
¦ FESTIVAL
DE VERBIER
Vers les dix ans
Succès total pour la
neuvième édition du
Verbier Festival -
Academy. Neuf des
dix-sept concerts
donnés l'ont été à
guichets fermés.
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¦ ANNIVERSAIRE
Emmaùs
selon l'abbé Pierre
L'abbé Pierre fête
ses 90 ans.
La communauté
sédunoise d'Emmaùs
continue de servir les
plus pauvres et les
sans-abri, dans l'esprit
voulu par le
fondateur. PAGE 9

¦ FINANCES
Ebner surendetté
Le «financier au nœud
papillon» aurait
accumulé des dettes
pour plusieurs
milliards de francs.
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¦ ISRAËL
Encore frappé
Une attaque et un
attentat ont tué hier
douze personnes en
Israël. PAGE 14

I COURSE A PIED
Mejia impressionne
Le Mexicain remporte
pour la quatrième fois
Thyon-Dixence à une
semaine de la
classique Sierre-Zinal.

PAGE 17

B CINEMA
Entre averses
et mondanités
Le 55e Festival du film
de Locarno a remué la
foule et les
personnalités ce week-
end et honoré Sydney
Pollack pour
l'ensemble de son
œuvre. PAGE 23
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I I I  ¦ I r jf- k̂ ILe Festival international folklorique d'Octodure

s'est offert une remarquable neuvième édition.

Un e  qualité technique remarquable; une fré- qui a pris fin hier d'abord du côté de Saxon qui a fait
quentation à la hausse; pas d'anicroches: le rimer fête de l'abricot et FIFO; puis au CERM pour
Festival international folklorique d'Octodure une cérémonie de clôture riche en émotions.

s'est offert une neuvième édition de rêve. Une édition key.,one PAGES 2 ET 3

Sion conquérant
»

¦_¦ Un but du Camerou-
nais Tcheutchoua a donné
au FC Sion une victoire cent
fois méritée contre Bellin-
zone à Tourbillon (2-1). Les
Valaisans ont réussi leur
meilleur match de la saison.
Une performance convain-
cante par la manière et par
l'esprit. L'égalisation provi-
soire des Tessinois, puis l'ex-
pulsion de Johann Luyet
n'ont pas découragé les jeu-
nes Sédunois.

TURQUIE

Réformes
pro-européennes

PAGES 2 ET 12

_____ ¦ Abolition de la peine
de mort en temps de paix et
légalisation de l'enseigne-
ment et de la diffusion en
langue kurde: la Turquie a
adopté ce week-end un train
de réformes démocratiques.
«La Turquie a répondu à
tous les critères politiques de
l'UE», s'est réjoui hier Bu-
lent Ecevit, le premier mi-
nistre turc. Cette série de

mesures a été soutenue au
Parlement par les partis
pro-européens au cours
d'une session parlementaire
marathon. Elle constitue un
ultime effort de rapproche-
ment avec l'UE avant les
prochaines élections pré-
vues en novembre. L'Union
a réagi favorablement , mais
garde la Turquie à l'œil. '
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TURQUIE

s&ÊBÊÊÊÊBÊÊÊÊ&ÊÊÊÊIÊSÊÊÊBBBÊÊÊ

ches jusqu 'à une intégration complète
à l'Union européenne (UE) . Car Û y a
plus que le Bosphore qui sépare An-
kara de Bruxelles.

La question kurde perdurera com-
me une ombre au tableau. Si Abdullah

ses jours en prison et son peuple at-
tendra encore longtemps un statut le
mettant à égalité "avec les Turcs. Sacri-
fiée de l'histoire, cette nation sans Etat
devra conserver un profil bas. Lami-
nés sur le plan militaire et profondé-
ment divisés entre factions rivales
comme en Irak ou en Iran, les Kurdes
or
d'

ice

e, cette
.lection

1 ancien ministre des Finances gou-
vernera un jour. Et si les nationalistes
l'emportent, les aménagements enté-
rinés ce week-end auront vécu.

I
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folklorique
d'Octodure est
mort, vive le

10e FIFO. Le rideau à

de chapeau.

FESTIVAL INTERNATIONAL
DE MIKIMIF

U MONTANA
CHŒUR M VAL-D'ILLIEZ

ANCIEN & NOUVEAU-MONDE

Ion) et de Riccardo Mascia (clave- | SAINT-LUC
A I '^MAn/Jn ein), qui interpréteront 6 sonates

3 G 6 11 U 9 de Jean-Sébastien Bach. HEURE MUSICALE
y -"" DE L'ACADÉMIE DE MUSIQUE

M Si vous souhaitez annoncer ¦ CHAMPEX-LAC DE SION

à 20 h sur la Rose des Vents,
au bord du lac,
concert de Rock en Stock.
Entrée gratuite.
concert de Rock en Stock. Jeudi 8 août' Petite restauration dès 19 h.
Entrée gratuite. à 20 h 30 à l'église de Montana,

concert du chœur Saint-Hymne- ¦ SION
¦ CHAMPÉRY mode de Montana-Crans et réci- UCIIDC MIKICûIF
SONATES ^Ï Ï f âX&Slr "SUl/SW
Mercredi 7 août, Dans le cadre des Semaines musi- DE SION
à 20 h 45 au temple, cales de Crans-Montana. Rensei- Demain, mardi 6 août,
concert de Jan Dobrzelewsky (vio- gnements au 027 485 08 00. à 18 h à la chapelle du conserva-

Mercredi 7 août,
à 20 h à l'Hôtel Bella Tola,
concert de musique de chambre
(chant et piano).
Entrée libre.

CABARET PLEIN AIR
Vendredi 9 août,
à 17 h à l'Hôtel Bella Tola,
chansons françaises dans le jardin
avec Nathalie Pfeiffer.

¦ SIERRE
BLUES
Vendredi 9 août,
à 20 h dans la cour du château
Mercier, concert du groupe blues,
Bonny B Band.
Petite restauration dès 19 h.

toire, concert final de la master
class de G. Takàcs-Nagy (musique
de chambre).
Jeudi 8 août,
à 18 h à la chapelle du conserva-
toire, concert final de la master
class de Roberto Szidon (piano).
Vendredi 9 août,
à 17 h à la salle des Archets,
concert final de la master class de
Laura Sarti, chant.
Entrée libre.

Aujourd'hui, lundi 5 août,
à 20 h 30 à l'église des Jésuites,
concert de l'Orchestre de chambre
de Genève.

Jeudi 8 août,
à 20 h 45 à l'ég lise catholique,
concert de Joshua Whitehouse
(trompette), David Borloz (bary-
ton) et Georges-Henry Pantillon
(orgue).
De l'Ancien au Nouveau-Monde.

Le 9e Festiva l international folklorique d'Octodure
er à Saxon puis au CERM. Rendez-vous en 2004 !

* L'ABRICOT (ÉM ^S^ "TMT"7
-^  CeUe 9e éditl0n

afr- fir M Mk. """"̂  ¦- W0T 7 bien terminée, place àM m V V%- |n H WSèW la lOe...
C'est vrai qu'on y

pense déjà depuis quel-
que temps. Elle aura
bien sûr lieu fin juillet
début août 2004.

¦ ZINAL
PIANO

MICHEL DELPECH

Mercredi 7 août,
à 20 h 30 à la chapelle,
récital de piano par Véronique
Thual-Chauvel.
Œuvres de Scarlatti, Beethoven
Schumann et Debussy.

Vendredi 9 août,
à 20 h 30 sous le chapiteau
de la course Sierre-Zinal,
concert de Michel Delpech.
Ouverture des portes à 19 h.
Réservations possibles dans tous
les offices de tourisme de Sierre
et d'Anniviers.

à 20 h 30 au Teatro Comico
Un air de famille,
par la troupe théâtrale AOC

¦jBMBgiapBBHBMEM

¦ SION
UN AIR DE FAMILLE
Vendredi 9, samedi 10
jeudi 15, vendredi 16
et samedi 17 août,

Sous quelle forme?
Il n'y aura en tout

cas pas plus de groupes
que cette année. Nous
avons pu constater cet
été que nous avions at-
teint un nombre de par-
ticipants maximum.
Quant aux groupes,
l'idée est de faire venir à
Martigny des représen-
tants des pays qui ont
vraiment marqué les
neuf premières éditions
- comme le Mexique, la
Russie ou la Chine -
mais pas forcément des
ensembles déjà vus à
Martigny.

Doit-on s'attendre
à des bouleversements?

On dit qu'il ne faut
pas changer une équipe
qui gagne. Et la formule
actuelle - avec un gala
d'ouverture regroupant
l'ensemble du festival,
deux soirées de gala et
une cérémonie de clô-
ture - donne pleine sa-
tisfaction. On devrait
donc y rester fidèle. Par
contre, nous devons ab-
solument songer à amé-
liorer le confort des
spectateurs.

Par quels moyens?
On peut agrandir la

tribune principale qui
affiche presque toujours
complet. Nous devons
aussi aménager l'accès à
cette tribune centrale
par l'arrière. Une autre
amélioration notoire
consisterait à doter les
deux tribunes latérales
des sièges coques tels
qu 'on en voit dans les
stades de football.

Propos recueillis par
Pascal Guex

¦ NENDAZ
CORS DES ALPES
Samedi 10
et dimanche 11 août,
rencontre internationale de cors
des Alpes.
Le samedi, dès 18 h 30, grande
fête populaire et folklorique sur la
place du marché.
Renseignements au
027 289 55 89.

¦ ORSIÈRES
JEAN TROILLET
Jeudi 8 août,
à 20 h à la salle Edelweiss,
conférence-vidéo du guide Jean
Troillet sur le thème «Mer et
montagne Everest-Atlantique».



Par son entrain et sa bonne humeur, la Colombie a été l'une des révélations de ce 9e FIFO ni

Un final magistral
Que 

de bonheur! Depuis
mardi dernier, le Festival
international folklorique
d'Octodure n 'a cessé

d'offrir plaisir et émotions à un
public toujours plus nombreux.
Que ce soit sur les gradins d'un
CERM constamment chauffé à
blanc; dans les stations qui ont
décidé d'égayer leur été en s'as-
sociant au FIFO et n'ont pas eu
à le regretter ou encore dans les
nies de Saxon. Saxon noir de
monde hier après-midi pour fê-
ter l'abricot de la plus belle des
manières. Aux côtés de fanfares
et groupes folkloriques régio-
naux, entre deux chars, les ac-
teurs de ce FIFO finissant en
apothéose ont en effet apporté
couleurs et exotisme à un ren-
dez-vous traditionnel. Pour la

plus grande joie de milliers de
spectateurs désormais acquis à
la cause d'un folklore vivant et
riche de diversité.

Fans de FIFO
Ceux qui ont attendu hier pour
découvrir l'attrait et l'excep-
tionnelle qualité des groupes
invités au festival martignerain
n'oublieront pas de sitôt cette
rencontre en forme de révéla-
tion. Conquis par ce déluge de
couleurs et de rythmes, nom-
bre d'entre eux vont probable-
ment venir grossir les rangs des
fans du FIFO. Ceux qui ont de-
puis longtemps succombé au
charme de ces véritables artis-
tes. Ceux qui savent désormais
que le folklore peut être un art
traditionnel certes, mais aussi
joyeux, entraînant et élaboré.

Loin de l'image péjorative
et vieillote qui colle encore
trop souvent aux sabots des
groupes d'ici, feunesse, bonne
humeur et prouesses artisti-
ques ont marqué cette neuviè-
me édition inoubliable qui a
aussi généré une formidable
complicité entre acteurs venant
pourtant d'horizons aussi diffé-
rents et éloignés que la Sibérie,
le Rwanda, la Colombie ou le
Portugal.

Et c'est sans doute là l'un
des autres attraits de ce ren-
dez-vous mondial, joyeuse pa-
renthèse pacifi que et conviviale
dans un monde toujours plus
agressif et violent.

Peuples unis
Hier soir au CERM, après une

PUBLICITÉ

Animateur incontournable du FIFO, le folklore de l'Est, très techni-
que, était notamment représenté cette année par la Croatie. nf

Les «Fifres et tambours» version turque ont paradé dans la bonne
humeur. nf

cérémonie de clôture superbe,
Croates, Irlandais, Mexicains
ou Biélorusses se sont tous Jt ~ V
donné la main et laissés entraî-
ner dans une folle sarabande
amorcée par les Zachéos. Et là,
la magie du FIFO a à nouveau
agi. Il n 'y avait plus de frontiè-
res, plus de barrières. Rien que
des amateurs de folklore dési-
reux de partager leur passion
pour la danse et la musique et
de communiquer leur enthou-
siasme et leur bonne humeur à
un public qui en redemande.
Et qui répondra sans doute
présent en 2004.

Mais que c'est long deux
ans d'attente, deux années sans
ces démonstrations époustou-
flantes, ces sourires désar- ^^^^^^n̂ ^^^^r _____^________________________________________ _____^_-_____________ _H
mants, ces frissons de plaisir. Toujours aussi apprécié du public valaisàn, le folklore mexicain a à

Pascal Guex nouveau rallié tous les suffrages pendant ce FIFO. ni
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Ĵl^

aU
:̂J P%\09er,%\ "O m1. 199°. garage, place de parc. Fr. cherche chambre OLi studio meublé du 1.9.02 au

Anciens meubles valaisans non restaurés. Achète véhicules récents, maximum 80 000 Qrône, appartement 4V_ pièces rénové avec
A décaper, etc. Pas courageux s'abstenir, tél. 079 km, non accidentés, services effectués cave, qaletas, iardin, remise et place de parc,
204 21 67. sel?nJ^,s, ?°.rm,?S' dec'slon .rapide paiement Fr 50o -/mois. Libre dès le 15.08 2002, tel 027cash. COV S.A.; Centre Occasions Valais, sortie 450 15 10
Armoire d'exposition en verre avec éclai- autoroute Sion-Ouest, www.cov.ch, tél. 027 2___________ 
rage 130 x 180 cm, Fr. 500.-, tél. 079 508 84 17. 322 55 82. Saxon, Nouvelle-Avenue, appartement
Chauffage électrique par accu 277 kWh, Audi 100 Avant Quattro, 2224 cm\ turboT «O Ë̂ B Su tél onTffltf  ̂**' ^
pour villa ou chalet, occasion, tél. 079 690 68 40. 1939, 178 000 km, crochet de remorque, non 
Cuves à vin neuves et d'occasion en acier Obrit "P î̂i', J* J?00' exPertisée Fr- 330° -. faxon près centre commercial pi parking,
ou inox, divers modèles et capacités, tél. 027 tel. 079 684 17 65. tel. 079 220 29 45 ou tel. 027 743 43 48.
455 72 28, fax tél. 027 456 21 34. ' Freelander XEI, immatriculation 2001, 29 800 Sierre, 5 min. gare, chambre meublée
Machine à laver le linge de 5 kg, achetée  ̂

££ ?£r£?hn
fr - 2S 000 ~ téL °27 346 32 °9' ent_[ée indépendante, WC-douche, frigo, micro-

avril 2002, cause double emploi, valeur tel. 079 423 86 70. oncles a apprenti ou étudiant. Fr. 350.-ce, tel.
Fr. 1700.- cédée Fr. 1000.-, tél. 027 283 31 67, Nous cherchons Citroën Berlingot, VW Polo u/* ̂

1u uj M- ___
tél. 079 370 56 38. G40, Mercedes Classe E et divers break, tél. Sierre, studio meublé, libre tout de suite,
Maxi-Cosi. chaise haute Chicco. lit de 078 851 67 37, tél. 079 734 05 67. 

l̂ -J Char9eS' *'" °27  ̂" "' *éL °79
camp, parc en bois, youpala, pousse-pous- Opel Senator A 3000 E, 1978, 70 000 km, cli- £f°_ff^ 
se, le tout Fr. 500-, tél. 024 472 14 07. matisation, état impeccable, pneus été/hiver, Sion, 372 pièces en attique, route du Sanetsch,
Offre spéciale tondeuse Honda HRG 536. P"x bas, tél. 079 286 14 45. calme vue sur les châteaux. Garage + 1 place de
Bonvin Frères Conthey, tél. 027 346 34 64. Subaru Forester turbo 2.0, 177CV, 12.2001, ^'i r n^l  toïS", V C°mPnS ^
Scie à ruban sur roues. Fr. 1500.-, tél. 079 " °°° k™' nombreuses options, Fr. 35 800.-, tél. ' ' a/ ' 'e • 

773 22 58 °79 629 01 °9- Sion, centre-ville (bat. Coop City), box-
' ci.». . i..**.. A w / i  1001 _™*__ jnni tr dépôt en sous-sol, accès avec véhicules + places

Tente-remorque Trigano 4-5 places, meuble- f"™? ^K,* 2+t'* ïïx 'm/S 1-f.fa 
IMl' "- de parc simple ou double, éventuellement

cuisine, 3 feux, expertisée octobre 2001, excel- 3800.-, très bon etat, tel. 024 4/1 U 49. comoinées, places-dépôt, tél. 027 323 74 55,
lent état, Fr. 4500.-, tél. 027 776 16 59, mail: Subaru WRX ST., 01.2002, grise, 13 000 km, soi- M. Udry.
charly.troillet@netplus.ch gnée, cause double emploi, tél. 078 843 88 55. sîon, centre-ville, dépôts, surface divisible au
Vélo type VTT pour enfant 10-12 ans, bon état, Super offre: Audi A6, toutes options, automa- gré du preneur, conditions exceptionnelles,
Fr. 100.-, tél. 027 722 58 60. tique + triptonic, 1998, 26 000 km, Fr. 29 000 - tél. 027 323 74 55, M. Udry.

achetée Fr. 58 000 -, garantie 12 mois, tél. 079 -¦ ,„,»_.., .,,.. _, -_ ,_ ,__-<- , ,, .. „ .-.»,=„ _,„,,-
^25 12 28 Sion, centre-ville, grande cave voutee, pour

I utilisation diverse, accès avec ascenseur,
On Cherche Unimog type 421, année 1972, monté avec Fr. 380.- mensuel, tél. 027 323 74 55, M. Udry.

., fraise à neige Boschung, année 1979. En état de — 7 rr. ; j  
Achetons cash a domicile, bijoux, montres, tel. ma rche non exDertisé Prix de vente à discuter Slon- «rrtre-ville, places de parc, garage
079 508 94 65. ^̂ à^^̂ 'tmW J K T Q .  3^̂ V8-S_  ̂^"'̂  

tél 
°2?

Anciens fourneaux pierres ollaires ronds. — '¦—' ' ; 
Très anciens meubles valaisans, cironnés, peints, ; , , ¦¦ ,, .,¦ , ,„n , Sion, centre-ville, studio meublé dans un
sales, etc., tél. 079 204 21 67. r»_M¦« _._>¦•-%<¦ immeuble de qualité, Fr. 590.- mensuel, tel. 027—: : ueux-roues 323 74 55, M. udry.
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que _____ . _.¦ • -. 
pierres éparses, tél. 027 346 31 92. KTM 600 R.?tax'c

30 °°° k ™; «*Pt*'s*£ 2e Sion, magnifique appartement 47. pièces
L __I . ^_^^_  ̂ moto pour pièces, Fr. 1850.-, tel. 079 348 00 00. combles, centre, près gare, place parc, tél. 079Monitrice qym-enfantine mardi 17 h 15 a r;—-z—_.__ __ .„ :—r-rr :— 220 29 45 nu tel n27 743 43 48
18 h 15, possibilité d'une formation, Sion- s">°ter Honda fE^2^°X n°lr' 5'91 .tsel̂ ,cf 
Femina, tél. 027 323 44 01. effe£„u„e' 

t(?P~£a.,e' „i5 „°?2 km' Parfalt etat, Sjon/ places de parking dans immeuble_ — Fr. 4000.-, tel. 079 485 18 50. commercial, centre, près gare, tél. 079 220 29
Sion, étudiante 16 ans cherche pour rentrée — — —-r_—r— . T-, 45 ou tel 027 743 43 48
2002 chambre dans famille accueillante, tél. 027 Tai?alîa T?,Mn-,8n5£ J992,', 3?. 000. J?m' bleue' 
306 35 74. Fr. 5000.-, tel. 079 263 21 31. des midi. Venthône, appartement 37. pièces, libre de

suite, Fr. 800 - + Fr. 150 - charges, tél. 027
, 456 12 01, www.bfr-immobilier .ch________________________________________________________________¦_____________¦ ____£__ . : 

Demandes U emOlOI immO-Vente Vernayaz, libre le 1.09.2002 (vente ou loca-
" . . . .. . . . . . , tion, Fr. 150 000 - ou Fr. 900- charges com-

2-3 personnes avec expérience et voiture ?£?,!" '- a liquider terrain a construire de prises) appartement calme, belle vue, 37_ pièces,
cherchent travail pour la cueillette des poires, 1000 m', entièrement équipe, tel. 079 623 96 31. ., garage Individuel + 1 place de parc, cave, gale-
pommes, tél. 079 514 06 71. Bouveret, au bord d'un lac privé villa tas, tél. 027 764 19 54 ou tél. 021 634 80 47
Cuisinier avec expérience cherche remplace- T'*0 "̂,"6,!! !̂? '̂,6!.//^?^̂  + place ou tél- °79 378 76 36- dès 20 "¦ 

ment, dépannage, etc., tél. 079 278 33 28 de de parc Fr 390 000 - tel. 024 481 69 40, repon-
14 h à 17 h. deur, tel. 079 632 37 21.

Jeune fille, 20 ans, cherche travail pour gar- Coméraz, Grimisuat, terrain pour villa 1244 _ ,._, .
der personnes âgées, nettoyages, restauration, m ¦ Pret a bâtir; équipe, divisible. Fr. W0.-lm\ Immo location Hpmandptél. 027 203 79 os. tél. 078 736 si 98. tel. 079 44 74 200. immo location aemanae
Jeune homme dvnamiaue cviniia cherche Mayens de My, sympathique chalet bordure Cherche à louer, région Saint-Maurice,
n'imoorteTuTltrava^té 079 286 65 83 forêt, ensoleillé et calme, prix intéressant, tél. Monthey, Vouvry ou région, appartementn importe quel travail, tel, u/9 286 65 83. 

07g  ̂
1g 5g 

v 4Vi pièceSi téL 079 563 51 88
J
p
e
rënt

e
is
h
saTe

m
d
e
;

2
commerce

e
s^n et%C^^^^  ̂ Mollens, joli chalet récent, 5 pièces, 2 salles de Cherchons à louer fin 2002, début 2003, de

5^âSfaul motivé TéT 078 732 09 05 bai™. vue calme, garage, Fr. 440 000- tél. 027 particulier à particulier, maison, chalet, villa,gynamique, motive, tel, u/a ni ua Ub. 
481 76 41. '.* ¦ ? •  min. 5 chambres, même avec menus travaux de

. rénovation, entre Conthey et Sierre, vallée ou
Illlllll mm lllllll Savièse, Prafirmin, chalet 5 pièces, accès- coteau, situation dégagée, jardin-balcon ou ter-

nffrac H'amnlrti sible toute l'année + terrain 520 m', Fr. 380 rasse, proximité, école, tél. 078 639 65 77,urrres a emploi ooo.-, tél. 079 628 se 44. tél. 076 333 se 55.
Famille avec 2 enfants (18 et 1 mois) cherche <_: #_ i : x :i_ _ .__ *„ _:i ¦: ; : ;— . . —_. ...

iWriï it1 ' nr °n' ' 350 000.-, tél. 078 802 20 94. 31.1.03, dans la région de Monthey, tél. 027
/ D I UU / *.. Tqo ^q -,^r-, 2 Sion centre-ville, dans résidentiel neuf de 
S.;£nnr. ^nP£hi

a
Ĥ  standing magnifique appartement 27. Urgent! Famille cherche à louer à l'année

. °"«
U,peI

d un bel?e 0e 2 mols' a notre domie - ièces , | sud cuisine complètement équi- chalet dans cadre verdure tél 024 479 14 72le ?t
MSS9«

n>' du-LLi
ndl ,aU v!ndred,I.d"'a 

 ̂ Pée, salle de bains avec baignoire, balcon, etc. tel 078 725 94 93août 2002. Si possible a long terme, tel. 027 722 fr_ 189 000__ seu|ement, tel 079 44 74 200. ' ; 
11 36. 

Veyras, appartement neuf 47_ pièces, sàsaUBÊHBÊÊÊÊÊÊÊIÊÊàÊÊBÊ^UÊUÊSÊI â120 m , choix matériaux possible , Fr. 350 000. - , Ibranrcc.... . « tél. 079 221 13 13. vacantes
VenlCUieS Vevras Sierre appartement 2 pièces 60 m: Va"on Champex, à louer chalet simple mais

Achat de véhicules toutes marques, dernier
'
étage,' noTd-est. Fr. 98 000- tél. 079 S^

f?na
^

e
SQ

tranquillité' Fr 55°-/sema ine. tél.
Paiement comptant. Car Center Ardon. Pascal 220 37 59. uz/ / i b z x  u. 
Demierre, tél. 078 609 09 95. „. . ,, , -p— TTT—-

VS, a 13 km de Sion, demeure meublée; 3
saions, i i cnamDres, jaroin, Terrasse + i_s__ u m"

1 terrain à bâtir, estimation 2002 Fr. 883 700 - AnimailX

J'ACHÈTE vente à Fr. 330 000- (¦), tél. 079 686 43 79. cherche lhiot terre-neuve, tél. 079 220 72 30.

Bijoux anciens et modernes, objets or et argent mas- ImmO cherche à acheter Artisanat
sif, montres de poche et bracelets, armes anciennes, cherche à acheter, région Sierre, rive droite, __ ,_,. c . . . . .
collections de timbres-poste, tapis anciens, tableaux, chalet ou maison avec terrain, Fr. 350 000.- Tout Rep Service repare tout, atelier ou a

. , , . . , , ,  m_,v toi n7Q T>^ a^ RK domicile, tel. 079 689 83 34.
livres, gravures, actions et obligations (non-valeur), """'-' lHI- U/J *" HJ °°- 

pendules et toutes antiquités Couple avec 2 enfants cherche villa, maison
ainsi que décorations militaires. ^gi^

P
\
rt
oTon?es

P
Mon?ne

d
y'. fix "maxŒ Amitiés. TenCOntreS

Pa/'p rnmntznt Bt on rlkrrôt inn Fr. 350 000-, téL 079 310 98 59. _., . .i. .,raie compiani et en aixreuon. ; Nous sommes seules cet été... ecoutez-nous,
Entre Sierre et Sion, ait. 700-1000 m, chalet tél. 027 566 20 20 (aucune surtaxe/www.ligne-

F. Tschumi un peu isolé, prix max. Fr. 320 000-, tél. 078 605 ducoeur.ch)
Rue Matile 6-2005 Neuchâtel 5 55 99

^ Préférez les contacts directs aux agences
Natel 0/9 bil 5i 11 Nous cherchons à acheter à Martigny 4 - 5 matrimoniales! tél. 021 683 80 71 (tarif local)

pièces ou villa, tél. 027 722 78 58. www.oiseaurare.ch 

A échanger orgue électronique (meuble)
double clavier contre un bureau à tiroirs, tél.
027 455 31 91.

ujourd'hui comme
main , vos annonces
„_. i. . ,.,-._._._.__, Qf . . , -¦A emporter 120 m2 ardoises sur toit, bâti-

ment en bordure de route, tél. 027 203 20 24. 11.» la |.1LML LL OUI

AB déménagements, locations utilitaires,
avec ou sans chauffeur. Travail soigné, prix avan-
tageux, tél. 079 435 13 00.

iternet sont ..ynonym
e succès.
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Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien \s~~ Je choisis la rubrique : 
Oî fYmlo ût -T^ff î f^' lf^f*- Nos rubriques : A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Offres d'emploi-Véhicules - Accessoires
^911 IIJIv? w L  CI IwClvWiii ^.. autos - Deux-roues - Immo vente - Immo cherche à acheter - Immo location offre - Immo location demande |

,_. J|S0ft Vacances - Hifi TV informatique - Animaux - Artisanat - A donner (gratuit) - Amitiés, Rencontres - Divers
I Choisissez une rubrique. «¦Va'rtlMlPr  ̂ r̂  , / > ,

o -, , .  ¦, Z . , > . , v a _. MflO""6^ Date(s) 
de 

parution : Minimum 
13

motsZ Choisissez une(des) date(s) de parution(s). «¦.«-(o/ ^.̂  ^««w'- 

3 Ecrivez votre texte en majuscules et sans abréviation au l I I I I i I I I I I I I I I I I l l H I l l l l l l l I l l l I I l I
moyen du coupon ci-contre. l l l l l l l  '

4 Les annonces privées se paient d'avance (c.c.p. 19-485-8).
Envoyez votre annonce par courrier accompagnée du récépissé postal. '—'—I—'—'—'—'—I—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'————————

5 Les annonces gratuites pour les abonnés ne sont acceptées que sur présentation I I I I I I I I I I I I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I
du BON reçu avec la facture de l'abonnement. « Texte à écrire en majuscules et sans abréviation. Les annonces sous chiffre ou avec case postale ne sont pas acceptées dans cette rubrique. m
Vous pouvez aussi apporter votre texte à l'un 'des guichets Publicitas M Prénnm
SION Av. de la Gare 25 027 329 51 51 — 
SIERRE Av. Max-Huber 2 027 455 42 52 Rue 
MARTIGNY R. du Rhône 4 027 722 10 48 ~ ~
MONTHEY Av. des Alpes 6 024 471 42 49 NKA / Localité lek 

Votre annonce peut également être saisie et transmise via le site www.publicitas.ch Date Signature '

LES DÉLAIS Parution du lundi jeudi 15 heures ANNONCES PRIVÉES ANNONCES COMMERCIALES B
Parution du mercredi lundi . 15 heures Nombre de mots: T I à Fr. 1.35 = Fr. |~~ Nombre de mots: I I à Fr. 2.95 = Fr.
Parution du vendredi mercredi 15 heures (min. 13 mots) I I TVA incluse \ I (min. 13 mots) I I TVA incluse I l|

Bien dans son corps, bien dans sa tête, mas-
sages relaxants... Masseuse diplômée, tél. 024
472 78 81, tél. 079 654 35 26.

I
: VALAISANNE
T COUVERTURES

I IUG UQN IL  ̂ IVIUiyUt-MLt; UIVM \JC- I \J£-C- -TU -TC \JC-\J C-C- \J\J

MAGASIN DE VENTE DIRECTE AU PRIX DE FABRIQUE

? OFFRE EXCEPTIONNELLE ^Duvets nordiques
90% duvet neuf d'oie pur blanc super-flocons

160/210 cm 200/210 cm 240/240 cm
; 220;- 360% 560C-

155.- 265.- 390.-
NOTRE CADEAU

à l'achat d'un duvet, nous vous offrons gratuitement
le traversin 2 coussins 2 coussins
65/100 cm 65/65 cm 65/65 cm

vai 26.- val 45-- val 45,-

Couvertures d'été
100% coton à mailles

Z?.-70/100

150/210 ,357-

220/240

Linges éponge
lavette 30/30
linge d'hôte
40/60
linge de bain
100/150

mailto:charly.troillet@netplus.ch
http://www.cov.ch
http://www.bfr-immobilier.ch
http://www.oiseaurare.ch
http://www.disno.ch
mailto:imsand.textiles@bluewin.ch
http://www.publicitas.ch


s hommes des
Activités variées dans la forêt un milieu naturel aux multiples facettes

pour les bûcherons du Triage forestier du cône de Thyon.

L a  

forêt vous fascine,
nous la façonnons
pour vous.» Slogan en
guise de bienvenue ,
sur le Triage forestier

du cône de Thyon, géré en par-
tenariat entre les communes et
bourgeoisies de Sion, de Vex,
des Agettes et de Salins. Sous la
responsabilité du garde forestier
Olivier Bourdin, huit bûche-
rons, dont trois apprentis, sont
à l'œuvre pour gérer et protéger
cet espace naturel, tout en lui
assurant un développement
harmonieux.

Une forêt qui joue un rôle
essentiel dans la protection
contre les chutes de pierres et
les avalanches, qui demeure
toujours un espace vital pour
les plantes et les animaux, qui
sert aussi de zone de détente
pour les habitants et les hôtes
de la région. Mais qui nécessite
une gestion rigoureuse, afin de
rajeunir, de structurer et de fa-
voriser le mélange des essences
pour obtenir à long terme des
massifs forestiers stables et ca-
pables de remplir leur mission,
tout en valorisant l'utilisation et
la vente du bois.

Travail de spécialistes
«Travailler dans la forêt paraît
à première vue fascinant », ex-
plique Olivier Bourdin. «C'est
la vie en p leine nature, dans
un environnement exception-
nel. Mais le métier est pénible,
parfois dangereux. Si le recru-
tement des apprentis ne pose
aucun problème, il est rare que
les pros de la forêt poursuivent
dans la même voie au-delà
d'une quarantaine d'années.»

Métier pénible mais varié.
Un travail de spécialistes, dans
les diverses catégories de dé-
bardeurs, câbleurs, élagueurs,
machinistes, etc. «Ici sur le cô-
ne de Thyon, nous disposons
d'une véritable mine d'or de
mélèzes», ajoute M. Bourdin.

Reste à mettre en valeur
au mieux ce bois, dont les usa-
ges sont multiples.

Matière première
recyclable
«Dans les coupes de bois, nous
ne pouvons exploiter que ce
que la forêt fournit. Encore
faut-il trouver des débouchés
pour vendre ce matériau recy-
clable, dont les prix ont chuté
depuis l'ouragan Lothar», ex-
plique le garde forestier.

Un bois qui a de multiples
utilisations possibles, comme

Fabrication d'un caisson de soutien par le forestier-bûcheron Julien D'un tronc de mauvaise qualité va naître une fontaine de jardin. A Un large éventail d'objets décoratifs ou ludiques que le public peut
Bruchez et l'apprenti Cyrille Baud. nf l'œuvre, Dominique Ambord. m acquérir. nf

is

Le garde forestier Olivier Bourdin (à droite) et le bûcheron Pascal
Suardet. nf

-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  __________________________________________ ™_^______________ ii_r- « .̂ Marcel Praz, responsable du hangar du centre, spécialiste des pro-
Pascal Suardet escaladant un arbre de 15 mètres, avec l'aisance d'un écureuil. nf duits annexes. nf

de résineux et de feuillus, ils
réaliseront des «plaquettes fo-
restières» prêtes à être brûlées
dans des chaufferies.

nous l'ont démontré les bû-
cherons de Thyon. Dans le do-
maine du génie forestier, on
l'utilise entre autres pour créer
des «caissons de protection de
talus», qui peuvent remplacer

Des produits annexes pistes Vita ou pour des places
Au centre de triage, les bûche- de jeux ,
rons s'efforcent de valoriser ces Un inventaire très large qui
bois moins parfaits sous plu- fait le bonheur de nombreux
sieurs formes. Ils réalisent et privés, et une activité qui per-
vendent des objets décoratifs, met d'apporté une plus-value à
des fontaines, des tables et des des bois qui devraient être nor-
bancs, des piquets ou des bar- malement vendus comme bois
rières, des équipements pour de feu. Avec les déchets de bois

vent est bien réel.»
A proximité, quelques

branches éparpillées. «On
pourrait tout ranger et entas-
ser, pour faire joli. Mais leur
dispersion est importante pour
l'écosystème de la forêt et son
développemen t naturel. C'est
comme un tas de fumier sur un
jardin. Si on veut qu 'il soit uti-
le, il faut l'éparpiller» , explique

Haute voltige
Pas froid aux yeux, le bûcheron
Pascal Suardet, que nous avons
vu grimper avec l'aisance d'un
écureuil sur un arbre d'une
quinzaine de mètres pour l'étê-
ter, avant de l'abattre. «On m'a
demandé pourquoi on abattait
ce mélèze qui semble en bonne
santé. Mais regardez l'intérieur:
la pourriture rouge en a com-
p lètement rongé le cœur, et le
danger de chute sur un coup de

aisément un mur

Les pièces les plus saines
sont utilisées pour la construc-
tion de charpentes ou autres,
le bois ayant retrouvé une pla-
ce de choix dans le domaine
de la construction et de l'habi-
tat. Mais d'autres ne sont pas
d'aussi bonne qualité, et il faut
trouver d'autres débouchés
pour les écouler.

le garde forestier
Rencontre riche en ensei-

gnements, avec des bûcherons
toujours prêts à partager leur
passion d'un métier utile à
toute la communauté.

Norbert Wicky



:e vers les dix ans
Succès total pour la neuvième édition du Verbier Festival & Academy

l'étude des populations de la

e pensais, après le résul-
tat fantastique de l'été
dernier, que 2002 serait

H ._ .. _ > nnnpp rrp uçp Fh

^  ̂ bien, non, ce fut  encore
mieux. Cela p rouve que l'am-
biance, ici, est inouïe. Tant entre
les artistes que dans le public.»
Comblé, Martin T.son Eng-
stroem, créateur et directeur du
veroier frestivai & Acaaemy qui
s'est terminé hier, l'est assuré-
ment. Parvenu au terme de la
neuvième édition de «son» fes-

1 nnd P nffnf/.nit _H n ï'r.rilipnr un - . _ . _  ___. _. ¦¦ _. ¦
i33i , s> enurvcUL ut. it.di_M.i un /y T.son Engstroem, directeur du Verbier Festival & Academy. mamin dans le monde des festivals
rêve un peu fou. d-été comme un fajt médiatique

» Nous avons battu tous les ùstique des concerts de Verbier sa programmation , en soi- incontournable pour bon nom-
records d'aff luence Neuf des 17 na  P'us a ^tre contée> son gnant tout particulièrement bre de têtes d'affiche.
concerts donnés l'ont été à gui- maintira dépend en grande ceux qui se pressent , tous les Le magnifique baryton-basse al-
chets f ermés Pour l'an p ro partie s°unen de son pu- soirs, sous la tente de Médran. lemand Thomas Quasthoff , qui
chain, bon 'nombre d'artistes b!ic <<Not!s avo™ desf sPonsors' Précisons que cette dernière a a particip é en qualité de specta-
mnf irment lmr ratmir DP nn„ cest évident. Toutefois, notre ete agrandie et parvient a ras- teur à une partie du festival , se-conjirment leur retour, ue nou- bluiget dépend à 50% de la bil- sembler 1700 personnes. Ceveaux se sont annonces (von en- ;„„° - „„; „> „_.,. „„_ . _.:„„. ,, _. .„ , letterie.» qui n est pas rien,cadre). Cest merveilleux!» Martin T:son Engstroem, les 60

Une raison suffisante pour «L'an prochain, nous fête- ans de James Levine, il n 'en
Version anniversaire qUe Martin T.son Engstroem rons les dix ans du festival.» fallait pas plus pour ne pas
Il faut dire que si la qualité ar- continue à se faire plaisir dans Ajoutez à cela les 50 ans de tenter l'opéra.

Il pleut et alors? Le livre s'exporte
Le mauvais temps n'a pas réussi à gâcher Le Valais sera bien représenté au Salon du livre

la 4e édition du Festiv' Bois-Noir à Saint-Maurice. de montagne de Passy les 9, 10 et 11 août prochains

L e  
Diian est puis que posi- w^ our cent. uuuzieine

tif» François Micotti , pré- MJ édition du salon de Passy,
sident de l'Association de près de Sallanches, en

soutien aux artistes régionaux Haute-Savoie, l'éditeur valaisàn
(ASAR), semble bien content Roger Salamin s'est associé avec
après les trombes d'eau tom- le Village du livre de Saint-Pier-
bées sur le deuxième soir du re-de-Clages et le Centre d'étu-
Festiv' Bois Noir ce week-end à de des populations alpines
Saint-Maurice. «La météo n 'a (CREPA) de Sembrancher. Unis-
pas vraiment gâché le festiva l. Il J0._ sant leurs forces pour représen-
y avait tellement de choses à ter le Valais en France voisine,
voir sur scène que les spectateurs
ont vite oublié la p luie.»

Vendredi pourtant tout
avait bien débuté. Les nuages
ont épargné le couvert du Bois-
Noir. L'ambiance est montée en
intensité au fil des minutes alors
mip IPZ nrtiztpz c<_ çnivn ipnt çi/r

scène et ne se ressemblaient pas.
L'éventail de genres musi-

caux abordés durant ces trois
jours est impressionnant: rock

Les Genevois de Mother Kingdom[uu pun ineiuuieux uu pius
musclé), jazz , blues, folk , etc.
une seconae scène, puis petite,
accueillait entre les concerts de
la grande p lusieurs événements,
dont des jam sessions.

Samedi le déluge

cléments. L'après-midi , les en
fants ont suivi le spectacle hu

«u y avait moins ae monae sa- biy. Les concerts se sont en-
medi, à cause de la p luie, mais chaînés jusqu 'à tard dans la
l'ambiance était terrible. Je nuit , entrecoupés par un autre
n'avais jamais vu autant de spectacle de Gossip (pour les
gens danser devant la scène adultes cette fois-ci) et une
avec des sacs poubelles sur la prestation de l'humoriste Sa-
tête», confie François Micotti. rah Barman. A relever encore,

Dimanche, le festival s'est dimanche soir, la participation
poursuivi sous des cieux plus surprise du groupe monthey-

Verbier Festival & Aca

ils ont obtenu cette année le
soutien du Conseil de la culture
du canton du Valais.

Promotion culturelle
Roger Salamin se rend chaque
année au Salon du livre de
Passy pour présenter au public
le travail de sa maison d'édi- i
tion, les Editions Monogra- i
phic. «J 'y fais un peu f igure de
parent pauvre, mais j 'accom-
p lis là-bas un véritable travail
de relations publiques pour le
Valais. Averti et curieux, le pu-
blic de ce salon montre à cha-
que fois un réel intérêt pour
notre canton. Si bien que mon
stand se transforme parfois un
peu en office du tourisme»,
Drécise-t-iî.

cer l'ASAR dont le prochain
rendez-vous aura vraisembla-
blement lieu en mai avec le
Week-Art à Evionnaz. RiO

_ -- U--- c_ £__ c. rai iûgccuii LCI uu-
jectif , le CREPA présentera
également ces publications
liées à l'ethnologie alpine.

«Le centre, qui regroupe
les communes d'Entremont, de
la vallée du Trient et de Fully,
mène des recherches généalogi-
ques ainsi que des projets liés à

région. Il organise également
des activités p édagogiques dé-
diées aux enfants», explique
Jean-Charles Fellay, principal
responsable du centre.

Le Salon du livre de mon-
tagne de Passy décerne cha-
que année des prix littéraires.
Deux ouvrages des Editions

et René Pape.»

Un public de rêve
Bébé chéri du festival , l'UBS
Verbier Festival Youth Orches-
tra constitue un réel atout pour
la manifestation bagnarde.
«Nous avons eu beaucoup de
jeunes, ici à Verbier. Mais cette
année, sans conteste, ce fut la
meilleure cuvée.» Une affirma-
tion que partagent les chefs
d'orchestre qui se sont succé-
dé à la tête de cet ensemble
remarquable , et que Kurt Ma-
zur , dans la Cinquième de
Chostakovitch, a traduit en
une démonstration inoublia-
ble.

Un mot encore, dans cet
entretien avec Martin T:son
Engstroem, qui va directement
au public. «Je suis très touché
par cette fidélité des gens qui
me suivent depuis des années.
C'est réellement un public de
rêve. Quand le concert lui a
p lu, il témoigne sa satisfaction
avec une grande chaleur.
Quand c'est moins bien, il se
montre poli. C'est véritable-
ment un parterre de rêve!»

«Nous donnerons Electra
de Richard Strauss, en version
concert, avec les voix de Deb-
hora Vogt, Siegfried Jérusalem Ariane Manfrino

_X_"H5

En compagnie des Editions Monographie et du CREPA le Village du
livre de Saint-Pierre-de-Clages sera présent en fin de semaine au
Salon du livre de montagne à Passy en Haute-Savoie. n

Monographie ont déjà été pri- semaine passée,
mes: Paysans de nos monta-
gnes et Le Mont Esthète de Programme du salon
François Perraudin. Le Salon de Passy propose éga-

Cette fois, Hercule 13 con- lem
f
ent des expositions, des

court pour obtenir le Prix des conférences , des tables rondes
pays du Mont-Blanc. Projet {* toute u_ne sene de fflms:,dA

e-
interrégional initié par le CRE- bats .sur la . montagne et 1 Ar-
PA, l'histoire écrite par Luc 8entme Vm est- cette 

^^Constantin et Bertrand Deslar- membre d honneur. Le livre
zes fait vivre à Hercule un trei- n'est Pas oubllé Pour autant
zième travail dans la région du Une trentaine d'éditeurs fran-
Grand Saint-Bernard. L'ouvra- Çais, argentins et italiens seront
ge contient sept cahiers thé- représentés ainsi que des li-
matiques qui relatent les aven- brairies. Le Village du livre de
tures du célèbre Grec et qui Saint-Pierre-de-Clages en pro-
serviront de guide aux che- fitera pour annoncer ses activi-
mins qui vont être petit à petit tés et mettre à la disposition du
mis en place, à la suite du sen- public un stand de bouquinis-
tier architecture inauguré la te. Marjorie Siegrist

PUBLICITÉ 
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Le rayon de soleil

de votre journée au
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pour tous les goûts et tous les budgets. De très im- 1 §
mutantes remises. De nombreux modèles nouveaux I

I pour notte grande exposition de poélis et fours I g
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à des prix incroyables! - Démonstration de grills , bar
fe-tif gratuit. A bientôt!
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Menu du jour copieux
et rapidement servi
Assiettes estivales
3 Tél. 027 322 92 38
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Un goût de revenez-y
Tous les quatre ans à Saxon, le prince du verger est élevé au rang de roi.
C'est l'occasion de faire la fête et de se payer une indigestion d'abricots.

Un  

oranger sur le sol ^' ' -' ' ' JBH____________RVMPIM
irlandais, on ne le , ¦__ , L«II « ..:*_.:«_,¦ I «Une belle vitrine»verra jamais », l-̂ -~™__¦ ¦¦ ' •£$&>.
chantait Bourvil — - H A  l'heure du bilan , le prési- t SALON
avec son accent ini- i M̂J_fc_. ' dent de 'a soc'̂

de dévelop- £mj *MAw>_ ^
mitable. On ne sait pas si des j fe pement affichait un sourire de
abricotiers poussent sur le sol F j£k| circonstance , la fête ayant attiré Jl I ,_«£
irlandais , mais ce week-end à ^  ̂ nÉ la foule dans la cité de l' abricot.
Saxon, un groupe irlandais a «ft ĵ | 

 ̂
> Ai Pour Laurent Léger , ce genre de ¦»? —K

animé le pays de l'abricot. Des Krifl MJ, «&J ¦MT f̂b, manifestations doit servir la I . 1
jeunes filles , aux joues couleur feJ| il » . cause de l ' arboriculture valai-
abricot , ont fait souffler un air K  ̂ fl M ' sanne: «C'est l'occasion de pré- %3*J>
de douce folie sur un village ¦ 

g K V̂ JP^iJ Ey* Se/_ ter /es fe/fe à /«v,»/te
prêt a s enflammer a la premie- ¦ 1 14 U &JJJ ef à des prix abordables. Les fre étincelle. >*¦ B_. ¦ 1 ̂  -VmÉfT~"¦ !._.¦¦ .

^̂  
I clients ne sont pas dupes et sa- „J Jt£

cn_-ià«__.c Inraloc _fl ' courent avec plaisir ces abricotsbOCieteS locales :™I ¦ i WU l̂ H__r MJ r „ ,  .„. ,. I auront 16ner r,.
„ , ,, .~ .. mém il fraîchement cueillis.» Concer- Laurent Léger. nf
Ce feu d artifice, allume ven- | -« JP*.- ""_. ^» * fl il Î r _. . n L _.'¦
dredi, a été alimenté tout le 1̂ 1 «M I 

nant 
la 

collaboration avec le aussi la garantie d'un spectacle
week-end par la production A feci? 

Festival international folklorique magnifique et d'une ambiance à
des sociétés locales ou encore M 55^̂ B 

d'Octodure, la formule a porte nu/ie autre pareille.»
le groupe folklorique portugais 1| f^^^̂ ^trÛÉÊ 

56S frU'tS '"  ̂̂  ̂tounstl ~ L'an prochain, Saxon organisera
de Faro. •*< . 'j| que doit soutenir ces rencontres le marché de l'abricot en atten-SV"v^w M-̂ -Ĥ BR»-.-.. 

internationales qui permettent dant avec impatience le rendez-
Un air de FIFO î des échanges fructueux. La pré- vous quadriennal haut en cou-
La Société de développement "̂ >*l___^B_fc_ïA^_______________K^ ™ *«>« du FIFO à notre fête c'est leur que le prince lui réserve.
de Saxon avait décidé de profi- L 'abricot est un f r u i t  délicieux qui f ait le bonheur des gourmets. m
ter de l'édition du Festival in-
ternational folklorique d'Octo- yn sa|on gourmand fruits à noyau pour éviter les Dans le même stand, on trou- manifestation consacrée au quelque 800 mètres d'altitude,
dure pour étoffer son cortège. pépins de santé... vait aussi des produits du Jura prince du verger valaisàn, un Deux boucles permettent alors
Dimanche, entre les chars et Un patineur artistique et un vaudois, du fromage en parti- sentier a été inauguré. Il con- de poursuivre sa route, soit par
différents groupes régionaux, marathonien avaient le privilè- Si les deux champions ont culier, et du village de Bouliac, duit le promeneur à travers les le hameau de Tovassière, soit
les animateurs du FIFO ont te- ge d'inaugurer le salon gour- fait honneur aux douceurs dé- notamment le célèbre foie gras, vergers, le guidant notamment par les cultures de Combe Ar-
nu la vedette, donnant à la ma- mand. Stéphane Lambiel et rivées de l'abricot, Os ont été _ sur une audacieuse passerelle rangée, pour arriver dans le vil-
nifestation une dimension in- Stéphane Schweickhardt ont prudents avec l'abricotine et Sentier balisé qui assure l'accès à Champas- lage de Saxon,
ternationale. rappelé qu'il fallait manger des les spécialités de vins valaisans. Toujours dans le cadre de la sé, Verney et Maraîches, à Marcel Gay

un™*™ à l'offiœ Deux branches distinctes
CieS pOtirSUlte S De nombreux Pache ont répondu présents au rendez-vous généalogique

»mm 

m m ~^m clue -laccl ues Pache leur avait donné samedi à Miéville.
Êk près trois années de re-
m\ cherches dans les offices ¦¦ ^̂̂̂ ^̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ M

jL _ ^ m  d'état civil, de dépouilla-
it I ges d'anciens documents , un ar-

bre aux branches fournies fut _
*̂  I élaboré pour l'occasion. ¦£ Ŝ ^

Quatorze générations issues F
A d'un certain Jean Pache figurent

sur l'arbre agrémenté de photos. y __ . ... . .  _ .. ,  ^fl Elles se répartissent sur deux f  ̂ Êmmil^^^^^m̂mmia____^^
______¦ L ________ branches distinctes , une sa- s-ijl ¦ > "̂ ^  ̂ . • i - j

7i"fl____i _______¦ ' _̂________ r__k _̂_H ___________>_. 1 * i -Y \ I'HTI 1 «I -*¦"" \voyarde et une valaisanne. Le 
^  ̂

/ T:
fils de Jean , Maurice Pache , ce- fl Ij| j r Wm f
lébrait son mariage avec Pernet- fl H •te Roux le 7 octobre 1617 à Val- I B R "«y^llorcine dans la vallée des ours f l^  - ' t§? ^ © jfl
en Savoie. Quant au premier Pa- H ¦? (j À
che installé à Miéville , il s'agit de B
Joseph, né le 7 novembre 1760. fl 4 p

«A partir de là, la famille
Hier matin, les policiers et l'ancien préposé, Pierrot Troillet, s'est répandue p lus loin, notam-
constataient les dégâts. nf ment à Vernayaz et à Genève»,

explique Jacques Pache.
¦ Acte de vandalisme ou cam- Martigny a volé en éclats dans la ,
briolage manqué? Question sans nuit de samedi à dimanche. En parallèle de l'arbre gé-
réponse pour le moment. Pour l'ancien préposé Pierrot néalogique, Jacques Pache a A droite, Jacques Pache de Miéville et à gauche, un représentant de la branche savoyarde. nf

Troillet - le gérant actuel David élaboré un blason qu 'il a fait
Ce qui est certain par con- Moulin étant inatteignable - il approuver par le canton. La géographique de la famille. Au tronyme Pache sans doute issu foulon de moulin rappelle le

tre, c'est que la porte d'entrée est impossible de connaître les croix savoyarde du tiers supé- centre, une poignée de main du mot latin pax qui signifie métier des premiers Pache.
de l'Office des poursuites de mobiles de cet acte MAG rieur , fait référence à l'origine explique la provenance du pa- paix. Dans le tiers inférieur , un DVP

rurai i_rrr_fc 
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ow-Doys aux uiaoïei
Malgré un temps capricieux, le country festival atteint ses objectifs

I l  

valait mieux ne pas avoir
d'ennemi au Devil's Town
ce week-end aux Diable-
rets à l'occasion de la 12e
édition du country festi-

val. En effet , il suffisait de grais-
ser la patte du shérif pour que
ce dernier mette quelques mi-
nutes une personne, la personne
de votre choix, sous les verrous.
Heureusement pour les visiteurs
du village, le festival a été da-
vantage rythmé par la musique
que par les vendettas.

Le festival a débuté sur les
chapeaux de roues. Vendredi,
plus de 850 personnes se sont
pressées sous la tente pour
écouter les artistes, parmi les-
quels le très attendu Charlie
McCoy. Harmoniciste virtuose et
réputé , il a été à la hauteur des
espérances du public. L'ambian-
ce était alors à son paroxysme.

Vendredi qui rit,
samedi qui pleure
«Samedi, la p luie est arrivée
juste au mauvais moment»,
explique Corinne Feuz, mem-
bre du comité d'organisation.

i "'

«Une violente averse juste Le nombre d entrées l année passée, mais en ajou-
avant les concerts a découragé payantes s'est élevé à 650 en- tant les résultats de vendredi,
une partie des festivaliers.» viron. «C'est un peu moins que nous avons atteint nos objec-

II suffit de quelques dollars pour corrompre le shérif afin qu'il met
te la personne de votre choix sous les verrous. n

tifs», ajoute Corinne Feuz. Au-
tre regret, les animations ne se
sont pas déroulées normale-
ment à cause de la pluie.

Le bilan financier est plu-
tôt réjouissant. «Nous n 'avons
pas encore les chiffres définitifs,
mais avec près de 1500 entrées
payantes, le budget devrait se
boucler sur un résultat positif» ,
indique Corinne Feuz. De bon

augure donc pour une 13e
édition l'année prochaine, mê-
me s'il reste quelques élé-
ments importants à détermi-
ner: «Le comité et les bénévoles
sont motivés pour assurer une
nouvelle édition en 2003. C'est
en tout cas notre souhait, à
condition que nos sponsors
suivent.»

Oscar Riesco

Une valse à mime pas
Samedi

L e s  
rues étaient p leines un

peu avant midi, mais un
orage a chassé presque tout

le monde», constatait samedi
Yannick Ducrot, responsable de
l'organisation de la rue piéton-
ne de Champéry en observant
la valse des passants. La scène
s'est d'ailleurs répétée à plu-
sieurs reprises durant la jour-
née, au rythme des éclaircies. |
Lorsque le soleil réapparaissait,
la rue se remplissait et quand
les gouttes se mettaient à tom-
ber, les gens cherchaient un
abri.

Comme à la montagne
Malgré le mauvais temps, la
rue du village n'était de loin
pas déserte. Un publique rela-
tivement nombreux est venu se
restaurer aux stands tenus par
les sociétés locales et les clubs
sportifs" de la station. Au total,
plus d'une trentaine de stands
étaient proposés aux passants.
Certains magasins en ont profi-

la rue piétonne de Champéry s'est animée au
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Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 45511 48
Martigny - Garage Mistral Tél. 027 723 1616

Uvrier/Sion - Garage Stop Tél. 027 203 22 80
Charrat Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23

Monlhey Garage des Nettes SA Tél. 024 471 84 11
Sion Garage Moix Tél. 027 203 48 38

Vollèges Garage du Catogne SA Tél. 027 785 18 34

www.citroen.cli
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rythme des éclaircies

¦ CHAMPÉRY

té pour présenter leurs pro-
duits dans la rue. Le thème de
la montagne a été choisi pour
cette édition. Ainsi plusieurs
stands étaient décorés en ce
sens et certains exposants
étaient habillés en monta-
gnards. Diverses animations
étaient également prévues,
comme des démonstrations de

VTT, dés tours à poney, un ate-
lier de bricolage et divers jeux.
«Chaque année il p leut le jour
de la rue p iétonne. C'est dom-
mage, parce que c'est l'occasion
pour les Champérolains de se
retrouver et de se promener
dans une rue animée pour les
touristes», conclut Yannick
Ducrot. RiO

Six merveilles de JSB
Les Flâneries musicales de
Champéry continuent avec six
sonates de Jean-Sébastien
Bach interprétées par le vio-
loniste Jan Dobrzelesky et le
claveciniste Riccardo Mascia
le jeudi 7 août au temple de
Champéry.
Début du concert à 20 h.

¦ VAL-D'ILLIEZ

par paires
Bridge

Un tournoi de bridge par pai-
res se déroulera le mercredi
7 août dès 19 h 30 à l'Hôtel
du Repos à Val-d'Illiez.
Prière de s'inscrire aux numé-
ros de téléphone suivant:
024 479 16 75 ou
024 47912 29.

http://www.citroen.ch


mmaùs selon ra pierre
L'abbé Pierre fête ses 90 ans. La communauté sédunoise d'Emmaùs

continue de servir les plus pauvres et les sans-abri, dans l'esprit voulu par le fondateur

L

'abbé Pierre a 90 ans
aujourd'hui. Celui qui
fonda Emmaiis pen-
dant l'hiver 1954 vit en
Valais à travers la com-

munauté sédunoise. A sa tête
depuis peu, Vincent Proton , gé-
rant, animateur, médiateur,
«faccia tutto», dirige la brocante
qui fait vivre la communauté
dans la zone industrielle de
Chandoline.

Tous les jours, matin et
après-midi, un camion d'Em-
maùs sillonne les routes valai-
sannes et le Chablais. Videurs de
greniers, les compagnons ramè-
nent deux fois par jour 16 m3 de
marchandise à trier et étiqueter.
Parfois , ils décapent une armoi-
re, rafistolent un vélo, mais là
s'arrête le bricolage. Les pièces
en mauvais état iront à la casse.
Tous les après-midi, les brocan-
teurs, antiquaires et chineurs
débarquent dès 13 h 30, «La rè-
gle est la même pour tous», in-
siste Vincent.

La règle. Elle rythme aussi
la vie des compagnons. Ne pas
oublier que l' abbé Pierre a pas-
sé sept ans chez les capucins.
Les compagnons vivent plus ou
moins comme des moines, les
vœux et la prière en moins:
'Chacun est libre de vivre sa re-
ligion comme il l'entend.» Vin-
cent décrit la journée des huit
communautaires qui ont trouvé
un dernier refuge, parfois une
première famille, chez Emmaûs:
travail obligatoire, repas pris en
commun, alcool , drogue et per-
sonnes étrangères à la commu-
nauté interdites. La règle s'as-
souplit vers le soir. Placés par
des institutions, parfois à leur
sortie de prison, les compa-
gnons sont fragiles, souvent dé-
pendants de l'alcool ou des
drogues. L'argent de poche file
au bistrot. Là s'arrête le contrô-
le de Vincent.

Autour de l'ancien dessina-
teur-géomètre, quatre employés
salariés encadrent les compa-

Les livres, domaine de Vincent, gérant, médiateur, «faccia tutto» de la communauté

gnons. Ils dirigent les ateliers,
accompagnent les compagnons
en camion, «un moment privilé-
gié pour parler, avec les repas».
U y a l'atelier textile. Avant
d'entrer Vincent demande: «Tu
connais quelqu 'un qui serait in-
téressé par vingt tonnes d 'ha-
bits?» A l'intérieur, deux mois
de boulot s'entasse du sol au
plafond. Des ballots de vête-
ment colorés attendent leur
chiffonnier ou leur départ pour
le quart monde. Seules quel-
ques pièces trouvent grâce aux
yeux du compagnon chargé du
tri: elles seront mises en vente
sur place.

A côte, c est 1 atelier méca-
nique, l'antre de Rémy. Celui-là
est un compagnon depuis pres-
que dix ans, lui seul peut se re-
pérer dans un capharnaùm in-
descriptible de vélos désossés.
«Ce n 'est pas le rendement qui

Des ballots de vêtements colorés attendent le chiffonnier ou leur
départ pour le quart monde. nf

compte», sourit Vincent. Lui, il communauté vend pour 400
s'occupe des «antiquités» et des francs par jour.
livres. Rien qu'en bouquins, la Véronique Ribordy

Vieilles légendes
La nuit des contes de La Sage a connu un large succès.

¦ VEYSONNAZ

La  
dernière nuit des contes

organisée par l'Office du
tourisme de La Sage a atti-

ré 75 adultes et enfants à Villa.

Divisés en deux groupes, ils Québécoise> qui à cause d'une
ont parcouru la montagne a la
suite de quatre conteurs valai- ¦EB___Pfl_M__!_______i___HE_tôk_E^
sans qui ont fait revivre les vieil-
les légendes valaisannes: Mary-
lène Maret a fait partager
l'amour de sa région en livrant
Derborence. Christine Métrailler
a conté la Vraie histoire de la
pierre de Ravoire ainsi que les
démêlés des saints Antoine et
Jean-Baptiste. Biaise Augsbur-

Braderie et concert
Demain mardi, de 17 h à 21 h,
l'Office de tourisme de Vey-
sonnaz propose un marché-
braderie sur la rue. A 20 h 30,
Stéphane Stas donnera un
concert des chants sans parole
à l'église de Veysonnaz. En-
trée libre.

ger, originaire du nord de la
Suisse et envoûté par le Valais,
a tenu en haleine son public
avec L 'homme qui reniflait les
chalets. Quant à Louise Varone,

La soirée s'est poursuivie autour d'une potée évolénarde

rencontre avec Germain est de- d'une potée évolénarde. Près du
venue Saviésanne, elle a fait vi- feu sous la lumière des étoiles,
vre les péripéties d'un certain Louise Varone a fait danser les
bouc saviésan. fées et les diables. La soirée

Trois heures plus tard, la s'est terminée avec une marche
soirée s'est poursuivie autour aux flambeaux. C

moi
rom

nr
•\s

SAINT-LÉONARD

En musique

Les jeunes de la Léonardine accompagnés de leurs moniteurs. nf

¦ De 8 ans à bien plus tard, la
musique n 'a pas d'âge. Cette se-
maine, les seniors de la fanfare
de Saint-Léonard avaient donné
rendez-vous à leurs jeunes dans
le cadre d'un sympathique
camp musical à Vernamiège. Si
les répétitions occupaient le
haut de la page, les activités ré-
servaient une belle place au res-
serrement des liens et à la vie en
groupe.

Les journées étaient bien
remplies pour les 35 enfants qui
ont participé au camp de musi-
que. Tous les matins, les élèves
se sont consacrés aux répéti-
tions.

Lorsque le temps Ta permis,

c'est à l'extérieur qu'ils se sont
entraînés, sous la houlette de 13
moniteurs issus des rangs de la
fanfare.

Les après-midi étaient
quant à eux réservés aux activi-
tés sportives et culturelles. SG
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Le  

25 décembre 2001,
dans la nuit, le Café
des Pontis, situé sur la
route du val d'Anni-
viers entre Niouc et

Vissoie, est en feu. Malgré l'in-
tervention rapide des pompiers,
le bâtiment ne pourra être sauvé
et aujourd'hui , une ruine attend
les touristes à l'entrée du val
d'Anniviers.

Pourtant, pour Noël 2002,
les Pontis pourrait bien être re-
construit plus beau qu'avant. A
la base du projet , il y a l'archi-
tecte anniviard Jean Kittel, très
vite rejoint par une dizaine de
personnes. «Un soir, en remon-
tant de Sierre, je me suis arrêté à
l'endroit de l 'incendie et j 'ai
trouvé que le lieu méritait qu 'on
y refasse un établissement pu-
blic.»

Après avoir racheté le ter-
rain au propriétaire fribour-
geois, l'idée de ces Anniviards
est de faire des Pontis une véri-
table porte d'entrée sur le val
d'Anniviers. «L'établissement se-
rait séparé en deux pa rties. La
première servirait pour vendre
des produits de la région comme
le vin. les salaisons, mais aussi
des abonnements de ski des dif-
férentes stations et la deuxième
partie serait un bar avec possibi-

VERCORIN

DA*-*»***. ¦#*

Samedi, le plus haut tournoi international de pétanque s'est déroulé avec succès au Crêt-du-Midi, à
2400 mètres, au-dessus de Vercorin. ni

¦ Médailles d'or et de bronze de Suisse pour vivre cet événe- tous les climats: matinée fraî-
pour deux équipes italiennes qui ment. Elles ont joué avec pas- che, soleil ardent , pluie tiède,
ont remporté le 29e Grand Prix
alpin 2002. Samedi, le plus haut
tournoi international de pétan-
que s'est déroulé avec succès au
Crêt-du-Midi , à 2400 mètres,
au-dessus de Vercorin. Une
trentaine d'équipes (des tri plet-
tes) sont venues de Hollande, de
France , d'Italie , de Belgique et

PUBLICITÉ

sion sur les pistes finement
aménagées par la société des re-
montées mécaniques de Verco-
rin. «Je suis un fidèle pa rticipant
de ce tournoi et je n 'ai manqué
aucune édition», souligne Mi-
chel Schwéry, président de la
commune de Saint-Léonard.
Les joueurs de boules ont subi

brouillard enveloppant , puis so-
leil à nouveau. «Ici, on a l 'im-
pression de dominer le monde. A
part le Bon Dieu on n'a rien au-
dessus de nos têtes», relève
François Bétrisey qui fut pen-
dant dix ans le président du
tournoi. «L'atmosphère et les re-
lations entre concurrents sont
p lus intimes en montagne. On se
tutoie tous, peu importe le pays
d'où l 'on vient.» Il faut dire que
le pin d'arolle embaume l'air et
le pastis a le goût de la petite
arvine.

Voici les résultats: 1. Italie I
(Zecchino , Alfio , Yanatch); 2.
Suisse (Schnegg, Mutale, Turo);
3. Italie II (Martone, Fabrizzi ,
Magro). Une équipe valaisanne
s'est classée quatrième; la tri-
plette était composée de Ray-
mond Schwéry, Jean-Maurice
Tamini et Stéphane Biollay, tous
trois de Saint-Léonard. CA

/"""" ¦̂n BRASSERIE
QP V. M^</ -, Av. Ritz 35 - SION
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f )  J Tél. 027 322 15 33
V ~ —~\S Sand ra et Jean -Philip pe Moren

fête ses 5 ans
Durant le mois d'août: choix de boissons à 1/2 prix

HAPPY HOUR de 17 h à 19 h

Notre prochaine soirée-souper: jeudi 5 septembre,
sur l'Australie (réservation obligatoire)

us beau au ava
Brûlé en décembre 2001, le Café des Pontis pourrait revivre

grâce à la volonté d'une quinzaine d'Anniviards.

Dans quatre mois, ces débris pourraient être remplacés par un bar qui servirait de porte d'entrée
touristique pour le val d'Anniviers. nf

\e lité d'animations (concert, ex-
si pos,...). En aucun cas, nous ne
f-  voulons rentrer en concurrence
te avec un office du tourisme ou
i- un établissement public d'une

en altitude

station. En bien plus petit, il
s'agit d'imiter quelque peu l'of-
f r e  du restoroute du Grand-
Saint-Bernard juste avant Mar-
tigny», explique Jean Kittel.

Coût
de 500 000 francs
Si la mise à l'enquête a été pu-
bliée dans le Bulletin officiel de
vendredi dernier, le finance-

A Noël 2001, les Pontis brûlaient. A Noël 2002, ils pourraient
revivre...

ment du futur établissement
n'est pas assuré. «Le coût total
du projet revient à 500 000
francs. Nous voulons avoir
200 000 francs de capital-ac-
tions.» Pour cela, une sous-
cription publique va être en-
treprise dès cette semaine avec
la possibilité d'acheter des ac-
tions à 1000 francs. «Nous
nous sommes donné comme
délai f in août pour savoir si
nous avions les moyens de nos
ambitions. A ce moment-là,

csi sierre

nous prendrons une décision
définitive quant au futur des
Pontis», poursuit Jean Kittel.

Après avoir été, dès sa
construction au début du siè-
cle, une station intermédiaire
pour les habitants de Chando-
lin et le transport des mar-
chandises, Les Pontis seront,
dès Noël 2002, la première
porte d'entrée touristique de la
vallée. A condition de trouver
200 000 francs...

Vincent Fragnière

¦ GRIMENTZ

¦ SAINT-LUC

¦ CHANDOLIN

à l'église

Barrage de Moiry
Demain, à 14 h, aura lieu une
visite du barrage de Moiry.
Inscription à l'OT jusqu'à mar-
di 11 h.

Visite
de la fromagerie
Demain, dès 7 h 30, visite de
la fromagerie à l'alpage de
Rouaz avec petit déjeuner an
niviard. Renseignements et
inscriptions à TOT.

Récital de piano

Le mardi 6 août aura lieu un
récital de piano par Fred
Snoeck à l'église de Chando-
lin.

SIERRE

¦ ZINAL
Concert de piano
à la chapelle
Le mercredi 7 août aura lieu à
20 h 30 à la chapelle de Zinal
un concert de piano donné
par Véronique Thual-Chauvel.
Elle interprétera des œuvres
de Schumann, Debussy ou
Beethoven. Entrée libre.

ÉBOULEMENTS

Route coupée entre Tâsch et Zermatt
¦ Des éboulements ont provo-
qué la fermeture dimanche ma-
tin de deux routes dans les can-
tons d'Uri et du Valais.

Celle entre Tâsch à Zermatt
a été recouverte d'une coulée de
boue sur plus de 25 mètres. Elle

a pu être dégagée et rouverte
dans la matinée.

A Uri aussi
Idem dans le canton d'Uri , où
la route princi pale reliant
Brunnen (SZ) à Gôschenen

(UR) a subi des chutes de pier-
res entre Amsteg et Intschi
(UR), selon des informations
des polices cantonales relayées
par Viasuisse. L'éboulement, de
faible importance, a été dégagé
rapidement. ATS

7¦

HAUT-VALAIS

Plein d'humour
à 90 ans!
¦ Le Sierrois René Antille est
enfin arrivé à son rêve! Avoir 90
ans. Et il a de la peine à en
prendre conscience. Grosse
émotion au moment d'être fêté
par les autorités communales
sierroises.

«J 'ai les fesses bleues telle-
ment je me suis p incé», répétait
sans cesse René Antille, lors de
la célébration de son nonantiè-
me anniversaire. En effet , il est
le premier de sa famille à at-
teindre cet âge. Et cela faisait
bien des années qu 'il en rêvait.

«Tu vois, René, ton jour est
arrivé, profites-en , tu y es», lui a
répété tout émue sa fidèle
épouse depuis soixante ans.

Incrédule
Pour célébrer cet heureux évé-
nement, le président de la cité
du soleil, Manfred Stucky, était
accompagné du vice-président
Marcel Rauch et du président
de la bourgeoisie Bernard Thé-
ier. L'homme, malgré son
émotion , demeure plein d'hu-
mour!

«7e suis né un jour en p lei-
ne nuit», a-t-il déclaré lors du
discours de Manfred Stucky. Et
René Antille de poursuivre:
«Avec tout ce que j'ai vu en no-

René Antille a fêté ses 90 ans. m

liante ans, je pourrais écrire un
livre! Mais en six volumes mi-
nimum.» Et on le croit sans
problème lorsqu 'on écoute ses
anecdotes du temps passé.

«Maintenant , il ne vous
reste p lus qu 'à vous fixer un
autre but», a conclu Manfred
Stucky au moment de trinquer
avec l'heureux nonagénaire
qui ne s'était pas encore remis
de ses émotions!

«/e vais finir par croire que
c'est vrai!» C



lartin Ebner surendetté
Le directeur de la Banque Cantonale de Zurich se défend d'avoir voulu sauver

le «financier au nœud papillon» alors que des milliards de dettes sont évoqués.

La  
vente des quatre sociétés

de participation de Matin
Ebner à la Banque Canto-

nale de Zurich (BCZ) continue
de faire des vagues. Dans des
entretiens publiés dans la presse
dominicale, le président de la
direction générale, Hans Voege-
li, se défend d'avoir voulu sau-
ver «le financier au nœud papil-
lon». Ce dernier reconnaît avoir
commis certaines erreurs qui
l'ont rendu vulnérable à la chute
des cours de la bourse.

«Il s'agit de la reprise de so-
ciétés de participation du grou-
pe BZ et non d'une action de
sauvetage en faveur de Martin
Ebner», a martelé Hans Voegeli.
Le patron de la BCZ affirme
également ne pas pouvoir juger
si les affaires du financier vont
mal et dans quelle mesure. Si la
transaction n'avait pas été
adaptée à la stratégie de la BCZ,
elle n 'aurait jamais été conclue,
affirme-t-il quand on lui de-
mande si cet achat n'a pas servi le financier a reconnu avoir commis certaines erreurs. keystone

à couvrir les propres crédits ac-
cordés au «financier au nœud
papillon».

Rumeurs
Le président de la direction gé-
nérale de la BCZ a ainsi donné
un «sens stratégique» à cette
transaction dans le contexte
de la politique menée par sa
banque dans le domaine des
sociétés de placement. Il n 'a
pas voulu préciser si d'autres
instituts bancaires étaient im-
pliqués dans les garanties de
crédit dont bénéficiait Martin
Ebner.

La presse dominicale alé-
manique et romande évoque,
unanime, les dettes du finan-
cier auprès de plusieurs ban-
ques créancières et qui se
monteraient à plusieurs mil-
liards de francs.

De son côté, Martin Ebnei
observe le silence. Personne
n'a pu confirmer si un consor-

tium bancaire comprenant no-
tamment les banques canto-
nales de Zurich, Vaud et
Schwytz, ainsi que le Crédit
Suisse et plusieurs banques al-
lemandes, lui avait accordé un
crédit-relais urgent de plus de
3 milliards de francs.

Réduire les risques
Pour ce qui concerne l'avenir
des sociétés «Vision», la BCZ a
l'intention d'élargir le nombre
des entreprises incluses dans
ces participations afin de ré-
duire les risques. La banque
entend également revoir le mo-
dèle des taxes prélevées car il
ne correspond pas à son style.
De même, elle ne veut pas
prendre de responsabilité dans
la gestion des industries.

Par ailleurs, Hans Voegeli
ne refuserait pas de soumettre
ces sociétés de participation
aux mêmes règles que les fonds
de placement, comme le de-
mande le Parti socialiste. «Cela

améliorerait le contrôle et la
transparence», a-t-il reconnu.

Erreurs reconnues
Dans un entretien accordé à la
TV alémanique, Martin Ebner a
reconnu avoir commis certai-
nes erreurs «qui se limitent au
manque de diversification de
son portefeuille de participa -
tions». Il a également souligné
que les attentats du 11 sep-
tembre aux Etats-Unis et la
lutte contre le terrorisme ont
créé de l'insécurité sur les
marchés internationaux, con-
tribuant à une baisse des cours
de la bourse dont il a été éga-
lement victime.

Les petits actionnaires se-
ront aussi touchés que les
grands actionnaires par une
baisse extraordinaire, a relevé
le financier. Il reconnaît
n'avoir encore jamais vu des
valeurs aussi basses, tout en
soulignant que les actions re-
présentent une forme d'épar-
gne à long terme. AP

Laice paracie arrosée
La pluie n'a pas empêché

près de 300 000 personnes
de faire la fête à Genève.

G

enève a vibré ce week-
end au son de ia tech-
no. Quelque 300 000

personnes ont participé ou sui-
vi samedi la Lake Parade. Ce
résultat est assez exceptionnel
vu le temps, a affirmé hier de-
vant la presse le directeur des
Fêtes de Genève, Denis Tauss.
Il faut dire que de véritables
trombes d'eau se sont abattues
par moments sur le défilé tech-
no. L'an dernier, le ciel avait
été plus clément et la manifes-
tation avait réuni un demi-mil-
lion de fans.

Love-immobiles!
Les organisateurs ont avoue
avoir eu très peur samedi. A
cause de l'humidité, certains
camions ont eu de la peine à
démarrer. Le plus imposant est

même resté en rade lorsque le
cortège de love-mobiles s'est
ébranlé. Il a finalement pu in
extremis raccrocher la queue
du défilé et participer à la fête.

La Lake Sensation, qui a
pris le relais de la Lake Parade
en soirée, a attiré 100 000 per-
sonnes, 15% de moins qu'en
2001. De grands DJ's avaient
été programmés sur les quatre
scènes fixes et le public s'était
déplacé pour les voir malgré les
gouttes.

Pas d'incident
Aucun incident majeur n'a été
relevé lors de la nuit techno. «Il
y a eu quelques petites bagar-
res, mais rien de bien mé-
chant», a noté M. Tauss. ATS La Lake Parade a fait le tour de la rade

Amende symbolique
L'ouverture nocturne de la FNAC

coûtera 10 000 francs au magasin genevois.

Le  
magasin FNAC s'est vu

infliger une amende de
10 000 francs par les auto-

rités genevoises pour avoir ou-
vert la nuit afin d'accueillir des
proches du roi Fahd d'Arabie
Saoudite. Le directeur de l'éta-
blissement a reçu un avertisse-
ment.

«Nous avons été informés
oralement par l'administration
du montant de l 'amende», a in-
di qué samedi Christina Stoll , du
Syndicat interprofessionnel des
travailleuses et des travailleurs
(SIT), confirmant une révélation
du journal Le Courrier. «Le SIT
avait porté p lainte auprès du

Département cantonal de l'éco-
nomie. Avec 10 000 francs
d'amende, la FNAC a échappé
au p ire. Pour avoir enfreint la
loi sur les heures d'ouverture des
magasins, l'enseigne risquait
une fermeture pouvant aller jus-
qu 'à deux semaines. L 'occupa-
tion illégale du personnel pen -
dant la nuit pouvait aussi lui
valoir une dénonciation auprès
du procureur.»

Syndicat satisfait
Le SIT aurait préféré une fer-
meture du magasin, qui aurait
eu le mérite de marquer plus
profondément les esprits. Le
syndicat estime toutefois que

l'amende qui a été prononcée
est plus que symbolique. «Nous
sommes satisfaits que le Dépar -
tement de l 'économie ait réagi
pour faire respecter certains
principes », a noté Mme Stoll.

Ouverture privée
Début juin , la FNAC avait été
ouverte en pleine nuit et mise à
disposition de l'entourage du
roi Fahd. Le souverain est en
villégiature à Genève depuis la
mi-mai. Pour le magasin, il ne
s'agissait pas d'une ouverture
au public. Les employés qui
ont travaillé cette fameuse nuit
étaient par ailleurs volontai-
res. ATS

COOPÉRATION POLICIÈRE

Suisse et France
en duo
¦ Le centre de coopération po-
licière et douanière franco-suis-
se (CCPD) de Cointrin accueille
ses premiers uniformes lundi.
L'acte est symbolique car la
structure ne sera pleinement
opérationnelle qu'à la fin de
l'année. «_Voi.s prenons posses-
sion des murs», a expliqué le
porte-parole de la police gene-
voise, Pascal Di Camillo. Toutes
les machines ne sont pas en-
core installées dans le centre.
Les effectifs sont également loin
d'être au complet. A terme, 40
personnes sont appelées à tra-
vailler dans le commissariat.

Le CCPD ne fonctionnera
pas immédiatement à 100% de
ses capacités. Il faudra attendre
la fin de l'année, au moins,
pour que le commissariat de-

vienne pleinement opération-
nel, a indiqué M. Di Camillo. Le
CCPD est une première en Suis-
se. Un centre du même type,
mais avec l'Italie, devrait voir le
jour au Tessin.

Le CCPD, où travailleront
côte à côte Français et Suisses,
permettra un échange rapide
d'informations entre les polices
des deux pays. Grâce au CCPD,
des policiers d'un pays pour-
ront poursuivre ou filer des dé-
linquants sur le territoire de
l'autre pays, sans se retrouver
bloqués à la frontière , comme
aujourd'hui. Le commissariat
permettra aussi aux Suisses
d'avoir accès aux données de
l'espace Schengen par le biais
de leurs collègues français.

¦ SARGANS
Discrétion
assurée
Un véhicule d'intervention des
pompiers de Sargans (SG) a
été volé durant la nuit de sa-
medi à dimanche. Le véhicule
à la couleur rouge caractéristi-
que contenait divers outils,
des clefs de bâtiments offi-
ciels, des appareils radio et un
téléphone portable.

¦ GOTHARD
Dix kilomètres
de bouchons
Ce week-end a été marqué
par le croisement des aoûtiens
et des juillettistes sur les rou-
tes suisses. Les bouchons ont
atteint jusqu'à 10 kilomètres
hier après-midi au Gothard en
direction du nord. Dans l'autre
sens, une file de 2 km s'est
formée samedi.
Il y a également eu entre deux
et trois kilomètres de bou-
chons entre Gondo et le col
du Simplon samedi. Les voitu-
res ont dû patienter devant la
douane. La file a atteint jus-
qu'à un kilomètre avant que le
trafic se normalise en fin
d'après-midi.

¦ SKYGUIDE
Système radar
remplacé
Le radar de surveillance aé-
rienne de La Dôle va être
équipé dès aujourd'hui d'un
nouveau matériel. Pendant les
travaux qui dureront plusieurs
semaines, d'autres stations de
contrôle assureront la sécurité
aérienne, indique Skyguide.

¦ AFFAIRE FRIEDRICH
Un Espagnol
sous les verrous
L'homme qui a viré de l'argent
à l'ambassadeur du Luxem-
bourg suspendu Peter Friede-
rich a été emprisonné en Es-
pagne pour un délit de dro-
gues. Il avait été interrogé la
semaine passée à la demande
du Ministère public de la Con-
fédération (MPC).



Eurooeraine voie r
Le Parlement d'Ankara adopte une série de mesures destinées à accroître la démocratie

La  

balle est désormais
dans le camp de l'UE.
La Turquie a adopté ce
weed-end des réformes
démocratiques afin

d'accélérer son entrée dans
l'Union européenne. «Nous at-
tendons que Bruxelles fixe une
date pour l'ouverture de négo-
ciations», s'est réjoui hier Bu-
lent Ecevit. «La Turquie a ré-
pondu à tous les critères politi -
ques (de VUE) avec la série de
réformes qu 'elle va mettre en ap-
p lication. Personne ne peut dire
le contraire», a déclaré le pre-
mier ministre turc.

Ses propos interviennent
au lendemain de l'adoption par
les députés d'une série de réfor-
mes démocratiques compre-
nant plusieurs mesures primor-
diales - demandées depuis
longtemps par l'UE - comme
l'abolition de la peine de mort
(sauf en cas de guerre) et la lé-
galisation de l'enseignement et
de la diffusion en langue kurde.

Cette série de mesures a été
soutenue au Parlement par les
partis pro-européens au cours
d'une session parlementaire
marathon. Elle constitue un ul-
time effort de rapprochement
avec l'UE juste avant les pro-
chaines élections prévues en
novembre. L'UE a réagi favora-
blement à ces réformes, mais a

Les députés turcs ont voulu dire «oui» à l'Europe.

précisé qu'elle «surveillerait re à quelle date les Quinze
étroitement» la manière dont pourraient proposer aux Turcs
elles seraient appliquées. Dans un calendrier pour entamer
les faits, la route paraît encore des négociations d'adhésion,
longue d'ici à ce que l'Union Sur le plan des droits de
ouvre ses portes à la Turquie. l'homme, la Turquie est encore

régulièrement épinglée pour
L'UE prudente les cas de tortures dans ses pri-
Au-delà des satisfecit de ri- sons. Et Ankara doit aussi me-
gueur, l'UE est d'ailleurs restée ner à bien n'ombre de réformes
prudente à trois mois d'élec- économiques. Une adhésion
tions législatives anticipées à dépendra enfin beaucoup du
Ankara dont beaucoup dépen- règlement des conflits territo-
dra. Et personne n'a osé prédi- riaux récurrents entre la Tur-

PUBL1CITÉ

Venez découvrir

quie et la Gfïèce à Chypre et en
mer Egée.

Bulent Ecevit, dont le pos-
te de premier ministre est con-
testé depuis des mois tant par
ses ex-alliés que par l'opposi-
tion, a toutefois paru confiant
hier. Il a estimé que le train de
réformes permettra d'offrir de
meilleures perspectives pour
obtenir l'ouverture de négocia-
tions avec l'UE avant la fin
2002.

Au lendemain du vote des

députés, la presse turque n'a
pas non plus caché son en-
thousiasme. «Europe , nous voi-
là!», triomphait en «une» le
journal Milliyet. Le quotidien
de gauche Radikal, fervent dé-
fenseur de ces réformes, titrait ,
soulagé: «Nous n 'avons pas ra-
té le train de l 'Europe.»

Les nationalistes contre
L'ensemble des réformes a été
approuvé en bloc à l'issue de
vingt-deux heures de débats
parfois houleux. Le leader du
parti nationaliste turc a pré-
venu qu'il tenterait de faire an-
nuler les réformes offrant des
droits à la minorité kurde et
abolissant la peine de mort,
des mesures votées afin de
multiplier les chances du pays
d'adhérer à l'Union européen-
ne. Le vice-premier ministre
Devlet Bahceli, dont le Parti
d'action nationaliste (MHP)
constitue la plus importante
formation au Parlement, a an-
noncé dans une déclaration re-
transmise à la télévision hier
qu'il demanderait à la plus
haute cour du pays d'annuler
les réformes. Il a estimé que le
vote du Parlement en faveur de
ces mesures, lors d'une session
extraordinaire dans la nuit de
vendredi à samedi, était dange-
reux et irréfléchi. Le MHP, qui

dispose de 126 sièges sur 550
au Parlement, estime que des
droits élargis pour les minorités
risquent de relancer le conflit
kurde, quasiment éteint, qui a
fait plus de 36 000 morts en
quinze ans.

En revanche d'autres hom-
mes politiques, dont le popu-
laire ancien ministre des Affai-
res étrangères Ismil Cem, ont
salué hier le vote du Parlement
et appelé les électeurs à le sou-
tenir lors du prochain scrutin
visant à s'engager davantage
encore sur la voie européenne.

Outre l'abolition de la pei-
ne de mort en temps de paix,
qui sauve définitivement la tête
du chef rebelle kurde Abdullah
Ocalan, condamné à mort, les
députés ont également autorisé
la diffusion de programmes au-
diovisuels en langue kurde,
ainsi que l'enseignement privé
du kurde. Ils ont par ailleurs
étendu la liberté d'expression
et d'association, limité la ré-
pression des manifestations
publiques et élargi les droits
des instances religieuses non
musulmanes. Le Parlement a
également supprimé l'interdic-
tion de critiquer les forces ar-
mées et les autres piliers de
l'Etat turc.

ATS/AFP/REUTERS/AP

Lire l'éditorial en page 2

Alfa Romeo 155 1.8 TS, AC, ABS 95
Audi 80 2.6 E V6, AC, ABS 94
Chrysler Grand Voyager, AC, ABS 96
Daihatsu Cuore de Luxe 95
Ferrari 308 quattrovalvole, cuir, AC 84
Honda Accord Aerodeck 2.0i LS, ABS 95
Honda Civic 1.5Ï VTEC-E, AC, ABS 96
Mazda 323 1.6i GLX 97
Mazda 323 1.8i 16V GT, AC, ABS 94
Mazda 323 F 1.8i 16V. AC.AB5 99
Mazda 323 P1.3i 16V GLX, ABS, AC 99
Mazda 626 2.0! 16V, AC, ABS 00
Mazda MPV 2.0 16V, AC, ABS 01
Mazda Premacy Tdi, AC, ABS 01
Mazda Premacy 1.8i 16V, AC, ABS 01
Madza Premacy 1 .Si 16V, AC, ABS 01
Mazda Premacy 1.8Î 16V, AC, ABS 01
Mercedes-Benz 170 S 51
Mitsubishi Coït 99
Mitsubishi Pajero 2,5 TD métal Top 87
Nissan Prairie 2.4 12V SLX.T.O, 92
Nissan Primera 2.0 GT, AC, ABS 98
Opel Astra 2.0i 16V CDX, AC, ABS 98
Opel Astra 2.0i 16V, CDX, AC, ABS 98
Opel Corsa 1.4 16V, Swing 98
Opel Vectra 2.0i 16V, CDX, AC, ABS 98
Opel Vectra 2.5i V6, CDX, AC, ABS 95
Renault Mégane 1.6 16V RTBusiness 99
Rover 216 Si aut, AC, ABS 96
Subaru Justy J12i,4WD, GLI ECVT 94
Subaru Legacy 2.0 SST 4WD turbo 92
Suzuki Baleno 1.6 16V GLX, 4W 97
Toyota YR 22 LG-MDSEW Wagon 92
VW Golf 1.8 GTi 16V AC, ABS 99

9 900.-
8 900.-
13 900-
5 500.-
38 500.-
8 500.-
8 900-
10 900.-
7 800.-
18 500.-
14 500.-
24 800.-
29 900.-
25 200.-
23 900.-
23 500.-
23 900.-
25 000.-
12 500.-
12 900.-
5 800.-
19 600.-
15 900.-
19 300.-
11 900.-
15 900-
12 500.-
15 900.-
11 900.-
8 900-

11 500.-
13 800.-
12 800.-
19 900
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PERRUQUES-MÉDICALES
Nouvelles collections -
en cas de maladie, visite à l'hôpital ou à domicile.

COMPLÉMENTS +
PROLONGEMENTS CAPILLAIRES
Toutes les méthodes et techniques existantes,
pour dames et messieurs.
TRANSPLANTATIONS CAPILLAIRES
La toute nouvelle méthode chirurgicale.
ARTICLES DE MAQUILLAGE - CARNAVAL -THÉÂTRE
Qualité professionnelle - également pour l'aérographe et le bodypainting.

( ANALYSE - CONSEIL - TRAITEMENTS CAPILLAIRES )

m m m  renne ie nidruila nouvelle
Daihatsu

YRV Turbo véhicu,es
129 CV! Achète

voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.
Tél. 079 449 37 37
ou
Tél. 021 865 37 37
^•'m 036-101187

ACHÈTE
Go compact voitures, bus,
¦pî n̂ camionnettes
fe v̂J^B 

Etat 
et km sans

^̂
s_-_^^" importance. Préférence

^̂ ^̂ ^tf pour 
véhicules 

japonais.

P™""" Tél. 079 44911 43.DAIHATSU 036-101976
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Assistant(e) en
Marketing &

Communication
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Prière
de ne pas
stationner

sur le trottoir

Distillerie de Chandoline
«A chacun sa Fine»

informe sa clientèle de sa
réouverture le lundi 5 août 2002

A disposition: fûts, cuves 10 000 kg, broyeurs,
passe-noyauxr ' 036-105543

http://www.garage-sporting.ch
http://www.cefco.ch
http://www.disno.ch
http://www.scoladis.ch
http://www.buissonnets.ch


f iSn L'HÔPITAL INTERCANTONAL
/ t /Lf DE LA BROYE

met au concours le poste d'

infîrmier(ère)-chef(fe)
général(e)
Le domaine d'activité comprend la gestion des soins infir-
miers du site de Payerne (105 lits pour cas aigus et soins
intensifs) et du site d'Estavayer-le-Lac (46 lits pour cas de
médecine et de réadaptation). Cette fonction est exercée en
collaboration avec les infirmiers(ères)-chefs(fes) des deux
sites.

Exigences:
- être en possession d'un diplôme en soins généraux ou de

niveau II
- avoir suivi une formation H+ niveau II ou jugée équiva-

lente.

Missions principales:
- maintenir et développer la qualité des soins et des rela-

tiosn humaines au sein des équipes soignantes
- collaborer avec la direction à la gestion du budget lié aux

soins infirmiers.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Le cahier des charges peut être obtenu auprès du Service du
personnel, 026 662 85 60.

Les offres écrites et les documents usuels doivent être adres-
sés, d'ici au 20 août 2002, à
HÔPITAL INTERCANTONAL DE LA BROYE
Service du personnel
Av. de la Colline
1530 PAYERNE

Renseignements: M. A. Savary, directeur général,
026 662 80 11.

017-585217

«Petit Nid d'aigle»
Vendons

maison 5 pièces (1450 m1 env.)
rénovée avec cachet

terrasse, pelouse, cave, atelier.
17 000 m' de prés et forêts.

Calme et vue assurés.
Fr. 355 000 — à discuter.

Tél. 079 409 25 38.
036-102955

Villas, propriétés , terrains,
appartements , locaux
cammer<:«=s, RArlE, PiVM

Eludions routas propositions

<*%*C=̂ĵ  027/322 24 04
Acheteur, recevez arotuilerrtenl noire monozine d'offres

Vos vieux journaux et imprimés seront empilés et ficelés facilement avec

Le coCCcctcM de vieux
p apiers I ~~~
proposé par les Messageries du Rhône
et Le Nouvelliste
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^
A vendre

à Baar-Nendaz
4pièces

dans petit immeu-
ble + une place

extérieure.
Construction 1982.

Fr. 260 000.-
036-105897

Valais Central
cherche
partenaires financiers
ou entreprises
susceptibles
d'investir
dans la réalisation
d'un immeuble
de 6 appartements.
Début des travaux
septembre 2002.
Ecrire sous chiffre
U 036-106206
à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion o36.106206

Importante chaîne
de magasins recherche:

1 vendeuse
caissière
avec expérience,

pour sa filiale de Charrat (VS).

Salaire au-dessus de
la moyenne. Permis de conduire

indispensable.

Meubles du Vieux Battoir
Zl Le Bey 1400 Yverdon

Tél. 024 445 38 61
Fax. 024 445 42 60, Mlle Tanya.

196-100775

A remettre à Sion

Café-Restaurant-
Brasserie
La Romande
pour raison de santé.
Tél. 079 434 62 03,
tél. 078 843 18 22.

036-106049

A louer à Sion
Rue de Lausanne 78

3 pièces
1 er étage, séjour
avec cuisine bar,
2 chambres, balcon,
loyer Fr. 770.-,
charges Fr. 150-,
libre tout de suite.
Tél. 027 203 42 62.

036-106271

A vendre à Sierre

472 pièces
en attique
grande terrasse,
jardin d'hiver + garage.
Event. location-vente.
Tél. 027 455 91 71.

036-106384

A louer à Sierre

chambre
meublée
grand balcon.

Libre tout de suite
ou à convenir.

Fr. 350.— par mois.

Tél. 027 455 91 71.
036-106385

magnifique 4% pièces

A louer
à Monthey

4'A pièces
dès le 1er

décembre 2002
Fr. 1057.-
+ Fr. 160.-

Conthey
3'A nièces ,-

dès le 1er
décembre 2002.

Fr. 1000.- charges
comprises.

036-105902

DUC-SARRASIN & CIE S.A
A louer à Sion

Rue du Manège 34
Nous proposons

Fr. 1430.- acompte s/charges compris.
Très bien agencé, très grand balcon,

WC séparé + salle de bains.
Libre dès le 15 août 2002.

036-106140

£_?

Professeur
diplômée
donne des cours
de piano à Sion

tél. 091 791 30 60.

036-105099

Homme, marocain,
30 ans, libre, sérieux,
bonne situation,
visitant régulièrement
la Suisse, cherche

femme suisse
libre pour amitié
et plus si entente.
Ecrire sous chiffre
Y 036-101929 à
Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-101929

SPA Sierre
et environs

Recueilli entre Grône
et Bramois, depuis plus
d'une semaine, un petit
chien (plus de 10 ans)
mâle, Pinscher beige
avec problème de poils.

Tél. 027 458 18 81.

036-106367
CltfPiw
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RESPECTEZ
la nature!
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Affaire - Commerce -
Travail - Vie privée - s^me Wme
Problèmes de couple 3 ™ O
ou de famille. D 
Maigrir sans reprendre
de poids.
30 ans f  ̂ ~M
d'expérience ¦ IT£1 I £\
Ebener V^ J ^1C
M.-Danielle 1ère />ème lème .fème
1950 SION 1 - ;2 - •* " 4

027 321 22 _¦___________________________________________¦_________________¦

"p 
°e a 036 .o,, I Secondaire

Génératrices

Crédit privé 8.88%
compétent, rapide,
discret.
Cap. Fr. 10 000 —
48 x 246 fr. 65
Int. Fr. 1839.20
Tél. 079 221 08 67
Pretel Palumbo S.à r.l.,
conseiller en crédit.

036-105459

d'occasion
Robin 2500 KWA
Honda 2200 KWA
Honda 500 KWA
Yamaha 1000 KWA
Bonvin Frères
Conthey
tél. 027 346 34 64

036-106224

er O-n-U-nie.
r des annonces
:ures sur 24:
e, simple et effi<
.publicltas.ch

I 
Commerce/Tourisme

français/anglais intensifs

1870 MONTHEY

Comment arrêter de fumer?
Maigrir sans médicaments!
Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle solu-
tion à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions spor-
tives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo.
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis

à l'Hôtel du Grand-Quai Martigny
Lundi et jeudi à Nyon
Renseignements et inscriptions:
H. U. Gerber, magnétiseur, conseiller en santé
Rue Perdtemps 5, CP 149, 1260 Nyon 1 - (022) 361 18 26 ou
(079) 330 25 08 - www.h-u-gerber.commail@h-u-gerber.com

Tel: 024/ 471 97 67 - Fax: 471 97 70

Français - Maths
- Allemand

Accent sur les
branches principales

Devoirs & leçons

iciii pa uc iiuui' I Vv-nnvic _r1_rt m-»-ii_~l*

prise en charge possible

faits en classe

Parents informes

k_JÉlVU__l-CU. C

chaque semaine notes/rapport

ambiance de travail et
respect de l'autre

1,rdu Bourg-aux-Favre/ 12, pi. Centrale

Cn_7_\ *««  _-_4--»«_-i

Anglais
3 h./semaine

mailto:sion@manpower.ch
http://www.publlcitas.ch
http://www.mici-intornationol.n0r
http://www.disno.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:ww.h-u-gerber.commail@h-u-gerber.com


Israël encore tramé
Deux attaques palestiniennes provoquent la mort de douze personnes

D

imanche sanglant
en Israël. Douze
personnes ont été
tuées dans un at-
tentat et une atta-

que palestiniens au nord du
pays et à Jérusalem-Est. L'Auto-
rité palestinienne accuse Israël
d'être responsable de cet engre-
nage de violence

Les deux attaques sont in
tervenues au moment où l'ar
mée israélienne intensifiaient
ses représailles en Cisjordanie
contre les familles d'auteurs
d'attaques anti-israéliennes. La
première, survenue tôt hier, a
coûté la vie à neuf personnes
lorsqu 'un bus assurant la liaison
entre le port de Haïfa et Safed a
explosé. L'attentat a fait une
cinquantaine de blessés, dont 20
grièvement atteints, selon la po-
lice qui affirme qu 'il s'agit d'une
attaque suicide. La seconde at- ^rv^^^__9_____Htaque s est produite à Jérusa- â__ _̂____i r̂a_s»«f _ :. _____Tïï
lem-Est. Un Palestinien a ouvert La mort a f rappé dans ce bus israélien

IRAQ LE BILAN DU PREMIER MINISTRE

Carlrlam nn ci iivîc La France de Raffarin
^^Btf l^^l^^ltf m ?| ^^Ul -fel _fe ¦ Jean-Pierre Raffarin n 'est pas programme qui réforme l' or-
^^^ ̂"™ ̂ ^™ ̂ ^ ¦̂ ^" ¦ ¦ ¦ ^¦P ¦ ¦ m  ̂̂__PB ¦ m  ̂M ____^F seulement champion de la Fran- donnance de 1945 sur les mi-

ce d'en bas. Il est le premier mi- neurs de 16 ans, désormais sus-

Une intervention américaine ne semble plus qu'une question de temps. %?£%S£i Ti Lt &f ™™ ,d™
compte. II vient de le faire, en nant sur la loi de présomption

Les 
Etats-Unis lanceront grès s'il décide de lancer une of- beaucoup à faire, une fois qu 'il ceptation claire du pays d'une annonçant un bilan de cent de liberté, voulue par Jacques

probablement une offensi- fensive. est renversé», a-t-il ajouté , avant reprise des inspections. Celles- jours, prématuré puisqu'il aurait Chirac,
ve contre l'Irak, a déclaré «Je pense que cette affaire d'estimer que 75 000 soldats ci ont été interrompues fin dû attendre ia mi-août. Mais il a t r R ff 'hier le président de la Commis- peut être menée, mais il y a en- américains pourraient être né- 1998, peu avant le lancement tenu à précipiter l'échéance . . .  ¦

sion des affaires étrangères du core beaucoup à faire», a décla- cessaires en Irak pendant une de frappes aériennes contre pour accompagner la fin de la fr t 1 H 'f HSénat américain, Joseph Biden. ré sur NBC-TV Joseph Biden. période allant de six-huit mois l'Irak. M. Blix a estimé que la session parlementaire excep- iosn:n a-s Ha s a ei
Il a précisé que les délais étaient «Je pense qu 'il y aura probable- à vingt ans. tenue de discussions avec les tionnelle. 

PS H' in! br tiincertains, mais que la force de- ment une guerre contre l'Irak. autorités irakiennes à ce stade Si bilan il y a de ce gouver- , ' " l" t Tvait être utilisée pour renverser La question en suspens est la W. Bush déterminé «suscitera des espoirs infon- nement, constitué dès le 7 mai, . , . ,
Saddam Hussein. suivante: est-ce seuls, est-ce avec Le président américain George dés» et pourrait accroître les au lendemain de la réélection de aSSoUDijr [ " ̂ ggjg Stérile 

P
desLe sénateur démocrate a di- d'autres, et combien de temps et W. Bush avait affirmé samedi risques de guerre contre ce Jacques Chirac et alors même trente.,.,™ heures DOUT relan-rigé les auditions la semaine d'argent cela va-t-il coûter?» qu'il restait déterminé à obte- pays si elle se solde par un que subsistait l'ancienne majori- cer i'erno^,j ^es iéunes dans ledernière qui ont souligné à la Pour M. Biden, qui cite le té- nir un changement de régime échec. Le vice-président ira- ' té de gauche, c'est d'abord sur secteur privé en les exonérantfois la gravité de la menace po- moignage d'experts venus s'ex- en Irak en usant de tous les kien Taha Yassine Ramadan le plan du rétablissement de la 

 ̂charges rJour favoriser l'es-sée par le président irakien et la primer lors des auditions de- moyens à sa disposition, en dé- s'était quant à lui déclaré sa- sécurité publique, dans un pays . d'entreprise en réduisant ladifficulté de le remplacer par un vant la commission, il est clair pit de l'invitation adressée par medi convaincu que les Etats- livré à la délinquance par quinze „_-,„_ .„_, fi -,;.-i„ À-,ra^a, i l  l ' T i  " j j  T* J J  i r j  i .TT\T»fA T T  . » • ,„ i - ' J i • c • r1 prcbbion IlSCdlc ulTcLlc.gouvernement stable. que l'Irak possède des armes Bagdad au chef de l'UNMO- Unis frapperaient l'Irak même années de laissez-faire. Ce gou- v
Plusieurs parlementaires chimiques et biologiques. Il est VIC, Hans Blix. Le secrétaire si Bagdad acceptait d'accueillir vernement a incontestablement Pour combien de temps et à

sont favorables au projet du moins certain que Saddam d'Etat Colin Powell a lui aussi
président George W. Bush de Hussein ait les moyens de les fermement rejeté l'initiative de
renverser Saddam Hussein. Mais utiliser efficacement , a-t-il Bagdad. «Les Irakiens ont cons-
les démocrates en particulier ajouté. tamment cherché à contourner
observent que le gouvernement Selon lui, les Etats-Unis, leurs engagements vis-à-vis des
doit faire beaucoup plus pour agissant seuls si nécessaire, inspections», a-t-il déclaré,
convaincre les Américains, leurs pourraient probablement ren- Dans une interview publiée
alliés et les voisins de l'Irak que verser le président irakien, mais hier dans le journal arabe al-
la, force est nécessaire. Ils souli- l'Amérique aurait ensuite un Hayat, Hans Blix a de son côté
gnent également que Bush doit long travail de reconstruction à exclu de répondre à l'invita-
requérir l'approbation du Con- effectuer dans le pays. «Il y a tion irakienne avant une ac-

GRÈCE

le feu, tuant un Israélien et un chef militaire, Salah Chéhadé»,
passant palestinien avant d'être tué le 22 juillet avec quatorze
abattu. L'attentat a eu lieu sur autres Palestiniens, dont neuf
une aire de stationnement près enfants, dans un raid israélien à
d'un lieu saint juif fréquenté ha- Gaza,
bituellement par des pèlerins, le
tombeau du rabbin Shimeon Politique d'expulsion

Cette nouvelle vague d'atten-
tats a également fait réagir les
colons juifs. Le Conseil des im-
plantations juives de Cisjorda-
nie a appelé dans un commu-

Bar Yohaï, à 3 km de la ville de
Safed, en Haute-Galilée. L'auto-
bus a pris feu sous l'impact de
l'explosion. Un interlocuteur
anonyme a revendiqué l'attaque
au nom des Brigades Ezzedine
al-Qassam, la branche armée du
Hamas. Ce groupe avait déjà
pris la responsabilité de l'atten-
tat à la bombe commis mercredi
dans l'Université hébraïque du
mont Scopus à Jérusalem-Est (7
tués et 70 blessés).

nique à l'expulsion «en masse»
de Palestinens. Cette mesure
s'inspire de la nouvelle politi-
que d'expulsion entreprise par
Israël. Hier, Tsahal a émis un
troisième ordre d'expulsion de
Cisjordanie vers la bande de
Gaza à I'encontre cette fois de
la sœur d'un Palestinien re-
cherché pqur sa participation
dans un attentat. Deux autres
ordres d'expulsion avaient déjà
été émis à I'encontre de deux
autres Palestiniens.

ATS/AFP/REUTERS

Le groupe a indiqué que le
nom du kamikaze ne serait pas
révélé pour ne pas exposer sa
famille à des représailles israé-
liennes. Les Brigades ont précisé
qu'il s'agissait d'une «nouvelle
riposte après l'assassinat de son

les inspecteurs en désarme- marqué des points, dans un do- quel niveau? Ici surgit l'ambiguï-
ment. Apparemment en pré- maine qui avait été l'objectif- té et le flou d'une action gouver-
vision d'une éventuelle atta- phare du candidat Chirac. Le nementale tenue d'appliquer les
que américaine, les autorités ministre de l'Intérieur Nicolas promesses de Jacques Chirac,
irakiennes ont décidé de dis- Sarkozy a, d'entrée, marqué sa quelquefois incantatoires. Trois
tri.buer en août à la population volonté de coordonner police et mois après sa formation, le
une ration alimentaire pour gendarmerie, de réintroduire Gouvernement Raffarin peut
deux mois au lieu d'une seule l'Etat dans les zones de non- être assuré d'une certitude: il ne
comme à l'accoutumée, a rap- droit, de dégager des moyens rétablira pas les comptes publics
porté hier l'hebdomadaire Ta- supplémentaires en crédits et de la France, en 2004, avec une
krit. AP/ATS/AFP/REUTERS personnels. croissance de 2,5% en 2003.

Omniprésent en France et Cette prévision vérifie ce que
chez ses voisins de l'UE, Sarkozy l'on pouvait redouter: le faible

D _-_ I\/IDC CM CCDA _-MC s'est révélé infiniment plus pru- engagement européen de Jac-
DOMBE EN ESPAGNE dent en Corse où il s'est abstenu ques Chirac, intransigeant sur la
D©S Vict.ilTI QS ae Poser Ie préalable de l'aban- politique agricole, favorable à la

don du terrorisme et où il s'est France, laxiste sur le monétaire,
¦ Deux personnes, dont une empressé de chausser les bottes fermé à toute évolution fédérale,
fillette de dix ans, ont été tuées de Jospin sur la révision consti- dans le cadre de la Convention
et plusieurs autres personnes, tutionnelle de 2004. sur l'Europe. Depuis Mitterrand,
dont le nombre n 'a pas été Le ministre de la Justice la construction européenne est
précisé, ont été blessées hier en s'est finalement montré plus ré- redevenue une friche,
début de soirée, dans la ville solu , en faisant adopter sa loi- Pierre Sdiaffer
balnéaire de Santa Pola (sud-
est de l'Espagne) dans l'explo-
sion d'une voiture piégée, de- CACHE EN AFGHANISTAN
vant une caserne de la Guardia __ m _______ m _ .
Civil espagnole. Selon des té- Olîiar IIISaiSISSablGmoms, plusieurs personnes, ^^" " 

mmmM ¦¦ ¦¦̂ ««¦¦̂ ¦•̂ ¦̂ ^¦¦̂ ¦'**
qui attendaient un bus ont été _ _ ., . , . ,. Ci_ . . ,  ,.,
hospitalisées. Bien que la cause ¦ Le

, ^
ld

% 
s,uP'eme de* dl" eta!ent régulièrement commuiu-

de l'explosion reste encore à ban' le mollah 0mar' est ou" £uees selon les<?ueUes le mo"
l
ah

confirmer , le groupe séparatis- Jou? en ™ * se fuve ̂ ue °™ 
furait ,

ete W' se de"
te basque ETA a fré quemment P^ en Afghamstan a affirme plaçant dans le sud du pays avec
recours à des voitures niésées hier le frere du President af8han une Pedte smte-
înrc H __ c__ c ot+ Hamid Karzaï. Quant à Oussama Selon M. Karzaï, le mollahio rs CIL si1 s tuiontcits. * T 1  •* > • < ¦ •  i * L * * * _iben Laden, il n a pas donne si- borgne a ete repère dans un vas-

Santa Pola, sur la Costa gne de vie depuis des mois. te secteur allant de la province
Blanca au sud d'Alicante et à Ahmad Wali Karzai', repré- de Zaboul, au sud-est, à la pro-
quelque 400 km de Madrid , est sentant du chef de l'Etat dans le vince d'Helmand, au sud-ouest,
très fré quentée par les vacan- sud du pays, a déclaré à l'agence en passant par la province cen-
ciers au mois d'août. AP Reuters que des informations lui traie d'Uruzgan. ATS/REUTERS

Cache mise à jour
Des explosifs près du Stade olympique d'Athènes.

La  
police antiterroriste grec- sérieux revers depuis fin juin rait mis au point une longue lis-

que a découvert hier une avec l'arrestation de 15 de ses te de cibles potentielles au cours
petite quantité d'explosifs membres présumés. des dernières années, dont des

enterrés derrière le stade où se La ,ice n>a déter. envoyés de l'OTAN qui traver-
sent tenus les premiers Jeux miner dans i> immédi/si les ex. saient la Grèce pour se rendre
olympiques modernes en 1896, . . fe appartenaient ou non en mission dans les Balkans et le
ont annonce les autorités. aux terroristes de iWanisation. consulat des Etats-Unis à Salo-

nique, dans le nord de la Grèce.
Cette découverte en plein Une grenade, des détona-

centre d'Athènes fait partie teurs et une petite quantité de La police attribue au mou-
d'une vaste opération de la poli- dynamite ont été découverts en- vement terroriste plus de 23 as-
ce destinée à mettre un terme terrés sur la colline qui domine sassinats, dont le plus récent,
aux agissements du groupe le Stade olympique, selon la po- celui du général de brigade Ste-
armé d'extrême-gauche «17- lice. Ce lieu hautement touristi- phen Saunders, attaché militaire
Novembre». Pendant vingt-sept que devrait accueillir l'arrivée du britannique, remonte à juin
années de violences, le groupe marathon lors des Jeux olympi- 2000, et des vingtaines d'atten-
terroriste avait réussi à échapper ques de 2004. Selon différents tats à la bombe,
aux autorités, mais il a subi un rapports, le «17-Novembre» au- Derek Gatopoulos - AP



FOOTBALL
Le record de Grasshopper
Vainqueur de Young Boys (4-0),
le club zurichois signe sa sixième
victoire en six matches 16

Bravo les leunes !
Auteur d'un excellent match, Sion s'impose contre Bellinzone (2-1).

Tcheutchoua signe le but de la victoire après l'expulsion de Johann Luyet

T

ourbillon a découvert
le FC Sion nouveau.
Vainqueur de Bellin-
zone, l'équipe sédu-
noise a réalisé sa

meilleure prestation depuis le
début de saison. Dans l'esprit
et dans l'organisation. Des buts
de Fallet et de Tcheutchoua
ont concrétisé la progression.
Une victoire pour grandir et
pour construire l'avenir d'un
groupe dont la moyenne d'âge
dépasse 20 ans de quatre petits
mois. Les généreux Valaisans
ont réussi une demi-heure ini-
tiale parfaite. Mobilité, dispo-
nibilité, engagement et maîtrise
technique leur ont permis de
dominer un visiteur dépassé.
L'énergie et la volonté ont rem-
placé ces atouts durant les
vingt dernières minutes lorsque
Sion est allé chercher sa troi-
sième victoire à domicile en in-
fériorité numérique. «J 'ai vu
des joueurs qui ont osé jouer»,
souriait Boubou Richard, dé-
tendu après quelques coups
de sang sur le banc de touche.
«Une seule équipe a existé sur
le terrain pendant trente minu-
tes avant que nous relâchions
notre concentration. Alors que
nous avions souvent perdu les
pédales face aux événements
défavorables, nous avons su les
gérer ce soir. L 'équipe ne s'est
pas désunie malgré un but an-
nulé, un but encaissé sur hors-
jeu et un carton rouge.» L'en-
traîneur sédunois a apprécié la
réaction collective.

Marazzi, chef d'orchestre
Les retouches apportées par
Richard au 3-5-2 ont été une
pleine réussite. Le onze sédu-
nois a peut-être trouvé son
équilibre. Eric Baubonne a été
remarquable en soutien de la
paire offensive des Luyet. Plus

¦ Boubou Richard: «Cette victoire
est un grand plaisir, mais restons luci-
des. Le football vous amène aussi vite
en bas qu'en haut. Retenons ce match
sur lequel nous pouvons construire.
L'état d'esprit était excellent après
notre raté d'Yverdon même si nous
avons souffert dans le dernier quart
d'heure de la première mi-temps en
nous dispersant. Nous devons conser-
ver plus de maîtrise pour prétendre
ramener des points de l'extérieur.
L'équipe a montré ce soir qu'elle pos-
sédait les capacités techniques pour le
faire.»

¦ Samuel Lochmatter (joueur
du FC Sion): «Je suis content car
nous avons padaitement contrôlé l'un
des meilleurs duos d'attaque de la
LNB. Jouer devant un tel public est un
atout pour nous. Peut-être avons-nous
besoin de la pression pour nous expri-
mer. Nous avons cette année «la ga-
gne» qui n'existait pas la saison der-
nière en première ligue.»

¦ Jean-Pierre Tcheutchoua
(joueur du FC Sion): «Nous avons
montré ce soir le vrai visage du FC
Sion. Le travail tactique et physique
fourni durant la semaine nous permet
de monter en puissance. Battre nos
concurrents directs est impératif pour

Isolé dans la défense tessinoise, Julien Fallet (en blanc) a frappé face au but de Boni. Quelques dixièmes de seconde le séparent de son
premier but en ligue nationale. gibus

en retrait en ligne médiane, Ni-
colas Marazzi a affiché une
grosse présence. «J 'aime cette
position où je n 'ai pas quel-
qu 'un constamment collé à
mes baskets quand je reçois le
ballon», confiait le chef d'or-
chestre sédunois qui a exploité
cette liberté. «Ce poste corres-
pond davantage à mes quali-
tés. J 'ai eu beaucoup de p laisir
à jouer avec les autres dans
une rencontre où nous avons
su faire tourner le ballon.»

Eric Baubonne contraint Paolo Gigantelli à s'accrocher comme il
peut pour freiner la course du capitaine sédunois. gibus

Comme tous leurs coéquipiers,
Baubonne et Marazzi ont ex-
primé un tonus retrouvé après
une semaine de travail axé sur
le dynamisme musculaire.

Le premier but de Fallet
Le plus heureux des Sédunois
s'appelle Julien Fallet. L'inter-
national des «moins de 19 ans»
a réussi son premier but en li-
gue nationale avec beaucoup
de sang-froid. «Je n'ai pas l'ha-
bitude de ce genre de situa- tête par Tcheutchoua. Décalé

tion», expliquait-il en racon-
tant son duel avec le portier
Boni. «J 'ai pensé que le gardien
p longerait d'un côté ou de l'au-
tre et qu 'il fallait prendre ma
chance.» Le gaucher de Vollè-
ges réalisait un superbe en-
chaînement contrôle pied gau-
che et frappe du pied droit. Un
geste parfait. Fallet le répétait
à trois minutes du coup de sif-
flet final en tirant un coup-
franc latéral transformé de la

nous accrocher à la quatrième place.
Nous avons su le faire. Mon but me
rappelle celui marqué contre Grass-
hopper. C'était aussi sur un coup-
franc venu de la droite.»

¦ Busala Kikunda (joueur du FC
Sion): «Gagner de cette manière est
génial. Quand j 'ai vu ce coup-franc, je
me suis dit «on va faire quelque cho-
se, il faut le mettre». Cela a marché.
Biaise Piffaretti et Boubou nous
avaient motivés en nous disant de
nous libérer. Le public est un élément
essentiel pour notre jeunesse. Il nous
pousse continuellement et nous en-

sur le côté gauche, il ne .ré-
pond pas au profil du dévo-
reur d'espaces dans le couloir.
«Je suis p lus à Taise dans l'axe.
Ma p lace naturelle. Mais là
tout va bien à gauche.» Ses ca-
pacités techniques et son sens
du jeu compensent largement
la course. Exporter cette auda-
ce loin de Tourbillon est le
prochain défi de cette pétillan-
te jeunesse. Si elle le relève,
Sion vivra un bel automne.

Stéphane Fournier

courage comme après le but de Bellin-
zone. Reprendre le rôle de Piffaretti
sur le terrain est un défi pour moi.
Quand on voit son engagement sur le
terrain, cela nous donne des ailes.»

¦ Gianni Dellacasa (entraîneur
de Bellinzone): «Je suis content de
la prestation de mes jeunes joueurs
comme Maggetti ou Abaherli. D'au-
tres éléments n'avaient pas la tête à
Sion (n.d.l.r. aucun nom n'a été cité)
ef le résultat reflète logiquement ce
comportement. Je suis davantage
fâché avec eux que déçu de notre dé-
faite.» SF

PUBLICITE

COURSE A PIED £* f% f\ nTfMejia impressionne %
 ̂
Ej) I 1 ËmÇ %

^Le Mexicain s'est imposé pour la quatrième ^t I \Jr \\\  f̂
fois lors de Thyon-Dixence. Le Valaisàn Le Nouvelliste
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Tcheutchoua
forte tête
30e Fallet 1-0. Perdichizzi centre
de la droite. Fallet anticipe Miccolis
à dix-huit mètres des buts tessinois.
Son contrôle du pied gauche dans la
course le place face au but de Boni.
Le jeune Sédunois ne tremble pas et
marque d'un tir du pied droit plein
cadre sous la transversale. Son pre-
mier but en ligue nationale.

65e Ghiani 1-1. Ghiani remonte le
ballon et opère un relais avec Rivera.
Le Tessinois se présente seui face à
Leoni sorti qu'il bat d'un tir croisé.
Les défenseurs sédunois réclament
un hors-jeu.

87e Tcheutchoua 2-1. En infériori-
té numérique, Sion se libère en con-
tre. Perdichizzi obtient un coup-franc
à droite. Le pied gauche de Fallet
adresse un ballon parfait pour
Tcheutchoua qui s'arrache devant
Aguiar et marque d'une superbe tête
croisée.



Grasshopper
Six victoires en six matches permettent aux Zurichois d'égaler

le meilleur départ en championnat de LNA. Delémont meilleure équipe romande

¦ ALLEMAGNE ¦ SLOVAQUIE

annexe scnarmouse
¦ Lausanne a mis fin à une in- grâce à des buts de Meoli U .ej,

Schaffhouse lors de la 6e jour- sanne se replace au classement
née du championnat de LNB. . en revenant à la hauteur de son

Le record de

¦¦ mais l'équipe à
^L ^ 

battre cette saison.
^^^ Les Zurichois ont

égalé un record qu'ils détien-8. Delémont 6 2 0 4 4-7 6 e^e un recorû 
^

Us aeQen-
—— ————r nent depuis 1967 en signant
W. SL 6 1 2  3 5-11 5 leur sixième succès d'affilée fa-
ll. Aarau 6 1 1 4  5-10 4 ce à Young Boys (4-0) , lors de
12. Lucerne * 6 1 1 4  7-15 0 la sixième ronde du champion-
* = pénalisé de moins 4 points. nat de LNA. Pas même Stépha-

ne Chapuisat, qui avait inscrit
au moins un but lors des cinq

.¦_«- ¦- ¦.¦ •  -»--- aaanan M premières journées avec YB,
n'a réussi à faire plier son an-
cienne équipe.

£2 • ¦ 0Une v Au Hardturm (10 200 spec-
tateurs) , les Zurichois ont assu-

Lachen. 3800 spectateurs. Arbitre: ré leur victoire en quatre minu- . /  %
Buts^'lOe Aziawonou 1-0. 48e Muff tes aPrès la rePrise- ^OIS 1ue
1-1.51e Rama 2-1.80e Rama 3-1. Cabanas avait ouvert le score f  ¦
Notes. Thoune sans Fahrni , Parnela et d'un tir des 25 mètres (30e).
Stettler, Lucerne . sans Rothenbùhler Barijho fut particulièrement
(tous blessés). Avertissements: Schwe- étincelant en étant à rorigineqler (20e), Cerrone (29e), Arme (30e), . . . • __ ,. . 4
Muff (39e) et Andreoli (79e). Expul- ou a la conclusion des trois >S J
sion: Arrue (70e , 2e avertissement) . dermeres réussites du leader. àÙ

L'Argentin a servi de ramne de hJ ______
B..'... \)  lancement sur celle du Croate \* m

Zurich (0) Baturina (49e), inscrite de la tê- """«̂  /
Berg holz. 6200 speaateurs (record du te la troisième (52e) avant
stade) Arbitre: Salm. d-être passeur décisif sur l'ulti-But: 73e Gygax O-1. f  ,,

T T  .- .
Notes. Wil au complet. Zurich sans me de 1 Uruguayen Nunez
Guerrero , Keita et Milicevic (tous blés- (63e). Avec Lucerne, Thoune
ses). Avertissements: Balmer (31e), puis Delémont au programme,
Rizzo (55e) et Zellweger (84e). Grasshopper peut légitime- ^^^^^^^^^^^™
B

Bâle (2) ment rêver de trois nouveaux QU; arrêtera le vol de Tarara
Servette (0) succès avant d'accueillir Bâle chance samedi contre les Zurk

lors de la 10e journée.Parc Saint-Jacques. 23 257 specta- .. . _ . ,_ .
teurs. Arbitre: Wildhaber. n | . . . .  tardive du Camerounais OJOI
Buts: 28e Zwyssig 1-0. 45e Gimenez Ueiemont étonne (83e) ) sur un centre de l'Alb:
"7__ "\ R"7___i Ulsl/ran Val/in rnonalh/. 3_n T~\_rif + vi-iîr. n»-_r»_r»V« nîv__ -< n_4trr_vpr_ !fnr r* rtif C_ ~»1Î Y-V-\Ï /-it lî o nffnr+__ -u. 3/e nar.au IOMII v |_ t_ ii <_ uyj _>-u. ueb uuis piucnaiiis auveisaiies nais oeiiiin, qui a uiiei i a ivimgie une it_ u _,biie aimu_.ee
60e Frei 3-1. 78e Gaspoz 3-2. 93e Es- des Zurichois, Delémont pour- l'équipe de Renquin son pre- Servette encore battu pour un hors-jeu discutable de
Notes Bâle sans Koumantarakis Hua- tait bien se révéler le plus co- mier succès de la saison à l'ex- à l'extérieur Frei (2e), puis trois buts concé-
gel et Murat Yakin (tous blessés) ainsi riace- En signant un précieux térieur. Sans son régisseur ca- Servette pointe juste derrière dés au cours de la première
que Streller (M21). Servette sans Ja- succès face à Neuchâtel Xamax merounais Simo, Xamax est Delémont au classement, mais heure de jeu - pai Zwyssig
quet (malade ), Bratic et Sanou (les à la Maladière (1-0), les Juras- apparu bien apathique. Seul un les Genevois n'ont eux toujours (28e), l'Argentin Gimenez (45e)
deux blessés). Premier match de Cra- sjens se sont a^gé ]e titre ho- tir de Rey sur la barre transver- pas réussi à empocher le moin- et un penalty de Hakan Yakin
transversale de'Rossi (SgeMvertisse

6 "orifi que de meilleur club ro- sale (63e) aurait pu réveiller les dre point à l'extérieur. Battue à (55e) - Servette ne s'est pas dé-
ments: Varela (10e), Gaspoz (25e), mand avec leur huitième place, ardeurs de la formation de Ryf, Bâle (4-2), l'équipe de Morinini courage. Frei (60e) puis Gaspoz
Londono (38e), Lombardo (49e), Four- C'est une volée acrobatique qui a concédé sa troisième dé- est en effet rentrée bredouille (78e) ont redonné une lueur
nier (75e) et Thurre (84e).

H 
Neuchâtel Xamax (0) . *_ .n ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m̂mvmm̂^^^^ m̂
Delémont (0) MS

Maladière. 3300 spectateurs. Arbitre: LâLISâ -H-ftG 1Bertolini ¦___«%*__»«¦ Il î  B ALLEMAGNE ¦ SLOVAQUIE
But: 83e Ojong. -*»¦_*_ __P" I _P__F1

Remo Meyer
blessé

Zilina battu
Zilina a concédé sa première
défaite lors de la 4e journée
de championnat en étant bat
tu 1-0 à Dubnica. Malgré cet
échec, les champions de Slo-
vaquie, qui affronteront Bâle

Notes. Xamax sans Simo et Tsawa (les
deux blessés). Delémont sans Ingus-
cio, Reimann und Klôtzli (tous bles-
sés). Tir de Rey sur la barre transver-
sale (63e). Avertissements: Shereni
(36e) et Benson (92e).

H 
Grasshopper (1)
Young Boys (0)

Hardturm. 10 200 spectateurs. Arbi-

Munich 1860 devra se passer
des services de l'international
suisse Remo Meyer pour la re-
prise de la Bundesliga. L'inter-
national M21, blessé aux liga-
ments d'un genou au cours
d'un match amical, sera ab-
sent pendant deux semaines
environ.

voisin Yverdon. Les hommes de
l'entraîneur Gabet Chapuisat
ont subi leur troisième défaite
de l'exercice. Elle s'est déroulée
dans la douleur. Le coach a été
expulsé à la 94e minute tout
comme Duperret une minute
avant et Renatus à la 56e minute
pour une faute de dernier re-

mercredi au Parc Saint-Jac-** 9 y K l  Les Vaudois se sont imposés
Hardturm. 10 200 spectateurs. Arbi- 3.0 au terme d'un match très
tre: Busacca. enlevé. En revanche, YverdonButs: 30e Cabanas 1-0. 49e Baturina , . . .. , , , ' „ . .
2-0. 52e Barijho 3-0. 63e Nunez 4-0. s est mclme sèchement 3-0 a
Notes: GC sans Mitreski (suspendu), Baden. Schaffhouse n'a eu au-
Jaggy, Schwegler , Smiljanic , Rozental , cune chance à la Pontaise où le
Spycher et Zanni (tous blessés). YB gardien Coltorti a vu sa respon-
sans Fiyand , Coubadj a et Mioc (tous sabilké engagée sur deux buts

ques en phase qualificative de
la ligue des champions, con-
servent la première place du
championnat. Sl

t i I»U1U1VI1 U V l l U t L l  M I V*  U« 1VUUX-/1-, U I 1111 L \_- L H U I 1 U . H J  U JLU UUV I I I U I U L U  j \\ g fc»

sans Fryand , Coubadj a et Mioc (tous sabilké engagée sur deux buts, pour une faute de dernier re- 2. . .
Kv '̂̂ TS ÎS 

Les 
Vaudoise sont imposés Lrs. Sl COUpe Valaisanne

Lichtsteiner (26e) et Castillo (82e). Tour préliminaire

H 
Aarau (0) W\ M<\J\ } \ÏÏZM US Port-Valais - Massongex 1-6

Ê^̂ ^̂ ^̂ ^KmÊÉÊmààmÈÊmàm Ê̂KI Ê̂ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ Vollèges - La Combe
Saint-Gall <1' Vérossaz - Saint-Maurice 0-3

Brùgglifeld. 4700 spectateurs. Arbitre: Q Baden (1) Wermelinger. Vernayaz - Bagnes 0-1
Nobs- D Yverdon (Ô) Buts: 6e Meoli 1-0. 77e Shizo 2-0. 85e y,ac

re
Ll

n ~ LaldeJn ,, ]/°Buts: 9e Guido 0-1. 72e Dav,d Degen •* V ™ 
f ... u V Gomes 3-0. Note: 16e but de Toco US Hérens - Crans-Montana 0-3

1-1. Esp. 500 spectateurs. Arbitre: Hug. rcfi,_(fl.n„„i _nn„i_ nn,„ hnrc i», US ASV - US Ayent-Arbaz 2-3
Notes: Aarau sans Chassot (suspen- Buts: 9e Mijadinovski 1-0. 56e Etterlin l̂ nannousej annule pour nors-jeu. Turtmann - Leuk-Susten 3-1
du), Baldassarri, Walker et Mamadou 2-0 (penalty). 66e Kuhl 3-0. Termen/Ried-Brig - Salgesch 0-2
Diarra. Saint-Gall sans Tato et Oberli Notes: 54e expulsion de Njohole Q Lugano (0) Stalden - Raron 1-15
(les deux blessés). Coup franc de Bùh- (Yverdon, faute de dernier recours), Hi/Vohien '0) St Nik'aUS " Brig 1"5
1er sur la barre transversale (89e). 92e expulsion de Duperret (Yverdon, y ' Saxon-Sports - Chamoson 4-0

51 voie de faits) et l'entraîneur Gabet Cornaredo. 1941 spectateurs. Arbitre: Saillon - Leytron 0-6
Chapuisat (YS) a été renvoyé dans les Grossen. Riddes - Vionnaz 1 -3

mmmmmm ^mmmmm ĵ m tribunes. Buts: 
77e 

Malgioglio 1-0. 79e 
Gonza- Noble-Contrée - Chippis 0-3

SîàU_i_a_U_U_l____U_î___l_(__U_U___A___l WMv ¦ m lez 2"0' S9e Maric 3~0' Note: 23e tir Miège " Bramois °"2
H *n.ens r.' sur le poteau de Martinovic (Wohlen). Llddes " Orsières 1-3
Kl Concordia Bâle (0) Lens - Nendaz 1-0

22.30 Le 22 h 30 sport Kleinfeld. 900 spectateurs. Arbitre: p Winterthour (1) clnSsûaÏlSr 5-2
Buts- Me Verhagen 1:0 (penalty). 37e H Vaduz (0) Granges - Sierre 0-13

16.00 Athlétisme Stilz 2-0. 41 e Verhagen 3-0. 73e Neri schiitzenwiese. 550 spectateurs. Arbi- Evolène Comhev" 
P 

il23.00 Eurosport soir 4-0. tre: Zimmermann. E.-Collonges - Troistorrents 5-3
¦ TSI1 Q Lausanne (1) Buts: 33e Vogt 1-0. 48e Zarn 1-1. 80e Erde - Saint-Léonard 4-1

19.30 Oggi sport O Schaffhouse (ti) Mere
0"da l"2, 83e, Merenda l'\ N°' Châteauneuf - Savièse 0-2as v . ma scnannouse W tes: 86e tête sur le poteau de Burg- Aproz - Chalais 3-1

Pontaise. 1750 spectateurs. Arbitre: meier (Vaduz). Sl Agarn - Steg 1-4

d'espoir aux Genevois avant
qu'Esposito ne crucifie Pascolo
dans les arrêts de jeu (93e).

L'erreur de Colomba
Un extérieur du bout du pied
«à la Ronaldo» du jeune David
Degen (19 ans), à la 72e minu-
te, a permis à Aarau de sauver
un point devant Saint-Gall.
Menés au score depuis la 7e
minute sur une réussite du
Brésilien Guido, après une er-
reur du gardien Colomba, les
Argoviens s'en tirent à bon
compte. Malgré le coup franc
de Bûhler sur la barre transver-
sale de Stockli (89e), Saint-Gall
aurait dû plier l'affaire au cours
des quarante-cinq premières
minutes si Imhof et le Roumain
Gane avaient été plus habiles.

Et de trois pour Lucerne
et Zurich
Zurich a fêté son troisième
succès de la saison à l'exté-
rieur. Après Lucerne et Saint-
Gall, c'est Wil qui a courbé
l'échiné face à la formation zu-
richoise (1-0) sur une réussite
de Gygax (73e). Même l'entrée
en jeu de Zellweger, l'ex-joueur
de Cologne, à la 78e minute,
n'a pu infléchir le cours des
événements pour Wil. Comme
pour Zurich, les événements se
déclinent également par trois
pour Lucerne. Mais si les Zuri-
chois, deuxièmes à six points
de Grasshopper, alignent les
victoires, les joueurs de Suisse
centrale ont enregistré leur
troisième défaite d'affilée à
Thoune (3-1). Un doublé du
Kosovar d'origine Rama (51e,
80e) a scellé le sort des Lucer-
nois, réduits à dix au cours des
vingt dernières minutes à la
suite de l'expulsion du Chilien
Arrué pour un second carton
jaune. Sl

18. Marseille 1 0  0 1 0-2 0
19. Lille 1 0  0 1 0-3 0
20. Troyes 1 0  0 1 0-4 0

¦ FRANCE
Les Suisses
absents
Un seul des Suisses en lice
dans l'Hexagone cette saison
a joué samedi lors de la pre-
mière journée du championnat
de France: Badile Lubamba
avec Troyes. Celestini n'était
pas qualifié avec Marseille
alors que Lonfat (Sochaux) et
Grichting (Auxerre) n'ont pas
été alignés. Sl

Résultats
Marseille - Nantes 0-2
Paris Saint-Germain - Auxerre 1-0
Bastia - Lens 1-1
Lille - Bordeaux 0-3
Nice - Le Havre 1 -2
Montpellier - Rennes 1-0
Sedan - Sochaux 0-0
Strasbourg - AC Ajaccio 1-1
Troyes - Monaco 0-4
Classement

1. Monaco 1 1 0  0 4-0 3
2.Bordeaux 1 1 0  0 3-0 3
3. Nantes 1 1 0  0 2-0 3
4. Le Havre 1 1 0  0 2-1 3
5.PSG 1 1 0  0 1-0 3

Montpellier 1 1 0  0 1-0 3
7.Sedan 1 0  1 0  0-0 1

Sochaux 1 0  1 0  0-0 1
9. Bastia 1 0  1 0  1-1 1

Lens 1 0  1 0  1-1 1
Strasbourg 1 0  1 0  1-1 1
AC Ajaccio 1 0  1 0  1-1 1

13. Guingamp 1 0  1 0  3-3 1
01. Lyonnais 1 0  1 0  3-3 1

15. Auxerre 1 0  0 1 0-1 0
Rennes 1 0  0 1 0-1 0

17. Nice 1 0  0 1 1-2 0



Mena en n
Le Mexicain n'a pas usurpé son rôle de favori et s'est imposé pour la quatrième fois

à Thyon-Dixence. Gex-Fabry troisième.

Ce  

ne sont pas moins
de 940 coureurs qui
ont pris part ce di-
manche à la 21e
édition de la course

pédestre de Thyon-DLxence. Les
conditions ont été relativement
satisfaisantes, mis à part le ter-
rain rendu glissant par la pluie
de la veille, qui a causé quelques
chutes. L'Ecossaise Angela Mud-
ge et le Mexicain Ricardo Mejia
se sont imposés.

Gex-Fabry à la lutte
Le Mexicain a pris les choses
en main dès le départ en impo-
sant un rythme élevé à ses ad-
versaires. Au passage d'Orché-
raz (8e km), Us n'ont été plus
que trois à pouvoir suivre: l'An-
glais Billy Burns, le Kenyan
Muchuru et le Valaisàn Alexis
Gex-Fabry, décidément en
grande forme. Mais dans les
trois kilomètres qui ont suivi, le
Collombeyroud a dû finale-
ment laisser partir Mejia et
Bums pour éviter l'asphyxie.

Dès lors, il ne restait plus
que deux prétendants à la vic-
toire et ce n'est que dans les
dernières difficultés du par-
cours, entre Allèves et le Mira-
dor, que le Mexicain a réussi à
fausser compagnie à l'Anglais
pour finalement s'imposer avec
plus de trente secondes
d'avance. Un peu plus d'une
minute plus tard, Alexis Gex-
Fabry débouchait sur le barra-
ge pour s'approprier une ma-
gnifique troisième place.

Les autres Valaisans se
sont aussi comportés de fort
belle manière, puisqu'on en re-
trouve quatre autres parmi les
vingt premiers: César Costa
(9e), Didier Confina (17e), Lu-
cien Epiney (18e) et Emmanuel
Vaudan (20e).

Mudge sans adversaires
Chez les dames, Angela Mudge
a dominé la course de bout en
bout. En effet , l'Ecossaise s'est
détachée dès le début , faisant
toute la course en tête. Elle
s'est imposée avec une confor-
table avance (plus de deux mi-
nutes) sur l'Ethiopienne Tsige

¦ Billy Burns (2e):
«La course était trop ouverte et son
issue incertaine jusqu'à la mi-par-
cours. Ce matin, j 'avais de bonnes
jambes et d'excellentes sensations,
ce qui m'a permis de me frotter à
Rodrigo Mejia, le quadruple vain-
queur de cette compétition. Cepen-
dant, je  n'ai pas réussi à suivre la vi-
tesse de croisière qu'il m'imposait.
Alors, je  l'ai laissé s 'envoler vers son
quatrième sacre. Dès cet instant, je
n'ai plus eu qu'une seule idée en tê-
te: faire partie du trio gagnant et je
me suis battu pour atteindre mon
objectif. Je suis très fier d'avoir dé-
croché la deuxième place et d'être
ainsi le neuvième concurrent à pas-
ser sous la barre des l h 10.»

¦ Alexis Gex-Fabry (3e):
Ce matin, au départ, j 'avais de. très
bonnes jambes et je  me suis glissé
facilement dans le trio de tête dès le
premier kilomètre de course. Cepen-
dant, je  suis parti beaucoup trop vite
et, arrivé au dernier ravitaillement,
j 'ai dû lâcher prise car j 'avais gaspil-
lé trop d'énergie pour suivre encore
jusqu'à l'arrivée le rythme soutenu
imposé par Rodrigo Mejia. J'ai ras-

A une semaine de Sierre-Zinal, Ricardo Mejia a affirmé ses ambitions en distançant la concurrence lors
de Thyon-Dixence. mamin

Worku, victorieuse au Tour des
Alpages 2002. La meilleure
Suissesse a été Ruth Gavin qui
a pris une méritoire cinquième
place. Juste derrière, la Valai-
sanne Séverine Vouillamoz,
qu'on n'a pas l'habitude de
voir sur ce genre d'épreuve,

TnTB
semblé mes dernières forces et j 'ai
tout donné pour m 'assurer une place
sur le podium, pari tenu!»

____ Saoul Padua (5e):
«Les favoris ont pris la poudre d'es-
campette dès le premier quart
d'heure de course et je  n'avais pas
les jambes pour les suivre, alors j 'ai
préféré garder toute mon énergie et
assurer une place parmi les dix pre-
miers de cette édition 2002. C'est
pourquoi je  suis plus que satisfait de
ma cinquième place.»

____ Angelina Mudge
(1re femme):

«Ce matin, au départ, je  m'étais fixé
comme objectif de pulvériser le re-
cord établi par Isabella Moretti quel-
ques années plus tôt. Les choses ne
se passèrent pas exactement comme
je l'avais souhaité mais ce n'est que
partie remise. Rendez-vous diman-
che prochain à Zinal. Cependant, je
suis heureuse d'avoir remporté cette
course pour la deuxième année de
suite et d'avoir signé le troisième
meilleur temps féminin de toute
l'histoire de cette compétition.»

Sandra Escher

toute surprise de sa perfor- Zuber s'est adjugé une très
mance, se montrait satisfaite, probante deuxième place. Nul
Dans les autres catégories, les doute qu'à une semaine de
Valaisans ont aussi récolté des Sierre-Zinal, cette course a été
places d'honneur. Chez les vé- très riche en enseignements
térans, le régional Michel Sep- tant pour les coureurs que
pey a terminé au 3e rang. Chez pour les suiveurs,
les juniors, le Sierrois Jérémie David Valterio

Des oranges et du liquide pour le ravitaillement de Daniela Zahner
et des populaires à Orchera. mamin

i

Muchuru (4e, devant), Gex-Fabry (3e) ,  Mejia (1er)  et Burns (2e)  (de
gauche à droite) au barrage de la Grande Dixence. valterio

Hommes: 1. Mejia Ricardo, Mexique,
1 h 09'10"3; 2. Burns Billy, Grande-
Bretagne, 1 h 09'44"2; 3. Gex-Fabry
Alexis, Collombey, 1 h 10'54"5; 4.
Muchuru Peter, Kenya, 1 h 12'02"0;
5. Padua Saul, Colombie, 1 h 12'28"4;
6. Ariza José Angel, Colombie, 1 h
12'45"9; 7. Mitiku Megersa, Ethiopie,
1 h 13'06"1; 8. Chaam El Maati, Ma-
roc, 1 h 14'30"0; 9. Costa César, Mar-
tigny, 1 h 14'50"3; 10. Doubovski Di-
mitri, Biélorussie, 1 h 15'58"5; 11.
Sanchez Francisco, Colombie, 1 h
16'09"7; 12. Délier Peter, Zurich, 1 h
16'36"1; 13. Bonardo Gianni, Italie, 1
h 18'01"4; 14. Devine Gary, Grande-
Bretagne, 1 h 18'04"1; 15. Vairos
Diego, Italie, 1 h 18'34"6; 16. Kaledi-
ne Serguei, France, 1 h 19'23"9; 17.
Comina Didier, Sierre, 1 h 19'27"9;
18. Epiney Lucien, Vissoie, 1 h
19'40"7; 19. Von Burg René, Balsthal,
1 h 21'11 "4; 20. Vaudan Emmanuel,
Suisse, 1 h 21'37"6; puis les Valai-
sans: 22. Reynard Alexandre, Savièse,
1 h 22'41"9; 23. Achermann Mat-
thias, Monthey, 1 h 23'53"7; 24. Sier-
ro Jean-Pierre, Massongex, 1 h
24'23"9; 26. Alvaro Melo, Bluche-
Randogne, 1 h 25'19"8; 27. Chevrier
Stéphane, Evolène, 1 h 25'36"4; 29.
Rey Emmanuel, Chermignon, 1 h
25'42"6; 32. Lovey Patrice, Champex,
1 h 27'40"9; 33. Jollien Didier, Saviè-
se, 1 h 27'43"9; 35. Jean Antoine,
Ayent, 1 h 29'08"3; 37. Waser Jérô-
me, Sierre, 1 h 30'07"9; 38. Davoli
Marius, Praz-de-Fort, 1 h 30'16"9; 41.
Délétroz Sébastien, Ayent, 1 h
30'47"9; 45. Blanc Christian, Sion, 1 h
31'37"5; 46. Loye Eric, Haute-Nendaz,
1 h 32'17"4; 53. Délèze Jean-Marc,
Fey-Nendaz, 1 h 34'58"5; 54. Lambiel
Abel, Baar-Nendaz, 1 h 34'59"1; 58.
Thumer Bernhard, Viège, 1 h 35'37"7;
60. Almeida Luis, Saint-Maurice, 1 h
35'59"4; 62. Nissille Jacques, Mon-
they, 1 h 36'41"2; 70. Bourdin Olivier,
Sion, 1 h 39'55"7; 72. Carrupt Sté-
phane, Conthey, 1 h 40'10"5; 73.
Crettenand Patrick, Bramois, 1 h
40'22"3; 88. Barras Gérald, Montana-
Vermala, 1 h 45'47"8; 89. Berclaz
François-Xavier, Corin-Sierre, 1 h
46'17"1; 95. Lingenberg Jôrg, Sion, 1
h 47'42"4; 97. Emery Stéphane, Saint-
Maurice, 1 h 48'45"1; 100. Bétrisey
Mathias, Montana-Vermala, 1 h
49'29"4; 104. Biner Christian, Grimi-
suat, 1 h 50'26"4; 106. Bridet Lau-
rent, Sion, 1 h 51 '01 "4; 112. Mêla
Vince, Verbier, 1 h 52'50"3; 119. Al-
fieri Raphaël, Conthey, 1 h 55'13"6;
128. Amos Grégory, Sierre, 1 h
56'30"6; 131. Bétrisey Stéphane,
Ayent, 1 h 57'58"7; 132. Brux Stefan,
Rarogne, 1 h 58'24"8; 135. Petoud
Patrick, Haute-Nendaz, 1 h 59'31"1;
136. Pralong Frédéric, Savièse, 1 h
59'39"3; 138. Biedermann Alexandre,
Bluche-Randogne, 2 h 00'35"0; 142.
Morend Marc, Ardon, 2 h 01'48"4;
146. Guntern Armin, Glis, 2 h
02'55"6. Vétérans 1: 1. Graham
Patten, Grande-Bretagne, 1 h
18'18"8; 2. Steinbacher Wisi, Wattwil,
1 h 26'09"6; 3. Seppey Michel, Héré-
mence, 1 h 30'04"4; 4. Bossy Jean-
Daniel, Salvan, 1 h 31'00"6; 5. Oppli-
ger Daniel, Corsier, 1 h 31'05"3; 6.
Mauroux Patrice, Autigny, 1 h
31'21 "9; 7. Maillard Eric, Siviriez, 1 h
32'15"4; 8. Scherrer Kurt, Oberwald,
1 h 33'18"8; 9. Bruyas Didier, France,
1 h 34'13"9; 10. Hirschi Hans-Peter,
Courgevaux, 1 h 34'31"0; puis les Va-
laisans: 22. Broyon Paul-Henri, Grimi-
suat, 1 h 40'23"2; 27. Nendaz Philip-
pe, Hérémence, 1 h 42'21"5; 30. Bail-

lif Philippe, Lavey-Village, 1 h
44'22"6; 33. Jenny Patrick, Sion, 1 h
44'47"8; 38. Pfefferlé Michel, Baar-
Nendaz, 1 h 48'38"5; 40. Roduit Ben-
jamin, Saillon, 1 h 49'16"4; 44. Muller
Beat, Saint-Maurice, 1 h 50'39"0; 46.
Roux Raphaël, Evionnaz, 1 h 50'50"7;
47. Roduit Pascal, Martigny, 1 h
51'09"6; 57. Héritier Innocent, Saviè-
se, 1 h 55'29"3; 58. Pompili Pierre,
Savièse, 1 h 55'40"5; 63. Perrollaz
Klaus, Brigue, 1 h 58'03"3; 66. Fort
Jean-Marc, Martigny, 1 h 59'14"5; 67.
Rohner Denis, Granges, 1 h 59'37"3;
71. Bovier Jean-Pierre, Vex, 2 h
01'01 "5; 74. Dacosta Valdemar, Sail-
lon, 2 h 03'39"7. Vétérans 2: 1.
Blair-Fisch John Andrew, Grande-Bre-
tagne, 1 h 30'03"0; 2. Stritt Karl, Ta-
fers, 1 h 31'47"3; 3. Imoberdorf Wal-
ter, Fiesch, 1 h 34'23"0; 4. Marcacci
Gianrico, Isone, 1 h 35'17"0; 5. Moser
Albrecht, Pieterlen, 1 h 35'42"0; 6.
Carron Justin, Fully, 1 h 36'13"0; 7.
Gajic Vukasin, Eggenwil, 1 h 37'53"0;
8. Loretan Marco, Naters, 1 h
39'53"4; 9. Staehli Christian, Marti-
gny, 1 h 40'11"9; 10. Zentriegen
Theodor, Steg, 1 h 41'46"0; puis les
Valaisans: 12. Bagnoud Jean-Victor,
Chermignon, 1 h 42'29"5; 17. Poll-
mann Erwin, Noës, 1 h 50'36"9; 22.
Emery Daniel, Saint-Maurice, 1 h
55'00"2; 29. Vouillamoz Raymond,
Savièse, 1 h 59'16"9; 30. Locher
Bernhard, La Souste, 1 h 59'55"0.
Femmes: 1. Mudege Angela, Gran-
de-Bretagne, 1 h 23'12"2; 2. Worku
Tsige, Ethiopie, 1 h 25'24"8; 3. Gus-
seltscikova Nadejda, Russie, 1 h
29'14"4; 4. Gavin Ruth, Chesalles-
Moudon, 1 h 34*11 "1; 5. Vouillamoz
Séverine, Isérables, 1 h 34'59"8; 6.
Jenc Yvona, Genève, 1 h 38'06"0; 7.
Favre-Moretti Cristina, Sion, 1 h
39'37"3; 8. Dubach Jane, La Souste, 1
h 45'20"9; 9. Carron-Bender Anne,
Fully, 1 h 45'54"6; 10. Vouillamoz Cé-
line, Isérables, 1 h 52'01"8; 11. Mat-
they Anouk, Cortaillod, 1 h 55'39"0;
12. Richard Annick, Massongex, 1 h
59'49"8; 13. Seydoux Fabienne, Mar-
tigny, 2 h 01'09"6; 14. Jollie Susie,
Grande-Bretagne, 2 h 01'27"1; 15.
Bory Delphine, Sion, 2 h 02'21 "9; 16.
Maillard Ruth, Remaufens, 2 h
02'39"6; 17. Fuchs Camille, Cortail-
lod, 2 h 04'31"4. Femmes 1: 1. Net-
chaeva Svetiana, France, 1 h 32'04"9;
2. Guericke-lmgraben Barbara, Loè-
che-les-Bains, 1 h 35'44"4; 3. Rowel
Sarah, Grande-Bretagne, 1 h 42'57"0;
4. Gajic Stefica, Eggenwil, 1 h
55'19"3; 5. Ruh Monique, Bussigny-
Lausanne, 1 h 57'47"4; 6. Rithner Li-
ne-Claude, Vallorbe, 1 h 58'51"7; 7.
Mathys Françoise, Echallens, 1 h
58'59"7; 8. Pasquier Annelyse, Féchy,
2 h 00'31"1; 9. Marchai Marie-Anne,
Bruxelles, 2 h 02'19"3; 10. Caille Ma-
rie-Thérèse, France, 2 h 04'33"9. Ju-
niors: 1. Blidermann Rudolf,
Schwarzsee, 1 h 25'17"3; 2. Zuber Jé-
rémie, Sierre, 1 h 26'59"9; 3. Fournier
Pierre, Vallorbe, 1 h 32'51"1; 4. Cas-
tella Antoine, Grandvillard, 1 h
40'41"9; 5. Etlevant Kevin, France, 1
h 40'46"5; 6. Zuber Fabien, Sierre, 1
h 44'20"0; 7. Schott Pascal, Luxem-
bourg, 1 h 45'00"1; 8. Malcorps Nico-
las, Bruxelles, 1 h 45'53"4; 9. Mayo-
raz Alexandre, Hérémence, 1 h
46'29"7; 10. Bouazza Djamel, Villar-
lod, 1 h 49'17"2; 11. Salamin Augus-
tin, Grimentz, 1 h 55'07"2; 12.
Brauen Reto, Pieterlen, 1 h 57'37"8;
13. Salamin Gaétan, Grimentz, 1 h
58'28"4.



oiogne en a
Bartosz Kizierowskî mate les favoris van den Hoogenband et Popov sur 50 m libre

Sa compatriote Jedrejczak signe un nouveau record du monde en papillon.

CYCLISME

Messieurs. Finales. 50 m libre: 1.
Bartosz Kizierowski (Pol) 22"18. 2.
Lorenzo Vismara (It) 22"26. 3. Olek-
sander Wolinets (Ukr) 22"31. 4. Pieter
van den Hoogenband (Ho) 22"34. 5.
Alexander Popov (Rus) 22"35. Puis
éliminés: 22. Karel Novy (S) 23"23.
26. Christoph Bùhler (S) 23"37. 200
m dos: 1. Gordan Kozulj (Cro)
T58"70. 2. Markus Rogan (Aut)
1'58"83. 3. Marko Strahija (Cro)
1'58"89. 100 m papillon: 1. Thomas
Rupprath (Ail) 51 "94. 2. Andri Serdi-
nov (Ukr) 52"17. 3. Denis Silantiev
(Ukr) 52 "36. 400 m quatre nages:
1. Alessio Boggiatt o (It) 4'13"19. 2. M___H d'Europe de Berlin
lstvan Bathazi (Hon) 4'17';33. 3. Nico- avec j rf du mondelas Rostoucher Fr 419 19. Puis: 7. ,,_ . . ,. T , , „nn
Yves Platel (S) 4'22"98. 4 x 200 m d °f la  Jedrejczak sur 200 m
libre: 1. Italie ( Pelliciani - Brembilla - papillon et la victoire de Bar-
Cappellazzo - Rosolino) 7'12"18. 2. tosz Kizierowski sur 50 m libre.
Allemagne (Zimmer - Pohl - Conrad -
Herbst) 7:17"59. 3. Grèce (Oikono- Otylia Jedrejczak (18 ans) a
mou - Xylouris - Kokkodis - Giannio- abaissé de trois centièmes, en
tis) 7'20 "67. 4 x 100 m quatre na- 2'05"78, la meilleure marque
ges: 1. Russie (Aleschine - Sloudnov - J;_,.„ „„„ j x+„_,oi* I > A „_ .
Martchenko - Popov) 3'36"21. 2. . .. CM „,,T .„ ,
France (Roger - Duboscq - Esposito - ^alienne Susan O Neill depuis
Barnier) 3'36"55. 3. Allemagne (The- le 17 mai 2000. Elle a devance
loke - Kruppa - Rupprath - Herbst) la Hongroise Eva Risztov, qua-
3 37 05. Puis éliminée: 13. Suisse druple médaillée d argent a
(Flori Lang - Remo Lûtolf - Philipp Gil- Berlin.
gen - Karel Novy) 3'47"52.
Dames. Finales. 50 m libre: 1. «Je savais que j 'étais très en
Thérèse Alshammar (Su) 24"84. 2. f orme Mais ;e n >ai j amais osé
Martina Moravcova (S q) 25 09. 3. - • , . • ,
Aleksandra Herasimenia fBié) 25"24. rever couvnr, la Slstanc

\ 
en un

4. Kathrin Meissner (AH) 25"34. 5. îemPs Pareih>< avoualt la Pre"
Wilma van Rijn (Ho) 25"53. Série, mière Polonaise championne
Puis éliminmée: 19. Marjorie Sagne d'Europe de natation.
(S) 26"42. 200 m libre: 1. Franziska
van Almsick (AH) T56"64 (RM , ancien Bien qu'il n'ait pas battu
van Almsick T56"78-6.9.94 Rome). 2. de record , son compatriote
Camélia Potec (Rou) 1'57"80. 3. Aie- Bartosz Kizierowski a créé unena Popchanka (Bié) 1 '57"91. 400 m énorme ise en s-imposantlibre: 1. Jana Klotchkova (Ukr) rn .K i • . _. i
4'07"10. 2. Eva Risztov (Hon) sur 50 m libre, loin devant le
4'07"24. 3. Camélia Potec (Rou) Hollandais Pieter van den
4'09"49. Puis éliminées: 18. Flavia Ri- Hoogenband (4e) et Alexander
gamonti (S) 4'19"10. 21. Chantai Popov (5e). Ejecté du podium,
<;tra«pr . < .. 4'7n"Q_l '.n m fine- 1 1„ D,.- .-.,. r. ',, K m .rn „„- . „„,,.. 1„j Lia«ei \3i i_ u  w. m ¦¦¦ uu_ . i. ie ttusse n y  ngure pas pour ia
Nina Chivanevskaia (Esp) 28"58. 2. première fois depuis 1991.Sandra Vôlker (AH) 28"81 . 3. Herasi- ^ v
menia 28"86. Puis éliminée: 15. Do- <(0n dimit que c>est fe jomminique Diezi S 30 04. 19. Car a . . - ,  „ ' ,„•„.. -,.'_.,.,•. TA
Stamp fli (S) 30"79. 200 m brasse: 1. de la Polo®le aUJ 0U,d hM [e
Mima Jukic (Aut) 2'25"83. 2. Anne me serms meme C0̂ W.(lc ,l<
Poleska (Ail) 2'27"37. 3. Emma Igels- quatrième p lace», assurait Bar-
trô m (Su) 2'27"61. 200 m papillon: tosz Kizierowski. .
1. Otylia Jedrejczak (Pol) 2'05"78
(RM, ancien Susan O'Neill (Aus) Cinquième titre
2'05"81-17.5.00 Sydney). 2. Risztov pour Franziska
2'08"24. 3. Annika Mehlhorn (Ail) -""" ¦¦«"*" ¦""
2'09"37. 4 x 100 m quatre nages: Franziska van Almsick a enlevé
1. Allemagne (Buschschulte - Weiler - sa cinquième médaille d'or -*
van Almsick - Vôlker) 4'01"54 (RE , deux de mieux que l'Ukrai-
ancien par Allemagne nienne lana Klochkova - en as-
4'03"06-29.7.01 Fukuoka). 2. Suède
(Alshammar - Igelstrôm - Kammerling
- Sjoberg) 4'06"15. 3. Ukraine (Am-
chennikova - Bondarenko - Klotchko-
va - Mukomol) 4'06"22. Puis élimi-
née: 11. Suisse (Dominique Diezi -
Carmela Schlegel - Nicole Zahnd -
Hanna Miluska) 4'17"03. Sl

r
es Polonais ont mar-
qué de leur empreinte
la dernière journée
des championnats

nienne Jana Klochkova - en as-
surant le relais en papillon lors
du 4 x 100 m quatre nagqs
remporté par l'Allemagne, avec
un record d'Europe à la clé
(4'01"54). Les Allemandes ont
amélioré de 1"52 leur ancienne
meilleure marque.

Kizierowski éclate de joie après avoir remporté la f inale du 50 m libre des championnats d'Europe de
Berlin. keystone

La Berl inoise (24 ans) avait
remporté son deuxième titre
individuel samedi, agrémenté
d'un nouveau record du mon-
de, en l'56"64, lors du 200 mè-
tres libre le plus rapide de
l'histoire. Soutenue par un pu-
blic en délire, elle avait abaissé
de quatorze centièmes sa pro-
pre meilleure marque. Cela fai-
sait près de huit ans, depuis le
6 septembre 1994 précisément,
qu 'elle attendait cela. Elle
compte désormais dix-sept ti-
tres européens à son palmarès.

Les regrets
d'Yves Platel
Yves Platel a pris, dimanche, la
septième place du 400 m qua-
tre nages en 4'22"98, échouant
à plus de deux secondes de son
propre record national. S'il
l'avait égalé, le capitaine de
l'équipe de Suisse aurait termi-
né quatrième.

Le Vaudois s'avouait extrê-
mement déçu: «J 'attendais une
meilleure p lace et un meilleur
temps. Franchement, j'ai eu
peur. Ma course de ce matin
m'a terrorisé.»

Parti très vite en séries (5e
en 4'22"04) , le Vaudois avait
éprouvé mille difficultés à ter-
miner. «J 'ai voulu partir moins
vite pour finir mieux, avec un
meilleur temps. C'était une er-
reur. Pourtant, Christophe Pel-
landini (n.d.l.r.: son entraî-
neur) m'avait dit dé faire com-
me ce matin. C'est l'expérience
qui rentre. Un 400 mètres est
difficile à gérer. Lorsque l'on est
affûté , on ne sait pas si l'on va
vraiment vite, car les sensa-
tions sont nouvelles. Je crois
que Ton fait trop de compéti-
tions. Je ne vais p lus nager en
petit bassin. C'est une perte de
temps. Je vais me concentrer
sur le bassin de 50 mètres», an-
nonçait Yves Platel.

Sl

COUPE DU MONDE

Museeuw domine à Hambourg
¦ Le Belge Johan Museeuw 

 ̂J 
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(Domo ) a conforté sa place en K,~in |/ WÊÊÊÊk ""
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tête de la coupe du monde en
remportant dimanche à Ham-
bourg le 7e HEW-Cyclassics, 6e
des dix épreuves de la coupe du
monde, devant l'Espagnol Igor
Astarloa et l'Italien Davide Re-
bellin. Au bout des 253 km de
course autour et dans Ham-
bourg, Museeuw s'est montré
dominateur et l'a emporté au
sprint, qu 'il a lui-même lancé et
mené du début à la fin , au ter-
me d'une échappée avec huit
autres coureurs, qui avaient
réussi à sortir du peloton à 15
km de l'arrivée. «Hambourg
manquait encore dans ma col-
lection de trophées et c'est pour-
quoi je voulais gagner à tout
prix aujourd 'hui» , - a déclaré
l'ancien champion du monde.

1. Johan Museeuw (Be) 5 h 43'35". 2.
Igor Astarloa (Esp). 3. Davide Rebellin
(It). 4. Paolo Bettini (It). 5. George
Hincapie (EU). 6. Fabio Baldato (It). 7.
Cristian Moreni (It), tous même
temps. 8. Andréa Ferrigato (It) à 2".

«Le plus fort, c'est moi», clame
vée de Hambourg.

9. Danilo Di Luca (It) à 3". 10. Ro-
mans Vainsteins (Let) à 12". Puis: 17.
Markus Zberg (S). Puis: 32. Christian
Heule (S). 43. Oscar Camenzind (S),
47. Rubens Bertogliati (S). 54. Maure
Gianetti (S). 77. Erik Zabel (Ail). 85,
Gilberto Simoni (It). 87. Martin Elmi-
ger (S), tous m.t. 111. Alexandre
Moos (S) à 3'57". 142 classés. Aban-
dons (notamment les Suisses): Niki
Aebersold, Reto Bergmann et Jôrg
Strauss.
Coupe du monde. Classement

Johann Museuw sur la ligne d'arri-
keystone

(6/10): 1. Museeuw 270. 2. Bettini
174. 3. Hincapie 124. 4. Peter Van Pe-
tegem (Be) 121. 5. Mario Cipollini (It)
120. Puis les Suisses: 16. Markus
Zberg 60. 73. Rolf Huser 6. 90. Gia-
netti 2.
Groupe sportif: 1. Domo-Farm Fri-
tes 40. 2. Mapei-Quick Step 40. 3.
Lotto-Adecco 30. 4. Cofidis 27. 5. Fas-
sa Bortolo 25. 6. Rabobank 24. 19
classés.
Prochaine épreuve: le 10 août à
San Sébastian (Esp). Sl
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Epreuve 001, catégorie L2, barè-
me A au chrono: 1. 19 Chagall XI
CH, Michel Pollien, Malapalud,
0"00-54"50. 2. 15 Jojo III, Isabel Ro-
man, Bottens, 0"00-55"02. 3. 10 Irat-
ze Saincrit, Stéphanie Imhoff, Conthey
0"00-59"78. 4. 29 Gaëlle de l'isle C

Théodoloz. L'isle,Nadège Théodoloz. L'isle,
0"00-60"72. 5. 6 Groll du Cellier, Mi-
chel Darioly, Martigny, 0"00-60"74.
6. 23 Bison's Lizzerasu, Eric Pralong,
Martigny, 0"00-61"41. 7. 35 Impérial
de Rennex, Laurent Fasel, Granges,
0"00-61"49. Puis les Valaisans: 16. 8
Hyla Fontaine, Laurent Fasel, Granges,
0"00-4'00. 17. 33 Hussard, Michel

Des ambitions limitées
La maigre délégation suisse engagée aux championnats d'Europe

^
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^^an- Nous aussi. Mais auparavant, il y aura '' retenus pour la finale de jeudi
dnne Kohh, Tramelan, 61 17-56 17. , . . ,wonHr _ Hi " u h ,m't ,„ ¦_-_- . 19 h 55 , pourraient donc bien s ap-
fi R Orlilnn Van't Pier? Piprrp Rarlnnx les serles (Vendredi a I I n i i l) et les % ",r . , .  /

r ?P.,ïiV.nfJr'f Vf r. °L _r' Anrr,\ *in,u. icrr, ,̂ sKuni parenter a une véritable guerre des
Apples, 61 89-51 89. 7. 12 Derib des demi-finales (samedi a 15 h 10). 
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a
Baumes C Michel Pollien, Malapalud, u André Bucher (25 anSi TV Be- _ c: ,. „,62 08-52 08. 8. 6 Arctic, Laurent Fa- _.„_-,:¦._.„?„. „„« „\ n /;,„„?„ ¦ Simone Obérer (22 ans, LC
sel, Granges, 62"81-52"81. 9. 8 Fia- "munster, 800 m). On ne présente Zurich( heptath|on). La Bâ|oise du
vius 2, Antonella Robbiani, Brusata di plus le champion du monde. On rap- 
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e ras: espoirs suisses de médaille lors des championnats d'Europe, keystone ris Bisangi avait déja fou
'|é ,e synt

'héti.

E3«e 003 ca éaorie libre ba-  ̂
a" P'ed gaUChe '? * *"* W du stade olympique lors des J0

rème1 A at. chrono: 11 60 ;Top Qui- 1U '' a du 5e contenter de se
f

nces d'44"56) ou sdlumann (1'45"11>- tout vu- tout vécu- en se faisant le de Munich, où elle avait été sélection-
ne/te, Hélène Kessler, Granges, d entraînement en piscine et sur le ve- Mais sait-on jamais... plus souvent «sortir» au premier tour née pour le saut en hauteur. Simone a
0"00-41"77. 2. 32 Milou IV, Vanessa lo jusqu'à la mi-juin et qu'il a effectué ' 

a Fe|jx Loretz (26 ans, LC Zu- déjà. En ira-t-il autrement en Bavière? totalisé 5796 points début juin à Gôt-
Despont, Assois 0"00-43"22. 3. 28 son retour à la compétition le 19 juil- rich/ |ancer du jave|0t). Désolé, On peut en douter, tant le juriste gri- zjSj 50n record se chiffre depuis l'an
nèvê* 0"00 «''ef 4 33 fl rfe 

let à M°naC°' °Ù '' 3 pr'S la d'Xième mais on ne voit Pas Par quel mirade Son peine a tr0UVer la pleine Carbura" dernier à 5820 Points- Ce5t encore
Chaumes, Sophie' Grichting, Sion, et dernière place en 1'46"38, vingtie- |e Zurichois pourrait passer le cap des tion cette année (3'38"99). Vingt-sep- assez loin des meilleures. Début de ¦
0"00-43"80. 5. 2 Sharon V, Hélène me meilleur chrono européen de l'an- qualifications, mercredi matin à tième Européen de la saison, il sera le l'heptathlon vendredi à 9 h 45, fin sa-
Kellser, Granges, 0"00-45"15. 6. 5 née. Après avoir beaucoup hésité, le 9 h 15. Toujours est-il que Loretz a premier Suisse à entrer en action de- medi à 18 h 15.

nntn"no4?47' FnJlto vSn 
recordman de Suisse (1'42"55 en bien progressé cette année, lui qui a main (17 h 55) au stade olympique. a Nadine Rohr (25 anSf ST Ber.

Lange Cugy, O';00-45"93. Puis: 11 2001) a décidé de tout de même ten" env°yé balader son iavelot a 78'56 m La finale
' 'eudi a 19 h 40' devrait se ne, saut à la perche). La jeune

17 Honore de Duin CH, Claudine Rey! ter le C0UP en Bavière. Vendredi matin le 26 juin à Lucerne, soit pratique- dérouler sans lui. sœur d'A|ajn Ronr est l'ïrïyîtée surpri-
Montana, 0"00-48"04. 12. 44 Inès du à 10 h 40, il se présentera donc au ment deux mètres de mieux par rap- ¦ Viktor Rothlin (27 ans, TV se de ces championnats d'Europe. Le
Prieuré, 

 ̂
Sophie Guey Martigny, départ des séries du 800 m avec une port à son meilleur jet de l'an dernier. Alpnach, marathon). L'ancien petit 16 juin à Genève, celle qui a élu do- _
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lnsuffisant toutefois 
pour 

espérer dia- ami d'Anita Weyermann a porté le micile à Morat a arraché son billet U

34. 9 Hâtive de Balme, 'Emilie Grand- saison' Son talent devrait lui permet- loguer avec les plus forts: le trentième record de Suisse du marathon à un pour la Bavière en franchissant 4,15 ,
Jean, Miège, 4"00-54"06. 38. 55 Fin- tre d'arriver et en demi-finale (samedi meilleur Européen de l'année a déjà très bon niveau chronométrique m à la perche. Une hauteur qui ne de-
more Lizzie CH, Leticia Bergonzoli,
Mollens, 8"00-49"90. 46. 46 Soraya
XVII CH, Romain Perraudin, Verbier,
12"00-77"67. 48. 18 Laika VII CH, So-
phie Hofmann, Granges,
16"00-60"81.

de Munich n'attend pas de miracle. Coup d'envoi demain.

Dix 

athlètes en tout bien préparé son coup, lui qui vise
et pour tout: c'est une place dans les huit premiers. Con-
avec une mini délé- _^É___te__. trairement aux autres disciplines, où
gation que la Suisse seuls trois athlètes par pays sont ad-
participera, dès de- w mis au départ, chaque délégation _

main à Munich, aux 18es cham- pourra aligner un maximum de six
pionnats d'Europe. Parmi ces
dix athlètes, pas trace de Ro-
mand.
¦ Christian Belz (27 ans, ST Ber-
ne, 3000 m steeple). Inattendu fi-
naliste (13e) des «mondiaux» 2001 à
Edmonton, le recordman de Suisse du
3000 m steeple (8'22"24 en 2001) a

à 16 h 10) et en finale (dimanche à
16 h 20), ça risque toutefois d'être un
peu juste pour une médaille face à
des adversaires comme Kipketer
(T43"76 cette saison), Czapiewski

D. Bonilla

lancé au-delà des 80 mètres. (2 h 10'54") l'automne dernier à Ber-
¦ Peter Philipp (30 ans, BTV lin. Depuis, l'Obwaldien de Macolin
Coire, 1500 m). Les JO, les «mon- n'a plus recouru les 42,195 km. Seuls
diaux», les «européens», les univer- treize Européens ont fait mieux que
siades: à 30 ans, Peter Philipp a déjà lui cette année. Rothlin semble avoir

F. Head 7/1 5p4p5p

coureurs sur le marathon. L Espagne
et l' Italie en profiteront pleinement,
les autres non. Il est vrai qu'une vic-
toire dans un championnat d'Europe
s'avère beaucoup moins lucrative
qu'une place d'honneur à Boston,
New York, Berlin ou Londres. Et c'est
peut-être bien là la grande chance de
Rothlin. Coup de pistolet dimanche à
13 heures.
¦ Rolf Schlâfli (31 ans, LC Zu-
rich, décathlon). Le vétéran de la
délégation helvétique, en proie à des
blessures à répétition ces dernières
saisons, rêve de franchir la barre des
8000 points, pour la première fois de
sa longue carrière. Ce sera sans doute ¦

un peu juste, mais Schlâfli (7895
points cette année) peut espérer pren-
dre place parmi les dix ou quinze pre-
miers d'un décathlon qui débutera
mercredi à 9 h 30 pour s'achever jeu-
di à 21 h 45.
¦ Martin Stauffer (27 ans, LC
Zurich, saut en hauteur). On at-
tend avec grand intérêt la prestation
du sauteur biennois du LCZ demain à
18 h 10 lors des qualifications. Stauf-
fer, qui a sauté 2,25 m le 1er juin à
Ljubljana, pointe au 27e rang de la gj
hiérarchie européenne de la saison.
Une hiérarchie cependant très resser-
rée: avec 2,26 m, on se retrouve 21e,
avec 2,27 m 16e et avec 2,28 m neu-
vième. Les qualifications, au terme
desquelles les douze meilleurs seront

vrait toutefois pas lui permettre de
passer le cap des qualifications mer-
credi matin dès 9 heures.

Alexandre Lâchât / ROC

Le Quotidien Jurassien

PMURI iviv__/r\. uucvai

Demain 1 Tsigane
à Deauville 2 Gold-Sphinx
Prix Tony Boy 3 Clover-Hill
(handicap divisé, , „ . .— 
_ , . 4 Rainbow-Queen
Reunion I, 
course 2, 5 Sai>Meo 

1400 m S Mushroom-Countess
départ à 14h 15) 7 Reine-du-Désert

_- ___ r-, 8 Viva 

W- Wni wR-ffiB-_i 9 Viva-Maria
. - ¦ " ; -¦ 10 Drifting-Skies

EwlRV :* 
mËEr il j H Cut-Glass

jg 12 Gaelic-Lord

B^raTjftvlv 13 Kiasma
PJP IJfj  \\& 14 Lanzerac

15 Généreuse-Orphée
Cliquez aussi sur 
www.lonpesoreilles.ch lb  Negueva 

Seule la liste officielle du 17 Séditieuse 
PMU fait foi 18 Zadisha-Less

56 R. Thomas C. Head 9/1 0p5p3p
55,5 S. Mai llot R. Collet 5/1 Ip5p2p
55,5 T. Jarnet R. Gibson 10/1 lp5p(01)0p

55,5 C. Soumillon M. Gentile 25/1 Ip5p5p
55 S. Pasquier J. De Roualle 8/1 4p2p(01)4p
55 G. Mosse R. Collet 15/1 4p5p3p
55 O. Peslier C. Laffon 45/1 2p4p5p
55 O. Plaçais H. Pantall 28/1 4p5p5p

54,5 Y. Barberot F. Dufaut 35/1 lplpOp
54 C. Lemaire M. Zilber 25/1 6p3p(01)7p

53,5 T. Gillet J. Bertran De Balanda 15/1 2p6p0p
53,5 G. Take J. Beguigne 35/1 0plp6p
53,5 R. Marchelli A. Bonin 50/1 9p3p3p

53 C. Segeon C. Barbe 20/1 0p0p6p
53 T. Thulliez P. Bary 18/1 6p3plp
53 D. Boeuf D. Smaga 20/1 OpOpOp

52,5 G. Benoist V. Dissaux 70/1 OpOp2p

U\_ 'N__ .' u u\_ __= KidJ u

3 - Possède une belle
marge de progression.
16 - Spécialiste de ce
type de course.
17 - Ses moyens ne man-
quent pas.
4 - En plein épanouisse-
ment.
1 - Ce sprinter s'annonce
redoutable.
2 - Il convient de le ra-
cheter absolument.
6 - Peut créer une
agréable surprise.
12 - Sans en faire une
première chance .

LES REMPLAÇANTS:
8 - Un poids attractif.
9 - Première tentative à
ce niveau. 

Notre jeu

17*

3*
16*

4
1
2
6

12
* Bases

Coup de poker
2

Au 2/4
3 - 1 7

Au tiercé
pour 16 fr
3 - 1 6 - X

Le gros lot
1
8
9

17
2
3

13
15

___¦ !___. Ç__) UY- iriH-T LT iiy _i\_, U X2J

Samedi à Deauville, Hier à Deauville,
Prix du Cotentin. Pr'x des Collectivités locales

(le 8 «All-Heigh» non partant).
Tiercé: 6 - 7 - 12. ___. , „ „ -. -,
~ _ n » .0 .0 Tiercé: 10-2-11.
Quartes 6 - 7 - 1 2 - 1 3 .  Quarté* 10-2- 11-3.
Quinté+: 6 - 7 - 1 2 - 1 3 - 1 4 .  Quinté+: 10-2-11-3-1 .

Rapports pour 1 franc Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1887,50 fr. Tiercé dans l'ordre: 1712,
Dans un ordre différent: 377,50 fr. Dans «n ordre différent: 342,40 IV.

Quarté+ dans l'ordre: 7920,60 fr. Transformé: 63, _ _ ,  _
Z „„. ^r  Quarte+ dans l'ordre: 13.92o,10 fr.
Dans un ordre différent: 724,70 fr. Dans m ordfe diBétwb 534.
IHo/Bonus (sans ordre): 81,60 fr. Trio/Bonus (sans ordre): 68,20 fr.

Rapports pour 2 francs Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans l'ordre: 367.630 fr. Quinté+ dans l'ordre: 122.201,80 fr.
Dans un ordre différent: 7352,60 fr. Dans w ordre différent: 798,

. - on Bonus 4: 159,60 frBonus 4: 180, _ , .. .. .Bonus 3: D2,40 fr.
Bonus 3: 60,

Rapports pour 5 francs
Rapports pour 5 francs 2sur4. 66
2sur4: 53,50 fr. Thinsformé: 19,50 fr.

¦ ATHLÉTISME
Loretz à Munich
Le lanceur ue javelot Félix Lo-
retz (27 ans) est apte à parti-
ciper aux championnats d'Eu-
rope de Munich, d'après les
résultats d'un test qu'il a pas-
sé dimanche à Pratteln. Il sera
en piste dès mercredi pour les
qualifications.

ATHLÉTISME
Victoires valaisannes
à Gondo
Quarante-trois messieurs et
trois femmes ont pris part au
premier cross de Gondo, une
épreuve de 76 km pour une
dénivellation de 7600 mètres
qui s'est déroulée sur deux
jours, en souvenir de la tragé
die qui a frappé la localité va
laisanne il y a deux ans. An-
ton Abgottspon (Stalden) et
Lucia Nafen (Brigue) ont
triomphé lors de cette course
commémorative.

TENNIS
Canas vainqueur
Toronto (Can). Tournoi ATP
Masters Séries (2,95 mil-
lions de dollars). Finale: Ca-
nas bat Roddick 6-4 7-5.
San Diego (EU). Tournoi
WTA (750 000 dollars). De-
mi-finales: Venus Williams bat
Davenport 6-2 6-1. Dokic bat
Anna Kournikova (Rus) 6-7
(6/8) 7-6 (7/2) 6-0.

CYCLISME
Albasini champion
Le Thurgovien Michael Alba-
sini (22 ans) a remporté au
sprint les championnats d'Eu
rope espoirs (M23), courus à
Bergame sur 163 km. Une
première pour la Suisse.

CYCLISME
Zurich boycotté?
Les groupes sportifs de 1 re di-
vision ont décidé de maintenir
leur boycott du Championnat
de Zurich, unique manche
suisse de la Coupe du monde,
prévue le dimanche 18 août.
L'épreuve pourrait être simple-
ment annulée selon l'organi-
sateur Upsolut.

HOCKEY SUR GLACE
Viège fessé
Viège (LNB) - Langnau 2-8
(1-3 1-1 0-4). Buts pour
Langnau: Elik (2), Craig (2),
Pont (2), Balmer, Brechbùhl

NATATION
Thorpe battu
Aux Jeux du Commonwealth
l'Australien lan Thorpe a dû
s'avouer vaincu sur 100 m
dos.

http://www.longuesoreilles.ch


Des canaux aux grandes forêts nordiques 5
Rêveries au fil de l'eau.

Avec le soutien de
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«  ̂ans le port d 'Amsterdam, y a
Ë Mdes  marins qui chantent...»
U Amsterdam, ville d'eau, tour-
née vers la mer du Nord avec son
port légendaire , Amsterdam, aux
centaines de canaux qui s'entrecroi-
sent en son cœur, envoûtante , elle
séduit le voyageur comme un gros
bourg posé sur les eaux brunes.
Pas de gondole mais des péniches
en attente d'une expédition sur les
flots calmes entrecoupés d'écluses
et de ponts qui se lèvent sur leur pas-
sage. Certaines, reconverties en res-
taurant , attendent le client potentiel
alors que d' autres sont devenues
logis au fil de l'eau.
Amsterdam c'est aussi et surtout ses
bicyclettes. Déposées avec art le
long des ponts enjambant les
canaux, placées en grappes autour
des monuments , le long des bar-
rières, au coin d' une rue, ces vélos
font figure de symbole. Si la
Hollande est le pays de la bicyclette,
Amsterdam est sa capitale. Imaginez
des deux-roues parés de rubans aux
couleurs vives avec en prime un
énorme cadenas. Des engins fati-
gués, rouilles, défraîchis , à se
demander s'ils roulent encore,
côtoient leurs frères décorés.
Un réseau impressionnant de pistes
cyclables sillonne la ville. Partout,
les bicyclettes ont la priorité (ou la ¦¦ _¦¦__¦_
prennent!). Cabas, plantes, planches, Dans /es rues d'Amsterdam, entre canaux et rues piétonnes
meubles, ces véritables acrobates se
déplacent avec une dextérité à toute
épreuve. Lors de forte affluence, A VELO bour9s afin de découvrir au
attention aux carambolages avec une ^E LONG nord de 

'a v'"e 'a r^serve natu"
circulation anarchique et fantaisiste! pgg CANAUX relle de Het Twiske. Le long des
Après avoir visité la ville à vélo et , canaux et des étangs parqués
à pied, nous piquons sur la Hollande Comme Amsterdam s érige en ,. „ . „ u 'n,,/L ût
du Nord pour jouir de la route des capitale de la bicyclette, nous Par ' eau< ct™' moutons et

moulins. Un grand tour sur deux avons désiré lui faire honneur. vaches paissent I herbe gene-
roues à travers de pittoresques vil- Après avoir testé les joies et reuse. Les premiers moulins
lages, le long des canaux , nous
empreint de ce pays poétique et nous
donne l' envie d' approfondir sa
découverte au fil de l' eau, au rythme
des écluses.
Le franchissement de la grande
digue, érigée afin de protéger le pays
des flots de la mer du Nord ,
l'Afsluitdijk , nous conduit au nord
de la Hollande. Cet ouvrage impres-
sionnant et gigantesque vaut le
détour. C'est ici que les Hauts
Chemins atteignent leur altitude la
plus basse puisqu 'on est sous le
niveau de la mer! Longeant la côte
jusqu 'à la frontière allemande, les
voyageurs l'avalent sous une pluie
diluvienne.

Entre sel et iode
Le vent soutenu et les embruns
marins accompagnent les pèlerins
tout au long de la remontée alle-
mande de la mer du Nord.
D'immenses plaines à perte de vue,
des troupeaux , quelques forêts bor-
dent notre itinéraire. Des complexes

Gravures rupestres à Tanun

Maison danoise

industriels importants se succèdent ,
témoignant de la puissance écono-
mique du pays. A l'horizon , forêts
de cheminées et forêts d'éoliennes
se mêlent, se confondent , puis s'es-
tompent. La couleur brune de la mer
aiguise ce sentiment de nation hau-
tement industrialisée.
Après avoir testé les bacs hongroi s,
les ferrys turcs et grecs, les ponts qui
se lèvent en Hollande, Bobby pose
ses quatre roues sur les bacs alle-
mands afin de traverser le bras de
mer tendant vers Brème et l'Elbe qui
baigne Hambourg.
Un petit arrêt sur les rives de la mer
du Nord et une escapade à vélo
s'impose malgré le vent violent et le
ciel gris. St-Peter-Ording, petite sta-
tion de villégiature un peu kitsch ,
offre aux cyclistes l' alternative d'en-
fourcher leur monture . Ils partent à
la découverte de la réserve naturelle
s étendant jusqu a la cote du
Danemark. Une piste balisée permet
de pédaler des kilomètres dans un
paysage de dunes, de sable blanc et
d'églantiers roses. Après cette bonne
gorgée d'iode, la route du Danemark
s'avère toute tracée.

Le pays
entre deux mers
Bercé par la mer du Nord à l'ouest
et par la Baltique à l' est, le
Danemark est notre porte d'entrée
en Scandinavie. Pays d'îles , de
petites villes authentiques, châteaux
et seigneuries lui confèrent une
atmosphère de conte de fées. Mais
ce n 'est guère surprenant; c'est la
patrie du célèbre auteur de contes
Hans Christian Andersen.
Sauvage, façonné de centaines de
collines recouvertes de forêts, riche
en bords de mer préservés, entre-
coupés de fjords , le Danemark se
visite particulièrement bien sur deux
roues et possède un nombre incal-
culable de pistes cyclables en toutes
régions. Des cartes permettent de
partir à l'assaut des contrées en toute
sécurité. Les voyageurs atteignent
l'île d'Odense par un pont , puis
celle de Copenhague par deux
ouvrages grandioses et payants.
Optant pour le nord de l'île , nous
pédalons le long de la côte , chahu-
tés par le vent. Notre itinéraire
(route 47) dévoile de charmantes
maisons cosys et léchées, un litto-

ral magnifique alternant plages de
sable blanc et rocs sauvages colo-
nisés par les pins. Les buissons
incessants d'églantiers roses côtoient
les joncs et répandent dans les dunes
un parfum capiteux.
Ce pays intact et contrasté a su nous
convaincre de revenir: nous perdre
dans ses fjords , pagayer à la décou-
verte de ses lacs et ajouter quelques
tours de roues aux mollets des
cyclistes.
Sous une grosse averse, Bobby
gagne le ferry qui doit nous dépo-
ser au sud de la Suède. L'alternative
d'un pont s'offre également à nous
mais les marins d'eau douce préfè-
rent la voie d'eau.

Pays
des innombrables
lacs
D'immenses forêts de pins , de
sapins et de bouleaux annoncent le
nord. En remontant la côte ouest ,
chemin le plus direct sur la Norvège,
des centaines de lacs jalonnent notre
parcours. C'est un pays rêvé pour la
pêche ou le canoë.
Sur les conseils d' un ami qui n'y est
jamais allé mais qui s'est beaucoup

documenté sur le sujet , nous
gagnons Tanumshede et son site de
gravure s rupestres. Classé patri-
moine mondial par l'Unesco , il
contient plus de 30 000 bateaux, des
animaux , des hommes, le soleil...
Martelées sur la roche avec une
pierre plus dure, ces figurines datent
de l'âge du bronze, lorsque le climat
correspondait à celui du sud de la
France. Les gravures sont tournées
vers le sud-ouest , en direction du
soleil et façonnées sur les rochers où
l'eau coule, même quand il ne pleut
pas. Le matin , les rayons de soleil
se reflètent dans l' eau , créant un
effet particulier qui fait partie de
l'image. Des pierres à cupule, sym-
bole de fécondité, sont aussi visibles.
Appelées également moulins à elfes,
elles ont servi à des sacrifices d'huile
et de fer par les Scandinaves au
XIXe siècle encore.
Après cette visite enrichissante, une
grande balade à vélo serpente le long
de la côte de la mer du Nord, décou-
vrant de magiques petits villages
nichés au creux des fjords. Puis à
pied à travers une réserve naturelle,
dans un décor idylli que , monsieur
Soleil nous tire sa révérence. Quelle
journée magnifique! Le lendemain,
la frontière norvégienne nous
appelle.

Frédérique Cordonier
Yvan Schaffner
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7.00 Quel temps fait-il? 6232111.15 7.00 Les Zap: Bidoum.-Pingu; Willie sou- 6.00 Docteur Globule. Un spectacle 6.30 Télématin / Talents de vie / Un livre 6.00 Euronews 98292679 7.00 Décro- 9.00 M6 Boutique 22756389 9.55 M6 7.00 PI = 3,14... 4652178S 7.25 Le
Euronews 4928747 8.00 Quel temps ris; Les Razmokets, Bête à craquer; Vam- monstre 42312650 6.25 Sonic le re- 53824766 8.35 Des jours et des vies chez vos vacances 38521698 8.00 T03: Music 56280969 10.50 Kidété: Izno- monde des animaux 84716650 7.55 De-
fait-il? 613834 8.15 Euronews pires; Animaux du Bois de 4 Sous; Pira- belle: Holodrame 39602327 6.50 Jeu- 60215786 8.55 La vie est à nous Les histoires du père Castor... 72994389 goud: Les œufs d'Ur; La famille Delajun- bout les Zouzous / 7676679 8.45 L'été
7928853 8.35 Un cas pour deux: Mort tes; Tristan et Iseult; Angela Anaconda... nesse 98896969 8.28 Météo 15909872 9.00 Amour, gloire et beauté 10.55 Brigade des mers: Affaire à suivre gle: L'esprit ailleurs; Kong: La pierre du des maternelles 91957394 9.30 Le jour-
d'un garde du corps; Espoir mortel
1570124 10.35 Odyssées. La naissance
de Xada (2/12) 7865389 11.30 Les
feux de l'amour 7/5660512.15 Cosby
show 991969 12.45 Le 12:45/Météo
20636124

13.00 Zig Zag Expo 255969

13.55 Alerte Cobra 6576785
Le joker

14.40 Any day now 57950/s
Une rancune tenace

15.30 Les anges du
bonheur 814501 19

16.20 Malcolm 596785
16.45 ROSWell 5658872 19
17.30 Sous le soleil 1501550
18.25 H 237389
19.05 Météo régionale

808766
19.15 02 à la Une 4247853 ;°
19.30 Le 19:30/Météo 20

967853
20.05 L'hôpital des

animaux (7/7) 673327
Le grand final

20.40 63790211

A la carte: pour voter,
tél. 0901 55 66 01 ou 02 ou 03

1) Men in black
Film de Barry Sonnenfeld, avec
Tommy Lee Jones
2) L'enjeu
Film de Barbet Schroeder, avec
Andy Garcia
3) Babe le cochon dans la
ville
Film de George Miller, avec
Magda Szubanski

22.25 Spin City: Un fauteuil pour deux.
Avec Barry Bostwick 5980360 22.45
NYPD Blue: Meurtre en prose. Avec Den-
nis Franz, James McDaniel 6909969
23.30 Urgences: La goutte d'eau. Avec
Anthony Edwards 129766 0.15 Le 19:30
7/9254 0.45 02 à la Une (R) 8895167
0.55 Le 22:30 Sport 94732167

13644501 10.30 Quel temps fait-il?
88989259 10.45 Euronews 80079327
13.15 L'italien avec Victor: Chiedere in-
formazione 93036414

30 Les Zap 85523292
La tribu; Albator; Hey
Arnold; Filou; Vampires;
Razmokets;
Animaux du Bois de
4 Sous;
Pirates; Bête à craquer;
Willie souris...

00 Videomachine
84813786

30 L'anglais avec
Victor 85263227
Back at the Office after
a Week's Holiday;
Moving Fiat

00 Bancojass 89883230
05 Portraits nassioni Portraits passion Ld Ie e iiueiuiie

Petites annonces pour 18-55 Qui veut gagner des
grand amour 75330143 millions? 19074105

19.55 Météo 44298389
20.00 Le journal / Du

côté de chez
VOUS/MétéO 79863037

La vie en face

378629327 9.05 Jeunesse 33579292
11.13 Météo 311430582 11.15 Mac
Gyver: L'enfant désiré 57279563 12.00
Tac 0 Tac TV 5342638912.10 Attention
à la marche! 89432358 12.50 A vrai
dire 29819360 13.00 Journal/Météo
68525722

13.50 Les feux de l'amour
5327/582

14.40 Les oiseaux se
cachent pour mourir
Téléfilm de Daryl Duke,
avec R. Chamberlain,
R. Ward (1/5) 19536360

16.25 Dingue de toi
Scène de la vie
extraconjugale 83900056

17.05 Melrose Place
52945105

17.55 Sous le soleil 74558150

293901249.25 KD2A 6428474711.05
Flash info 11439853 11.10 Motus
54365834 11.45 Les Z'Amours
54385698 12.20 Pyramide 84483834
12.55 Météo 76609018 13.00 Jour-
nal/Météo/Consomag 60325704

13.50 Inspecteur Morse
Le dernier bus. Série
avec John Thaw 20713650

15.40 La vie est à nous
50062056

15.45 L'enquêteur 49412853
16.25 Un livre 50066872
16.30 Le numéro gagnant

53271394
17.00 Jesse 40411360
17.20 Hartley cœur à vif

laai/tQAnizowiu cnampion 30446921
18.10 Tous au club 13806259 18.55 Le 19/20/Météo
19.00 J.A.G. 50870872 98299143
19.45 Histoires 20.15 Tout le sport 44297650

formidables 84950105 20.20 Foot 3 60172327
19.50 Un gars, une fille 20.30 C'est mon choix

44280360 ce sojr 51685414
19.55 Objectif Terre 44229259

66219834

93597327 11.40 Bon appétit, bien sûr:
Tartines aux encornets et chorizo. Re-
cette de Michel Portos 7678667912.05
Le 12/14Titres et Météo 88934124

13.20 Keno 76610124 santé 31532292
13.25 C'est mon choix 13.35 Sur la route du

68741766 cœur 31528230 14.05 Les étoiles du
14 25 Drôles de dames Téléfilm de Dean cinéma 45158679

Agence de mannequins. Hamilton, avec Kris Bette Midler
(1e partie) 17487143 Kristofferson 14.35 Civilisations en

15.20 Masada 62015105 15-20 |-es a"9es du dan9er 55864m
Téléfilm de Boris Sagal , bonheur 72537143 15.45 Décopassion 7545501s
avec Peter O'Toole ' L'Indigo Club 16.35 A la poursuite des

16.55 Côté vacances 16.15 M6 Music 48125037 pierres précieuses
AAuch ' 

82561704 16.55 80 à l'heure 97691785 41246476
17.55 Foot 3 50465056 17.50 Le clown 70673563 17.30 100% question
18.25 Questions pour un Dans |,antre du lion m"259

champion 30446921 18-50 Sydney Fox, 18.05 Les gardiens de la
18.55 Le 19/20/Météo l'aventurière 63500414 planète 19313037

98299143 Le calice de la vérité 19.00 Nature 277330
2015 Tout le sport 44297650 19-45 Caméra café 5/072057 Le magazine de
20.20 Foot 3 60172327 19-54 six minutes/Météo l'environnement
20.30 C'est mon choix „ M /<™ «•« ARTE info/Meteo

ce soir 51685414 20.05 Notre belle famille _,„..,_ 
ADTC D 

627m
96546940 20.15 ARTE Reportage

20.40 Caméra café 53282245 Afrique, casse de
l'Europe 683698

66206360

grand Maharadjah 94665698 12.00 nal de la santé 98750563 9.45 Guerre
Météo 47022747 12.05 La vie de fa- et civilisation 85367969 10.40 Frontiè-
mille: La brune explosive 97660691 res 28900230 11.10 Passion pour le
12.30 Météo / 7177650 12.35 La petite passé 54615698 12.05 Midi les Zou-
maison dans la prairie: L'été 80870766 zousl 34770414 13.45 Le journal de la

santé 31532292

Un vétérinaire
pas comme
les autres
Comment vivent les grands fau-
ves de cirque en milieu urbain?
Qui ose les soigner? Grâce à
son métier et à sa passion pour
les grands fauves, Bruno Kupfer
nous fait pénétrer au cœur du
cirque, et nous fait vibrer au
rythme de son scalpel...

21.25 Confidentiel. Le Maroc vu par les
photographes 78236766 22.20 Banco-
jass; Tous sur orbite (R) 37129650 22.30
Le 22:30 Sport, avec notamment Fans de
sport 79968835 23.00 Zig Zag Expo (R)
55698476 23.55 Le 19:30 / Météo
41951360 0.25 02 à la Une (R)
63681709 0.40 TextVision 17971419

|¦!?.;.! ¦"'* '' , !

10.15 Jean-Baptiste, homme de coeur
47129872 12.05 Cultivé et bien élevé
21764560 12.30 Journal F3 52883655
13.05 Mise au point 2895/05613.35 Ar-
chitecTour de Suisse 67882582 14.00
Journal 73054785 14.15 Jean-Baptiste,
hommede cœur 5059578516.00Journal
73229132 16.20 L'invité 44494501
16.30 A bon entendeur 4089258217.05
Pyramide 96598679 17.30 Questions
pour un champion 5830025918.00 Jour-
nal 60431143 18.15 Jean-Baptiste,
homme de cœur 904500/820.00 Journal
suisse 66197650 20.30 Journal F2
37856360 21.05 Le point. Magazine
98480495 22.00 Journal 56763056
22.20 Remorques. Comédie dramatique
de Jean Grémillon avec Jean Gagin
56/645270.00 Journal belge 58547780

7.00 Euronews 8.30 Taratatà, ecco le
vecchie novità 8.40 Casper e i suoi amici
9.00 Flipper 9.25 Euronews 10.45 Ri-
cordi 11.15 Cuore selvaggio 12.00 Mis-
sion Top Secret. Téléfilm 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Na famiglia da gent
viscora 13.20 Cuore selvaggio 14.05
Stefanie 15.00 Matlock. Téléfilm 15.50
Lassù qualcuno è impazzitol Film 17.35
Sabrina, vita da strega. Téléfilm 18.00
Telegiornale 18.10 Streghe. Téléfilm
19.00 Azimut 19.30 Oggi sport 19.35 II
Quotidiano Cronaca 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Locarno 2002 21.00
Atlantis 23.10 Telegiornale notte 23.30
Renegade. Téléfilm 0.10 I magnifici
sette. Téléfilm

¦¦¦_¦_¦¦
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9.00 Heute 9.05 Blankenese 9.55 Wet-
terschau 10.00 Heute 10.03 Brisant
10.30 Das Gluck ist eine Insel. Liebes-
film 12.00 Heute mittag 12.15 Buffet
13.00 Mittagsmagazin 14.00 Tagess-
chau 14.03 WunschBox 15.00 Tagess-
chau 15.15 Abentuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionales 17.55 Verbotene
Liebe. Série 18.25 Marienhof. Série
18.50 Absolut das Leben. Série 19.50
Das Wetter 19.55 Bôrse im Ersten
20.00 Tagesschau 20.15 Ein Abend fur
Evelyn Hamann. Unterhaltung 21.45
Report 22.30 Tagesthemen 22.58 Das
Wetter 23.00 Beckmann. Talkshow 0.00
Nachtmagazin 0.20 Der Fluch des Hau-
ses Dain. Krimi 1.55 Tagesschau 2.00
Wiederholungen
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8.00 Bom Dia Portugal 11.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde 15.00 A
idade da Loba 16.30 Junior 17.30 Entre
Nos 18.15 Terreiro do Paco 19.45 Pon-
tos de Fuga 20.15 A Banqueira do Povo
21.00 Telejornal 22.00 O Jogo da Espéra
23.00 Histôrias por contar 0.00 Bom
Bordo 0.30 Terras do Noroeste 1.00 A
Banqueira do Povo 2.00 Jornal 3.00 TV
Nostalgia

10.00 Spécial Gereselassie 330766
10.30 Athlétisme: Meeting d'Athènes
316853 11.30 Coupe d'Europe
6353211 13.30 Athletissima 2002
602501 15.00 Meeting de Stockholm
/5505716.00 Athlétisme: championnats
du monde juniors à Kingston 159853
17.00 Athlétisme: championnats du
monde 2001, les temps forts, à Edmon-
ton /6850/ 18.00 Athlétisme: Coupe
d'Europle à Annecy 238940 20.00 Ath-
létisme: Meeting d'Athènes 975853
21.00 Watts. Magazine 718495 21.30
Athlétisme: Meeting de Stockholm
652766 23.00 Eurosport soir 910853
23.15 Athlétisme: championnats du
monde 2001 6803230 0.15 Watts
918631 0.45 Spécial Gebreselassie
59995441.15 Eurosport soir 78609186

9.55 Appuntamento al cinéma 10.00
Paradiso Hawaiano 11.30 Tgl. Che
tempo fa 11.40 Le inchieste di padre Do-
wling. Film 12.35 La signora del West
13.30 Telegiornale 14.00 Economia
14.05 Incantesimo 4 15.00 I due orfa-
nelli 17.00 Tg 1 17.10 Che tempo fa
17.15 Derrick 18.00 La signora In giallo
18.50 L'eredità 20.00 Telegiornale
20.35 Supervarietà 20.55 Una storia
qualunque 23.10 Tgl 23.15 Passagio a
nord ovest 0.25 Tgl Notte

20.55 39047582

Les Cordîer, juge
et flic
Série avec Pierre Mondy, Bruno
Mariinipr

La tour de jade
On ne s'attaque pas sans
risque à la mafia chinoise.
Bruno l'apprend à ses dépens
et paye le prix fort. Mais on ne
touche pas impunément à la
famille Cordier...

22.40 Ça vaut le détour
34668747

23.55 Affaires non classées: Jeux pervers
71937704 0.38 Météo 310415612 1.40
Les grands destins du XXe siècle
77737964 2.30 Reportages 90763693
2.55 Enquêtes à l'italienne 95892877
3.55 Nul ne revient sur ses pas 96522186
4.20 Histoires naturelles 5595/9024.50
Musique 40576709 5.00 Aimer vivre en
France: Les jeux régionaux 29481525

9.00 Cavale australe. Film 16574211
10.30 L'homme des foules. Film 67606327
12.05 Blague à part. Comédie 81365209
12.30 Journal 2887656513.10 Best of les
guignols de l'info 36794495 13.20 Burger
Quiz 61254495 14.00 Best of la semaine
des guignols 21535921 14.30 Chez les
heureux du monde. Film 30577969 16.45
Surprises 61004018 16.50 Séquences et
conséquences. Comédie 6762485418.35
Allô la terre ici les Martin. Série 55632245
19.00 Le cours Florent. Doc. 84036582
19.30 Journal 79635872 19.45 Le Zap-
ping 3107449519.55 Best of les guignols
de l'info 31070679 20.05 Burger Quiz
87189940 20.45 La séances box office
wonder boys. Film 81051389 22.35 Por-
traits Marilyn Monroe les derniers jours.
Doc. 227657470.30 Spin City 42631070

Œ9I
10.00 Heute 10.03 Frauenarzt Dr Mar-
kus Merthin. Arztserie 10.50 Reich und
schôn 11.30 Praxis tâglich 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Drehscheibe Deuts-
chland 13.00 Mittagsmagazin 14.00
Heute in Deutschland 14.15 Expédition
15.00 Heute/Sport 15.10 Streit um Drei
16.00 Heute - in Europa 16.15 Risiko
17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo Deuts-
chland 17.40 Leute heute 17.52 Tages-
million 17.55 Der Alte. Krimiserie 19.00
Heute/Wetter 19.25 Wiso 20.15 Vier
Frauen sind einfach zuviel. Komôdie
21.45 Heute-Journal/Wetter 22.15 Saiz
auf unserer Haut. Liebesdrama 0.05
Heute nacht 0.20 Binningers Birne. Do-
kudrama 1.35 Heute 1.40 Vor 30 Jahren:
Im Schatten des Mannes 2.05 Heute
2.10 Wiederholungen

IFff lïï&i

11.00Tg2 Matina 11.15 Amiche nemiche
12.05 Jake e Jason détectives 13.00 TG2
Giorno 13.30 Costume e società 13.50
Medicina 33 14.05 Due poliziotti a Palm
Beach 14.50 L'Italia sul due 15.45 Da un
giorno all'altro 16.30 Cuore e batticuore
17.25 Ernesto sparalesto 17.35 Ufo baby
18.00 TG 2- Flash 18.10 Sereno variabile
18.30 Sportsera 18.40 Cuori rubati 19.10
Sentinel 20.00 Popeye 20.30 TG 2 - Sera
20.55 Un caso per due. TV 23.15 Onore-
vole veej. Téléfilm TV

Band of Brothers
Série Band of Brothers - Frères
d'armes. Avec Damian Lewis

La croisée des chemins
Winters se voit promu com-
mandant en second du deuxiè-
me bataillon. Il trouve ce poste
trop administratif...
Bastogne
En plein hiver, les hommes de la
Easy Company, en état de siège,
tentent de se protéger du froid,
lls attendent un hypothétique
ravitaillement...

23.05 Urgences. (2 épisodes) 38606327
0.35 Journal 63205322 1.00 Musique
au cœur de l'été 94165099 2.30 Doc.
Mezzo: Fabio Biondi 90761235 2.55 Le
nouveau corps humain. Doc. 56176631
3.45 24 heures d'info 59337273 4.05
Initiation à la vidéo. Programmes Urti
33938051 4.35 Contre-courant
43756780

E3E1
Pas d'émission le matin
12.00 Le miracle de l'amour 91335853
12.30 Shérif, fais-moi peur! 65293476
13.25 Ciné-Files 12238018 13.35 Doc-
teur Markus Merthin 89772768 14.25
Soko, brigade des stups 21657495
15.20 Le Renard 76635899 16.30 Der-
rick 97875143 17.35 Destinées
/ 1366292 18.10 Top models 79781360
18.35 L'équipée du Poney express
96188389 19.30 Central 7 98866143
20.20 Friends 34040563 20.45 The
Mighty Quinn. Policier avec Denzel Was-
hington 59120259 22.30 Gothic. Film
30996124 0.00 Emotions 82996186
0.30 Aphrodisia 63285544 1.15 Télé-
achat 87146167 3.15 Derrick
90813411 4.15 Le Renard 94287419

Hi .' .«Hl
11.00 Michel et ses compagnons
25550230 12.00 La tribu 14402056
12.30 Récré Kids 2555974713.30 Sym-
phonie. Feuilleton 25548495 14.30 Télé-
achat 49317308 15.00 Les mondes per-
dus. Doc 20322785 16.00 Coroner Da
Vinci. Série 25723582 16.55 Le Jap. Sé-
rie 33279211 18.30 Les boléros de l'été.
Magazine 78248124 19.00 L'école du
bonheur 29696230 20.00 Quoi de neuf
docteur? 48807292 20.35 La cavalière.
(2) Drame de Philippe Monnier avec llaia
Borelli, Jean-Pierre Bouvier 10782582
22.15 Le journal 9992956022.35 Rallye
de Russie, 4e étape 37125834 22.45 Co-
roner Da Vinci. Série 9079569123.40 Un
flic dans la mafia. Série 43359327035
Les Boléros de l'été 28434341 1.00 Les
mondes perdus 80742É15

lavi'iiH KSH .
10.00 Vendanges, une histoire mondiale 7.00Wetterkanal 10.00 Schweiz aktuell
du vin 7877667910.55 Les grands cri- 10.25 Ein Heim fur Tiere. Tierarztserie
mes du XXe siècle 41482414 11.55 10.50 Dr. Stefan Frank. Arztserie 11.35
Meurtre en direct 71098940 12.50 La St. Angela. Spitalserie 12.20 Die wilden
quête des origines 18953308 13.45 Pé- 70er. Komôdie 12.45 Natur und Champ-
rils aux Galapagos 55316230 14.45 Au- ions 13.00 Tagesschau 13.15 Mittag-
tourduTour 1053292116.20 Français si sTalk 13.35 Vater der Braut. Film 15.10
vous saviez. Je vous ai compris. Film doc. Der Fahnder. Krimiserie 16.00 Op ruft Dr.
85043056 19.15 Les grands crimes du Bruckner. Arztserie 16.55 Anne mit den
XXe siècle 36523969 20.15 Vendanges, roten Haaren. Film 17.15 Foxbusters. Se-
une histoire mondiale du vin 10907360 rie 17.30 Gutenacht-Geschichte 17.45
20.45 Stirling Moss, un champion sans Tagesschau 17.55 Bsuech in Ulrichen
couronne. Doc 9540478521.40 Bartali. 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tagess-
Doc. 22312691 22.30 Les grands crimes chau/Meteo 19.55 Benissimo Spezial
du XXe siècle 10105230 23.25 Vendan- 21.10 Reporter Spezial 21.50 10 vor 10
ges, une histoire mondiale du vin 22.20 Wenn Môrder nach Hause kom-
38950056 23.55 Les grands crimes du men. Dok. 23.10 Twin Town. Film 0.45
XXe siècle 16449835 Tagesschau/Meteo 0.55 Hoffmans Hun-

ger. Film

KHH
B.00 Tele-Gym 10.30 Treff punkt 11.30
Fliege 12.30 Landesschau unterwegs
13.00 Die lieben Kollegen. Comedyserie
13.25 360° - Die Geo-Reportage 13.55
Geheimnisvolle Welt 14.25 Regio-
nalsport 15.10 Der Doktor und das liebe
Vieh 16.00 Aktuell 16.05 Kaffee oder
Tee? 18.00 Aktuell 18.05 Hierzuland
20.00 Tagesschau 20.15 Mit Gerd Ruge
unterwegs in China. Reihe 21.00 Kame-
rad Maultier. Reportage 21.30 Aktuell
21.45 Luxus an der Alster 22.30 Mens-
chen hautnah 23.15 Aktuell 23.20 Der
Schatten des diinnen Mannes. Krimiko-
môdie 0.55 Wiederholungen

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 Le souk
9.06 Atomes crochus 10.04 De fil en ai-
quille 11.06 L'eau ferrugineuse 12.07 Sa-
lut les p'tits zèbres 12.30 Le journal de la
mi-journée 12.58 L'île 13.02 Café des
arts 13.28 Qui suis-je? 13.31 Tombouc-
tou, 52 jours 14.04 Sans laisser d'adresse
15.04 Ça s'est projeté près de chez vous
16.04 Aqua concert 17.09 Presque rien
sur presque tout 18.00 Forums 19.05
Radio paradiso 20.04 Drôles d'histoires
21.04 Longues distances 22.04 La nuit
tous les chats... 22.30 Le journal de la
nuit 0.04 Rediffusions

L'ennemi public
No1
Film d'Henri Verneuil,
avec Fernandel

Un Américain moyen, affublé
d'une effrayante myopie, em-
porte par erreur le pardessus
d'un gangster dans un cinéma.
A partir de cet instant, il est pris
pour Slim, considéré comme
l'ennemi public No 1 et se
trouve entraîné dans des aven-
tures extravagantes...

22.40 Météo / Soir 3 18891211 23.10
Vie privée, vie publique: Les clefs de la ri-
chesse 22984389 1.15 Foot 3
63204693 1.40 La case de l'oncle Doc.
77722032 2.30 Capitaine Flam
15798780 3.00 Soir 3 58408051 3.25
Thalassa 35/604904.50 Côté vacances.
A Auch 72778896 5.55 Les matinales
29487709

6.30 Redes 7.15 Hablemos de negocios
7.30 Telediario matinal 9.00 Curso de
espanol 9.15 Barrio sesamo 9.45 Que
viene el lobo! 10.00 Tirame de la lengua
10.30 Cuentame como paso 11.35 Que
corta es la vida 12.05 Espaiia de cerca
12.20 Fotografos 12.30 Perfiles 13.00
Telediario internacional 13.30 La pasion
de vivir 14.00 Saber y ganar 14.30 Co-
razon de verano 15.00 Telediario 1
15.45 El tiempo 15.50 El manantial
17.30 Las aventuras de Emily y Alexan-
der 18.00 Telediario internacional 18.30
Talk show 19.30 A sacol 20.00 Gente
21.00 Telediario 2. El tiempo 22.00
Concurso 0.30 Documentales especiales
1.45 Polideportivo 2.00 Telediario inter-
nacional

ESPACE 2
6.06 Matinales 9.06 L'humeur vaga-
bonde 11.30 Incognito 12.04 Nota
bene 13.00 Le journal de la mi-journée
13.30 A vue d'esprit 13.45 Musique
d'abord 15.45 Parenthèse 16.00 Livre
d'or de la Production musicale. Martin
Helmchen, piano. J.S. Bach, Beethoven,
Chopin 17.30 Au fil du Rhône 18.06
JazzZ 19.05 Si vous saviez 19.35 L'été
des festivals. Concerts Promenade, Lon-
dres. .Orchestre Symphonique de la
BBC. Sir E. Elgar, A. Payne, J. Brahms
23.00 Entretiens 0.05 Notturno

RHÔNE-FM RADIO CHABLAIS
6.00 Ondes de choc avec Florian 6.30, 6.00 Les Matinales 6.30, 7.30 Flashs
7.30 Journal 9.00 Les pieds dans le plat infos 6.00, 7.00, 8.00 Journaux 8.30
avec Joëlle 11.00 Arc-en-ciel avec Sé- Magazine du matin 9.00 Contact. Les
bastien 12.15 Journal 13.00 Débraya- tubes de l'été, la vie d'artistes, jeux,
ges 6.00 Le Festival avec Steeve 18.00 agenda 11.00 Infos 12.30 Le Journal
Journal 18.15 Les 18 coups 19.00 In- 13.00 L'air de rien 16.00 La tournée
digo avec Cynthia 20.00 Country Road 17.00 Infos 18.00 Le 18-19. Le Jour-
avec Paul MacBonvin 21.00 Musique nal du soir. Jeu cinéma. Agenda, peti-
boulevard tes annonces 19.00 Jazz 21.00 Le

meilleur de la musique

20.55 10276018 20.40 9449785

Les Bidochons Cotton Club
Film de Serge Korber, avec Film de Francis Ford Coppola,
Anémone, Annie Girardot, avec Richard Gère, Diane Lane
Jean-François Stévenin

Un spectacle sur le jazz et les
Robert et Raymonde habitent à années folles dans le cadre du
Sarcelles. Il est représentant en grand cabaret de Harlem. Cop-
encyclopédie, elle est mena- pola mêle comédie musicale et
gère. C'est leur dixième anni- film noir, la pègre et la mafia
versaire de mariage. Un événe- jouent des claquettes!
ment qui laisse Robert complè-
tement indifférent. Raymonde 22.50 Al Barnum, du
est plongée dans les regrets... bonheur en

limousine 53706785
22.20 Ma femme s'appelle reviens. Film Documentaire
de Patrice Leconte, avec Michel Blanc, jg ger[|-am Verhaarj
Anémone 42524230 23.55 Tranches de U

vie. Film de François Leterrier, avec Jo- „ 20 Court.ci-cuit: La boutik. Fi|m de c
siane Balasko Christian Clavier Fakhouri ,, 6ui|,aume. Tonighti tonight
927312111.29 Meteo 416213341 1.30 de

_ 
Sma

_
hi p kins R|

u
m de Ge

y
or.

80 a I heure 98544506 2.15 M6 Music. Mé|iè
_ 
 ̂£|m de Fran2.Josef

Les nuits de M6 78464032 Holzer 475/0561.10Whyare you créa-
tive? Michel Houellebecq 93104747
1.15 La ronde.(R) 68564259

j â;F-™~pàs KPÎ ^n___!

20.45 Le calice d'argent. Drame de Vie- 12.00 Estivales, 6e édition, FIFO à Marti-
tor Saville, avec Paul Newman, Virginia gny 13.00 Studio Théâtre Interface:
Mayo (1955) 23.00 Le cavalier masqué. Huma 18.00 Expo TV (12): Expo.02 vue
Western de Richard Bare, avec Gordon de l'intérieur 18.20 L'envers des bulles,
Mac Rae, Julie London (1950) 0.20 A édition de novembre 2001 18.40 Esca-
plein tube. Comédie musicale de Norman pades (6/8) 18.50 Montreux Jazz Festi-
Taurog (1968) 1.55 La déesse du feu. val, les archives (6/10) 20.00 Météo
Drame de Robert Day, avec Ursula And- 20.05 (Re)Découvertes: On se dit tout,
ress, Peter Cushing (1965) 3.40 La cible avec Pierrot Moren 21.00 Estivales, 6e
hurlante. Drame de Douglas Hickox, avec édition, FIFO à Martigny 22.00 Expo TV
Olivier Reed, Jill Townsend (1972) (12 )22.20 Théâtre: «Arlequin, serviteur

de deux maîtres» (août 2000)



Averses mondaines
Le 55e Festival du film de Locarno a honoré Sydney Pollack

pour l'ensemble de son œuvre.

MÉDECINS DE GARDE vièse: APotheke Fux

0900 558 144
Centrale cantonale dos appels. AUTOSECOURS

Le  
55e Festival du film de

Locarno a remué la foule et
les personnalités ce week-

end. Entre pluies et mondanités,
les festivaliers ont fourmillé dans
la petite ville tessinoise. Le pro-
gramme de la compétition a sé-
duit , celui de la Piazza a en re-
vanche été accueilli de manière
mitigée. Le festival qui avait dé-
buté jeudi à minuit a déjà été
passablement malmené par la
météo. Dès le début de la mani-
festation , de violentes averses se
sont régulièrement abattues sur
la région du Locarnais. Pourtant,
samedi soir, les spectateurs de la
Piazza Grande ne se sont pas
laissés impressionner par les
gouttes pour voir ou revoir On
achève bien les chevaux de Syd-
ney Pollack.

En ouverture de la soirée, le
cinéaste américain recevait le
Léopard d'honneur en homma-
ge à l'ensemble de son œuvre.
Sydney Pollack, lauréat de 7 Os-
cars pour «Out of Africa», s'est
dit «ému et nerveux de revoir
une de ses œuvres pour la pre-
mière fois depuis vingt ans, et
devant un nombre aussi impres-
sionnant de spectateurs».

Il n 'y a pas que les cinéphi-
les et le grand public qui appré-
cient Locarno. Pour de nom-
breuses personnalités de la po-
litique, des médias et de l'éco-
nomie, c'est une occasion
unique de se montrer et d'être
vu. L'éminence grise du groupe
Ringier, le journaliste Frank A.
Meyer, a donné comme chaque
année, son traditionnel dîner en
l'honneur du président de la
Confédération , Kaspar Villiger.

Le repas, à l'abri des jour-
nalistes, s'est déroulé dans un
luxueux hôtel cinq étoiles d'As-
cona. La conseillère fédérale

ie festival, qui a débuté jeudi à minuit, a été passablement malme-
né par la météo. keystone

Ruth Dreifuss, habituée du fes- mi la foule des festivaliers du
tival, était également pésente. week-end.
Sur la Piazza, on a pu aperce-
voir, quelques heures aupara- Compétition de qualité
vant, le ministre allemand de Les cinéphiles et critiques de
l'Intérieur, Otto Schily. cinéma sont dans l'ensemble

Des ténors de l'économie, séduits par la qualité et le con-
tels qu 'André Kudelski ou Mar- tenu des films de la compéti-
cel Ospel, étaient également tion projetés jusqu 'à dimanche,
présents. Le comique zurichois Ainsi Gerry du réalisateur Gus
Viktor Giacobbo , la clownesse Van Sant a littéralement em-
Gardi Hutter ou l'écrivain Urs balle les spectateurs. Matt Da-
Widmer se fondaient aussi par- mon et Casey Affleck y incar-

URGENCES - ACCIDENTS Martigny: Pharmacie Vouilloz, 027 722 88 16.
M A I  Amrr nrrnrrrr H A M  Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex,
MALADIES - DETRESSE 144 024 463 22 25.
POLICE 117 Monthey: Pharmacie Sun'Store Placette (Croche-
_ ._ .__ _ _ _  tan Kuun), 024 471 51 13.
FEU 118 Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon, 024 499 11 46 +
AMRIII ANTFC 1 A_l Pharmacie Sunstore, Rennaz, 021 960 36 16.MIVIDU--MIVI.C-» ¦ il Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke, Naters,Centrale cantonale des appels. 027 923 51 51
MÉnFriNC IÏF f.ûRnF Viège: Apotheke Fux, 027 946 21 25.

nent deux jeunes randonneurs
qui se perdent dans les coulis-
ses tour à tour fascinantes et
angoissantes du désert. Le
rythme méditatif , parfois aus-
tère du film a subjugué les
connaisseurs.

Le long métrage de l'autri-
chienne, Andréa Maria Dusl,
Blue Moon a aussi rencontré
un vif succès. Il retrace les pé-
ripéties amoureuses d'un lou-
bard viennois qui rencontre
une mystérieuse femme d'ori-
gine russe. La réalisatrice pro-
pose une lecture nouvelle et
satirique des antagonismes
politiques et culturels divisant
encore Europe de l'Est et de
l'Ouest.

Ambiance mitigée
La mythique Piazza Grande et
son écran géant n'ont pas en-
core vibré sous l'enthousiasme
des festivaliers. My little eye, du
britanique Marc Evans, a sou-
levé un concert de sifflements
réprobateurs vendredi soir. Un
scénario à la Loft Story, filmé
bien évidement à travers l'œil
voyeur d une foule de came-
ras, a pour coulisse une vieille
bâtisse en lisière de forêt et ses
six jeunes occupants. Un mil-
lion de dollars est promis à ce-
lui qui tiendra jusqu 'au terme
des six mois que dure le «con-
cours».

Des cinq films program-
més sur la toile de la Piazza ,
deux ont été projetés en salle,
en raison des caprices de la
météo. Des aléas auxquels la
direction du festival , conduite
par la directrice Irène Bignar-
di, a fait face grâce à de nou-
velles infrastructures. La Sala
et l'Altra Sala permettent au
public de voir les projections
malgré les orages. ATS

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
des Alpes S.A., 1964 Conthey, 027 346 16 28.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 027 722 89 89. Gr. des dé-
panneurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-
assistance, pannes et accidents, 24 h/24,
024 472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue:
patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres
TCS: 140.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

SIERRE

BOURG 027 455 01 18
Arac Attack - Les monstres à huit pattes
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans
Réalisé par Ellory Elkayem, avec David Arquette, Kari Wuhrer, Scarlett
Jonhansson. Un film d'horreur (à six pattes) calibré grand public, avec des
effets spéciaux stupéfiants.

¦ CASINO 027 455 14 60

¦ ARLEQUIN
Scooby-Doo
Ce soir lundi à 20 h 30
Version française. De Raja Gosnell, avec Freddie Prinze Jr., Sarah Michelle
Gellar, Matthew Lillard.
La voilà enfin l'adaptation en chair et en os du mythique dessin animé
américain, attendue depuis des décennies par des fans, alléchés par une
bande-annonce très amusante.

¦ CAPITOLE 027 322 32 42
L'auberge espagnole
Ce soir lundi à 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
Arac Attack - Les monstres à huit pattes
Ce soir lundi à 20 h 45 12 ans
Version française.
D'Ellory Elkayem, avec David Arquette, Kari Wuhrer.
Un hommage réussi aux films du genre des années cinquante, tour à tour
effrayants et risibles, ces monstres à huit pattes n'ont rien à envier à
leurs aînés.

LES CEDRES 027 322 15 45

MARTIGNY
¦ CASINO 027 722 17 74

Arac Attack - Les monstres à huit pattes
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Par les producteurs de Independence Day et Godzilla.
Vous détestez les araignées? Elles ne vous aiment pas non plus.

¦ CORSO
Scooby-Doo
Ce soir lundi à 19 h 10 ans
Avec Freddie Prinze Jr. et Sarah Michelle Gellar.
L'adaptation en chair et en os du mythique dessin animé américain.

Men in Black 2
Ce soir lundi à 21 h 12 ans
Avec Will Smith et Tommy Lee Jones.
Les hommes en noir reviennent pour sauver le monde des extraterrestres.

MONTHEY
¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60

Arac Attack - Les monstres à huit pattes
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Version française. Son numérique. Dolby-digital.
Frissons et rires garantis!
Des effets spéciaux stupéfiants. Drôle à vous faire hurler de peur!
Les monstres à huit pattes arrivent. Vous détestez les araignées... Elles
vous détestent déjà! Le film de l'été!
(Le lundi prix unique 10 francs.)

¦ PLAZA

Scooby-Doo
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans
Comédie familiale, aventure, fan-
tastique.
Un héros va naître... sur quatre
pattes!

027 322 32 42

10 ans

Men in Black 2
Ce soir lundi à 20 h 12 ans
Version française.
De Barry Sonnenfeld, avec Tom-
my Lee Jones, Will Smith, Lara
Flynn
Boyle.
lls sont cool, ils sont branchés, ils
s'habillent en noir et ils se débar-
rassent des déchets de l'univers !

027 722 26 22

024 471 22 61
Allum euses
Ce soir lundi à 20 h 30 Hans

URGENCESLE MOT CROISE

1 2 3 4 5 6 7 8 9

SION

JEU N° 560
Horizontalement: 1. Un qui a la tête pleine d'histoires. 2.
Etonné, on ne peut plus... 3. Une manière de tourner en rond -
Alcool de céréales. 4. Du pareil au même - Conjonction. 5. Ar-
mée ancienne - Pitance animale. 6. Refuges à piétons. 7. Dépar-
tement français - Parts de litre. 8. Cité perdue - Manière d'avoir.
9. Préparation pharmaceutique. 10. Indice de privation - Pièces
d'arme - Terrain herbeux. 11. On peut l'être et avoir une tête de
linotte...
Verticalement: 1. Regard intérieur. 2. Morceaux qui ne sont
pas de choix - Piaffant. 3. Chapeaux de paille. 4. Bien charpenté
- Mis en mémoire - Lettre grecque. 5. Navigateur pas solitaire -
Un spécialiste du courrier. 6. Pronom personnel - On a besoin de
ça pour faire un millésime. 7. Pointes saillantes - Pâturage élevé.
8. Ville italienne - Enchaînera. 9. Petit coup à boire en plus -
Obtenu.

SOLUTION DU N° 559
Horizontalement: 1. Lazzarone. 2. Emaux. Soc. 3. Gaîtés. Ta. 4. Inn
Laser. 5. Ot. Co. 6. Nébuleuse. 7. User. 8. Avec. Doge. 9. Ire. Motel
10. Ra. Noce. 11. Ecolières.
Verticalement: 1. Légionnaire. 2. Amante. Vrac. 3. Zain. Buée. 4
Zut. Buse. NI. 5. Axel. Lé. Moi. 6. Sacerdoce
Sage. 9. Ecarté. Elus.

Os. Sou. Oter. 8. Note

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

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Sunstore, 027 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Bagnoud
Crans, 027 481 44 88.
Sion: Pharmacie Pralong, 027 323 47 37.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.

Dédicace de sainte
Marie-Majeure
A Rome, sur l'Esquilin, la dédicace de sainte
Marie-Majeure, ainsi appelée parce qu'elle
est la plus grande église mariale de la ville.
Elle porte aussi le nom de basilique libérien-
ne, en souvenir du pape Libère qui l'avait
fondée entre 352 et 366 et appelée Sainte-
Marie-aux-Neiges, parce que selon une lé-
gende chère aux Romains, la Vierge Marie
elle-même aurait désigné l'emplacement de
cette basilique, la délimitant miraculeuse-
ment par une couche de neige tombée en
plein été. Sainte-Marie-Majeure fut consa-
crée par Sixte III, aux environs de 435, au
lendemain du Concile d'Ephèse qui proclama
la maternité divine de Marie.
«Marie ne refuse rien à ceux qui la prient...
Priez Marie. On n 'entre pas dans une maison
sans parler au portier. Eh bien! La Sainte
Vierge est la portière du Ciel.» (Saint curé
d'Ars.)

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 027 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
027 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. Taxi
Excellence, 027 456 50 60. Crans-Montana: Taxis
Poncic Montana, 24 h/24, 027 481 94 94 ou
079 220 28 29. Association des taxis de Crans-
Montana, 027 481 34 65 et 027 481 14 77. Saint-
Léonard: 079 220 36 45. Grône: 079 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare, 027 322 32 32.
Taxi sédunois, 078 671 20 15,Taxiphone
027 322 44 55. Savièse: 078 671 20 15. Vétroz:
Taxis, minibus 7 places, é. 079 448 47 40. Marti-
gny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, station gare CFF,
natel 079 658 8 658. Appel gratuit: 0800 801 802.
Besse Taxi, 027 722 22 00. Verbier: May Taxis (24
h sur 24), 027 771 77 71, fax 027 771 77 72. Le
Châble: Taxi Alpina, 027 776 22 70. Saint-Mau-
rice: taxiphone, 024 471 1717. Monthey: Taxis
montheysans, 024 471 41 41 ou taxiphone,
024 471 17 17, Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800 800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, 024 471 11 11. Port-Valais:
024 481 21 20, natel 077 22 29 21. Bex: taxipho-
ne, 024 471 17 17. Chablais: Taxi espace,
0800 864 949

Version française.
Cameron Diaz dans une nouvelle
comédie aussi corsée et déjantée
que Mary à tout prix ou que
American Pie.
«Trois copines frivoles rêvent du
prince charmant...»
(Le lundi prix unique 10 francs.)

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h .24 h]

http://www.lenouvelliste.ch
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Des I ions dans l'arène
La 11e affiche du festival Rock Oz'Arènes, à Avenches, regroupe des noms aussi prestigieux

que Joe Cocker, Morcheeba, Patti Smith ou Arno. A coup sûr, la mayonnaise prendra.

R

ock Oz'Arènes a con-
nu, pour son dixième
anniversaire en 2001,
un succès d'audien-
ce réjouissant.

Il faut bien avouer que l'af-
fiche était alléchante: du 16 au
18 août s'étaient succédé, sur les
deux scènes d'Avenches, des
groupes aussi populaires que
Lovebugs, Green Day, Tryo,
Matmatah ou encore Prodigy.
Eagle-Eye Cherry, Iggy Pop, Mé-
lanie C ou Pascal Parisot, pour
ne citer qu'eux, grossissaient en-
core la liste des têtes d'affiche,
pour le plus grand bonheur d'un
public nombreux. Cette année
2002 résonnera donc comme
une année placée sous le signe
de la confirmation.

Une soirée
supplémentaire
Cependant, comme le souli-
gnent les organisateurs, la con-
firmation ne suffit pas sans
l'innovation. Ainsi, la nouveau-
té surprise de cet été résidera
dans une quatrième soirée (au
lieu de trois). Celle-ci aura lieu
le 14 août. Ce jour-là, Joe Coc-
ker et Popa Chubby, deux bê-
tes rugissantes de scène, se-
ront les premiers de cette
édition à descendre dans
l' arène.

Faut-il encore présenter le
premier sans paraître pré-
somptueux? Bluesman de lé-
gende, il s'est également affir-
mé comme l'un des plus
grands chanteurs soûl blancs
que le Royaume-Uni ait porté.
Pour plusieurs, il reste le héros
inoubliable du mythique festi-
val de Woodstock où , en 1969,
il avait interprété de manière
poignante With a little help
from my friends, célèbre chan-
son des Beatles.

Pas même ses problèmes
privés - les années septante
l'ont enfoncé dans l'alcool et
la drogue - n'ont réussi à tuer
la force de son esprit..

Quant au second, Popa
Chubby, il apparaît comme le
fer de lance du néoblues new-
yorkais: une musique forte,
crue, urbaine, dense, atta-
chante, gonflée d'émotions.

L'affiche 2002 promet une chaude ambiance à Rock Oz'Arènes

Groupe magique
Le groupe Morcheeba, l'an
passé, avait fait un détour sur
les hauts de Berne pour le
Gurten Festival.

Le 17 août prochain, il
passera par Avenches. C'est en
1996, alors que le paysage mu-
sical anglais est encore sous le
choc d'un nouveau genre cu-
rieusement appelé trip-hop,
que Morcheeba (MOR signi-
fiant Middle Of the Road -
musique facile d'accès - et
cheeba, marijuana en argot
portugais) a vu le jour.

Le trio regroupant Ross
Godfrey, son grand frère Paul
et la désormais femme de ce-
lui-ci Skye Edwards, s'impose
comme un groupe à part.

Toujours classe dans la
musique trip-hop, il n'en reste
pas moins un mystère, oscil-
lant entre des sonorités va-

riées, reggae, jazz, et même in-
fluences hindoues.

Bref, un audacieux mélan-
ge de cultures. Le quatrième
album de Morcheeba , Charan-
go, vient tout juste d'arriver
dans les bacs.

Rock ébouriffant
Le groupe Muse, après avoir
déchaîné les fanatiques à
Montreux il y a quelques se-
maines, fera lui aussi trembler
les arènes d'Avenches. Le trio
composé du charismatique
chanteur Matthew Bellamy,

d. rih_

également guitariste et pianis-
te, du bassiste Chris Wolsten-
holme et du batteur Dominic
Howard offrira au public son
rock ébouriffant. Leur dernier
album, Origin of symmetry,
sorti en 2001, a réinventé le
hard progressif avec une naï-

veté désarmante

Mais aussi...
Patti Smith, chanteuse à

la générosité sans faille, qui
avait enflammé le Miles Davis
Hall en 2001.

Faithless, savant mélange
d'électronique, de hip-hop, de
soûl et de rock.

Arno, artiste inclassable.
P18, spécial guest 2002.
Superbus, qui remplacera

Natalia M. King, initialement
prévue; et bien d'autres en-
core... Thomas Dayer/C
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SOLUTION OU JEU N° 1308
Le mot mystère était: biscornu

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

Gare au gorille
Un manoir iso-
lé, un couple
avec enfants,
un ancien flic
(zélé, trop zélé)
reconverti dans
la surveillance
rapprochée, ^^^^^m&
engagé à demeure par le mari
pour protéger sa petite famille.
Tous les éléments sont réunis,
le cauchemar peut commen-
cer... Gilbert Gallerne construit
son suspense psychologique
avec beaucoup d'habileté.

Variant les points de vue,
distillant ici et là quelques indi-
ces pour faire monter la ten-
sion chez le lecteur (comme
chez son héroïne) , faisant par-
tager à celui-ci les pensées du
garde du corps.

Quelques ficelles sont un
peu grosses, certes, mais ne
boudons pas notre plaisir de-
vant ce roman à huis clos ma-
lin et haletant.
te prix de l'angoisse, Belfond, Paris
2002.

Mort bleue
Le Pr David
Khayat, cancé-
rologue réputé,
signe son
deuxième ro-
man. Eh bien,
il est sans dou-
te meilleur mé-
decin qu écrivain. Le coffre aux
âmes commence comme un
thriller - des femmes enceintes
de plusieurs mois meurent de
façon mystérieuse (leur corps
devient bleu) dans un hôpital
new-yorkais - pour virer vers
le fantastico-humanistico-mo-
ralistico-n'importe-quoi.

Truffé de bons sentiments
(les passages sur les enfants
malades, sur le rôle des méde-
cins), lé livre est encore des-
servi par un style indigent, fait
de clichés et de lieux com-
muns.

L'impression de gâchis est
d'autant plus vive que l'intri-
gue était a priori intéressante.
te coffre aux âmes, XO Editions, Paris
2002.

Compte à rebours
Il est beau, il
est riche, il a
des goûts de
luxe, il aime
l'argent pour le
pouvoir qu'il
lui procure, il
est un peu le
prince de cette ville de New
York dont il croit qu'elle lui ap-
partient. Monty Brogan a
vingt-quatre heures pour dire
adieu aux paillettes. Vingt-qua-
tre heures avant de devoir ga-
gner le pénitencier d'Otisville,
où il va passer sept ans pour
trafic de drogue. Il convie ses
deux potes de toujours à une
fête d'adieu...

Ce roman noir et dense du
journaliste américain David
Benioff, 30 ans, va être porté à
l'écran par Spike Lee, avec Ed-
ward Norton dans le rôle prin-
cipal.

Une perspective excitante.
24 heures avant la nuit, Belfond, Paris,
2002.

Manuela Giroud

http://www.ticketcorner.ch
http://www.avenches.ch


L'or des Suisses
¦ Le 22 septembre 2002 les
électeurs suisses se trouveront à
nouveau face à une votation
d'une importance capitale pour
le futur des nouvelles généra-
tions.

«Effacer la honte» des bon-
nes actions que la Suisse a fai-
tes durant la Seconde Guerre
mondiale, par de l'argent; l'ar-
gent lave tout , l'argent fait les
bonnes consciences, surtout si
c'est l'argent des autres.

Dire oui au contre-projet
du Conseil fédéral en ce qui
concerne l'or excédendaire de
la BNS, l'or du peuple suisse!
Nous serons enfin aimés du
monde entier, voilà un beau
projet.

Il n 'en reste pas moins les
chiffres: les fonds de l'AVS sont
à fond de cale. Cette honorable
institution , pour aggraver la si-
tuation, a fait des placements,
comme beaucoup d'autres, des
placements qui doivent se révé-
ler catastrophiques; mais c'est
le grand silence, et pour cause,
il ne faut pas affoler les élec-
teurs avant la votation du
22 septembre; il sera toujours
temps d'annoncer la couleur
après et ce sera certainement
pire que les plus sombres scé-
narios.

Même les grandes caisses
assurant le deuxième pilier ne
sont plus à même d'assurer un
rendement de 4% et rechignent
devant le 3%.

Alors, comment va-t-on
entretenir à un niveau de vie
décent une population toujours
plus vieillissante et en nombre
croissant? Baisse des rentes AVS,
baisse des rentes des caisses de
retraite, augmentation des pri -
mes d'assurance, augmentation
de la TVA, augmentation de
l'âge de la retraite?

Ce n 'est pas du pessimis-
me, c'est une réalité! Alors, il
fait beau être généreux envers
l'extérieur, distribuer aux can-
tons pour on ne sait quels buts
fumeux.

Mais peut-être les futures
générations sont-elles prêtes à
payer plus, travailler plus long-
temps (âge de la retraite 70
ans), recevoir moins; si tel est le
cas, nous les en remercions par
avance.

Toutefois un conseil: avant
de dire oui à ce contre-projet
aux conséquences désastreuses
pour l'avenir de notre pays, ré-
fléchissez bien! Il sera toujours
temps de donner après et arrê-
tons de se comporter comme
des cigales.

Moréna Mariotti, Cugy-FR

A Marcel Sartorio
¦ Nous avions le meilleur des
amis; hélas, il nous a quittés ce
15 juillet à l'âge de 74 ans.

Dans sa bonne ville natale
de Sierre, Marcel - Maccalino
pour les intimes - était admira-
blement connu.

Les anciens ont encore vi-
vants dans leur mémoire ses ex-
ploits de jeune homme. C'était
un sportif émérite autant en foot Pour le dernier match de ta
qu 'en hockey. Le lac de Géronde vie, la mort méritait un carton
lui-même garde dans ses rives le rouge, mais le Grand Arbitre
souvenir des fameux «plongeons n'est pas intervenu... Alors, fair-
bananes» du meilleur gardien play, m t'es incliné, retiré «dans
valaisàn. l'intimité».

Souvent, il aimait parler du Maig| fous tes c . tes
sport d antan, ou Ion jouait , ar- 

 ̂
tes connaissances vou-

dents, avec un puck ou un bal- Mf s A  te dire une demière fois
Ion et non, comme de nos jours, ,eur admiration. Tu  ̂vraiment
a coups de millions de francs... m d ch ion de la ^Les plus jeunes retiendront Tes am j S fidèles
de Marcel sa gaieté, sa serviabi- Thérèse et Jean-Louis Wicky

lité, sa gentillesse et son art de
jouir de la vie.

Pour notre part, nous gar-
derons un lumineux souvenir de
nos vacances à la mer et de nos
dimanches au bord du Rhône, à
Chandolin ou à Briey, où Mac-
calino était le joyeux invité de
notre famille.
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Solution du jeu N° 209

LIBERALISATION DU MARCHÉ DE L'ÉLECTRICITÉ

Un miroir aux alouettes
UNE CONSTITUTION
POUR L'EUROPE

Une
gageure?

Non au démantèlement
de l'assurance chômage

¦ L'on sait que la Convention
sur l' avenir de l'Europe, décidée
en décembre 2001, doit accou-
cher d'un projet de Constitution
proposant la rénovation com- prix sont ensuite remontés jus-
plète des institutions de l'Union qu'à 4,5 à 5 et. aujourd'hui. Cela
européenne des Quinze, avant
son élargissement prévu pour
2004.

Sur le papier, la tâche de la
constituante paraît simple, qui
entend répondre à trois ques-
tions fondamentales: quelle Eu-
rope? Quelles tâches attribuer à
Bruxelles et aux capitales des
membres? Quels instruments
pour quelles politiques?

En réalité, les choses appa-
raissent bien plus complexes:
imaginer un système institution-
nel qui soit de nature à satisfaire
quinze puis vingt-cinq pays,
tout en regardant l'Union plus
démocratique et plus efficace,
relève de la gageure.

D'ailleurs, à l'issue des pre-
mières séances, les déclarations
n'ont pas manqué qui condam-
nent déjà un glissement présu-
mé vers une formule «d'Etats
unis d'Europe» voire de «fédéra-
tion d'Etats nations» tout en
mettant en exergue 1 indispensa
ble renforcement du triangle en mesure a aosoroer toute no
institutionnel «Commission - tre main-d œuvre et nous de-
Conseil - Parlement». vrons «  ̂ces Pochâmes an

nées avec un seuil mcompressi
Ces tendances reflètent par- We de 2% de chômeurs.

faitement les torts clivages exis-
tant actuellement entre les prin-
cipaux partenaires de l'Union
dont certains pratiquent un cen-
tralisme exacerbé et d'autres,
une répartition plus équilibrée
des tâches et des responsabili-
tés. Il reste à souhaiter, qu 'en
définitive, la Convention saura
faire la juste part des choses par
une distribution équitable, dans
une Europe qui ne doit pas im-
pliquer la fin des Etats souve-
rains, des compétences entre
l'Union et ses membres et ce, en
vue d'éviter-tout risque d'euro-
c ' il- exacerbée.

Face à ces dilemmes, il se-
rait peut-être indiqué que le
président de la Convention son-
ge à relire certains titres de la
Convention fédérale de 1999!

Pierre de Chastonay
Sierre

¦ La LME ne fera pas baisser géants rescapés peuvent propo-
durablement le prix de l'énergie, ser des prix plus adaptés à la
On a pu l' observer dans d'autres réalité,
pays qui ont libéralisé leur ré-
seau avant nous: après avoir
baissé dans une première phase
aux environs de 3 ct./kWh, les

n 'est pas étonnant. Les entrepri-
ses ne peuvent vendre long-
temps l'énergie au-dessous de
son prix de production. Si le prix
baisse dans un premier temps,
c'est parce que la concurrence
est dure et que la quantité
d'énergie offerte sur le marché
est trop grande. Après la faillite
de quelques producteurs, les

¦ La révision de la loi sur l'as-
surance chômage (LACI) prévoit
une dégradation importante des
acquis actuels et le peuple devra
se rendre aux urnes le 24 no-
vembre, le référendum lancé par
la gauche et les syndicats ayant
abouti.

Notre économie n'est pas
en mesure d'absorber toute no-

Démanteler ce qui a été misL / L U l t l M l L [ l ,L \s\* LJU1 U. I. LL 1 1 1IJ)

: j en place me semble inopportun.
Dans l'incertitude dans laquelle

On peut penser d'ailleurs
que les prix ne pourront pas
non plus rester durablement au
niveau actuel, qui correspond à
la production d'installations
amorties. Comment fera-t-on
quand on devra investir dans de
nouvelles unités de production
et que l'on n'aura pas les
moyens de le faire, faute d'avoir
pu dégager des marges suffisan-
tes auparavant? Qui d'ailleurs
investira s'il n'a pas l'assurance
de vendre l'énergie à un prix qui
permette de rentabiliser une
usine neuve, avec les charges fi-

nous nous trouvons, la popula-
tion active doit pouvoir compter
sur un filet de sécurité perfor-
mant.

Pourquoi réduire les in-
demnités journalières de 520 à
400 pour les moins de 55 ans?
Pourquoi allonger la période de
cotisation de six à douze mois?
Pourquoi supprimer la contri-
bution de solidarité prélevée sur
les hauts revenus?

Une assurance chômage de
qualité fait partie des conditions
cadres pour que notre économie
prospère. Nous le savons, l'insé-
curité, la peur du licenciement,
influencent la consommation et

nancières que cela représente?
Or la consommation d'énergie
ne fait que s'accroître, malgré
les campagnes de la Confédéra-
tion en faveur des économies.
Comment fera-t-on pour faire
face à une demande croissante,
si l'on précipite des entreprises
électriques vers la faillite et que
l'on ne peut faire de nouveaux
investissements? La réponse est
simple: à moyen terme, on favo-
risera une pénurie électrique
plus ou moins grave, accompa-
gnée d'une brusque et vertigi-
neuse montée des prix, seule ca-
pable de permettre de nouveaux
investissements...

Martial Debély, député
La Chaux-de-Fonds

les investissements! Notre politi-
que des trois piliers nous préoc-
cupe déjà. Nous connaissons les
problèmes de l'AVS liés à la dé-
mographie et maintenant les
travailleurs s'inquiètent aussi
pour leur caisse de pension avec
la baisse prévue du taux d'inté-
rêt de 4 à 3% et celle du taux de
rendement!

La confiance est un élément
moteur dans notre système éco-
nomique. Il serait donc plus sa-
ge de s'opposer au démantèle-
ment d'une assurance qui prend
en charge les personnes sans
emploi. Les problèmes liés au
chômage se répercutent sur l'as-
surance invalidité et sur les ser-
vices sociaux des communes! En
quelque part, la collectivité de-
vra s'occuper des personnes en
difficulté. Il est préférable de
conserver ce qui a été patiem-
ment mis en place et que les
bonnes instances s'occupent des
bonnes personnes au bon mo-
ment! Bernard Briguet

Directeur romand de l'ASC
Association suisse des cadres

Votre adresse, s.v.p.
¦ Rappelons à nos lecteurs dési
reux de s'exprimer dans cette ru-
brique qu'ils doivent nous com-
muniquer leur adresse, y compris
lors d'envoi de texte par e-mail.
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Sida, la déprime
¦ La déprime mondiale du sida
vient de la diminution de l'édu-
cation chrétienne et de la mo-
rale.

Toutes ces conférences de
nos grands responsables ne va-
lent rien. Il faut commencer par
détruire le mal en s'attaquant à
la racine. On patine tout , tout
est permis. Un seul remède
d'après vos enseignements et re-
commandations: le préservatif
(bien sûr ça vaut de l'argent!).

Commencez donc, avec
beaucoup de retard , à compren-

dre la bonne conduite exemplai-
re. Pas de rapports sexuels en
dehors de l'union conjugale.

On n 'entend plus enseigner
la bonne conduite à suivre. Mê-
me nos Eglises chrétiennes ne
réagissent pas. Le monde se dé-
truit de lui-même, par les mau-
vais rapports sexuels et encore
l'avortement.

A nos responsables: n 'ayez
pas peur, dévoilez le mal qui
cause la misère et coûte cher à
tous. Frida Rey-Mermet

Val-d'Illiez

t
Le Parti démocrate-chrétien,
section Massongex-Daviaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Germain GOLLUT
papa de M. Martial Gollut, conseiller communal et ancien
président du parti.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

A vous qui avez eu une pensée pour elle,
A vous qui avez eu une pensée pour nous,
Un chaleureux merci.

Les enfants de

Maria RIBORDY
Malou Ribordy, Gabrielle, John et Justin Caron.

Ardon , août 2002.

AVIS MORTUAIRES

La classe 1930
de Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léonce

DONNET-
DESCARTES

contemporain et ami.

La messe d'ensevelissement,
à laquelle les membres sont
priés d'assister, aura lieu à
l'église paroissiale de Mon-
they, le mercredi 7 août
2002, à 10 heures.

^̂
02732228
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t
Tous les regrets, les chagrins, les tristesses,
Tout ce qui meurt et tout ce qui cesse
deviendront souvenirs lorsque viendra le jour
où nous serons ensemble pour toujours.

A. R.

Le vendredi 2 août 2002, est décédé à l'hôpital du Chablais
à Monthey, des suites d'une courte maladie

Monsieur

Léonce
DONNET-DESCARTES

1930
retraité des S.I. Monthey

Font part de leur grand chagrin:
Son épouse:
Edith Donnet-Descartes-Michaud, à Outre-Vièze;
Ses enfants et petits-enfants:
Joël Donnet-Descartes, ses enfants Jérémie et Benjamin, à
Choëx;
Dominique et Myriam Donnet-Descartes-Trombert, leurs
enfants Jenny et Johan, à Outre-Vièze;
Réane et Gilbert Delseth-Donnet-Descartes, leurs enfants
Katia et Sarah, à lllarsaz;
Ses beaux-enfants:
Carole et Bertrand Guérin-Béchon, leurs enfants Julie,
Valentin et Guillaume, à Vionnaz;
Sandra Cicco-Béchon, ses enfants Loïc et Laura, à
Collombey;
Sa sœur, ses neveux et nièces:
Isabelle Maillard-Donnet-Descartes , ses enfants et petits-
enfants, à Monthey;
Sa belle-mère:
Marthe Fischbacher-Zanotti , à Monthey;
La famille de feu Adrien et Ludiwine Donnet-Monay-
Bellon;
La famille de feu MarceJ et Anita Michaud-Reuse;
Ses filleules et filleuls, oncles et tantes, cousins et cousines,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le mercredi 7 août 2002, à 10 heures.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Monthey; les
visites sont libres.
Adresse de la famille: route du Montet 1

Outre-Vièze, 1871 Choëx.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

1
La ville de Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Léonce
DONNET-DESCARTES

retraité des S.I.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de la menuiserie Châtelet SA. à Monthey
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Léonce
DONNET-DESCARTES

père de Joël , leur très estimé collaborateur et ami.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Son épouse: Janine Maciag-Roch, à Genève;
Nathan Roch, son petit-fils, et sa maman, à Genève;
Jacqueline et André Chapeaucourt, sa sœur et son
beau-frère , leurs enfants et petits-enfants, à Cognac;
Ses oncles et tantes:
La famille Kazek, à Thionville et Saint-Quentin;
La famille Kozik, à Essigny-le-Grand;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Marie-Thérèse et Jean-Pierre Studer-Roch et famille,
à La Tour-de-Peilz;
Chantai et Anton Schumacher-Roch , leurs enfants et
petits-enfants, à Genève;
Lucien Roch, aux Evouettes;
Maguy et Jean-Claude Siggen-Roch et leurs enfants , à
Aigle;
Ses filleuls:
Gilles Martin, à Cognac;
Patricia Marié, à Saint-Quentin;
Raphaël Siggen, à Saint-Légier;
ainsi que les familles Clerc, Roch, Chevalley,
Kauffmann, parentes, alliées et amies ont la profonde
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

François MACIAG
enlevé à leur tendre affection le samedi 3 août 2002,
dans sa 69e année, après une longue maladie supportée
avec beaucoup de courage.
La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-
Pie-X à Genève, le mardi 6 août, à 14 h 30, suivie de
l'incinération.
Pas de visites au domicile; le défunt repose à la
chapelle de la Cluse (Murith) , boulevard de la Cluse 89,
Genève.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à la
Ligue genevoise contre le cancer, CCP 12-380-8, ou à la
paroisse de Saint-Pie-X, CCP 12-16557-8.
La famille remercie chaleureusement le docteur Irle,
ainsi que le personnel soignant de l'hôpital de la Tour.
Domicile: M™ Janine Maciag-Roch , rue Oscar-Bider 15,

1220 Les Avanchets.
François,
Après tant de souffrances et de chagrin
Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société d'agriculture et de viticulture d'Ardon
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Paul DELALOYE
membre de la société et ami.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'Association La classe 1955 d'Ardon
des employés et a le t de faire  ̂du

l Amicale des retraites décès de
de la commune

de Monthey Monsieur

ont le regret de faire part du J ean-Faili
décès de DELALOYE

Monsieur père de Claude-Henri, prési-
T n̂nrp ^ent d'honneur de la classe.

DONNET- ^our *es obsèques, prière de
HFÇP APTFÇ consulter l'avis de famille.

retraité des S.I.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
L'Auto-Moto-Club

Monthey
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léonce

DONNET-
DESCARTES

membre actif.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

^̂Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de sécu-
rité, de nous appeler après votre envoi
027 329 7511, pour vous assurer qu'il nous
est bien parvenu.

// était sur terre comme Dieu,
discret mais toujours présent.
Une parole, un geste ou une attention
pour redonner le réconfort et la force
de continuer son chemin avec le p lein d'espoir

Le jeudi 1er août 2002, est
décédé à l'hôpital cantonal de
Genève, des suites d'une
hémorragie cérébrale

Monsieur

Jean-Pierre
BARMAN

Cyndel, Méverick, à Muraz;

retraité Ciba Monthey

Font part de leur grand chagrin:
Son épouse:
Claudine Barman-Jugation, à Massongex;
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Jacques et Lina Barman-Freire, leurs enfants Patrick,
Ludovic, Jessica et Cindy, à Monthey;
Bernard et Carole Barman-Herti g et leur fils Sébastien, à
Gryon;
Michel et Patricia Barman-Bochatay, leurs enfants Virginie,

Ses frères , sœurs, beaux-frères , belle-sœurs, neveux et
nièces:
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Léon et Marie Barman-Barman;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ernest et
Cécile Jugation-Ecœur;
Selon le désir du défunt, ses obsèques ont eu lieu dans
l'intimité de la famille.
Adresse de la famille: rue de la Gare 27, 1869 Massongex.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

m
Remerciements

Profondément touchée par vos témoignages d'amitié et de
sympathie reçus lors de son grand deuil, la famille de

Mademoiselle

Hélène MULLER
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages, leurs dons de messes.

Un merci particulier:
- au personnel soignant de l'hôpital de Gravelone à Sion;
- aux pompes funèbres;
- au chœur de la cathédrale de Sion.
Sion, août 2002.

En mémoire de
Madame

Renée
PROZ-

SAUTHIER
2001 - 6 août - 2002

Une année déjà que m n'es plus là pour partager nos joies et
nos peines, mais ta présence reste et nous accompagne
toujours dans nos cœurs.

Toute ta famille.

Une messe du souvenir sera célébrée à l'église de Vétroz, le
mardi 6 août 2002, à 19 h 30.

Dans l'arc-en-ciel de la vie, c'est la pluie qui permet de
voir les couleurs...

Merci
... de nous avoir rappelé, par votre présence, vos dons,
vos mots de réconfort , qu'au-delà de nos larmes, les
couleurs sont encore là!

|
La famille de

Ginette ROSSINI
Haute-Nendaz, août 2002.
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taire, ce fin gourmet s'est spécialisé dans la chasse aux fourmis.
Capable de projeter sa langue sur une longueur de dix centimè-
tres, il sème la panique dans les fourmilières en la promenant
dans les galeries où il se régale de fourmis, de larves et d'oeufs.

G. Laurent
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Le temps ne se décidera toujours pas à passer au soleil et à la chaleur. Il
restera dominé par la variabilité. On bénéficiera cependant d'un intervalle
ensoleillé en début de journée surtout en plaine du Rhône. Dans l'après-midi,
des nuaaes arriveront Dar le sud-ouest et finiront Dar Drovoauer des averses.

La journée de mardi se déroulera sous la dominante
du gris dans le ciel et de quelques averses. La fraîcheur
restera de mise. Une amélioration prendra place
mercredi avec un soleil plus présent, de dernières
averses en montagne. Un temps ensoleillé et plus
chaud, surtout vendredi, gagnera ensuite le canton.

I _r% C »^_^i i4i La météo sur le web
http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées
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C'est le nombre de personnes que vous auriez atteint avec un message publicitaire à cet endroit
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