Hepburn 57993176
13.05 Le signe du singe 13.15 Agence tous risques

Singe de feu (2/3) 748058 14.05 Chère Helvétie 13.25 Reportages 35678242 13.35 C'est ma tribu 13.35 C'est mon choix Les enfants 14.30 Derniers paradis
14.00 Super Cartoons 92690737 Froufrous... dessus, 84400824 pour le week-end de Jamestown 96364805 sur terre 53573m

716404 14.35 Les Simpsons 2554/ oss dessous 13.40 La légende du Tour 92476485 14.15 FX, effets spéciaux Yellowstone
14.15 Cyclisme 20427783 14.55 Chérie, j'ai rétréci 14.00 Les dessous de Présenté par Jean-Paul 14.50 Keno 79582379 Un drôle de scénario 15.30 La Grèce 9/540/75

lour de France. 19e les gosses 45706350 Palm Beach 17856814 Ollivier 18030379 14.55 Côté jardins 25354282 53920640 16.35 Le monde perdu
étape: Régnié-Durette - 15.40 Manguinis, flic 14.50 Flipper 71455843 14.10 Cyclisme 17291992 Spécial Allemagne 15.05 Sliders: Les mondes des Tepuys 20923521
Mâcon ou voyou 21477114 La survivante Tour de France. 15.25 Côté maison 33053701 parallèles 75089621 17.30 Carnets de l'Inde

17.30 De Si de La 130089 16.25 Les perles 15.40 Will & Grâce 26578195 Régnié-Durette - Spécial été La fin du monde 95572737
17.55 Sous le soleil i89om du Pacifique 24793992 16.05 Invisible man 55/5/027 Mâcon. (Contre la 16.00 Chronique d'en haut 15.55 Total security 40703824 18.05 Chirurgie du corps,

Parole d'honneur 17.15 Les repentis 15830263 Un agent pathogène montre individuel). Spécial été 99925379 La souricière chirurgie de l'âme?
18.50 Météo régionale Pur et dur 16.55 Angel 5S/54//4 Commente par Bernard 16.55 Le refuge 97373602 16.50 Chapeau melon mis t u

4463737 18.00 Demain à la Une 17.45 Sous le soleil 97597039 mevenet et Christian L'enfant qui dérange et bottes de cuir 19.00 Biographies 11228911
19.00 L'assiette en balade 13534640 18.50 La vie devant nous 17

,_ ™ ™e 18.25 Questions pour Etrange hôtel 40508244 Peter Ruzicka
Sur les hauteur de 18.45 Cinémagie 54936553 82101060 \ 'Vt ,, , A 

79550553 un champion 264/2992 17.50 Motocops 35573331 19.45 Arte Info 766824
Sainte-Croix (6/9) 444669 19.10 Videomachine 19.52 L'œil du 18.15 Voleurs de charme 18.55 Le 19/20/Météo Sombre journée 20.00 Le dessous

19.20 Loterie à numéros 86497263 photographe 29548/62/ ,««„ 
64245114 69628114 18.50 La loi du puma des cartes 7076.0

768718 19.40 L'anglais avec 19.55 Météo 95480992 18,55 Y?us nous.avez 20.10 Tout le sport 9547/244 96870195 Arménie (1/2)
19.30 Le 19:30/Météo Victor 19072843 20.00 Le journal bien tait rire 54/ oooos 20.15 Le journal du Tour 19.54 Six minutes/Météo 20.10 Arte Météo 6887992

273060 20.05 Sébastien et Les courses 20.00 Journal 82958669 37662282 426442805 20.15 Palettes 969m273060 20.05 Sébastien et Les courses __u.uu journal 82958669 37662282 426442805 20.15 Palettes 969640
20.05 Cuche et Barbezat la Mary Morgane Météo 82939534 20-35 'mage ¦*«" Tour 20.30 Euro millionnaire 20.05 Caméra café 39538263 Caravage

à Expo.02 1308824 La cave de Morsan 95497282 par Sylvain Mirouf
43887008 20-40 *-oto / MétéO 37655992 97373602

10063486 20.25 34016824 20.4084461391 ¦17474843 5045028120.15 10063486 20.25 34016824 20.50 70724669 20.55 20376260 20.55 84461391 20.40 47474843 20.45
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La Carte Les brigades Qui veut gagner Fort Boyard Docteur Le trophée des champions Laventure humaine
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Présenté par Sylvain Augier Divertissement présenté par SpïlKrSi Film de Philippe Roussel, Documentaire de Bemd
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nit° i , • -  Jean-Pierre Foucault et Jean-Pierre eastaïai avec Jérôme Anger LVOll - Loiïent Girrbach et Rolf Lambert

H» MnrH ¦""H*8*» 1909. Lentente cordiale qui re- , membres de Termine roa-
nie ?IîL rinn„iàmo ômicci.n 9ne dél'à dePuis quelques an- Spéciale belle-mère ÏL, n ™w vnnt inné », Papa dort Coup d'envoi de la nouvelle sai- 1. Kaskasi, de l'Inde
q̂ se^rtSEÏT-ŒS nées entre la. Grande-Bretagne et gendre . . $W SdEn l̂heZE Sylvestre est appelé au chevet son Se football! Chaque année, à la côte swahili
dans la Réserve d s Vosges du et la rance inquiète sérieuse- Les belles-meres vont devoir 
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le 
trophée des champions op- A 
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découverte d une route

MJJ iV rllL-r̂  ment I Empire germanique... s allier, une fois n est pas cou- „m;OMY atro» an, enfants talise immédiatement. L homme, pose e champion de France en maritime deux fois millénaire,
^iâra iwLfon If 

tu
™, à leur gendre... La Sg" aux enfants atteint de tuberculose en phase titre au vainqueur de la Coupe avec les derniers vieux grée-evoquera i entretien aes t i-  21.20 Rocambole 30779485 concentration est de rigueur! ¦¦*-'-**P'-*-"->" finale, décède le jour même... de France ments qui sillonnent l'océanches, la tradition musicale de la (6 et fin) La be,|e ' |ndje assurant |e t ort
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P%?m„ 22.30 Météo / Soir 3 22.40 Freakylinks 59826878 des épices et des denrées entremoine et I histoire... Présenté par Stéphane 8?Jrti«Tment 5750759/ La pieuvre du désert. Avec l'Afrique orientale et l'Inde
22 25 Uroences- Pierre Damer ciseau* 22*15 lmageS SUi5SeS 22*3° Le 223 ° BOUillaud 25802963 
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D ^V Sport 64598757 23.00 Le 19:30/Météo .. , ..,., 23.00 Le visage du diable. Film de Rob 21.45 Metropolis 8857089 22.40 Pepe
S ,„?„ C

S:
H .a n,'!.," 30457"2 23*3° L'aSSiette e" balade: 2™° Di=Pa»ti0" programmée. Téléfilm SiïœmS 040 L'irrési tib e Jack Fresco, avec Sean Young 46392089030 23.35 Buffy contre les vampires: Le bal Carvalho: Le petit frère. Téléfilm d'En-

Fiim rie Rn'rre Malmu.h Le sieste (6/9) Sur leS haUteUrS de Sainte*Croix 10426319 1.25 Formule F1 37480515 fJ°f7% n 50 Trois Zmes su e Clair de lune* Rè9lement de comP,e 
* fin d'année 91119669 0.25 Buffy rique Urbizu. avec Juanjo Puigcorbé, Va-

aTlone IZZZ iams ndstwa <"»3640 23.5IHM Ben? - to&rf 2.00 Météo 79764954 2.05 Très ^̂ J^SB 
402/8288 1.15 Sortie de nuit: Récital contre |es vampires: Effet chocolat leria Marini 6527027 0.05 Absolitude.

^to HauerKsW . 
RoB. Festival de Rodc'n'Roll de Toronto chasse: Le cerf sur l'île de Skye t̂ ^J f̂£

'£££ Cécilia Bartoli 37041645 

2.00 Soir 

3 6/550954 
1.15 Tour 

de 
France 

à la Téléfilm de Hiner Saleem, avec Yvan Fra-

.9 30 f TVl< Î3S62?0 L_^3_ SDOrt en iuillet 1969 «964579 0.35 TextVi- S25J5206 2.55 Reportages: A quoi ré- ĵffl SrS 25796577 2.40 La nuit en... Rhône-AI- voile/Météo 34328461 1.20 M6 Music. nek, Hanna Schygulla 8289752 1.30
(R) 60811480 sion Z49//9/6 vent les jeunes filles? 75988080 3.20 l nto^^26^UtoM& pes Auvergne 6/5986855.40 Les mati- / Les nuits de M6 composées de clips et Berlin Alexanderplatz (7) 68744092.30IK) 60875480 

Histoires naturelles 88764022 4.20 ^̂ 0S6̂ m Prog!amn^m nales 96650480 rediffusion des magazines de la chaîne Watt (Rediffusion du 22 juillet) 86545206
Musique 63846916 4.40 Mode in 88362718AA5 L'enquêteur 58366640 ' 12953288
France 73797003
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10.00 Journal 96127992 10.10 Le dessous 7.00 Eurosport matin 3025756 8.30 8.30 Noir et blanc. Film policier 21364466
des cartes 90316060 10.20 Cultivé et bien Natation synchronisée: championnats 10.45 Séquences et conséquences. Film
élevé 18185718 10.50 Découverte d'Europe, finale solo 64855/76 12.15 20434089 12.30 Journal 37662263 12.45
75251945 11.15 Itinéraire d'un gourmet Tennis: tournoi messieurs de Kitzbùhel, Star Hunier 39871373 14.30 Le Quinté+ la
6948940412.05 La griffe 5564048512.30 demi-finales 7185391 13.45 Football: grande course. En direct de l'hippodrome
Journal F3 6676285213.05 Sur la route du championnat d'Europe des moins de 19 d'Enghien 8896599215.00 Rugby: Australie
Tour 42/7/554 14.00 Journal 63819640 ans: Allemagne - Belgique 5093640 - Afrique du Sud 556097/816.40 South Park
14.15 Double-Je 76.998843 16.00 Journal 14.45 Cyclisme: Tour de France 56297244 17.05 Black Books 85058331
50419089 16.1Ï L'invité 5698/089 16.30 95689089 MAS Eurosportnews flash 17.55 Le sang du frère. Film 49/9848519.20
Sport Africa 58777550 17.05 Pyramide 20007518.00 Formule 3000: GP d'Aile- Journal 68983379 19.40 En aparté
60777843 17.30 Questions pour un cham- magne 46/24419.00 Natation synchro- 57999669 20.30 Best of Grolandsat
pion 10630669 18.00 Journal 87459244 nisée 201824 20.00 Volleyball: France - 18568534 21.00 Samedi comédie à la de-pion 10630669 18.00 Journal 87459244 nisée 201824 20.00 Volleyball: France -
18.15 Envoyé spécial 6499405820.00 Jour- Grèce /56 / 76 22.00 Cyclisme: Tour de
nal belge 86339737 20.30 Journal France 2 France 389814 22.30 Tennis: Tournoi fé-
26310244 21.05 Les trois mousquetaires. minin de Stanford, demi-finales 522195
Feuilleton 98632391 22.00 Journal 0.00 Eurosport soir 816503 0.15 Golf
96593992 22.15 Le journal du Tour 8039770 1.15 Tennis 49655952.45 Eu-

mande générale 85505244 21.45 H. Corné- 27325447 22.40 Derrick. Série
die 6855659822.10 La famille Guerin. Il faut 20351737 23.45 Le Renard 85556027
prendre soin d'autrui 685/655422.35 La fa- 0.50 Aphrodisia 16253041 1.35 Télé-
mille Guerin 4525/75723.00 Road Trip. Film achat 97559461 3.35 Derrick
26048485 0.30 Duos d'un jour. Film 6/754/574.35 Le Renard 13199190
85112732 2.20 Le voyage à la mer. Doc.
23390193 3.45 A ma sœur! Film 12779577

68238992 22.35 Spéciale sida: Regards croi
ses du nord au sud 85346027

rosport soir 68613577

9.00 Flipper und Lopaka. Trickserie 9.25 9.40 Dasding 10.55 Zu neuen Ufern. Me- 7.30 Ultimas preguntas 8.00 Pueblos de
Nelly Net(t) 9.40 Tabaluga tivi 11.10 Lô- lodram 12.35 Ein Vater zum Kùssen. Co- dios 8.30 En otras palabras 9.00 Dibu-
wenzahn 11.35 PuR 12.00 Retter von medyserie 13.00 Thema M... wie Mens- jantes y humoristas 9.30 Mucho cuento
Redwall 12.25 Eerie, Indiana. Fantasyse- chen 14.30 Bilderbuch Deutschland 10.00 TPH - Los osos del bartibu 10.30
rie 12.45 Mona der Vampir 13.00 Heute 15.15 Mordnacht in Manhattan. Krimi Las aventuras de Emily y Alexander
13.05 Top 7 13.55 Mach mit 14.00 Sport 16.40 Eisenbahnromantik 17.30 Bul- 11.00 El conciertazo l 1.30 Redes 12.30
extra: Tour de France 15.30 Kaffeeklatsch thaupt in Venedig 18.00 Regionalliga SR: Asturias paraiso natural 2002 13.00 Ca-
16.15 Auge um Auge. Spielshow 17.00 Sport-Arena 18.30 Melodien der Berge nal 24 horas 13.30 Escala catalunya
Heute 17.05 Lânderspiegel 17.50 Mach 19.15 Landesprogramme 19.45 Aktuell 2002 14.00 Bricomania 14.30 Corazon,
mit 18.02 Tagesmillion 18.05 Triumph 20.00 Tagesschau 20.15 Themenabend: corazon 15.00 Telediario-1 15.40 El
des Lebens. Tier-Reihe 19.00 Heute/Wet- KlugeTiere. Reportage 20.40 Wal «Keiko» tiempo mediodia 15.45 Escuela del de-
ter 19.25 Unser Charly. Familienserie will nicht in die Freiheit. Reportage 20.45 porte 16.45 La verdad de Laura 18.00
20.15 Wenn die Musi spielt-Open Air. Die Supernase. Reportage 21.15 Der Canal 24 horas 18.30 Cine de barrio.
Volksmusik 22.30 Heute-journal/Wetter Junge und der Delphin.Thérapie in Florida Donde vas Alfonso XII? 21.00 Telediario
22.45 Sportstudio 23.45 Faust. Krimise- 21.45 Aktuell 21.50 Blind Date mit ei- 21.40 El tiempo noche 21.45 Informe
rie 0.45 Die Sopranos 1.45 Heute 1.50 nem Hund. Reportage 22.20 Babyalarm sémanal 23.00 Noche da fiesta
Die tôdlîche Stralie der Trâume. Krimi im Elefantenhaus. Reportage 22.50 Im-
3.20 Heute 3.25 Die verruckten Reiche. mer Àrger mit der Liebe. Komôdie 0.25
Satire 5.05 webcamnights.tv Zimmer frei I 1.25 Wiederholungen

9.00 Tagesschau 9.03 Fabrixx 9.30 Oliver
Twist. Zeichentrickfilm 11.00 Tagesschau
12.35 Tigerenten Club 14.00 Tagesschau
14.03 Neues vom Sûderhof. Familienserie
14.30 Kinderquatsch mit Michaël Schanze
15.00 Tagesschau 15.05 Superstau. Satire
16.25 Europamagazin 17.00 Tagesschau
17.03 Ratgeber: Bauen & Wohnen 17.30
Sportschau 18.00 Tagesschau 18.10 Brisant
18.45 Dr. Sommerfeld.Arztserie 19.42 Wetter
19.51 Ziehung der Lottozahlen 19.58 Abend-
vorschau 20.00 Tagesschau 20.15 Lachen
zum Gluck. Gala 21.45 Tagesthemen 22.03
Wetter 22.05 Das Wort zum Sonntag 22.10
Puppet Masters-Bedrohung aus dern AH,
Science-Fiction-RIm 23.55 Tagesschau 0.05
Vierzig Wagen westwârts. Western 2.25 Ta-

7.00 Euronews 8.30 Taratatà, ecco le
vecchie novità. Peo 8.40 Casper e i suoi
amici 9.00 Flipper. Téléfilm 9.25 Euro-
news 10.40 Swissworld 11.10 National
Georgraphic Africa . Doc 12.00 Mission
Top Secret. Téléfilm 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Falô 13.45 National
Géographie 14.40 Settimo cielo. Téléfilm
15.25 Stop ai fuorllegge. Téléfilm 16.15
Ducks - Una squadra a tutto ghiaccio.
mm -B.uu lelegiornale IH.US II tno ai
Arianna 19.00 Atlante 19.30 Oggi sport
19.35 Lotto 19.40 II Quotidiano Cro-
naca 20.00 Telegiornale/Meteo 20.40
Beethoven. Film 22.00 Mr. Bean 22.35
Telegiornale notte 22.55 Marilyn 40
anni fa moriva Marilyn Monroe

gesschau 2.30 Diebe wie wir. Gangsterfilm 3.20 Heute 3.25 Die verruckten Reiche.
4.30 Exclusiv 5.00 Tagesschau Satire 5.05 webcamnights.tv
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7.30 Reporter 8.30 A banquera do Povo 7.30 Ma che domenica?! E sabato! 10.40 7.00 Pingu 7.20 Wild things 8.00 Tg2 - Mat-
12.30 Musicas d'Africa 13.00 RTP Sport L'albero azzuro 11.10 Note di Fabia 12.30 tina 8.20 Un trofeo per Justin 10.00 Tg2 -
13.30 Artes e Espectàculos 14.00 Jornal Che tempo fa 12.35 La signora del West Mattina 10.05 Spéciale Europa 10.35 Final-
da Tarde 15.00 Mar das Indias 16.00 13.30 Tgl 14.00 Linea blu 15.40 Parla- mente Disney 10.40 Tesoro, mi si sono ristetti
Turma das Ciências 16.30 0 Passeio dos mento 16.15 Overland 3 17.00 Tgl , che iragazzi 11.25Titans 12.10 Jake S Jason de-
Alegres 20.30 Contra informaçao 21.00 tempo fa 17.15 Quark atlante 17.45 A sua tectives 13.00 Tg2 Giorno 13.25 Sereno va-
Telejornal 22.00 Gregos e Troianos 0.00 immagine 18.00 Derrick 18.50 Azzardo riabile 14.00 Top of the pops 15.00 Felicity
A tragedia da Rua das Flores 1.00 Hori- 20.00Telegiornale 20.35 Rai sport notizie 15.50 II commissario Navarro 17.30 C-16 FBI
zontes da memoria 1.30 Onésimo à 20.40 Festival di castrocaro terme - Voci e 18.15 FX 18.55 Meteo 2 19.00 L'incredibile
Conversa com... 2.00 Jornal 3.00 Pas- volti nuovi 23.15Tg1 23.25 Chiedi la luna Michaël 19.50 Zorro 20.20 Lotto 20.30 Tg2
seio dos Alegres 0.20 Tg notte 0.30 Loto 1.30 Grande ve- 20.55 Una situazione difficile. Film 22.40 Tg2

glia dei Giovani con il Santo Padre dossier 23.25 Tg2 Notte 23.45 Meteo 2

M3SSM
Pas d'émission le matin
12.00 Alf 81582718 12.35 Steve Har-
vey Show 51488404 13.00 Signé Cat's
Eyes 54775/7613.30 Cobra 41225398
13.55 Ça va se savoir 62086911 14.25
Adrénaline 43999553 15.15 Le secret
de Sudié. Téléfilm 70776973 16.55
Stars boulevard 76803640 17.10 Un flic
dans la mafia 75507/7618.00 Au-delà
de la nuit. Téléfilm 7945575719.40 Ça
va se savoir 15775824 20.25 Explosif
25079911 20.45 Inspecteur Morse. Série

H-li.- **!
8.00 Téléachat 49017447 10.00 Les.
mondes perdus 32840485 12.00 Pen-
dant la pub 21517756 13.30 Félix, un
amour de chien. Série 71511621 15.30
Glisse N'Co 90676089 16.00 Michaël
Hayes. Série 74959195 16.55 Nestor
Burma 5598002718.35 Alexandra, Ma-
guelone et Anne. Magazine 20997331
20.00 Quoi de neuf docteur? 95666973
20.35 A chacun son tour. Policier de
Jean-Jacques Kahn avec Philippe Volter

7.00 Les ailes de légende 42582008
8.05 Périls aux Galapagos 34785973
9.00 Au fond des océans 58333850
10.00 Vendanges, une histoire mondiale
du vin 7/88539812.25 Atour du Tour
33442843 14.00 Profession profiler
22019485 14.55 Les grands crimes du
XXe siècle 58355756 15.50 Français, si
vous saviez: je vous ai compris. Doc
14859447 18.50 Les grands crimes du
XXe siècle 50228805 19.50 La quête
des origines 83954824 20.45 Vilnius,
une Jérusalem disparue. Doc 46670466
22.05 Français, si vous saviez: je vous ai
rnmnriç l.nr 4 . . .667/1.0 _ I p. nranri.

27513992 22.15 Journal 43994621
22.35 Formule 1 : GP d'Allemagne, essais
qualificatifs 35187398 23.35 Glisse
N'Co 984784470.05 Pendant la Pub, la

crimes du XXe siècle 9070/2881.30 Lescompil 25965848 1.35 Playboy. Maga-
zine 56230206 prou...ut. i_ ur_ inu_ r y s/.sijjj i.uuL.

massacre de Malmedy 97469916 2.30
les massacres de Pol Pot 17222577

20.45 Crzy Horse. De John Irvin, avec
Michaël Greyeyes, Irène Bedard (1996)
22.20 Le meilleur des mondes possible.
De Lindsay Andersen, avec Malcolm Me
Dowell, Rachel Roberts (1973) 1.15 Jere-
miah Johnson. Western de Sydney Pol-
lack, avec Robert Redford, Will Geer
(1972) 3.20 Le vagabon des mers. De
William Klighley, avec Errol Flynn, Béa-
trice Campbell (1953) 4.20 Jo. De Jean
Girault, avec Louis de Funès, Claude
Gensac (1971)

LA PREMIÈRE ESPACE 2 RHÔNE FM RADIO CHABLAIS
6.00 Le journal du samedi 9.11 La 6.05 Matinales 9.05 Comme il vous 7.00 Good Morning avec Didier 11.00 6.00 Les Matinales 6.00, 7.00, 8.00
smala 11.04 Le Kiosque à musiques plaira 12.04 L'horloge de sable 13.30 Caprice gourmand avec Joëlle 12.15 Journaux 6.30, 7.30 Infos 6.25, 8.25
12.30 Le journa l de la mi-journée Voyages imaginaires 17.04 Hautes fré- Journal 13.00 Débrayages 15.00 Le Hit Agenda 8.30 Agenda des sports 9.00
12.58 L'île 13.02 Ma parolel 14.04 quences 18.06 Musiques de l'âme avec Steeve 17.00 Multisports avec Pa- Le Rendez-vous 10.25 Agenda 12.00
Tombouctou, 52 jours 16.04 Chemin 20.04 L'Eté des festivals: Concerts Pro- trick 20.00 Musique boulevard 22.00 Les tarots ou l'astrologie 13.00 Le
de vie 17.04 Plans séquences 18.00 menade, Londres. Haydn. La Création. BPM 24.00 Musique boulevard meilleur de la musique 15.00 Le classe-
Journal du soir 18.30 Sport-Première Choir of the Enlightenment, Orchestra ment (Top 40) 17.30 Emission sport
22.30 Le journal de nuit 23.04 Lon- of the Age of Enlightenment 0.05 Not- 18.00 Le 18-19. Agenda culturel + ci-
guës distances turno néma 19.00 La fièvre 22.00 Live DJ

\ 

ESI
10.00 Der blaue Planet. Dok. 10.45 Der
blaue Pfeil. Animationsfilm 12.15 SF
Spezial: Heimweh 13.00 Tagesschau
13.05 Hit auf Hit 14.05 Rundschau
14.55 Evitas Geheimnis. Dok 15,55
Schweiz-SûdWest 16.55 Reporter Spe-
zial 17.35 Gutenacht-Geschichte 17.45
Tagesschau 17.50 Mosimann's végéta-
rische Kûche 18.10 George 18.45 Ach-
tung: Archiv! 19.20 Zahlenlottos 19.30
Tagesschau-Meteo 19.55 Wort zum
Sonntag 20.15 Wenn die Musi spielt-
Open Air 2002 22.30 Tagesschau 22.50
Sport aktuell 23.40 Poltergeist. Film
1.30 Tagesschau-Meteo 1.45 Sport ak-
tuell 2.30 Wenn die Musi spielt-Open Air
2002 4.45 Aeschbacher

12.00 (Re)Découvertes: Studio Théâtre
Interface: «Ever Since» 13.00 (Redé-
couvertes: On se dit tout, avec Claudette
18.00 Expo TV (10): Expo.02 vue de l'in-
térieur 18.20 L'envers des bulles (octo-
bre 2001) 18.40 Escapades (4/8) 18.50
Montreux Jazz Festival, les archive!
(4/10) 20.00 Les Estivales, 5e édition
21.00 (Re)Découvertes: «Le rêve d'un
homme ridicule» 22.00 Théâtre: «LeTar-
tuffe» (septembre 1999)
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20.50 83114138 20.44-0.15 488865683

Capital Tnema
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20.45 30982664 20.10 50570867

Les Cordier, Odyssées
JUge el THC Les dernières tribus des

7.00 Les Zap: Bonjour; Bidoum; Pingu; 7.00 Euronews 52776393 7.30 Le
Filou; Renada; L'île de Noé; Les Razmo- 22:30 Sport (R) 52779480 8.00 Quel
kets... 50655886 10.45 Odyssées. 24 temps fait-il? 586/6/388.15 Euronews
heures de la vie d'une ville: Londres (5/6) 78534409 10.40 Signes: Sourds à Douz
1380515 11.40 Droit de cité: Pourquoi 33796312 11.10 Les années 60. Film de
pas une caisse unique? 1464312 12.45 Mark Piznarski (2/2) 60268886 12.45
Le 12:45/Météo 88/ 742813.05 Grosse Santé: L'arthrose; Peau superflue après
pointe: La fin d'un mythe 7/74675/ une perte de poids; Campagne contre les

accidents du cerveau 94813312

13.30 Tucker 112157
Me Kenna, mon amour 13.40 Le feu au lac 56173428

13.50 Automobilisme Présenté par Dave
Grand Prix d'Allemagne et Karen Cheryl

990475/ 14.35 On en rit encore
15.45 BOStOn Public 8499409 36731374

16.30 New York 911 950/75/ 15.30 Cyclisme 99576886

Un retour prématuré Tour de France.
17.20 U C Undercover Melun-Paris.

Père et fils 3903206 20e et dernière étape
18.05 Racines 9288867 17*45 f-es, ZaP, „ 96J77374
18.30 Dimanche Sport _„  _ n 

Lucky Luke, Renada
602409 18,2U Cm^ 

ZaP 37459729

19.30 Le 19:30 / Météo Jack et le haricot
720225 magique.

20.05 Mise au point 8607848 „ „ ̂ nnS^cLe krach qui menace 1935 K?J"9'ais aveC
-Q„0„7

nos retraites; Expo.02 Victor 99/28577
n'a plus le ticket; Les ô 

Bl
?W

arty;
fêtes de l'été vous cas- HandyWork
sent-elles les oreilles?
Marco, 12 ans, profes-
sion: torero

Film d'Yves Amoureux, 'Jes "e Ia ™eT Mnaaman
avec Pierre Mondy En Plem milieu de ' ocean ln"

dien, existe un archipel très
Un garçon mystérieux peu connu de notre civilisation.
Un policier mis à l'écart pen- Sur ce chapelet d'îles de la mer
dant des années recontacte son Andaman vivent plusieurs tri-
vieil ami le commissaire Cor- bus complètement coupées du
dier, afin de lui parler d'une monde extérieur...
grosse affaire. Lui empruntant
sa voiture pour aller chercher 21*00 Mémoire vivante
des cigarettes, elle explose... Hôtel Abyssmie de

Patricia Plattner
22.20 Chère Helvétie: Lausanne; chro- 49569577
nique d'une gare 577577 22.50 Sandra
et les siens: Premières armes. Film de 22.00 Cadences: Les compositeurs suis-
Paul Planchon, avec Philippe Leroy Beau- ses: Franziska Baumann. Rien d'approxi-
lieu, Jean-Jacques Moreau 5076461 matif dans l'itinéraire de cette musi-
0.40 Le 19:30 5059287 1.10 Mise au cienne... 79021374 22.15 Dimanche
point 26932349 1.45 Dimanche Sport sport 10123190 23.05 Le 19:30/Météo
33827504 (R) 76662577 23.35 TextVision

21084770

5.50 Islande Détective 60070916 6.40 7.45 TD2A: Sabrina; La fête a la maison 6.00 Euronews 75698374 7.00 Decro-
Jeunesse: Tweenies; Marceline; Le bus 82935003 8.30 Voix bouddhistes chez vos vacances 5982/428 8.00 T03
magique; Spiderman; Bob l'éponge 33465751 8.45 Islam 10333312 9.15 71881954 10.25 C'est pas sorcier: Spé-
4958/4569.47 Météo 249756/759.50 Judaïca 63043461 9.30 Chrétiensorien- . ciale plage: Collioure 88285770 10.55
Masters de pétanque 2497095510.10 taux 85729003 10.00 Présence proies- Sur la route du Tour 98452683 11.40
Auto moto 69653190 11.10 Météo tante 85720732 10.30 Jour du Seigneur Météo 91525041 11.45 Bon appétit,
80983225 11.15 Téléfoot 24798374 85738751 11.00 Veillée de clôture des bien sûr 45/54886 12.05 Athlétisme:
12.05 Attention à la marche 79369428 J.M.J. de Toronto 86780770 12.05 Championnats du monde handisport
12.50 A vrai dire 25920/9012.55 Mé- Chanter la vie 19200751 12.55 Loto 37449954 12.10 Le 12/14. Consomag
téo, Le journal 42445799 42436041 60235393

13.20 F1 à la Une 68523913 13.00 Journal 54240312 13.20 Pour une chanson
13.55 Automobilisme 13.20 La vie est à nous d'amour 95021995

Grand Prix d'Allemagne 25941683 Divertissement
de Formule 1. Com- 13.25 Cyclisme 72759935 14.55 Keno 79541022
mente par J. Laffite et Tour de France. 15.00 Journées mondiales
P. Van Vliet, en direct du Melun - Paris. de la jeunesse
circuit de Hockenheim Dernière étape. à Toronto 70726312 16.40

60078916 Commenté par Bernard Direct. Présentation:
15.20 Le podium F1 32524225 Thévenet et Christian Fernand Tavarès et 17.40
15.30 Dingue de toi 7665546/ Prudhomme Jean-Didier Boudet
16.10 New York, unité 17.40 Vélo club 36499751 18.05 On en rit encore

spéciale 58ii0770 Présenté par Les caricatures. 18.35
17.00 7 à la maison 97566480 Gérard Holz Présenté par Marianne

Le coup de foudre 18.50 C'est ma tribu James 5U26490

17.55 VidéO gag 29980867 66906683 18.55 Le 19/20 69694157
18.55 Le maillon faible 18.55 Stade 2 34160480 20.05 Météo 95449645 19.54

91198480 20.00 Journal 82918041 20.10 TOUt le Sport 954489/6
19.55 Météo/ Le journal 20.35 Image du Tour 20.15 Le journal du Tour 20 05

43545751 95464954 37639954
20.40 Le résultat des 20.40 Talents de vie / 20.30 Titeuf 16936409 20-40

courses/Météo Météo 37622664
31585954

20.50 42069409 20.55 68883515 20.55 68870041

Opération Le temps Siska
tonnerre retrOUVé Film avec Peter Kremer
Film de Terence Young, avec Film de Raoul Ruiz, yne vojx d'ange
Sean Connery, Claudine Auger avec Catherine Deneuve Une jeune femme court dans la
i. J K/vrAn . c _ •<. *___ - __ i rue pour sauver sa vie. A boutUn avion de I OTAN transpor- Sur son lit de mort Marcel de f£rŒ e„e atteint une cabinetant deux bombes atomiques a Proust regarde des photos. Il se télénhoniauedisparu. Un ultimatum est remémore sa vie. Mais les per- ^ 4 '"
lancé: si une forte rançon n'est sonnages de la réalité se mê- Pour le plaisir
pas versée, une grande capitale lent à ceux de la fiction. La fie- Trois amies, en boîte de nuit, ti-
sera détruite... tion prend le pas sur la réalité, rent aux dés leur amant d'un

Sa vie n'a de sens que dans la soir... La gagnante emmène l'é-
23.15 L'héritier 68450645 réalité de son œuvre et son œu- tranger pour une nuit d'amour

Film de Philippe Labro vre défile devant ses yeux...
23.05 Météo/Soir 3 51638461 23.30 Les

1.15 Passion au naturel: Corse, tous les 23.35 Journal/Météo 26693428 0.00 comédies de l'été. Alarmes. Comédie de
chemins mènent à la mer 35283799 Contre-Courant: Tolérance, intolérance Michaël Frayn 46351732 1.00'La fin du
2.10 Météo 56845409 2.15 Chefs- 757904560.30 Hommage à Michel Ho- monde. Film d'Abel Gance 12200252
d'œuvre de la musique: Pachelbél, Litolff, norin: 20 ans à Harlem; 20 ans à Tokyo; 2.35 Soir 3 83652233 2.55 Le journal du
Monpou, Saint-Saëns 71927596 3.20 20 ans dans les cités; 20 ans à Bagdad; Tour 48284639 3.10 Nos plus belles his-
Reportages: Les prêtres de la dernière 20 ans à Manille 454947075.05 Sauver toire d'humour 52730287 4.40 Côté
heure 16471157 3.45 Histoires naturel- Bruxelles. Doc Programmes Urti maison 12401287 5.05 Euro million-
les 977687524.45 Musique 63239799 85294368 naire 63996310 5.30 Les matinales
5.00 Mode in France 86130190 96521788

8.05 L'étalon noir: Tous les coups sont 7.00 Fenêtre sur... / 77745/5 7.25 Célé-
permis 23616225 8.30 Indaba: Le prix brations 29221003 8.20 Classic archi-
de la terre 28035190 8.55 Studio sud: ves 61943472 9.10 Paysages: Sisteron
Un plan d'enfer 685/ 75779.25 M6 Kid (Alpes-de-Haute-Provence) 62659515
77422119 11.10 Téva Déco: L'orienta- 9.40 Le Zouk, un sacré médicament
lisme chez Abdé Zarzar, décorateur du 30611157 10.35 Architectures de l'habi-
restaurant «Le pied de chameau tat 42353022 11.00 Trésors royaux
36055867 11.30 Turbo 92297393 53558867 12.00 Carte postale gour-
12.10 Demain à la une: Juré malgré lui mande 32411374 12.30 Idéal Palace
63685480 50688157

13.10 La fureur des anges 13.25 Clint Eastwood¦ La vie continue. 83103645
Téléfilm de Paul 14.25 Avalanche, la mort
Wendkos, avec Jaclyn blanche 68042003
Smith, Ken Howard 15.35 un miracle pour

36496206 Hubble 93196664
16.40 Bugs 40579732 16.30 Mobutu, roi du Zaïre

La taupe W455041
17.40 Tessa, à la pointe 17.25 A la poursuite des

de l'épée 81312596 dieux engloutis
Danger de mort 35806157
Opération séduction 19.00 Maestro 810312
aux Caraïbes 77817751 Montserrat Caballé
Ce soir, un garçon présente:
quitte le bateau 2. Les stars de demain
Six minutes/ Météo 19.45 Arte Info/Météo

426419577 4g9138
E=M6 59505955 20.15 Danse 409515
Par Mac Lesggy Concertante.
Très sport/Sport 6 Réalisation et

37983312 Chorégraphie:
Hans van Manen

Magazine proposé et présenté L appel
par Emmanuel Chain de$ sommets
Le business de l'or vert
Thé, fleurs, plantes vertes, les A I  heure des courses estivales
produits naturels sont à la en haute montagne, Arte
mode et leur commerce en affronte le vertige des cimes,
plein essor... Du mass|f ou Mont-Blanc au

mont Cenis...
1. Les nouveaux fleuristes
2. Thé: la fortune mondiale 20.45 Premier de cordée
3. J'achète un arbre Téléfilm d'Edouard
4. Cannabusiness Niermans 50321726

22.54 Météo 428783935 22.55 Secrets 22.15 Le sommet des sommets. Doc. de
d'actualité: Airbus Alger-Paris 94126428 Hans-Jùrgen Panitz et Jochen Wolf
0.00 Enquête d'échange. Téléfilm de Da- 3/52954 23.05 La Patrouille des glaciers,
vid Gilbert, avec Laure Boera 34440504 Doc. de B. Robert-Charrue et P.-A. Hiroz
1.35 Sport 6/Très sport 60242558 1.44 8204041 0.15 Berlin Alexanderplatz (8)
Tour de France à la voile 434246813 6013146 1.15 Palettes (Rediffusion du
1.45 Météo 34243726 1.50 Turbo 20 juillet) 779/320 2.30 Metropolis (Re-
94834271 2.20 M6 Music / Les nuits de diffusion du 27 juillet) 86449078
1.45 Météo 34243726 1.50 Turbo 20 juillet) 779/320 2.30 Metropolis (Re-
94834271 2.20 M6 Music / Les nuits de diffusion du 27 juillet) 86449078
M6 40056900
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10.30 La semaine verte 3389502211.00 Les 7.00 Eurosport matin 3092428 8.30 7.55 Chez les heureux du monde. Film Pas d'émission le matin 7.00 Récré Kids 67925428 10.00 Les
carnets du bourlingueur 3589675/ 11.30 Plongeon: championnat d'Europe 13867751 10.15 Au nom d'Anna. Comédie 12.00 Alf 11521867 12.30 Steve Har- mondes perdus 32817157 12.00
Carte postale gourmande 4/890003 12.05 8/2747 9.30 Natation synchronisée 9684031212.20 Avant la course 76835472 vey Show 3935959312.55 Ça va se sa- Alexandra, Maguelone et Anne: trois
«D» Design 35617157 12.30 Journal F3 867475/ 11.30 Football: match amical 12.30 Journal 3763993512.45 Best ofGro- voir 87240912 13.20 Assistance à filles au soleil 2758442813.30 Les gens
90067044 13.05 Sur la route du Tour LiverpoolWolfsburg 421935 13.00 landsat 73381935 13.10 Le pire des Robin femme en danger. Téléfilm 22996312 de Mogador. Téléfilm 2/56/57715.00
4214820614.00 Le journal 638863/214.15 Superbike: GP d'Europe, le manche des Bois 8487237413.35 La semaine des gui- 15.05 Adrénaline 3478042816.00 Co- Les boléros de l'été: Micheline Connery
Thalassa 990885/515.30 Le magazine des 554225 14.00 Cyclisme: Tour de France gnols /347057714.10 Le Zapping 52805393 bra. Série 50/5502216.45 Un flic dans et Pierre Cardin 75129886 16.00 Mi-
tendances 83851683 16.00 Le journal 16219799 17.45 Eurosportnews flash 14.25 Le quinte + la grande course 134885% la mafia 94356312 17.40 Deux mères chael Hayes 74926867 16.55 Nestor
5047946/ 16.15 L'invité 5694/46/ 16.30 512190 18.00 Tennis: tournoi messieurs 15.00 II était une fois James Dean 87775374 pour Zachary. Téléfilm 3823759619.20 Burma. Série 5595779918.35 Pendant
Gros plan 3874402217.05 Demain... L'Espace de Kitzbùhel, finale 9/840919.00 Nas- 16.30 Surprises 93/6088616.40 H. Comédie Explosif 35535138 19.45 Rien à cacher la pub, la compil 5592666419.25 Jour-
77372/3818.00 Le journal 874269/618.15 car: les new england 300 7/846/ 20.00 562649/617.05 Quand les éléphants meu- 93096886 20.45 Tendres passions. Film nal 98858577 20.00 Quoi de neuf doc-
Fallait y penser 64687570 20.00 Journal Football: championnat d'Europe des rent 3055/57718.00La séance de18heures 61094136 23.00 Docteur Rictus. Film teur? Série 95633645 20.35 Casimir:
belge 86306409 20.30 Journal F2 26387916 moins de 19 ans: finale 6042041 22.15 Romuald et Juliette. Comédie 37450577 84488848 0.35 Aphrodisia 93021542 Comédie de Richard Pottier avec Fernan-
21.05 Les trois mousquetaires 22937503 Superbike: GP d'Europe 7525480 22.30 19.45 Journal 6896351520.05 Ça cartoon 1.15 Téléachat 470/02523.15 Derrick del 2758066422.15 Journal 43961393
22.00 Le journal 9656066422.15 Le journal Tennis: tournoi féminin de Stanford, fi- 39656770 20.45 La séance en + 15 août 29656455 4A5 Le Renard 19110078 22.35 Dimanche mécaniques. Magazine
du Tour 68205664 22.35 L'été de Mathieu. nale 206848 0.00 Eurosport soir 82608/3822.15 De l'histoire ancienne. Film 44570664 0.05 Alexandra, Maguelone
Téléfilm 13393119 0.05 Journal suisse 898/84 0.15 Golf 9298542 1.45 Tennis 647/03/20.15 La + grande féria Nîmes2002 et Anne: trois filles au soleil 18522287
99041894 0.45 Soir 3 week-end F3 1542691 2.45 Eurosport soir 68517349 55817146 1.45 Maurey en roue libre. Film 1.30 Playbay. Magazine 56143726
/4/5478S1.05 L'été de Mathieu 24860252 718049003.25 Cut. Film 32804928
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7.00 Euronews 8.30 Taratatà, ecco le 5.30 Kinderprogramm 9.55 Tagesschau 6.00 Werner Fend: Mein Dschungelbuch 8.00 Tele-Gym 8.15 Schâtze der Welt 7.15 Testimonio 7.20 Agrosfera 8.15
vecchie novità 8.40 Casper e i suoi amici 10.00 Immer wieder sonntags 11.30 Die 6.20 Tivi-Kinder 9.15 Zur Zeit 9.30 Evang. 8.30 Tele-Akademie 9.15 Der Herr der Desde galicia para el mundo 10.00 Los
9.00 Flipper. Téléfilm 9.25 Euronews Sendung mit der Maus 12.00 Presseclub Gottesdienst 10.15 Lôwenzahn 10.45 Finsternis 10.00 noahs Nachkommen. osos del bambu 10.30 Las aventuras de
9.50 Paganini ripete 10.45 La parola nel 12.45 Sportschau: Tour de France 18.39 Fernsehgarten 12.45 Heute 12.47 Blick- Musikal 11.00 Orchesterfarben 12.00 Emily y Alexander 11.00 Musica Si
mondo 11.00 Santa Messa 12.00 Mis- Ein gutes Los fur aile 18.40 Lindens- punkt 13.15 Umwelt. Magazin 13.45 Bûr- Das Freiburger Munster 12.30 768 Stu- 13.00 Canal 24 horas 13.30 Espana. en
sion Top Secret. Téléfilm 12.30 Telegior- trafJe. Série 19.10 Weltspiegel 19.50 ger, rettet eure Stâdte! 13.55 Ein Bernhar- fen 13.00 Tiergeschichten 13.30 Treff- comunidad 14.00 Arquitectos y artistas
nale/Meteo 12.45 Romeo eGilietta. Film Sportschau-Telegr. 19.58 Abendvors- diner namens Môpschen. Familienkomôdie punkt 14.00 Mânner sind zum Abge- 14.30 Corazon, Corazon 15.00 Teledia-¦ ¦iii -iiii.i.ii II .IT -> iiuiii.u _ UIIILIIU, i uir i  jpuiuLiiuu ICILIJI, ¦ _».-_¦ u nuwiiuyuu UIM - I nuiii .i r j  inuf. j - iitii. i n tiir.-iiii-iuiL [JUIIM I-V.VU IVIUIII ¦•_._ JMIU LUIII nuye II ,JU \.uia_.UIl, V_.Ui a_LUII ¦ _J> . WW ICICUi a

15.00 Alaska. Film 16.40 II comporta- chau 20.00 Tagesschau 20.15 Tatort. TV 15.25 Mein Freund, der Grizzly. Film 17.00 wôhnen. Liebeskomôdie 15.30 Silvretta- rio 1 15.40 El tempo medodia 15.45
mento animale16.50 La rôda la gira. Krimi 21.45 Legenden. Doku 22.30 Kul-
Film 18.00 Telegiornale 18.10 Cascate turweltspiegel 23.00 Tagesthemen/Wet-
del Niagara. Doc 19.00 Anno internazio- ter 23.20 Eine fast perfekte Scheidung.
nale délia Montagna. Doc 19.25 II quo- Komôdie 1.00 Tagesschau 1.10 Reise
tidiano cronaca 20.00 Telegiornale/Me- ohne Wiederkehr. Melodram 2.15 Ta-
teo 20.40 Potere esecutivo. Film 22.15 gesschau 2.20 Wiederholungen
Cabaret comici 23.05 Telegiornale notte
23.25 Romy & Michelle. Film

¦2Û9I TTJT»
9.00 Horizontes da memoria 9.30 Inicia- 8.00 Ma che domenica 9.25 Automobi-
tiva 11.30 Missa 12.30 70 x 713.00 Re- lismo: GP di Germania di F1 10.05 Grande
porter 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Joâo veglia dei giovani con il Santo Padre 11.25
Baiâo 18.00 Atlântida 19.30 0 barco e o Santa messa 12.20 Linea verde 13.10 Pôle
Sonho 20.30 Horizontes da Memoria position 13.30 Tg1 13.40 Automobilisme:
21.00 Telejornal 22.00 Quando Troveia GP di Germania di F1 16.15 Quark Atlante
23.30 Festival do Ramo Grande 0.00 17.00 TG1 17.10 Che tempo fa 17.15
Grande Nomes Green Card 19.00 Varietà 20.00 Telegior-

nale 20.35 Rai sport notizie 20.45 Un me-
dico in famiglia 2. Film 22.40 Tgl 22.45
All'Opera 23.45 Viva Miss Italia 0.20 Tgl
0.20 Tg1 notte 0.30 Stampa oggi

I- Heute 17.10 Sportreportage 18.14 Tages- Classic 16.00 Drei in einem Boot 17.15 Spertango 16.50 La verdad de Laura
l- million 18.15 Hamburger Hafen. Doku- Landesprogramme 17.45 Eisenbahnro- 18.00 Canal 24 horas 18.30 Espana de
j. Reihe 19.00 Heute/Wetter 19.10 Berlin di- mantik 18.15 Was die Grflmutter... cerca 18.45 La nave de Los Locos. Film
e rekt 19.30 Expédition. Doku 20.15 Der 18.45 Landesprogramme 19.15 Fahr 20.30 Perfiles(e) 21.00 Telediario 2
i- Traumschiff. Reihe 21.50 Heute- mal hin 19.45 Aktuell 20.00 Tagesschau 21.30 El tiempo noche 21.45 Clandesti-

journal/Wetter 22.05 Sieh dich nicht um. 20.15 Wunderland-Revue Rottweil. nos. Film 23.45 Cuarteles de invierno
Thriller 23.35 RomanWelten: Raus aus dern Show 21.45 Landesprogramme 22.35 1.00 Negro sobre blanco 2.00 Canal 24
Harem 0.05Heute 0.10WelttheaterWahn- Wortwechsel 23.05 Showgeschichten horas 2.30 Pobre diabla
fried 0.40 Peter Ruzicka-Mein Leben 1.25 23.35 Der Hochzeitstag. Krimikomôdie
Heute 1.30 Eine Liebe in Prag. Melodram 1.00 Wiederholungen
3.00 heute 3.05 Wiederholungen

WFmm l 7~ ¦22
LA PREMIÈRE ESPACE 2

i- 8.00 Tg2 Mattina 8.20 Johnny Tsunami 600 Le iournal du à™  ̂9.06 Em- 6.04 Initiales 9.06 Messe 10.03 Culte

e 9 00 Tg2 10.05 Finalmente Disney 10 10 bargo 10.06 Brel: aimer jusqu'à la dé- 11.04 La quête anthropologique

5 La maglia magica 10.25 Tesoro, mi si chirure 1104 Man9°! 12-30 Le iour* 12*06 L'°Péra de quat'siècles 13.06

e sono ristretti i ragazzi 11.10 Storie incre- nal de ia mi-journée 12.40 L'île pas- Rose rouge 16.00 D'ici, d'ailleurs
)• dibili 11.35 La famiglia Stevenson 12.00 sionnément! 13.00 Azimut 14.04 Rue 17.04 L'heure musicale. Ulrich Kohler

e Numero uno13.00Tg2 13.25Tg2 eat pa- des Artistes 17.04 Moderato cantabile et Serge Moisson 19.04 Le meilleur

5 rade 13 40Met_o213.45 lnFuga15 30 18.00 Journal du soir 18.15 Les sports des mondes 20.04 L'horloge de sable
-- Santa Messa presieduta dal Santo Padre a ' 18-30 odVssée 19*04 Radio Paradiso: 21*30 Ethnomusique en concert. Vin-

*- Conclusione 18.50 Meteo 18 55 Sentinel En dlrect du 27e Pale0 Fesllval de NVon cent Zanet" 23*00 M-1''i ."e d'aujour-

5 20.00Tom S Jerry 20.30Tg2 20.55 1 ma- 22.30 Le journal de nuit 0.04 Rediffu- d'hui 24.05 Nottu.mo

1 gnifici sette 22.40 Rai sport 23.45 Tg2 slons

notte 0.00 Sorgente di vita

IW/hH WESM
8.45 Français, si vous saviez: Généal, 7.00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde Re-
nous voilà. Doc 82473732 11.25 Les ligion 11.00 Philosophie 12.00 Kunst
grands crimes du XXe siècle 48875751 13.00 Tagesschau 13.05 Sport aktuell
16.15 Vendanges, une histoire mondiale 13.55 Flucht in die Wildnis. Film 15.20
du vin 93516041 18.45 Duel sur le Tour Bob und Margaret. Trickfilm 15.45 C'est
50296206 19.45 L'équipier 93089596 la vie 16.10 Entdecken + Erleben 17.00
20.45 Histoires oubliées de l'aviation. Hopp de Base! 17.30 Istorgina da buna
Doc 27318157 22.40 Les ailes de lé- notg 17.45 Tagesschau 17.55 Expo.02
gende 75938080 23.35 La sonate d'alto 18.15 Sportpanorama 19.30 Tagess-
63449490 0.55 Les musiciens de Saint- chau/Meteo 19.55 Schrei aus der Ver-
Pétersbourg 80512252 1.45 Vietnam, gangenheit. Film 21.20 B.magazin
après les bombes 44101320 4.55 Les 21.45 Tagesschau 22.00 C'est la vie
nouveaux alchimistes 96366610 22.25 Klanghotel 23.10 Die letzte

Nacht. Film 0.45 Tagesschau-Meteo

BESB i-Ji . - 'r*- -*) -- ---!
20.45 Les hommes contre. De Francesco 12.00 Les Estivales, 5e émission 13.00
Rosi avec Mark Freshette, Gian Volonté Théâtre: «Passions et prairie» 18.00
(1970) 22.40 L'homme sauvage. De Ro- L'envers des bulles, émission d'octobre
bert Mulligan avec Grégory Peck et Eva 2001 18.20 Expo TV (10): Expo.02 vue
Marie Saint 0.30 Young Dillinger. Drame de l'intérieur 18.40 Montreux Jazz Festi-
de Terry 0. Morse avec Nick Adams et val: les archives (4/10) 18.50 Escapades
Robert Conrad (1965) 2.15 Lady L. Co- (4/8) 20.00 Les Estivales, 5e émission
médie dramatique de Peter Ustinov avec 21.00 Thématique: Une nuit à Montreux
Sophia Loren et Paul Newman. (1965) 24.00 Les Estivales, 5e émission
4.00 Le vagabond des mers. Film de
William Klighley, avec Errol Flynn et Béa-
trice Campbell (1953)

RHÔNE FM RADIO CHABLAIS
8.00 Le rendez-vous des Eglises 9.00 7.00 Les matinales 7.00, 8.00 Jour-
Planète Cuivre avec Yves 10.00 Subso- naux 2.30 Infos 8.25 Agenda 9.00
nique avec Patrick 12.15 Journal 13.00 attache ta nuque 10.00 Accordéon

Débrayage 18.00 Journal 18,5 La ce- ĵ» r _ \\_ _̂
™»

_ _  £
rémoniedes Homards avec Sarah 20.00 manche 18 00 __ 18.19 Jouma| des
Musique Boulevard sports, agenda culturel 19.00 Trajec-

toire 23.00 Classique 24.00 Le
meilleur de la musique
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Une vie pour la nature
Franz Weber, combattant contre la dépravation humaine, fête ses 75 ans.

I
l faut une force et une pa- _/C___________ *__________-____. f  i ______ *____ "V *HI'il______ "\.
tience Incommensurables /TB r î .JÉfe- i X

¦ 

pour s'attaquer chaque
jour, envers et contre tout,
à la dépravation humai-

ne.» Celui qui a prononcé ces
mots en a à revendre: Franz
Weber, l'infatigable protecteur
de la nature, fête aujourd'hui
son 75e anniversaire.

Qu'est-ce qui traverse son
esprit s'il redéroule le film de sa
vie? <sQue j 'aurais pu faire bien
plus.»

En dépit de ses 75 ans,
Franz Weber n'est pas prêt à se
mettre au repos. Au moins, il a
déjà réglé la question de sa suc-
cession: sa fille de 28 ans est
appelée à poursuivre son
œuvre. Au cours des vingt ans à
venir, il va encore lui apprendre
toutes les ficelles, rigole-t-il.

Franz Weber est né le 27
juillet 1927 à Bâle. Après ses
études secondaires, il a d'abord
embrassé la carrière journalisti-
que. A 22 ans, il est correspon-
dant pour plusieurs publica-
tions à Paris. Son engagement s'établit à Montreux. Il y crée en
en faveur de la nature et les 1975 ia fondation qui porte son
biens culturels a débuté dans nom et deux ^g pius tard i'or.
les années soixante. Il passe aux ganisation Helvetia Nostra.
actes en 1965. A l'origine de son
activisme: l'annonce d'un con- Victoires et défaites
sortium commercial désireux de „ . . . ,
c . , „ , . , .v- J De nouvaux succès ont suivi: lafaire de Surlei , une localité du . „ .. , . ,
Haut-Engadine comptant une mise sous protection de la ré-
trentaine d'âmes et chantée en P°n vltJcole de **-f a^>

{ annu"
son temps par Friedrich Nietz- ¦<?ton du ttacf de l autoroute
sche, une ville de 25 000 habi- du Rawyl par le Simmental, la
tants. Choqué par la nouvelle, conservation de l'Hôtel Giess-
Franz Weber s'est rendu dare- bach Près de Brienz ou des W-
dare dans les Grisons pour fon-
der l'association de protection
Pro Surlej. Le fait qu 'il ait pu ré-
duire à néant ce plan «mégalo-
mane et scandaleux» le remplit
encore aujourd'hui de fierté.
Dans la foulée. Franz Weber

Franz Weber, infatigable protecteur

abandonne le journalisme et

dins d Ouchy pour n en nom-
mer que quelques-uns. Que les
animaux ne seront plus traités
par la législation suisse comme
de simples biens est aussi en
partie le fruit du travail inces-
sant de Franz Weber.

1 c i\/ir_ T ror_ icé

de la nature, n 'est pas prêt à prendre sa retraite. keystone

L'écologiste a cependant
échoué en 1981 avec son initia-
tive populaire contre la vivisec-
tion. Un autre échec a été la
démolition en 1982 de l'église
de Saint-Etienne de Villarepos,
vieille de quatre cents ans.
Mais même lorsque son objec-
tif premier n'était pas atteint,
l'engagement de Franz Weber a
souvent suscité des débats qui
ont finalement abouti à des
améliorations allant dans son
sens.

Beaucoup de choses tien-
nent à cœur à Franz Weber.
Même le sort de la Swissair ne
lui est pas indifférent. Dans des
pages entières d'annonces, il a
appelé en octobre dernier le

public à souscrire des partici-
pations pour sauver «Swissair
et tous ses emplois». Le regard
de Franz Weber se porte aussi
au-delà des frontières helvéti-
ques. Il lutte contre le massa-
cre des éléphants et des pho-
ques et contre le commerce de
l'ivoire. Il s'engage autant en
Afrique qu'en Australie pour la
protection de la nature et des
animaux. Il est de plus le fon-
dateur des Nations Unies desaaieur aes iNauons unies aes _>miui, idra nynn ooyie.
animaux "s sont C00'' ''s sont branchés, Ils s'habillent en noir et ils se débarrassent

En 1991, U a encore adres- des déchets de runivers l

se aux puissants du monde ¦ LES CÈDRES 027 322 15 45
entier un appel pour que le B comme Bejart
commerce international des Samedi à 18 h, dimanche à 18 h 15 14 ans
armes soit interdit. En mai Version française.
1999 il a organisé à Brienz un De M*31***-- ! Schùpbach, avec Maurice Bejart et les danseurs de Bejart Bal-
colloque sur la guerre dans les let Lausanne* Documentaire. Portrait d'un artiste au travail-
Balkans. ATS Lucia y el sexo

Samedi à 20 h, dimanche à 20 h 45 16 ans
Version originale sous-titrée français.

IRf_FNfF< _i De Julio Medem, avec Paz Vega, Tristan Ulloa, Elena Anaya.
-_irvvj __ .lM •*-_. __. J un fi|m visuellement déconcertant et thématiquement audacieux sur

l'être et le paraître, sur la réalité et la fiction.
URGENCES - ACCIDENTS 40 jours et 40 nuits
MALADIES - DÉTRESSE Samedi à 22 h 15, dimanche à 16 h 14 ans

144 Version française. De Michaël Lehmann, avec Josh Hartnett, Vinessa
pni if-p » . -, Shaw, Shannyn Sossamon. Produite par l'équipe du Journal de Budget Jo-ru-.ut 1 1 # neSi cette comédie drôle, sexy et délirante.
FEU 118
AMBULANCES 144 mm—mmm—ÊÊKm MARTIGNY -_-M__H___B___-Mn_i___H
Centrale cantonale des appels.
Hén„lllf __ /AB„C ¦ CASINO 027 72217 74
MEDECINS DE GARDE Li|0 & stitch
0900 558 144 Samedi et dimanche à 14 h 30 T ans
Centrale cantonale des appels. Version française.V C I .JIV .MI M ainjouci

MÉDECINS-DENTISTES De Dean Deblois et Chris Sanders.
PHARMACIES ¦ VÉTÉRINAI- Men in Black 2

0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

Région Fully-Conthey: 079 418 82 92
Martigny: Pharmacie Centrale,
027 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Mau
rice, Saint-Maurice, 024 485 12 17.
Monthey: Pharmacie De Lavallaz,

, 024 473 74 30.
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle, +
024 466 20 46 + Pharmacie de Saint-Mau-
rice, Saint-Maurice, 024 485 12 17.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke
Glis, 027 924 55 77.
Viège: Apotheke Burlet, 027 946 23 12.

¦ BOURG 027 455 01 18
Lilo & Stitch
Samedi et dimanche à 16 h 7 ans
Version française.
De Dean Deblois et Chris Sanders.
Men in Black 2
Samedi et dimanche à 18 h et 20 h 30 12 ans
Un film de Barry Sonnenfeld, avec Tommy Lee Jones, Will Smith et Lara
Flynn Boyle.
Les plus grands éclats de rire que nous offre la science-fiction.
¦ CASINO 027 455 14 60

Scooby-Doo
Samedi à 16 h, 18 h 30 et 20 h; dimanche à 16 h et 18 h 30 10 ans
Comédie familiale, aventure, fantastique.
Blade 2
Samedi à 22 h, dimanche à 20 h 30 16 ans

WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ SION ¦¦_¦_ ______________¦_____-_________________¦
¦ ARLEQUIN 027 322 32 42

Scooby-Doo
Samedi à 18 h 15 et 20 h 45; dimanche à 15 h 30,18 h et 20 h 30

10 ans
Version française. De Raja Gosnell, avec Freddie Prinze Jr., Sarah Michelle
Gellar, Matthew Llllard.
La voilà enfin l'adaptation en chair et en os du mythique dessin animé
américain.
¦ CAPITULE 027 322 32 42

Lilo & Stitch
Samedi à 17 h, dimanche à 15 h 15 7 ans
Version française.
De Dean Deblois et Chris Sanders.
L'auberge espagnole
Samedi à 19 h et 21 h 15; dimanche à 17 h 15 et 20 h 15 14 ans
Version française.
De Cédric Klapisch, avec Romain Duris, Audrey Tautou, Judith Godrèche.
«Un petit bijou d'humour et de sensibilité, le meilleur film de Klapisch! A
voir et à revoir sans modération.» (Studio.)
¦ LUX 027 322 15 45

Le voyage de Chihiro
Samedi à 18 h 30, dimanche à 15 h ; 7 ans
Version française. Un film d'animation japonais, un voyage initiatique
fantastique, aventureux et poétique.
Men in Black 2
Samedi à 21 h, dimanche à 17 h 30 et 20 h 12 ans
Version française. De Barry Sonnenfeld, avec Tommy Lee Jones, Will

Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30 12 ans
Avec Will Smith et Tommy Lee Jones.
Les hommes en noir reviennent pour sauver le monde des extraterrestres.

JEU N° 230
Horizontalement: •• i
Soutiens de la partition.
2. Elle a beaucoup de \\
trous - A des idées fixes.
3. Etat d'Europe - Se dé- 3
clare à l'oreille - Faire un
déplacement. 4. Souvent 4
pris à la gorge - Pierre _
taillée. 5. Consigner - Est *•-•*
pris pour rendre. 6. D'un g
auxiliaire - Etait dressé
pour la chasse - Voie 7
bornée. 7. Cache peau -
Rumine dans le Nord - 8
Explosion de gaz bénigne.
8. Conjonction - Troisiè- 9
me degré - Etat de gras- 1f.se. 9. Massif algérien - 1U
Issue de la pratique. 10. -M
Souvent brouillé avec les
anglo-saxons - Sont dans *)2
la nature - Gardien soli-
taire. 11. Pronom person- 13
nel - Passe sous silence - L
A échauffer chez l'adver- 14 I
saire pour le mettre en ,,.r
colère. 12. Prise à la gor- '*•** |_
ge - Signal sonore. 13.
Capitale de l'Arménie -
Ils habitent aux Etats-Unis ou en
Russie. 14. Contribue à la reprise
des affaires - Familier de Cesbron
- Période de marée vers les côtes.
15. Ordre militaire - Partie du co-
chonnet.
Verticalement: 1. Souvent appe-
lé, mais rarement élu. 2. Nappe
américaine - A continuellement
des problèmes avec ses voisins -
Ancienne division allemande. 3.
Un bouquin sacré - Effet de torse.
4. Parti unique - Registre parisien
dans un sens, île grecque dans
l'autre - Proche destination. 5. In-
troduit une restriction - Vedette
de la piste aux étoiles - Monnaie
d'échange. 6. Regardent de haut -

Productrice de citrons de mer. 7.
Fait passer au jaune - Technique
demandant un très bon contrôle
de sol - Romains. 8. Fermé la nuit
- Apparaît dans l'architecture mé-
diévale - Turku, mais en finlan-
dais. 10. Boîte a sous - Survient
après coup. 10. Entrées dans la
société - Ne sont pas avares de
leur semence. 11. Morceau de bi-
niou - Quotient intellectuel - Le
premier armateur? - Sourd de
naissance. 12. Monument funérai-
re hindou - Toujours devant, pour
ne pas retarder. 13. Menu pour
lardons - Excellent casse-croûte -
Onze de Milan. 14. D'un auxiliaire
- Ville du Val-de-Marne - Sur un
pli grec. 15. Maîtresse de Pergolè-

se - Siège arrière.

Solutions du N" 229. Horizontale-
ment: 1. Zakouski. Zapata. 2. Iriartre.
Roman. 3. Balsa. Aborigène. 4. Ex-
tincteur. Eton. 5. Le. Einstein. Ôre. 6.
Anée. Atlas. Os. 7. Noms. Mis. Loewi.
8. Ede. Mil. Fa. Tutu. 9. Encoder.
Ymir. 10. Zouave. Arme. Mac. 11. Ini-
ni. Prions. Me. 12. Saoule. Rooter. 13.
Oreille. Pâtir. 14. Tue. Avicultrice. 15.
Ossu. Enée. Esses.
Verticalement: 1. Zibeline. Zigoto.
2. Araxe. Odéon. Rus. 3. Kilt. Amenui-
sées. 4. Oasiens. Canai. 5. Uranie.
Moviola. 6. St. Cnémide. Ulve. 7.
Keats. Ile. Plein. 8. Bêtas. Rare. Ce. 9.
Rouet. RI. Pu. 10. Zorrilla y Moral. 11.
Ami. Nao. Menotte. 12. Page. Séti.
Soirs. 13. Aneto. Wùrm. Tris. 14. No-
roît. Ame. Ce. 15. Arènes. Ulcérées.

ARMACIES
SERVICE

>èche-les-Bains: 027 470 15 15-
7 470 45 34.
erre: Pharmacie Siegrist, 027 455 10 74
'ans-Montana, Lens*. Pharma-Crans

.., Crans, 027 481 27 36.
on: sa, Pharmacie Berger,
7 322 42 35; di Pharmacie 2000,
7 322 33 77.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

SIERRE

¦ CORSO 027 722 26 22

MONTHEY

Scooby-Doo
Samedi et dimanche à 14 h 30 et 19 h 10 ans
Avec Freddie Prinze Jr. et Sarah Michelle Gellar.
L'adaptation en chair et en os du mythique dessin animé américain.
L'auberge espagnole
Samedi à 21 h, dimanche à 16 h 30 et 21 h 14 ans
De Cédric Klapisch (Un air de famille), avec Romain Duris, Judith Godrè-
che, Audrey Tautou. Une comédie réjouissante et très drôle.

¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60
Men in Black 2
Samedi et dimanche à 20 h 30 12 ans
Version française. Son numérique. Dolby-digital.
Des effets spéciaux formidables... M. Smith et M. Jones à nouveau réunis
dans le plus grand éclat de rire que nous offre la science-fiction.
Lilo & Stitch
Dimanche à 17 h 7 ans
Version française.
De Dean Deblois et Chris Sanders.
¦ PLAZA 024 471 22 61

Scooby Doo
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30, 17 h et 20 h 30 10 ans
Version française. Son numérique.
Aventure. Comédie familiale fantastique! Scooby-Doo quitte le champ
plat du dessin animé pour les trois dimensions du grand écran.

http://www.lenouvelliste.ch


THOMAS BURGENER

Un fidèle du PaléoLe rock sans compromis
Même en acoustique, Aston Villa n

La preuve, hier

P

nue à Paléo, Aston
Villa a, comme sur
son dernier album li-
ve, choisi l'acousti-

que. Après leur prestation réus-
sie devant un public conquis, les
Parisiens ont rencontré la presse
et évoque leur «découverte» par
les Victoires de la Musique.

Doc (batterie) - On a pris ce
qu'on nous a donné, mais on a
un parcours assez atypique. On
a été nominés par les profes-
sionnels et récompensés par le
public. On ne peut être que sa-
tisfaits, même si c'est dans une I _\\\̂ËÈcatégorie qui n 'est pas la bonne.
Cela a permis au groupe de
monter encore d'un cran.

Vous avez lancé de lourdes *̂>i!»1( #̂ V ¦ Thomas Burgener, président
attaques contre l'industrie du \ du Conseil d'Etat valaisan, est
disque... g|*| Ji n un fidèle du Paléo. «Je viens de-

Doc - Cest un résumé trop ___________ B_É_!___R____ ____ ¦_ . f t^it____ li_^lli_________________ É__M 
puis 1977 et je n'ai manqué

rapide que de dire que nous au une seu'e année, en 1997,
avons critiqué l'industrie du Aston Vl̂ a ('c' Fre '̂ chanteur, et King Muller, guitariste): «Nous sommes attachés à la diversité lorsque j 'étais au Conseil na-
disque dans son ensemble, culturelle*» util tional. Ce que j'y apprécie est le
Nous avons critiqué les anciens côté Pai^le et familial du festi-
responsables de BMG. A l'épo- ^red (chant) - Oui, il est as- concerts ne sont pas forcément Doc - Nous sommes atta- val. Les dossiers de l 'énergie et
que où l'on y était , la firme était sez inattendu. Donner un autre bons. Mais, au moins, ce n'est chés à la diversité culturelle. Il y de la santé sont loin, ici.» Un
dirigée nar auelau 'un sans au- habillage à un album, plus sim- pas un disque studio où tu col- a un moment où ça se ressent président de gouvernement
cune considération artistique et Ple* de la facon dont toutes les
qui nous a coupé les vivres à un chansons sont composées en
moment critique. Les PDG des fait ~ voix> ^

taxe et trois bouts
maisons de disques ont aussi de ^ce[le ~ nous n'aurions pas
i » _ _ . .  mica .in ____! i r_-_ /.ûCMIPaes comptes a rendre, c est-a- •Vf". "" r-r" u*,MUi''

dire connaître la musimie! _ _
^ Doc - De plus, nous taisons

Etes-vous surpris du suc- du live qui en est vraiment.
ces de cet album acoustique? C'est un risque, car tous les

BIG SOUL

Point de brio
¦ Big Soûl aime les gros riffs W'Ml
nu. fof.li_.Tit r_r.rïv rur I „ P.r^n/I/. Wi _____¦ _______
_ [_ u  _ a - _ _ _ _ _ i .  i I I L L  oui ia v T - U _ _ _ i _ .

Scène, Caroline, longue perche
blonde et sautillante tenant mi-
cro et basse, a lourdement ba-
lancé les ouelaues succès aui

i_ .n .n, a la. i t- i- ia i iL/ n u_ . inai_i_a

crer quelques phrasés éculés de
Deep Purple et ACDC. Comme
si Hippy Hippy Shake, tube re-
pris pour la promotion d'un
shampoing, ne suffisait pas...

YG

A vous de retrouver les mots que nous vous proposons.
Chaque mot se lit dans le sens des aiguilles de la montre et commence à la place
indiquée par le triangle noir. A vous de jouer sans vous laisser tourner la tête!

© © © © ©CV^ N̂ K̂^̂ N^
[ PLAT j / CYCLOMOTEUR ] [ ITALIEN V f  _ i_ .fi V_*DT V f  VIEILLE \
1 DI ICCC / l . rtU Vt lKl  !

s-\ 
KUJ,:*,b l _ \ SUISSE LA RAPE l \  l \  DROITE /

'rJé.
SE FAIRE

.ISON DE

UN ŒUF

DÉTACHÉ

f A X A  f \ /S~\ L ARMENIE J^—\ L~~. ' ' ' *  ' ¦

\__y V_ ŷ\ yV yt K / { X. À X. A ) 10. A Londres, la City est sur
fTT\ /T\ f ^ \ "̂"̂  ;̂ "\ "̂̂ ^ ;**'~ \̂ ~̂^̂  a) 'a rive dr0l-e b) 'a rive gauche c) une île\»y ( A )  \LJ ( v  J ( I )

les des applaudissements entre
deux chansons, ce qui se fait de
plus en plus.

En concert, vous mariez
un rock agressif avec des sono-
rités tribales. Est-ce une direc-
tion musicale que pourrait
prendre le groupe?

)

I / MÉCHANTE ... 1 I BEAUCOUP \VOLE AU VENT _,__ , \ / 1 MECHANTE I 1 DE FOIN I

y \̂r\^̂ r\^ r̂^__/ \. y * \ ^  y \
^ 

j
I MOUVEMENT | f 

CAPITALE \ / HOMME DU \1 DFA DE MASSES / \ . \ TERRAIN /

dans ce que l'on joue. L'emploi
du didjeridoo est devenu une
évidence en acoustique. Main-
tenant, on ne va pas forcément
n'utiliser que de la musique
ethnique. On le fera seulement
si cela s'y prête.

Propos recueillis par
Yann Gessler

JANE BIRKIN

Madone arabe
¦ Venue iiiterpréter sous le
Chapiteau les grands titres de
Gainsbourg version arabisée, Ja-
ne Birkin a reçu hier une vérita-
ble ovation de son nombreux
public.

L'ancienne compagne de
Gainsbarre a chantonné de son
indécrottable accent anglais une
Couleur Café épicée de luth et

dans un open air, chose peu
banale? «Pas tellement», répond
Thomas Burgener, «J 'ai déjà
rencontré à Paléo Claude Ruey,
conseiller d'Etat vaudois, sa col-
lègue Francine Jeanprêtre et
Ruth Dreifuss.» Le Haut-Valai-
san va même jusqu 'à planter sa
tente à proximité du festival. «Je

la tente d'un ami pour tout vo-
ler. Ils ont même bu son après-
rasage!» Son style de musique?
«Joe Cocker, Gianna Nanni, ...»
Et James Brown, qui joue ce
soir (n.d.l.r. hier)? «Je l'ai vu il y
a vingt ans, il était déjà vieux.
Est-ce qu 'ils devront maintenant
le porter sur scène? Mais j'ai vu
Indochine et j'étais impressionné
par l'ambiance, tout le monde
chantait!» Un mauvais souve-
nir? «En 1980, je me suis déchiré
les ligaments à Nyon. On voulait
m'opérer. J 'ai répondu que le
festival continuait, même avec
des béquilles!» YG

poèmes d'un défunt neveu.
Seule, accroupie au milieu de la
scène, au centre de l'œil unique
d'un projecteur blafard , elle ré-
cite. Son visage tendu de Mado-
ne implorante est tourné vers le
ciel, alors que résonnent lour-
dement dans cette intimité le
Club Tent tout proche, tenu par
les Notwist.

Le moment de douleur
passé, Jane Birkin se relève. Des
chants orientaux retentissent et
l'âme de Gainsbourg reprend le
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Placez les neuf lettres du mot que
nous vous proposons dans les cases
centrales pour obtenir six mots
de sept lettres.



MESSES ET CULTES

CHALAIS: liturgie de la Parole ve 19.00,
sa 19.00, di 10.30. Adoration 1er ve mois,
18.00-19.00, 19.00 messe + bénéd. Cha-
pelle de Rèch y: ma 19.00, me home des
Jasmins 10.00. Vercorin: ve 18.00, sa
17.30; ma, me, je, ve chapelet 17.15.
CHERMIGNON: Dessus: ma 8.30, ve
19.00, sa 18.30. Dessous: ma 9.00, 3e di
du mois 9.00. OLLON: me 19.00, 1er di du
mois 9.00. BLUCHE: ma 18.30. Champ-
sabé: 3e di du mois 18.00. CHIPPIS: sa
19.00, di 10.00. FLANTHEY: ma 9.00, ve
9.00, sa 18.30. GRANGES: sa 18.30, di
9.30. ICOGNE: je 8.30, sa 17.30. LENS: lu
18.30, ma 19.00, me 8.30, je 8.30, ve
19.00, di. 10.00. Home: di 16.30, 1er ve
du mois 17.00. GRÔNE: sa 18.30, di 9.00.
LOYE: di 10.30. MIÈGE: me, ve 19.00, sa
19.15, di mois pairs 10.00. MONTANA:
station: sa + veille de fêtes 18.00, di +
fêtes 10.00, semaine tous les jours 18.00,
1er ve 15.00 adoration, 17.30 temps de
prière, 18.00 messe, bénéd. St-Sacrement.
CRANS: di 11.00, 18.00, semaine tous les
jours 9.00. Villa Notre-Dame: di 9.00,
semaine 18.00. MONTANA-VILLAGE: me
19.00, di + fêtes 10.30. CORIN: je 9.00,
2e di du mois 9.00. NOËS: sa 19.00 (sauf
fêtes). SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di
10.00. Chapelle d'Uvrier, sa 17.45. SIER-
RE: Saint-Joseph: 9.30. Sainte-Croix:
sa 17.30, di 10.00, 19.30. Confes. 30 min.
avant messes, sa dès 17.00. Sainte-Ca-
therine: sa 18.00 (fr.), 19.15 (ail.), di 9.30
(ail.), 10.45, 18.00, (fr.). Confes. sa 16.00 à
17.45. Notre-Dame du Marais: 8.00
(ail.) sauf sa, 18.15 (fr.) sauf lu, me 19.00
(ital.), di 9.00 (ital.). Géronde: di 9.30.
MURAZ: ve 19.00, di 9.15. Notre-Dame
de Lourdes: sa 20.00 (port.). VENTHÔ-
NE: me, ve 18.30; di 9.15. MOLLENS: égl.
St-Maurice de Laques mois imp. di 10.30,
mois pairs sa 18.30; chap. ve 19.00. VEY-
RAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di mois imp.
10.00. RANDOGNE: Crételles mois pairs
di 10.30, mois imp. sa 18.30; chapelle je
8.30. LOC: 4e di mois 19.00. AYER: sa
19.15. GRIMENTZ: di 10.00. VISSOIE: sa
19.15. SAINT-LUC: di 9.30.
CHANDOLIN: sa 17.45. ZINAL: di 17.30.

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-
SAINT-PIERRE: sa 19.30, di 10.00.
CHAMPEX: juillet et août sa 18.00, di
10.00. LA FOULY: juillet et août, sa et di
17.00. LA FORCLAZ: di 10.00. PRAZ-DE-
FORT: di 11.00. HOSPICE SAINT-BER-
NARD: di 10.30. LE CHÂBLE: sa 19.00, di
10.00. Lourtier: sa 19.30 sauf 3e sa du
mois à Sarreyer. La Providence: di 9.00.
FIONNAY: di 10.30. LIDWS: sa 18.00; di
10.00. SEMBRANCHER: sa 19.30, di
10.00. VOLLÈGES: sa 19.30, di 10.00.
Chemin: di 19.00. Vens: sa 18.30. Le
Levron: di 8.30. VERBIER: Village: jus-
qu'au 25.8, 10.00 chap. prot. Station: pa-
roisse cath., sa 18.00, di 11 h 30 et 18 h.
Eglise réf., di culte 10.00.

ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30.
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES:
mois imp. di 10.45, mois pairs sa 18.00.
DORÉNAZ: mois imp. sa 19.15, mois pairs
di 10.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00,
mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT: di
10.00. GIÉTROZ: du 21.7 au 4.8, di 10.00,
chapelle cath. MASSONGEX: di 9.45.
DAVIAZ: di 11.00. VÉROSSAZ: sa 19.30.
MEX: di 9.00. SAINT-MAURICE: St-Sigis-
mond: sa 18.00, di 10.30. Basilique: di
7.00, 9.00, 19.30. Notre-Dame du Scex:
di 15.15. Capucins: di 8.00. SALVAN:
Les Marécottes: jusqu'au 11.8, di 10.15,
chapelle cath.; Salvan: di 9.45. Le Tré-
tien: di 17.30. VERNAYAZ: sa 18.00, di
10.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COL-
LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey:
sa 17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand:
me 19.00. Muraz: sa 19.00 (janv., mars,
mai, juillet, sept., nov.); di 10.30. lllarsaz:
sa 19.00 (fév„ avril, juin, août, oct, déc.)
Chapelle des Bernardines: di et fêtes
10.30, semaine 7.30. MONTHEY: église
paroissiale: me 8.00, ve 8.00, 19.30, sa
18.00, di 8.00, 18.00. Chapelle du Pont:
lu, ma, je, 8.00. Closillon: sa 16.45.
Choëx: di 8.45. Giettes: di 11.30.
TROISTORRENTS: sa 18.00, di 9.00.
MORGINS: sa 19.30, di 10.30. VAL-D'IL-
LIEZ: sa 19.30, di 9.30. VIONNAZ: sa
18.00, di 9.30. VOUVRY: di 9.00. MIEX:
sa 18.30. TANAY: di 11.00. AIGLE: sa
18.00 (ital. et franc.), di 10.00. Saint-Jo-
seph: sa 18.00 (messe en portugais), di
8.30. OLLON: di 10.30. ROCHE: sa 18.00.
LE BOUVERET: paroisse sa 19.00, di
10.00 (altern. avec Port-Valais). Monastè-
re St-Benoît: di 9.30. Ecole des Mis-
sions: di et fêtes 10.30. LES EVOUET-
TES: sa 19.00. PORT-VALAIS: di 10.00
(altern. avec Le Bouveret).

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. du
mois, Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr.
prière), me 8.30, ve 18.30 (1er ve du mois
ador. 15.00 à 18.30), dern. sa du mois
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa
18.00 (dern. sa du mois, Grimisuat 18.00),
di 10.00. LES AGETTES: je 19.00, sa
18.00. SALINS: ve 19.00, di 9.30. SAVIÈ-
SE: St-Germain: ve 19.30, sa 18.30, di
7.30, di 11.00 à la Zour, di 11.00 à la
Grande-Zour. Adoration tous les me è
20.30. Ormône: lu 8.00. Granois: ma
19.30. Drône: me 7.50. Chandolin: di
9.00. Home: je 16.00. SION: Cathédra-
le: sa 18.00, di 8.30 et 10.00. Basilique
de Valère: di et fêtes 11.00. Platta: je
18.30, di 10.00. Uvrier: je 19.00, sa
17.45. Sacré-Cœur: sa 18.00, di 9.30.
Champsec: sa 19 h 30. St-Guérin: sa
17.30, di 10.00, 18.00. Châteauneuf: di
9.00, 11.15 (port.). Capucins: di 6.30,
8.00. Bramois: je, ve, sa 18.30, di 10.00.
Chapelle du Pont: me 10.00. Ermitage
de Longeborgne: di 8.30. St-Théo-
dule: sa 17.30 (ail.), di 9.30*(all.). Mis-
sions en langues étrangères: ital. di
10.45 à St-Théodule, esp. di 11.30 à N.D.
des Glariers (r. de la Tour 3), port, di 11.15
à Châteauneuf. SAINT-LÉONARD: sa
19.00, di. 10.00.

¦mniM
AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa
et veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50.
Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00.
EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa
19.30 (1er sa du mois 18.00), di 10.00. LA
SAGE: di 9.00. LES HAUDÈRES: sa
19.30. MÂCHE: sa 18.00 (1er sa du mois
19.30). MASE: sa 19.00. NAX: sa 19 h.
SAINT-MARTIN: sa 18.00. La Luette: sa
19.30. Eison: di 10.00. VERNAMIÈGE: di
10.00. LES COLLONS: sa 17.00. VEX: sa
19.00, di 9.30.

ARDON: sa 19.00, di 9.00. CHAMOSON:
me 8.20, ve 19.15, sa 19.00, di 9.30.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je
19.15, di 11.00. CONTHEY: Aven: ma
19.30, sa et veilles fêtes 17.45. Erde: je,
ve 19.30, sa 19.00 (sauf veilles fêtes), di
10.15 (fêtes 10.00). Daillon: me 19.30, di
9.00, veilles fêtes 19.00. Saint-Séverin:
di 9.30, ma 8.00. Plan-Conthey: je
19.30, sa 17.30, di 11.00. Sensine: ve
19.30. Bourg: 1er ma du mois' 19.30;
Châteauneuf-Conthey: me 19.30, sa
19.00. Foyer Haut-de-Cry: 1er lu du
mois 10.00, me 16.00. VEYSONNAZ: ve
19.15, sa 19.15. NENDAZ: Basse-Nen-
daz: di 9.30. Foyer Ma Vallée: me
17.00. Haute-Nendaz: ma 19.00, sa
17.30. Clèbes: me 19.00. Brignon: je
19.00, sauf 1er du mois. Beuson: ma
19.00, sauf 1er du mois. Sacjentze: ma
19.00, 1er du mois. Planchouet et Rai-
rettes: 'di 11.00 Condémines: je 19.00,
1er du mois. Bieudron: me 19.00, 1er du
mois. Fey: ma 19.00, di 9.30. Aproz: lu
19.00, sa 19.00. VÉTROZ: sa 19.00, di
19.00, ma, je 19.30, ve 8.00. Foyer Haut-
de-Cry: 1er lu du moi 10.00, me 16.00.

BOVERNIER: sa 18.00, di 18.30. FULLY:
sa 19.00, di 10.00, 19.00. ISÉRABLES: sa
19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di
9.30. OVRONNAZ: sa 17.30. MARTI-
GNY: paroissiale: sa 17.30, di 9.30
(port.fr.), 11.00, 18.00 (ital.), semaine
8.30 (sauf samedi). Bâtiaz: ma 19.30.
Guercet: je 18.30. Martigny-Croix: ve
19.00, sa 19.00, fêtes 11.00. Ravoire: di
11.00 (sauf fêtes). Martigny-Bourg: di
10.00, 18.00; semaine 19.30 (sauf ma et
sa). CHARRAT: di 9.30. Vison: ve 19.00
(1er me à l'église). TRIENT: sa 19.30, se-
maine selon avis. RIDDES: sa 18.00, di
9-30. MAYENS-DE-RIDDES: sa 17.30.
Miolaine: ve 10.30. SAILLON: me 19.00,
sa 17.00, di 11.00. di 11.00. SAXON: sa
18.00, di 9.00; culte des enfants 9.45.

MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim-
plon 100. Di 9.30; lu, me 8.00; ma, ve, sa
18.30. MARTIGNY: r. Léman 33. ma et ve
18.00. ECÔNE: séminaire internat. St-Pie
X. Di 7.20, 8.30, 10.00, semaine 7.15,
17.30. RIDDES: chapelle des saints Cœurs
de Jésus et Marie, rte du Raffort. Di 9,30,
19.00, semaine 19.30. SION: r. Bourgeoi-
sie. Di 7.45, 9.30, semaine 18.00 sauf je et
sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-Cœur,
rte des Lacs 25. Di 9.30, 18.00, semaine
18.30 sauf lu et ma 6.45 et sa 7.15.

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

Sion: 9.45 culte, 18.00 culte Kerkdiensten
in het Nederlands. Saxon: 10.30 culte.
Martigny: 9.00 culte. La Fouly: chap.
cath. 10.30. Champex: chap. Arolles
10.15. Les Marécottes: chap. cath.
10.15. Giétroz: chap. cath. 10.00. Ver-
bier: 10.00 culte. Lavey-Saint-Maurice:
9.30 culte à Bex, 10.30 culte à Gryon, pas
de culte à Lavey. Monthey: 10.30 culte.
Vouvry: 9.00 culte. Le Bouveret: culte à
Vouvry. Montana: 9.00 culte allemand;
10.15 culte français. Sierre: 9.00 culte al-
lemand, 10.00 culte français. Loèche-les-
Bains: 9.30 culte allemand, 10.45 culte
français.

Evangelische Stadtmission Sion:
Blancherie 17, 027 323 15 78. Gottesdienst
So 9.30 Uhr, ausser 1. So des Monats
18.00 Uhr. Bibelabend Do 20.00 Uhr. Lite-
raturverkauf im Stadtmissionshaus. De
Réveil: Moya 1, Martigny. Di 9.45, culte
+ ste cène, garderie et école du di pour
enfants; me 20.15, étude bibl. et prière.
Apostolique. Sion: Centre Art de vivre,
Champsec, pasteur 027 458 42 91. Di 9.30
culte, garderie, école di., en semaine gr. de
maison, sa: gr. jeunes. Sierre, Platanes
11. Je 20.15 cellule, di culte 17.00. Mon-
they, Crochetan 3, 027 485 19 00. Di cul-
te 9.45, garderie, école du di, je étude
bibl., prière 20.00, sa gr. jeunes. Sierre
(Stadtmission): r. du Bourg 63, di 9.30,
Le Sénevé, r. Métralie 26 bât. Sogiva. Di
culte 9.30. Sion: rte de Riddes 77, Sion,
203 36 64. Di 9.30 culte et école du di, ma
20.00 étude bibl. et prière. Martigny: rue
Dranse 6, 027 746 36 55, 027 746 27 40.
Di .10.00 culte, catéchisme, école du di, di
19.00 prière, je 20.00 étude bibl. Mon-
they: centre Agora, r. Gare 20, 1er et.,
027 472 37 39. Di 10.00 culte, garderie,
ens. bibl. enfants-ados. Ve 11.45 club en-
fants.

HôPITA L -C LINIQUE -
CENTRE MéDICAL

SIERRE: H. rég. de Sierre-Loèche: 027 me ,20 h' bat La Sacoche, 1er et, av. des
603 70 00. Visites: 13-15 h, 18 h 30-20 h. Ecoles Slerre- Reunion ouv- , 2,e me , d,u
Priv.: 13 h 30-20 h 30. Cl. Sainte-Claire* mols' Fre'he't: réunion lu 20 h, hôpital de
027 603 74 00. Visites: 13-16 h 30, 18 h
30-19 h 30.
SION: H rég.: 027 603 40 00. Visites:
13-16 h et 18-19 h30. Urgences: perm. as-
surée par tous les services. C. médico-
chirurg. de Valère: 027 327 1010. Mé-
decin garde 24 h s. 24. Visites: 10-12 h,
14-16 h, 18 h 30-20 h 30. Priv. à la discr.
du visiteur. CM: Les Cerisiers: Condémi-
nes 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et
jours fér. 10-20 h 30, 027 323 28 23. Le
Forum: Condémines 8. Urgences: 7 h
30-21 h; di 9-21 h. 027 329 00 50. Ostéo-
pathe de garde, membre de l'ass. val.
des ostéopathes, 079 307 91 24.
MARTIGNY: H. visites: 13 h 30 - 15 h, 18
h 30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h, 027
603 90 00.
SAINT-MAURICE: Cl. Saint-Amé: visi-
tes: 14-16 h et 19-20 h.
MONTHEY: H 024 473 17 31, médecine,
chirurgie, soins intensifs. Visites: priv. et
demi-priv. 10-20 h, classe gén. 13-20 h,
pédiatrie, père-mère, visites libres.
BEX: H 024 463 12 12.
AIGLE: H du Chablais: 024 468 86 88. .
Mère-enfant; Policlinique chirurg.; chi-
rurg. programmée.

Hôp. de Sierre, Sierre. Réunion ouv., 1er ve
du mois. Ste-Croix: réunion ma 20 h,
Monderèche 1, bât. ASLEC, réunion ouv.
dernier ma du mois. 13 Etoiles: réunion

Sierre. SION: gr. Saint-Guérin: reunions
ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-dessus par-
king. Réunion ouv. 1er ma du mois. Midi:
me 20 h, Tanneries 4, 3e étage. Réunion
ouv. sur dern. Après-midi: je 14 h 15,
Tanneries 4, 1er et Réunion ouv. 1er je du
mois. Valère: je 20 h 30, hôp. de Sion,
entrée urgences. Réunion ouv. dernier je
du mois. Don Bosco: sa 18 h, Centre F.-
X. Bagnoud, av. Gare 29, 1er et, ttes les
réunions ouv. Croix-d'or: Centre d'ac-
cueil, bât. service social, me 18-20 h.
MARTIGNY: groupe Aurore:
0848 848 846. Lu 20 h, av. d'Oche 9. Réu-
nion ouv. 5e lu du mois + sur dern.
SAXON: gr. du Rhône: centre protestant
(s.-sol), r. du Village, me 20 h. Séance ouv.
sur dern., 027 323 30 72. Notre-Dame-
des-Champs: ve 20 h, salle Notre-Dame-
des-Champs, près de l'église. Réunion ouv.
1er ve du mois, 027 767 12 70. SAINT-
MAURICE: L'Améthyste, je 20 h, Foyer
franciscain. MONTHEY: gr. Espoir: ma
20.00, maison des jeunes, r. de l'Eglise 10.
Réunion ouv. le 2e ma du mois. Renais-
sance: me 20 h, hôp. Malévoz, réunion
ouv. le 3e me du mois. AIGLE: gr. Tré-
sor, je 20 h 30, 1er je du mois: séance
ouv., maison paroisse, s.-sol. BRIGUE: 027
923 77 02, me dès 20 h, Buffet de la Gare
(salle conf.)CENTRE MéDI CO-SOC IAL

SOCIAL - ENTR 'AIDE

SIERRE: Centre régional: Hôtel de ville, ai-
le ouest, 027 455 51 51, fax 027
455 65 58. Récep. et secret: lu au ve 7 h
30-12 h, 13 h 30-17 h 30. Maintien à
domicile: soins 7 j sur 7, aide ménagère,
matériel auxil., sécurité: perm. 24 h s 24;
serv. bénévoles Pro Socio; repas à domici-
le; soutien et aide sociale. Prévention et
promotion de la santé: consult. mères-
enfants, préscol., visites nouv.-nés à domi-
cile; contrôle médico-scolaire, info, santé.
Autres prestations: agence comm. AVS-
Al, ass. sociales; crèche, jardin d'enfants,
garderie, pi. Beaulieu 2, Sierre, 027
455 71 00; préau; info, sociale.
SION: CMS Subrègional Sion, Salins,
Les Agettes, Veysonnaz: av. Gare 21,
027 324 14 12, fax 027 324 14 88. Soins à
domicile + centre, 027 324 14 26. Consult.
mère enfant, cours puériculture Croix-Rou-
ge, 027 32414 28. Aide sociale, 027
324 1412. Aides familiales, 027
324 14 55-56. CentrAide, bénévoles, 027
324 1414. CMSS Vétroz, Conthey, Ar-
don, Chamoson: foyer Haut-de-Cry, 027
345 32 85. Soins à dom. + centre, 027
345 32 85. Consult. mère enfant, aide so-
ciale, aides familiales, service d'entraide
bénévole. CMSS de Nendaz: foyer Ma
Vallée, B.-Nendaz, 027 289 57 12, fax 027
289 57 01. Soins à domicile + centre, con-
sult. mère enfant, aide sociale, aides fami-
liales, bénévoles. CMSS du Coteau, Ar-
baz, Ayent, Grimisuat, Savièse: Home
Les Crêtes, Grimisuat 027 39914 00, fax
027 39914 44. Soins à dom. + centre,
consult. mère enfant, aides familiales, aide
sociale bénévoles. CMSS val d'Hérens,
Euseigne: 027 281 12 91-92, fax 027
281 12 33. Soins à dom. + centre, consult.
mère enfant, aides familiales, aide sociale
bénévoles.
MARTIGNY: centre rég. r. de l'Hôtel-de-
Ville 18 b. Pour comm. Martigny, Marti-
gny-Combe, Fully, Bovernier, Salvan et
Trient.
SAINT-MAURICE (024): Service médi- h, cartons à retirer, local r. du Manège 26.
co-social du district: ch. de là Tuilerie 1, MARTIGNY: 079 310 55 52.
024 486 21 21. SION: Service social de la Municipali-
MONTHEY (024): Centre médico-so- té: av. Gare 21, 027 32414 12, fax 027
cial: av. France 6, 024 475 78 11. 324 14 88. Tutelle officielle + cham-

bre pupillaire: 027 324 14 72.
A .  A,  ..,„i, Ai  . MARTIGNY: Services aides familiales:
AA - AI-ANON - Alateen - 027 721 26 78; perm. lu 1 h 30-9 h 30,

I .- RI. 14-16 h, ma 7 h 30-11 h, je 7 h 30-9 h 30,
LV I - IMA ve 7 h 30-9 h 30; en dehors de ces h. le

AA: Alcooliques anonymes. Contact: "crét répond Service social: 027
0848 848 846 '*¦' 26 °0, AM,E: (Ass. martigneraine
Al-Anon et Alateen: Aide aux familles, d'invitation à l'entraide). Besoin d'un coup
aux enfants + amis des alcooliques: de main? Envie de rendre service? Repas
0848 848 833, 24/24, www.al-anon.ch a dor"lclle: commande, annulation +
NA: Narcotiques anonymes:027 rens. matin 8-9 h, 027 722 81 82. Livrai-
322 90 00, SIERRE: Ste-Croix, av. France sons, lu au ye entre 11 het 12 h
4, me 20 h 15. SION: , r. Tanneries 4, ve ?AINT:M*U",":, Malson df la fam!'-
20 h 30. MARTIGNY: , maison de Parois- Ie 024 m }} 3,3 .s"r rendez-v., aide,
se salle Mce Troillet, Hôtel-de-Ville 5, lu 20 ecou'e. conseils (juridique, assurance, fi-
_ nancier, budget, conjugal, or. prof.), écoute
LVT: Ligue val. contre les toxicomanies. indiv;. T''"6"^̂ '0" conflits, média-
SIERRE: aide .+ prévention, Général-Gui- tion familiale BRIGUE: Service social pour
san 2, 027 456 22 77. SION: r. du Scex handicapes physiques et mentaux: Spitals-
14, 027 323 36 37. MARTIGNY: drogue + tra55e 1, 027 923 35 26 et 027 923 83 73.
alcool, Hôtel-de-Ville 18. Perman. matin.
027 721 26 31. MONTHEY: Château- SOINS - MATÉRIEL MÉDVieux 3, 024 475 78 15. rfuiiMJ IWIMI cmcL IVICL.* .
APCD (Ass. des personnes concernées par Centre de consultation pour victimes
les problèmes lies a la drogue), perm. 8-19 d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67.
h, 7/7, 027 723 29 55. Va|ais centri 027 323 15 14.
AA - SIERRE: gr. Sérénité: les lu 20 h, Pédicure-podologie: soins à domicile
ttes les séances ouv., ch. des Cyprès 4, VS central 027 323 76 74, 027 322 46 88
Muraz-Sierre. Soleil: réunion ve 20 h, Bas-VS 027 346 61 22.

Ass. EMERA, pour personnes en si-
tuation de handicap. SIERRE: Max-Hu-
ber 2, 027 451 24 70. SION: av. Gare 3,
cp. 86, 027 329 24 70. MARTIGNY: rue
d'Octodure 10b, 027 721 26 01. MON-
THEY: av. France 6, 024 475 78 13.
Check-ln: chambres gratuites pr person-
nes dans besoin (offre + recherches), 076
506 69 06.
http://www.gratishomepage.ch/users/
check-in
Centre Suisses-Immigrés: Mayennets
27, Sion, 027 323 12 16. Perm. sociale et
juridique: lu, ma, je 14 - 18 h; me sur ren-
dez-v.; ve 18 - 21 h. Animations div. +
cours français gratuits.
ABA (Ass. boulimie anorexie): 1er me
du mois 19 h 30, Maison-Blanche, ch. des
Carrières 2, 1er étage. Info.: gr. valaisans
d'entraide psychiatrique, 024 473 34 33.
Ass. Cartons du cœur. - SIERRE: 027
455 03 67. SION*. 079 233 87 49. Lu 13-16

de vos dons et de vos

t
Dans l'impossibilité de
remercier individuellement
toutes les personnes qui l'ont
si chaleureusement entourée
lors de son grand deuil, la
famille de

Antoine
POMMAZ

tient à vous exprimer sa
profonde gratitude et sa
reconnaissance émue.

Elle vous remercie de votre présence,
messages de condoléances.

Chamoson, Verbier, juillet 2002.

EMPLOI - CHôMAG E
Office comm. travail - SIERRE: imm.
les Martinets, rte Bonne-Eau 20,
451 21 51/50; COREM (coord. rég. emploi).
SION: 027 32414 47. Ass. entraide +
chômage: r. Industrie 54, 027 322 92 26;
accueil, écoute, 8-11 h 30 et 13-17 h.
Ass. val. femmes, rencontre, travail.
- Perm.: 027 322 1018, ma, je 13 h
30-16 h. Rens. orient, pers. et prof. Troc
temps.
Femme, accueil, conseil, emploi: serv.
gratuit destiné aux femmes pour leur acti-
vité prof., ma 18 h 30-20 h. Avocate, me
18-19 h 30. Perma. pour rendez-v. 027
323 61 10.
Problèmes + interrogation au tra-
vail: syndicat FTMH, r. du Temple 3, 3960
Sierre, 027 455 1517.

AVIS MORTUAIRES

i

i

En souvenir de

Victoire Julien
CRETTAZ

1992 - 3 mars - 2002

Dix ans.
Dix ans...
... que vos pas ne résonnent plus dans les ruelles de votre

village.
... que nous ne frappons plus au carreau de fenêtre de votre

cuisine pour avoir votre... «Bonjour»!
... que le bon café p'tits beurres ne coule plus de votre

cafetière.
... que vos visages, vos attitudes, vos actes... ne sont plus

qu'images devant nos yeux.
... que vos expressions, votre voix, vos réactions,... ne sont

plus qu'échos dans nos oreilles.
... que votre affection , votre amour pour les vôtres, ne sont

que pincements au plus profond de nos êtres.
Dix ans que vous n'êtes plus auprès de nous mais que vous
restez le reflet dans le miroir de nos cœurs.
Tendrement Votre famille.

Une messe sera célébrée à l'église d'Ayer, le dimanche
28 juillet 2002, à 11 heures.

1992 - 4 octobre - 2002

La commission scolaire, la direction
et les enseignants du cycle d'orientation

de Saint-Guérin à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

V

Charly DELETROZ
père d Annette Délétroz Loretan, professeur

t
En souvenir de

Henri FORCLAZ-
VUIGNIER

ï
Hlh____fl wMÊrï<
2001 - 27 juillet - 2002

A notre Henri
Déjà un an, seulement

uiî an.
Tu es si loin et pourtant

si proche.
Nous t'aimons.
Tu nous manques,

aide-nous.
Ton épouse, tes enfants

et ta famille.

La messe anniversaire aura
lieu aux Haudères, dimanche
28 juillet 2002, à 10 heures.

t
En souvenir de

Paul CARRON

1997 - 27 juillet - 2002
Voilà cinq ans que tu ne
marches plus sur ces che-
mins que tu aimais tant, que
tu ne rejoins plus la plaine,
causant avec l'aurore... Au-
jourd'hui tu sillonnes dans
nos têtes et tu vis dans nos
cœurs!
Nous t'aimons. j a  famille.
L'Eternel dresse devant moi
une table. ps 23

http://www.al-anon.ch
http://www.gratishomepage.ch/users/
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Profondément touchée par
les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès
de

Madame

Dons fcs^ZUFFEREY-
SCHWARZ ^̂ ^̂ ^

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes
pour leurs dons, leur présence et leurs messages.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance.

Un merci particulier:
- au secteur des soins intensifs de l'hôpital de Sion;
- au pasteur Didier Alter.

Sion, juillet 2002.

nous as quittés et nos cœurs

_ _

En souvenir de En souvenir de
Clément Angèle GAILLARD

CRETTENAND -—- —_ 

1962 - Juillet - 2002
Déià Quarante ans aue tu

restent remplis de ton sou-
venir. t

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Isé-
rables, aujourd'hui samedi
27 juillet 2002, à 18 h 30.

t
Maman.
Tu es arrivée au bout de ta route
et tu nous laisses dans une immense peine.
De là-haut, aux côtés de papa et de Jacqueline
et de tous ceux que tu as aimés,
prie et veille sur nous. A bientôt.

Nous avons l'immense chagrin de faire part du décès de

Madame r"j .̂ T

Bernadette
BONVTN-
EMERY

1918
_pr_ 1***»*i7_pp à tintr-a tc *r\Art*

affection vendredi 26 juillet Hkfn /SA W\
2002, à Sion. BLm 4t__ _____ Mi

Sa fille et son beau-fils:
Danièle et Eric Barmaz-Bonvin, à Sion;
Ses petits-enfants qu'elle a tant aimés:
Christèle, Didier et Caroline;
Ses filleules et filleuls;o es _L __ __ . -- ___.t_ s ci nii -Hiis; ,

Famille de feu Angeline et Henri Emery-Mudry;
Famille de feu Berthe Emery-Bonvin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le lundi 29 juillet 2002, à 10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire de Platta, où la
famille sera présente le dimanche 28 juillet 2002, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

\rr

2001 - Juillet - 2002
Un an déjà.
Ton souvenir est toujours
présent dans nos cœurs.
Que ceux qui l'ont connue et
aimée aient une pensée pour
elle en ce jour.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Riddes, le mardi 30 juillet
2002, à 19 heures.

.

t
Ses enfants
Christian et Didier;
Ses petits-enfants:
Céline, Aline et leur maman Christiane Massy-Mayoraz;
Guillaume, Johan, Maëlle et leur maman Sonia Massy
Savioz;
Famille de feu César Imhof-Guipponi;
Famille de feu Guillaume Massy-Bagnoud;
Ses filleules: Marie-Thérèse, Yolande, Christiane et Ariane;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont le profond chagrin de i 1
faire part du décès de m*

Madame

Marie- w
Angèle J|
MASSY- m

GUIPPONI
survenu le vendredi 26 juillet 2002, à Sierre, dans sa 69e
année, après une longue maladie courageusement supportée
et munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le lundi 29 juiUet 2002, à 10 h 30.
Notre maman repose au Centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famille sera présente le dimanche 28 juillet, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille de

Monsieur

René STALDER
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage
d'affection et de sympathie a été apprécié. Il lui a été d'un
grand réconfort et elle vous exprime sa profonde reconnais-
sance.

Sion, juillet 2002.

t
Profondément touchée par toutes vos marques de sympathie
et votre présence, la famille de

Monsieur

Segundo ALVAREZ
vous exprime sa reconnaissance.

Un merci particulier:
- à la direction et au personnel soignant du home des Crêtes

à Grimisuat;
- au docteur Maurice Theytaz;
- au curé Marechin.

Sion, juillet 2002.

t
Quand est venue l'heure du
dernier voyage, vous nous
avez réconfortés, par
une présence
un geste fraternel
un don
un message de paix
une poignée de main
La famille de

René FELLAY
profondément émue, vous remercie du fond du cœur.

Un merci particulier.
- au révérend curé Vbide;
- au révérend vicaire Perrin;
- aux prêtres qui ont concélébré la messe;
- aux sociétés de chant, la Cécilia et l'Echo des Follaterres;
- au docteur Bourban;
- à la classe 1915;
- aux connaissances venues d'ailleurs.

Fully, juillet 2002.

Pour l'homme qui se bat contre l'absurde,
la mort arrive parfois comme une délivrance.

Joseph LUISIER
dit l'abbé Pierre

à la suite d'une courte maladie, a quitté ce monde, entouré de sa famille.

Christiane Luisier-Pitteloud;
Isabelle Luisier et son amie Dunia Miralles;
Jean-Marc et Natacha Luisier, leurs enfants Laurie et Nicolas;

ainsi que les familles parentes et amies.
La Chaux-de-Fonds, le 24 juillet 2002.

Une cérémonie aura lieu au centre funéraire le lundi 29 juillet 2002, à
11 heures.
Domicile de la famille: rue du Crêt 18, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Eugénie Jaccaud-Bonvin , son épouse, à Montana-Village;
Pierre-Henri et Manu Jaccaud, leurs enfants Max, Léa et
Clara, à Prangins;
René et Patricia Jaccaud, leurs enfants Loetitia et Laurine, à
Sullens;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, ont la tristesse
de faire part du décès de

Eric
JACCAUD

qui s'en est allé paisiblement
après de longues souffrances.

La cérémonie d'adieux a eu
lieu à Montana-Village dans
l'intimité.
Un grand merci aux infirmières et infirmiers du centre
médico-social régional de Sierre.

Cet avis tient lieu de faire-part

Profondément touchée par toutes vos marques de
sympathie, de réconfort, de vos dons et de votre présence, la
famille de

Madame

Adieu l'ami.

Aline FORT
vous exprime sa reconnaissance

Un merci particulier:
- au personnel du 3e étage de l'hôpital de Gravelone
- au docteur Jean-Olivier Praz;
- au curé d'Isérables;
- à la société de chant;
- aux pompes funèbres;
- aux classes 1961 et 1943;
- à la FOVAHM à Saxon;
- à la société de Télénendaz;
- à l'entreprise Guy Monnet.

Juillet 2002.

t
La direction

et le personnel
de l'entreprise .

Durret Automobiles S_ A_
à Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marguerite

BONVIN-VOCAT
sœur de leur estimé collabo
rateur Jean-Marc Vocat.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arri-
vée de chaque e-mail ou fax, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appe-
ler après votre envoi au (027) 329 75 11
pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.



t
Ne p leure pas
Je ne meurs pas
J 'entre dans lu vie.

Le vendredi 26 juillet 2002, ,-^̂ ^mT
s'est endormie paisiblement à 

^  ̂ B^
la clinique Saint-Amé à Saint- JU mL
Maurice, dans sa nonante-

CLERC-GAY fiN-fB
née CLERC

1908

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Monsieur et Madame Jean-Jacques Gay-Smondrk et leur
fils , à Aigle;
Madame et Monsieur Paul Zenoni-Gay, leurs enfants et
petits-enfants, à Saint-Gingolph et Paris;
Monsieur Philippe Clerc et ses enfants, aux Evouettes et à
Sion;
Monsieur Vincent Clerc, aux Evouettes;
Son frère Léo Clerc-Bussien et sa famille;
Sa sœur Huguette Audergon-Clerc et sa famille;
La descendance de feu Jules Clerc-Bussien, celle de feu
Jean Gay-Tschopp, et celle de feu Honoré Clerc-Volluz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Port-Valais,
le mardi 30 juillet 2002, à 16 heures.
La défunte repose à la crypte du Bouveret, où la famille sera
présente le lundi 29 juillet 2002, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Philippe et Vincent Clerc

Route cantonale 93
1897 Les Evouettes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais
ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Nelly CLERC
maman de M. Philippe Clerc, fondé de pouvoir auprès du
service gestion crédits à Sion

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La commission scolaire, le personnel enseignant

et les élèves de Montana et Chermignon
ont une pensée émue pour Colm, Sean et Orla Kuonen,
élèves de 1™ enfantine, lre et 4e primaires, suite au décès de
leur maman

Madame

Teresa O'DWYER
KUONEN

En souvenir de

Gilbert
DÉLÈZE

2001 - 28 juillet - 2002

Chaque jour une pensée pour I . ^_____a__ -« 
toi.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à la chapelle de
Planchouet , le dimanche 28 juillet 2002, à 11 heures.

Monsieur , , __^_«__
1

__
1
_,

Jules HÉRITIER Iules HERITIER

t
Les contemporaines et les contemporains

de la classe 1947 de Savièse
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jules HÉRITIER
leur très cher contemporain et ami.

Pour les obsèques les membres se retrouveront devant la
salle paroissiale à 16 h 30.

t
La société philanthropique Union Suisse,

Cercle de Sion
a la douleur de faire part du décès de son cher ami

Jules HÉRITIER
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la
famille.

1 1

Le Carnotzet-Club Le Ski-Club de Savièse

a le regret de faire part du a le profond regret de faire
décès de part du décès de son mem-

bre et ami

,,„ . . . papa d'Eric, responsable dupapa d Enc, membre et ami secteur snowboard) et de Fa„
u c u ' bien, mari de Christiane,

„ , , . , membres du ski-club.Pour les obsèques, pnere de
consulter l'avis de la famille.... î Le comité élargi et les mem-
^^^^^^^_^^^^^^^_ bres se retrouvent le jour de

l'ensevelissement, à 16 h 30,
•j" devant la crypte.

La classe 1977 de Savièse
ta le regret de faire part du '

décès de T „ ,.Le Syndicat
Monsieur de la communication

Tilles HÉRITIER Section Valais-Télécom

papa de Fabien, contempo- * k tristesse de faire part du
rain et ami. decès de

^^^^^^^^^^^^^^ m Monsieur

f Iules HÉRITIER
T , . , j  . membre actif et ami.L amicale des pompiers

fia ***\T\/i'f;,lS(1 Pour les obsèques, prière de
a le regret de faire part du consulter l'avis de la famille,
décès de ___¦_______¦____¦¦_________________________________________________ .__________

Monsieur +
Iules HÉRITIER

L'Amicale
membre dévoué. de ,a cp pA 103

Les membres de la société se a le regret de faire part du
réuniront une demi-heure décès de
avant la cérémonie.
m_____^̂ ll m̂mmm Monsieur

Iules HÉRITIERt
dit Julot

Les membres , . ,  . A , .. . . . r» J son président-fondateur.du Musicom Band

ont la profonde tristesse de Pour les obsèques, prière de
faire part du décès de consulter l'avis de la famille.

Monsieur

t
La société

des samaritains
des Deux Collines à Sion
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Hélène MULLER

amie et membre d'honneur
de notre société.

Iules HÉRITIER
membre actif et membre
d'honneur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

©

JOUR et NUIT
POMPES FUNÈBRES
GILBERT RODUIT

Spécialiste en prévoyance funéraire

t
Parfois, joyeux, le soleil luit,
Et tout nous paraît admirable.
Mais, d'autres fois, après la nuit,
L 'aube en se levant nous accable.
Qu 'importe? Nous pouvons compter
Sur le secours d'un Dieu f idèle
N 'est-il pas dit que sa bonté
Chaque matin se renouvelle?

Son épouse:
Christiane Héritier-Jollien, à Savièse;
Ses enfants:
Eric Héritier, à Savièse;
Fabien Héritier et son amie Alexandra, à Savièse;
Sa belle-maman:
Alexandrine Jollien-Aymon, à Savièse;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, et leur
famille:
Ida et Bernard Fumeaux-Héritier, à Chamoson;
Famille feu Angélique Colomb-Héritier, à Lausanne;
Rosa et Albert Dumoulin-Héritier, à Savièse;
Martial et Raymonde Héritier-Dubosson, à Savièse;
Benjamine et Francis Dubuis-Héritier, à Savièse;
Georgette Héritier, à Savièse;
Raoul et Brigitte Héritier-Truffer, à Sion;
Andrée et Jean-Manuel Gillard-1 Iéritier , à Lausanne;
Lea et rernand Délétroz-Joluen, a Ayent;
Arthur et Marguerite JoUien-Salamolard, à Sion;
Simone et Charly Morard-Jollien, à Ayent;
Anna etf Michel Jacquier-Jollien, à Savièse;
Ses tantes Alice, Marguerite et Martine;
Son parrain Albert;
Ses filleuls Michel, Johann et Gerardo;
ainsi que les familles païen- WËËÊÊÊKËKËËËÊBÊÊM
tes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Iules
HÉRITIER

dit Julot El ¦£- B -m I
1947

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Savièse, le
lundi 29 juillet 2002, à 17 heures.
Jules reposera à la crypte de Saint-Germain, Savièse, le
dimanche 28 juillet 2002, dès 17 heures.
Selon les désirs de la famille, ni fleurs, ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de PROVINS VALAIS

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Iules HERITIER
époux de Christiane leur collaboratrice et collègue.

t
La Municipalité, la Bourgeoisie

et le corps des sapeurs-pompiers de la
commune de Savièse

ont le regret de faire part du décès de leur ami

Monsieur

Iules HÉRITIER
agent de police et remplaçant du commandant des sapeurs
pompiers.

Depot avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,

Tél. (027) 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. (027) 329 75 11, Fax (027) 329 75 78
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Concours d'été N° 4
organisé par la Fondation Pierre Gianadda

La Fondation
Pierre Gianadda

présente jusqu'au
19 novembre 2002,

une rétrospective
de la grande dame

de
l'impressionnisme,

Berthe Morisot,
avec cent

cinquante œuvres
comprenant des

huiles, pastels,
aquarelles

et sculptures.

Avec le concours

lestion culturelle
correspondant à
Berthe Morisot. «Le berceau», huile sur toile, 1872, Paris, Musée d'Orsay.
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Réponses du concours IM° 3
Question A: une charrette a été supprimée.

Question B: sa sœur.

Nombre de réponses: 320 réponses justes, 43 réponses fausses, soit
363 réponses.

Les gagnants
Premier prix: Françoise Bourloud, 1212 Grand-Lancy.
Deuxième prix: Mme Anne-Dorothée Muller, 3960 Sierre.
Troisième prix: Mme Françoise Pignat, 1510 Moudon.
Quatrième prix: Mme Odette Droz, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Cinquième prix: Mme Michèle Wirz, 1860 Aigle.

Questions du concours N° 4
Ce tableau sera exposé en 1874 lors d'une exposition chez Nadar qui fit
scandale.
Question A: trouvez le trucage opéré dans le tableau.
Question B: quel mouvement naît à partir de cette exposition?

Nom: 

Prénom: 

Domicile: 

Question A: 

Question B: 

A retourner à la Fondation Pierre Gianadda, 1920 Martigny. Dernier délai le Voyages et sa directrice Mme An
idd mercredi à midi. ne Gaudard, à Martigny.

¦ 1er prix: deux billets pour un
concert d'abonnement de la sai-
son musicale de la Fondation
Pierre Gianadda.

¦ 2e prix: un abonnement d'un
an au Nouvelliste.

¦ 3e prix: un bon de 100
francs pour un repas au restau-
rant chinois Kwong-Ming, établis-
sement recommandé par le Guide
Michelin.

¦ 4e prix: le catalogue de l'ex-
position Berthe Morisot.

¦ 5e prix: un duo-pack de la
cuvée Berthe Morisot.
Chaque gagnant recevra une car-
te d'entrée permanente à la Fon-
dation, transmissible et valable
pour deux personnes durant une
année.
Un grand prix final sera décerné
à l'un des cinq lauréats de cha-
que semaine désigné par un tira-
ge au sort en présence d'un no-
taire. L'heureux gagnant rempor-
tera un voyage à Paris pour deux
personnes, en TGV, d'une durée
de trois jours et d'une valeur de
1000 francs, offert par Lathion

SAXON
BRIGERBAD

[Limite du 0 degré: ES

Les Diablerets 13

Liste

http://www.nouvelliste.ch/

