
¦ HYPOTHÈQUES
Dynamique
de baisse
Sept banques ont
baissé leur taux
hypothécaires d'un
quart de point à
3,75%. La Suisse
romande observe...

PAGE 5

¦ NUIT DES ETOILES
Le triangle valaisan
Arbaz, Saint-Luc,
Vérossaz: trois
observatoires qui
convient le public,
vendredi soir, à
s'élever vers les
merveilles du
cosmos. PAGE 7

¦ CHATEAU-D'ŒX
Planète musique
Le Pays-d'Enhaut
s'apprête à ouvrir son
5e World Music
Festiv'Alpe. Avec trois
thèmes pour trois
jours de fête.

PAGE 7

¦ PROCHE-ORIENT
Brimades
Israël n'a pas de plan
de paix, comme
l'affirme le président
égyptien, mais les
idées vexatoires ne
manquent pas.

PAGES 2 et 17

¦ TENNIS
Kratochvil battu
Au premier tour à
Cincinnati, le Suisse a
rejoint Roger Fédérer
dans l'élimination,
battu par l'Américain
Andy Roddick.

PAGE 20

¦ COLOMBIE
Nouvelle ère?
L'entrée en fonctions
aujourd'hui du
nouveau président
marquera le début
d'une nouvelle
politique de lutte
contre le terrorisme.
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cor a cor sur raipe
Sous un ciel qu'on espère clément Nendaz attend près de cent souffleurs

•or sur la

L

'esprit de cor soufflera ce week-end sur les hau- fleurs, venus de Suisse centrale, du Valais, d'Allema-
teurs de Tracouet, où se tiendra la 3e Rencontre gne voire des Etats-Unis, s'affronteront dans diffé-
internationale de cors des Alpes. On sait en effet rents concours, faisant des folies de leur cor pour le

que la manifestation, née à Torgon, a quitté le Bas- plus grand plaisir du public. Spectacles folkloriques et
Valais pour la station nendette. Nonante-six souf- marché artisanal compléteront la fête. PAGE 8

ATHLÉTISME

Un record
d'entrée
_______ Les championnats
d'Europe d'athlétisme ont
commencé en fanfare à
Munich. L'Anglaise Paula
Radcliffe y a établi un nou-
veau record d'Europe du
10 000 mètres. Stauffer au
saut en hauteur et Philipp
sur 1500 mètres ont été éli-
minés. PAGES 19 ET 20

MAURICE TORNAY

Pèlerinage

____¦ Des pèlerins valaisans
ont réussi à gagner la pa-
roisse tibétaine de Yerkalo,
dont le bienheureux Mauri-
ce Tornay fut curé avant
d'être martyrisé. C'est là
également que se trouve sa
tombe (notre photo). Récit
de rencontres émouvan-
tes, tony fournier PAGES 2"3

PUBLICITÉ 

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch


u irei sur ie
Des Valaisans missionnaire nn^rh/r

Le  

diocèse de Sion,
celui de l'abbaye
de Saint-Maurice
et les chanoines
du Grand-Saint-

Bernard célébreront lundi
prochain 12 août la fête du
bienheureux Maurice Tor-
nay. On rappellera que ce
prêtre valaisan, en mission
pour les chanoines du ... . _, . ..
Grand-Saint-Bernard, est . Nicolas Buttet explique:
mort martyr au Tibet le 11 "Lf Gouvernement chinois
o^rt. i OAO L „„';i A*A u ¦ admet les prêtres de l Egliseaoût 1949 et qu il a été bea- . .. .. r ,n ,. t7ô ,...~; , n T ~ , patriotique (Eglise catholi -tifae par le pape Jean Paul 1 ' ,
TT TT _ ¦•' ¦ • _ que reconnue par les auto-II. Une douzaine de per- •» - , .. .•.. ", .,. :, , \r rites chinoises) , mais ilsonnes, en majorité des Va- n>admet ,

fl cwissanceaisans, ont mis 1 ete dernier dg /fl cotn"munauté cathoU.leurs pas dans ceux de fe b ême ^Maurice Tornay et ont pu * . 
 ̂flWWK dflaccéder a Yerkalo, la pa- b ûm de mmière dm_

misse tibétaine dont le Va- de$ûm La x des m_
laisan fut le cure jusquasa fmts vienmm à ^ /fa _
mort. Pamu ce groupe de avgc lmrs grands.parentspèlerins, û y avait deux pre- mah Us m smt pas bapti _
très: le Père Jean-Bapuste sés Leurs parents n 'osentCettou, de la Communauté pas aller à VégUse mêmedes Béatitudes, a Venthône, s'ils primî à la maisott>>
le Père Dominique Theux,
curé de Saint-Martin, et Ni-
colas Buttet, responsable de
la Fraternité Eucharistein.
Nous avons demandé à ce
dernier de nous raconter
comment s'était passé ce
pèlerinage.

Baptêmes clandestins
Le pèlerinage a duré de la
mi-juillet à la mi-août 2001.
Le groupe a atterri en Chi-
ne, à Kunming, dans la pro-
vince du Yunnan, puis s'est
rendu en bus jusqu 'à Dali,
la dernière grande ville
avant de remonter la vallée
du Mékong jusqu 'au Tibet.
Pour visiter les communau-
tés catholiques disséminées
le long de cet itinéraire, sur
les marches tibétaines (et
qui furent desservies autre-
fois par les chanoines du
Grand-Saint-Bernard) , il
faut emprunter une petite
route fermée aux touristes.
A Weisi, une paroisse autre-
fois tenue par les chanoines
du Grand-Saint-Bernard ,
les prêtres du groupe pu-
rent célébrer un baptême
clandestin dans ime famille.
A Siaoweisi, ils trouvèrent

ont refait
une belle et fervente com-
munauté chrétienne, mais
sans curé. Dans cette locali-
té où Maurice Tomay célé-
bra sa première messe, les
villageois déterrèrent pour
l'occasion un vieil encen-
soir et les prêtres valaisans
célébrèrent douze baptê-
mes clandestins.

Emouvant
A Tsechong, toujours en
Chine, la police interdit
tout d'abord aux pèlerins
l'accès à l'église, avant de
les laisser entrer dans le
sanctuaire uniquement
pour une visite. Après des
tractations, la police laissa
finalement le groupe y célé-
brer une messe à condition
qu'aucun Tibétain n'y as-
siste. La messe débuta à
21 heures, heure à laquelle
l'électricité fut comme par
hasard coupée. Du coup,
les Tibétains, qui n'avaient
plus peur d'être reconnus,
emplirent l'église pour sui-
vre la messe. Lorsque le
groupe repartit le lende-
main matin, il rencontta
sur plus d'un kilomètre des
catholiques agenouillés le
long de la route pour rece-
voir la bénédiction des prê-
tres. Emouvant.

Enfin à Yerkalo
A Deqin, ime ville mar-
chande située à 120 kilomè-
tres de Yerkalo, la police
tient l'hôtel, le garage et la
maison close. Toujours est-

en pèlerinage le chemin du

Nicolas Buttet et la croix plantée au Choula. tony fournier

il que le chef de la police
locale interdit aux pèlerins
valaisans de se rendre au
Tibet où se trouve Yerkalo.
Après des tractations, la po-
lice laissa néanmoins le
groupe aller jusqu 'à la fron-
tière tibétaine avec inter-
diction de la passer. Les pè-
lerins parvinrent ainsi jus-
qu'à une quarantaine de ki-
lomètres de Yerkalo mais

furent alors définitivement
arrêtés par la police. A la
suite de rencontres provi-
dentielles et de ruses invrai-
semblables, les pèlerins pu-
rent néanmoins joindre
Yerkalo où on les obligea à
dormir dans le commissa-
riat de police. A force de
tractations, le commissaire
laissa aux Valaisans une de-
mi-journée pour visiter la

communauté de Yerkalo et
le cimetière où est enterré
Maurice Tornay. Les pèle-
rins trouvèrent dans l'église
et dans la cure en forme de
cloître tibétain une com-
munauté religieuse d'une
dizaine de femmes (d'an-
ciennes religieuses ayant
connu Maurice Tomay et
des femmes laïques) qui
priaient le chapelet à 7 heu-
res du matin. Les catholi-
ques de Yerkalo, qui ont
désormais un prêtre de
l'Eglise pattiotique, vont
construire une nouvelle
église.

Cette visite à Yerkalo
permit au groupe d'attein-
dre son objectif. Les Valai-
sans en profitèrent pour ra-
mener des reliques. Les re-
ligieuses leur donnèrent en
effet de. fragments d'os de
Maurice Tomay. Ils se ttou-
vent aujourd'hui chez les
chanoines du Grand-Saint-
Bernard (qui n'avaient pas
de reliques de Maurice Tor-
nay) et dans l'autel de la
Fraternité Eucharistein.

Le. lieu du martyre
D fallut ensuite cinq jours
de marche aux pèlerins
pour faire l'aller-retour au
col du Choula, à la frontière
du Tibet, où Maurice Tor-
nay mourut martyr lors
d'une embuscade tendue
par les lamas. Une marche
de 2000 à 4800 mètres d'al-
titude avec une croix en fer
portant une mscnption, et
qui fut plantée dans un so-
cle en ciment sur le lieu du
martyre (croix que les pèle-
rins firent passer pour un
porte-habit auprès de la
police). La communauté
marcha encore jusqu 'au col
de Latsa, à 3800 mètres
d'altitude, dans la vallée de
la Salouen qui borde la Bir-
manie, où Maurice Tomay
fit construire un grand hos-
pice aujourd'hui en ruines.
L'un des vœux de Nicolas
Buttet serait de le restaurer
et de l'achever avec, entre
autres, l'appui de l'Aide
suisse au développement.

Vincent Pellegrini

Par Vincent Pellegrini

cycle de la violence qui ne
se durcir au Proche-Orient
l'échec d'Ariel Sharon. Il faut

cesse de
consacre
dire que ce dernier a franchi un pas
supplémentaire dans l'escalade de la
haine en faisant le 23 juillet dernier
l'apologie du crime de guerre qu'a été
le bombardement par Tsahal d'un
quartier densément peuplé de Gaza.

Le terrorisme d'Etat d'Israël (312
enfants palestiniens ont par exemple
été tués depuis septembre 2000) et le
terrorisme abominable des extrémis-
tes palestiniens s'alimentent mutuel-
lement. C'était à prévoir et Ariel Sha-
ron aurait dû le prévoir. Ce vieux gé-
néral qui ne connaît que la manière
forte va devoir s'expliquer face à son
peuple après de fausses promesses sé-
curitaires. Le premier ministre israé-
lien n'a trouvé qu'une solution: la pu-
nition collective des Palestiniens. As-
phyxiés économiquement, interdits de
déplacement, affamés (22% des en-
fants de moins de 5 ans souffrent de
malnutrition), abandonnés par la
communauté internationale, sans es-
poir politique et régulièrement visés
par les opérations de Tsahal, ces mê-
mes Palestiniens sont assez désespé-
rés pour commettre les actes les plus
fous et les plus odieux. Même les me-
sures prises contre les familles des ka-
mikazes et les milliers d'arrestations
opérées le plus souvent arbitrairement
par Tsahal resteront sans effet, tout
comme le dernier plan du ministre de
la défense israélien qui n'est qu'un
miroir aux alouettes. Mais Ariel Sha-
ron, qui fait tout pour ne pas conduire
une vraie négociation de paix avec les
Palestiniens, n'a toujours rien com-
pris. L Etat hébreu, qui viole allègre-
ment les conventions internationales,
a beaucoup de chance d'être sous la
protection totale de Washington qui a
choisi son camp, car même l'ONU
commence à perdre patience. Elle
vient d'ailleurs de voter en vain une
énième condamnation de l'Etat d'Is-
raël qui est sommé de retirer ses trou-
pes des territoires autonomes palesti-
niens. Mais tant que les Etats-Unis
mettront leur veto à toute sanction in-
ternationale, Ariel Sharon aura toute
latitude pour poursuivre sa politique
discriminatoire. Il faut dire que même
la Suisse continue de commercer mili-
tairement avec Israël, ce qui est tout à
fait inacceptable. ¦

¦ ZINAL
PIANO
Aujourd'hui, mercredi 7 août,
à 20 h 30 à la chapelle,
récital de piano par Véronique

J Thual-Chauvel.
Œuvres de Scarlatti, Beethoven
Schumann et Debussy.

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

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

MICHEL DELPECH
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.

¦ VAL-D'ILLIEZ
ANCIEN & NOUVEAU-MONDE
Demain, jeudi 8 août,
à 20 h 45 à l'église catholique,
concert de Joshua Whitehouse
(trompette), David Borloz (bary-
ton) et Georges-Henry Pantillon
(orgue).
De l'Ancien au Nouveau-Monde.

M 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.

A l'agenda

¦ LE BOUVERET
SUR LE PORT

¦ Si vous souhaitez annoncer
une manifestation, nous vous se-
rions reconnaissants de nous faire
parvenir toutes les informations
utiles au moins trois jours à
l'avance, afin que nous puissions
les traiter dans les meilleurs dé-
lais.

Demain, jeudi 8 août,
à 20 h sur la Rose des Vents
au bord du lac,
concert de Rock en Stock.
Entrée gratuite.

Mayens, concert de violon, clari-
nette, etc.
Entrée libre.

¦ CHAMPÉRY
SONATES
Aujourd'hui, mercredi 7 août,
à 20 h 45 au temple,
concert de Jan Dobrzelewsky (vio-
lon) et de Riccardo Mascia (clave-
cin), qui interpréteront six sonates
de Jean-Sébastien Bach.

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.

Thomas Friedli (clarinette).
- Vendredi 9 août,
à 15 h à l'Aula de l'Ancien Collé
ge, concert final de la master
class de Klesie Kelly (chant).
- Vendredi 9 août,
à 18 h la salle des Archets,
concert final de la master class (
Laura Sarti, chant.
Entrée libre.

HEURE MUSICALE
DE L'ACADÉMIE DE MUSIQUE
DE SION
Vendredi 9 août,
à 20 h 30 à la chapelle des

¦ SAINT-LUC
HEURE MUSICALE
DE L'ACADÉMIE DE MUSIQUE
DE SION
Aujourd'hui, mercredi 7 août

¦ CHAMOSON
BHjTirîTTT -̂-!

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

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

¦ VEYSONNAZ
GUINNESS IRISH FESTIVAL
Vendredi 9 dès 21 h,
ainsi que samedi 10 août dès20
au pied de la piste de l'Ours,
concerts de Garlic Bread, Salsa
Celtica, Cadenza, Pascal Lamour
Altan, Sin'E, Contest Winner.
Renseignements au
027 207 10 53.

¦ SION
HEURES MUSICALES
DE L'ACADÉMIE DE MUSIQUE
DE SION
- Demain, 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 11 h à la rue de Conthey 4-6,
concert final de la master class de

¦ MONTANA
CHŒUR

tal de Uto Ughi (violon), en hom

Demain, jeudi 8 août,
à 20 h 30 à l'église de Montana,
concert du chœur Saint-Hymne-
mode de Montana-Crans et réci-

mage à Me Corrado Romano.
Dans le cadre des Semaines musi
cales de Crans-Montana. Rensei-
gnements au 027 485 08 00.

L'échec de Sharon



as de Maurice Tomav

Lucie, baptisée clandestinement l'été dernier à la frontière du Tibet
par les prêtres valaisans. tony fournier

Célébrations
¦ Les paroisses va-
lakannoc rplr-hrornnt

la mémoire du bien-
heureux Maurice Tor-
nay le 12 août, car le
11 août, jour de sa
mort, tombe sur un
dimanche et sur la fê-
te de sainte Claire.

A noter qu'une messe
en l'honneur de Mau-
rice Tornay sera célé-
brée le lundi 12 août,

. à 19 h 30 dans la
chapelle de son ha-
meau natal de La Ro-
sière (près d'Orsiè-
res).

Disons encore qu'un
oratorio pour chœur
et orchestre avec ré-
citant a ete compose
_" ¦ _ _ • I —h um t-4r\ n/I^iii'irn.ui ia vie uc IVICIUIILC

Tornay par Jacques
Darbellay (texte) et
Oscar Lagger (musi-
que). Cet oratorio en
vingt tableaux sera
dirigé par Pascal Luy
et sera donné en no-
vembre à Orsières et
à Saint-Maurice. VP Les pèlerins valaisans font halte sur le col du Choula, à 4800 mètres d'altitude, où le Père Tornay fut martyrisé

le 11 août 1949 tony fournier

Le profil d'un saint
Condisciple de Maurice Tornay, le Père Savioz se souvient

N

ous avons rencontré à la
prévôté de Martigny des
chanoines du Grand-

Saint-Bernard le Père Alphonse
Savioz. Ce Valaisan originaire
d'Ayent a été condisciple de
Maurice Tornay et a travaillé
avec lui dans la mission du Ti-
bet. En 1949, le chanoine Al-
phonse Savioz est resté cinq
mois à Atuntze, à la frontière du
Tibet, en compagnie de Maurice
Tornay qui s'y trouvait après
avoir été chassé une seconde
fois de Yerkalo. C'est d'Atunze
que Maurice Tornay est reparti
vers le Tibet pour subir le mar-
tyre. Après la mort de Maurice
Tornay, Alphonse Savioz reçut

Originaire du hameau de La Ro-
sière, près d'Orsières, le bien-
heureux Maurice Tornay, est
mort martyr au Tibet en 1949. nf

une lettre de Mgr Valentin, des
Missions étrangères, qui lui de-
mandait de reprendre la place
de Maurice Tornay à Yerkalo.
Mais les chanoines du Grand-
Saint-Bemard furent chassés de
la partie tibétaine de la mission,
avant d'être chassés de Chine

Aujourd'hui, le Père Savioz,
qui a 83 ans, vit dans les monta-
gnes de Taïwan. Il se souvient
encore: «Les quelques mois vé-
cus avec ce cher Maurice Tornay
à Atuntze furent l'expérience la
p lus enrichissante de ma vie. Le
Père Tornay, ayant reçu des mé-
decines lors de son voyage en
Chine, soignait beaucoup de
malades et de blessés, victimes

des brigands et des milices anti
ou pro-communistes. Il ne man-
quait jamais de m'expliquer les
conversations qu 'il tenait avec
ses visiteurs, qu 'il s'agisse de
pauvres caravaniers ou de riches
marchands, de f iers chefs de
clans ou d'arrogants lamas ve-
nant demander en cachette des
injections contre la syphilis. Il
recevait charitablement tout le
monde, même si parfois il se
permettait de leur servir de du-
res vérités. Comme entraîne-
ment en vue de la longue che-
vauchée vers Lhassa, où il faut
grimper des cols de p lus de 5000
mètres et souvent coucher à la
belle étoile, il transportait son

couchage sur la terrasse, même
par des températures en. dessous
de zéro. Il emportait toujours
son bréviaire et disait qu'il
n 'était pas permis de jouir de ces
beautés (les montagnes) sans
louer Dieu par les psaumes. A
mon avis, ce qui frappait le p lus
chez le Père Tornay, c'était ce re-
gard p longé en dedans, comme
à la recherche de la volonté de
Dieu, cette préoccupation cons-
tante qui semblait l'absorber et
le détacher de la réalité. On sen-
tait chez lui ce besoin d'absolu.
Tant qu 'on n'a pas tout donné,
on n'a rien donné, aimait-il à
dire.» VP

Condisciple de Maurice Tornay,
le Père Alphonse Savioz a tra-
vaillé avec celui-ci dans la mis-
sion du Tibet. nf

Pap a. e,t maman
les glaces. Nous avons D
ix châteaux que l'on voit A 

^grand-papa.

T „ »* dm/"Cork et C6n CL«Uc««co«

Coucou Papa! Coucou Maman!

Ici, chez grand-papa et grand-maman, à
Sion, nous nous amusons beaucoup!
Grand-maman nous gâte. Elle nous prépare
tous les matins de super bons petits-
déjeuners.

Nous sommes allés à la piscine et aux Iles,
et nous faisons de belles balades. Nous
avons même fait un tour en petit train dans
la ville , c 'était génial!

Nous nous plaisons beaucoup ici, le soleil
brille presque tous les jours et nous
pouvons manger des glaces. Nous avons
aussi visité les deux châteaux que l'on voit
du balcon de chez grand-papa.

Nous vous embrassons
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Carlos et Clara, en vacances chez leurs grands-parents a Sion
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De la panique
¦ Au vu des dernières statistiques économiques, le
marché reste convaincu que l'économie américaine
pourrait connaître un «double dip», ce qui n'est objec-
tivement pas discernable à l'heure actuelle: au contrai-
re, les statistiques du 2e trimestre de la croissance ont
montré une nette amélioration de la situation des
stocks et de l'investissement. Mais la récession des
profits n'en finit pas, et le marché évolue donc dans un
climat doublement négatif: macro et micro-économi-
oue...
Les craintes de ralentissement sont amplifiées par les
prévisions, maintenant nombreuses, d'une nouvelle
baisse du taux des Fed Funds par la Fed (ce qui est
complètement contradictoire avec le discours semi-an-
nuel d'Alan Greenspan mi-juillet) . Malgré tout, le mar-

à l'euphorie
ché obligataire n'en finit pas de monter, la baisse inin-
terrompue des rendements traduisant parfaitement la
situation décrite ci-dessus.
Les perspectives pour les actions européennes restent
moroses, dans la mesure où la perception du «double
dip» est plus forte en Europe qu'aux Etats-Unis. Mal- •
gré tout, les indices boursiers ont subi une phase de
reprise extraordinaire mardi, suite au bond du billet
vert repassant au-dessus des 1.50 contre francs suisses
entraînant un fort courant acheteur et obligeant les
hedges funds à refermer leurs positions de vente. Nous
attribuons ce rebond à un effet technique. Les profes-
sionnels se montrent cependant sceptiques sur la durée
de cette reprise.
Les sociétés:
Nestlé a fait une nouvelle acquisition aux Etats-Unis.
Elle reprend ce matin CHEF AMERICA Dour un montant
total de 2 milliards de dollars. CHEF AMERICA est le c. GrouP n

principal producteur de produits surgelés. En 2002, la J™ "¦ _J_ j  •_ _ i- T L J ,.,, . Holcim p
société devrait réaliser des ventes en hausse de 15% a Ju |iu- B~ r Ho|d
720 millions de dollars. Cette acquisition confirme une Kudelski p
nouvelle fois la volonte.de Nestlé à se développer sur Lonza Group n
ce marché. Le prix payé, environ 2,6 x les ventes, n'est Nestlé n
pas donné mais se justifie car CHEF AMERICA est une Novartis n

société à forte croissance. De plus, ce prix est en ligne RX™
"5™ "

5.8 6.8
SMI 4849 5127.2
SPI 3395.24 3569.3
DAX 3332.65 3568.64
CAC 40 3115.38 3284.79
FTSE100 3996.4 4131
AEX 323.16 338.32
IBEX35 5963.2 6168.6
Stoxx 50 2526.33 2651.12
Euro Stoxx 50 2447.32 2585.44
-Jones 8043.63 8274.09
S&P 500 834.6 859.57
Nasdaq Comp 1206.01 1259.55
Nikkei 225 9704.93 9501.02
Hong-Kong HS 9862.33 9700.69
Singapour ST 1482.34 1466.75

ABB Ltd r
Adecco n
Bâloise n
Ciba SC n
Clariant n

6.59
60

29.5
587
252
325
31.8

335.5
37.8

88.3 90.95
308.5 327
58.6 61.15
206.5 227
26.1 26.95
99.75 106.25Roche BJ

Serono p -B-
Sulzer n
Surveillance n
Swatch Group ri
Swatch Group f
Swiss Re n
Swisscom n
Syngenta n
UBS AG n

753
266.5

402
23.9

112.75
123.5

415
74.9

64UBS AG n 59.4 64
Unaxis Holding n 127.75 130.75
Zurich F.S. n 129.75 135
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"Swissca Valca 221
'Swissca Portf. Fd Income 117.51
•Swissca Portf. Fd Yield 128.28
•Swissca Portf. Fd Balanced 139.21
'Swissca Portf. Fd Growth 160.81
"Swissca Portf. Fd Equlty 170.44
'Swissca Portf. Fd Euro Bal. 88.69
•Swissca MM Fund CHF 140.03
•Swissca MM Fund USD 165.62
"Swissca MM Fund GBP 99.62
'Swissca MM Fund EUR 89.15
'Swissca MM Fund JPY 10811
•Swissca MM Fund CAD 157.56
•Swissca MM Fund AUD 149.31
'Swissca Bd SFr. 93.3
'Swissca Bd International 93.4
'Swissca Bd Invest CHF 107.73
'Swissca Bd Invest USD 110.29
'Swissca Bd Invest GBP 64.23
•Swissca Bd Invest EUR 63.19
'Swissca Bd Invest JPY 11747
•Swissca Bd Invest CAD 118.84
"Swissca Bd Invest AUD 118.45
'Swissca Bd Invest Int'l 99.53
'Swissca Bd Inv. M.T. CHF 103.37
•Swissca Bd Inv. M.T. USD 111.06
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR 103.46
'Swissca Asia 65.15
'Swissca Europe 141.6
"Swissca North America 139.35
"Swissca Austria EUR 66.7
•Swissca Emerg.Markets Fd 84.68
'Swissca France EUR 23.9
•Swissca Germany EUR 83.05
•Swissca Gold CHF 568
•Swissca Great Britain GBP 138.6
"Swissca Green Invest CHF 75.25
"Swissca Italy EUR 78.3
"Swissca Japan CHF 60.7
•Swissca Netherlands EUR 36.7
•Swissca Tiger CHF 54.95
•Swissca Switzerland 194.6
'Swissca Small&Mid Caps 156.45
'Swissca Ifca 290.5
"Swissca Lux Fd Communi. 139.18
"Swissca Lux Fd Energy 391.95
'Swissca Lux Fd Finance 364.56
•Swissca Lux Fd Health 393.79
•Swissca Lux Fd Leisure 229.23
'Swissca Lux Fd Technology 123.94
•Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 32.77
Small and Mid Caps Europe 73.07
Small and Mid Caps Japan 10007
Small and Mid Caps America 76.17
Dekateam Biotech EUR 15.71
Deka Internet EUR 6.12
Deka togistik TF EUR 20.09

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 134.31
CS PF (Lux) Growth CHF 123.08
CS BF (Lux) Euro A EUR 113.23
CS BF (Lux) CHF A CHF 282.43
CS BF (Lux) USD A USD 1155.79
CS EF (Lux) USA B USD 486.57
CS EF Japan JPY 4860
CS EF Swiss Blue Chips CHF 136.31
CS EF Tiger USD 560.82
CS RE Fd. Interswiss CHF 186

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 157.81
DH Cyber Fund USD 46.55
DH Euro Leaders EUR 61.61
DH Samuraï Portfolio CHF 146.49
DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 149.09
DH Swiss Leaders CHF 67.92
DH US Leaders USD 65.34

1.42 ' 1 1 1 1 1 1 r-
09.07 12.07 17.07 22.07 25.07 30.07 02.08

Les plus fortes hausses en %

H___I______ I

MOB N 79.00
Kudelski 18.86
Sihl Papier N 17.00
Crealogix N 14.45
Bâloise N 11.69
Biomarin Pharma 10.57
BK Vision p 10.21
Rentenanstalt N 9.92
ABB Ltd N 9.83
Swiss Re N 9.29

TAUX D'INTÉRÊT
EUROMA

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS

02

CHFCHF Franc Suisse 0.73 0.74
EUR Euro 3.33 3.33
USD Dollar US 1.78 1.77
GBP Livre Sterling 3.96 3.95
JPY Yen 0.05 0.06

MARCHÉ OBLIGATAIRE

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats Unis 30 ans
Royaume Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans

Les plus fortes baisses en %
SIP P -16.00
Gretag Imaging N
Mikron N
Tamedia N
Zellweger P
Swiss Steel N
Baumgartner N
Gavazzi B P
Calida N
Temenos N

9.09
7.88
7.73
7.69
7.24
6.87
6.71
6.25
6.14

6 MOIS 12 MOIS3 MOIS

3.77
0.01

0.62
3.21
1.66

3.213.21
1.62
3.76 3.89

0.01

6 MOIS 12 MOIS
0.81 0.96
3.34 3.36

3.96
0.07

4.08
1.73 1.80

0.09

3 MOIS
0.75
3.33
1.75
3.96
0.06
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A Q 1 SWISS EX-HANGE

Nouveau marché
| 5.8 6.8

Actelion n 45.8 45.15
¦i BioMarin Pharma 6.05 6.69

Crealogix n 33.2 38
Day Software n 3.5 3.35
e-centives n 0.4 0.4
EMTS Tech, p 7.95 7.5
Jomed p 25 26
4M Tech, n 12.6 13
Modex Thera. n 2.5 2.39
Oridion Systems n 4.02 3.95
Pragmatica p 3.77 4
SHLTelemed. n 13.55 14
Swissfirst p 146 146.75
Swissquote n 18 18

,.. Think Tools p 22.5 16 d

Small and mid caps
5.8
590

63
7.14

85
152

Affichage n
Agie Charmilles n
Ascom n 10
Bachem n -B-
Barry Callebaut n
BB Biotech p 59.45
BCVs p 271
Belirro Hold. n 420
Bobst Group n 46.4
Bossard Hold. p 34.75
Bûcher Holdino p 1030

420
46.25

35.5
1051

7.2
183.5

Card Guard n
Centeipulse n
Convenum n
Crelnvest p
Disetronic n
Distefora Hold p

7
175.5
69.8
355
615
1.21
491
136
6050
242
470
285
1350
415

158.75
964
283
338
9000
53

Edipresse p
Elma Electro. n
EMS Chemie p
Fischer n

136d
6000
229.5

462Forbo n
280 dGalenica n -A-

Galenica n -B-
Geberit n
Hero p
Jelmoli p
Kaba Holding n
Kuoni n
Lindt n
Logitech n
Michelin p
Micronas n
Môvenpick p
OZ Holding p
Pargesa Holding p
Pharma Vision p
Phonak Hold n
PubliGroupe n
REG Real Est. n
Rieter n
Roche p
Sarna n
Saurer n
Schindler n
SIG Holding n
Sika SA p
Swiss n
Synthes-Stratec n
Unigestion
Von Roll p
Walter Meier Hld

303
166.75

147.5
33.95
272.5

175
350

40
757

92
2.7

1499

38.5
745

93.75d
2.55
1475

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 80.58
UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1308.73
UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1445.11
UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1535.89
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1113.62
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 119.63
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 110.48
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 104.19
UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 65.6
UBS (Lux) EF-Japan JPY 5893
UBS (Lux) EF-USA USD 60.7
UBSlOOIndex-Fund CHF 3064.18

BEC
BEC Swissfund CHF 254.26
BEC Thema Fd Divert. C USD 58.17
BEC Thema Fd Divert. D USD 58.17
BEC Universal Europe C EUR 239.2312
BEC Universal Europe D EUR 231.2408

Divers
Pictet Biotech Fund USD 125.56
Lombard Immunology Fund CHF 302.31

NEW YORK
5.8 6.8

PARIS (Euro)
Accor SA 32 32.61 (SUS)
AGF 35.17 36.83
Alcatel 4.61 4.8 3M Company 116.7 121.31

Altran Techn. 13.93 15.15 Abbot 37.85 38.07
Axa 10.72 11.95 Aetna inc. 40.66 41.98

. BNP-Parlbas 44 46.53 Alcan 25.06 25.89
Carrefour 38.07 41.45 Alcoa 24.1 24.97
Danone 114.5 122.4 Am Int'l grp 57.64 60.65
Eads 14.5 15.47 Amexco 30.36 31.84
Euronext 20.93 20.48 AMR corp 8.95 9.33
Havas 4.41 4.57 Anheuser-Bush 50.3 50.63
Hermès Int'l SA 144.4 139.2 AOL Time W. 9.95 9.9
Lafarge SA 80.85 84 Apple Computer 13.99 14.74
L'0,éal 65- 05 69- 2 Applera Cèlera 9.4 9.73
LVMH 39.55 41.55 AT & - _  „,
Orange SA 4.49 4.72 

Avon Product5 Am MM
mault Pnnt. Red. 6.6 . -.nk Amer,ca *

£Samt-Gobain 25.12 25.47 „ , ,.,„ _ „ _ _  „„,
Sanofi Synthelabo 59 62.2 Ban ofN'Y' 29'65 30'65

Stmicroelectronic 18.2 19.62 Bank One corp 35.09 36.75

Suez-Lyon. Eaux 19.9 22.53 Barrick Gold 14.52 15.25

Téléverbier SA 23.65 23.5 Baxter 35.75 36.39

Total Fina Elf 138.5 144.4 Black & Decker 41.91 43.95

Vivendi Universal 14.25 15.46 Boeing 38.61 39.41
Bristol-Myers 21.97 22.43
Burlington North. 27.15 27.8

LONDRES (£STG) Ca,erpillar 404 4239
x ' ChevronTexaco 68.06 70.55

Astrazeneca Pic 2335 2248 cjsc0 1136 1207
Aviva 463 46s Citigroup 28.65 30.4
BPP |C 4"'5 494 Coca-Cola 48.36 47.87
British Telecom Pic 188.25 197.75 ,. ,_ ,„„. , -, „
Cable s Wireless Pic 158 158.25 _ °'9ate 5°' 51'6
,- n _,- -,„-, -!„,- Corning 1.62 1.6
Celltech Group 397 386
Diageo Pic 766 784.5 "X 

, 
3
„f 

33
„
55

Glaxosmithkline Pic 1226 1262 Daimlerchrysler 38.31 40.9

Hsbc Holding Pic 702 723.5
Impérial Chemical 265 263.75
Invensys Pic 58.25 62.5
Lloyds TSB 572 591.5
Rexam Pic 386 390
Rio Tinto Pic 981 1020
Rolls Royce 137 141
Royal Bkof Scotland 1440 1530
Sage group Pic 115 122.75
Sainsbury (J.) Pic 304 309
Vodafone Group Pic 89.5 95

AMSTERDAM
(Euro)
ABNAmro NV 13 14.1
Aegon NV 11.63 11.97
Akzo Nobel NV 32.12 32.55
AhoId NV 15.44 16.45
Bolswessanen NV 7.81 7.7
Fortis Bank 14.67 15.58
ING Groep NV 18.51 19.49
KPN NV 4.28 4.5
Qiagen NV 6.46 6.83
Philips Electr. NV 18.39 20.11
Reed Elsevier 11.74 11.57
Royal Dutch Petrol. 42.75 44.78
TPG NV 17.1 17.9.
Unilever NV. 58.25 59.75
Vedior NV 9.32 8.88

5.8 6.8

Dow Chemical 26.7 28.02
Dow Jones co. 36.57 37.44
Du Pont 38.1 39.76
Eastman Kodak 28.42 28.9
EMC corp 6.3 6.71
Exxon Mobil 32.5 33.4
FedEx corp 44.87 47.02
Fluor: 28.16 29.57
Foot Locker 9.1 9.6
Ford 11.76 12.16
Genentech 31.4 31.74
General Dyna. 78.81 80.51
General Electric 28.3 29.65
General Mills 41.04 40.65
General Motors 41.76 42.84
Gillette 31.54 30.51
Goldman Sachs 68.05 69.9
Goodyear 14.92 15.67
Halliburton 11.5 12.16
Heinz H.J. 37.02 36.9
Hewl.-Packard 12.1 12.65
Home Depot 27.48 28.03
Honeywell 28.9 30.4
Humana inc. 11.35 12
IBM 65.99 67.9
Intel 15.88 17.13
Inter. Paper 36.79 37.75
ITT Indus. 61.93 64.22
Johns. & Johns. 50.1 51.08
JP Morgan Chase 22.35 23.65
Kellog 33.55 33.29
Kraft Foods 37.85 37.55
Kimberly-Clark 58.67 58.47
King Pharma 18.85 19.63
Lilly (Eli) 51.8 52.64
McGraw-Hill 58.45 61.15
Merck 45.54 46.83
Merrill Lynch 31.56 32.35
Mettler Toledo 25.9 27.38
Microsoft corp 43.99 45.67
Motorola 10.31 10.95
PepsiCo 40.94 40.52
Pfizer 29.75 30.45
Pharmacia corp 41.41 42.6
Philip Morris 47.5 48.26
Phillips Petr. 46.5 48.49
Procter.Gam. 87.44 87.72
Sara Lee 18.64 18.45
SBC Comm. 26.1 26.09
Schlumberger 36.24 37.66
Sears Roebuck 42.65 43.2
SPX corp 94.05 97.9
Texas Instr. 18.2 18.89
UAL 4.23 4.34
Unisys 7.11 7.37
United Tech. 63.1 65.2
Verizon Comm. 30.15 29.87
Viacom -b- 32.99 36.28
Wal-Mart St. 45.6 47.28
Walt Disney 14.27 14.38
Waste Manag. 23.44 23.88
Weyerhaeuser 53.83 54.7
Xerox 5.87 6.25

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 70.75 74
Allianz AG 125.2 131.8
Aventis 63 65.5
BASF AG 37.4 39.25
Bay.Hypo8,Vereinsbk 18.6 19.2
Bayer AG 22 22.4
BMW AG 37.3 39
Commerzbank AG 9.81 10.25
Daimlerchrysler AG 39.6 42
Degussa AG 32.6 33
Deutsche Bank AG 55.51 58.55
Deutsche Post 10 10.35
Deutsche Telekom 10.44 11.01
E.on AG 47.6 49.8
Epcos AG 13.65 14.06
Kugelfischer AG 12.22 12.25
Linde AG 44 45.3
Man AG 18.7 18.9
Métro AG 24.6 24.8
MLP 8.88 9.07
Mûnchner Rûckver. 176 186
SAP AG 66.8 71
Schering AG 53 56.5
Siemens AG 42.2 44.3
Thyssen-Krupp AG 12.2 12.6
VW - 43 45.4

TOKYO (Yen)
Casio Computer 691 621
Daiwa Sec. 613 580
Fujitsu Ltd 636 622
Hitachi 632 614
Honda 4770 4720
Kamigumi 482 484
Marui 1403 1359
Mitsub. Tokyo 810000 819000
Nec 640 628
Olympus 1548 1520
Sankyo 1608 1559
Sanyo 452 445
Sharp 1303 1251
Sony 5110 4980
TDK 5270 5090
Thoshiba 412 . 402

AUTRES
PLACES
Ericsson Im 7.7 7.6
Nokia OYJ 11.1 11.75
Norsk Hydro asa 300 301.5
Vestas Wind Syst. 173.5 173.5
Novo Nordisk -b- 173.5 205
Telecom Italia 7.764 7.98
Eni 14.995 15.52
Fineco 0.4666 0.475
Italgas Sta 9.808 10.01
Telefonica 8.7 8.9

http://www.bcvs.ch
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eaues non marcne
Sept banques, dont la Raiffeisen et la BCZ, ont abaissé leur taux.

Le  

mouvement de baisse
des taux hypothécaires
entamé il y a trois se-
maines par la Banque
Migros a pris de l'am-

pleur hier. Sept banques, dont la
Raiffeisen et la BCZ, abaissent à
leur tour leur taux d'intérêt d'un
quart de point à 3,75%. La Suis-
se romande observe.

La Banque Cantonale de
Zurich (BCZ) , le plus important
institut bancaire cantonal , a an-
noncé qu'elle baissait son taux
hypothécaire variable avec effet
immédiat pour les nouvelles af-
faires. La même mesure a été
adoptée par les Banques Raiffei-
sen, dont les 500 succursales ac-
cordent une hypothèque sur
cinq en Suisse.

Attente romande
Cinq banques de moindre en-
vergure ont suivi le mouve-
ment, les banques cantonales
de Saint-Gall, Lucerne, Thur-
govie et Schwytz ainsi que la
banque régionale bernoise
EEK. Les banques cantonales
romandes, de leur côté, n'ont
pas encore sauté dans le train,
mais elles disent observer at- Les 500 Banques Raiffeisen accordent une hypothèque sur cinq en Suisse

tentivement la situation. Des
décisions sont attendues pro-
chainement.

Assouplissement
de la BNS
La baisse des taux intervient
alors que le loyer de l'argent a
diminué à la suite d'un nouvel
assouplissement de la politique
monétaire de la Banque Na-
tionale Suisse (BNS). Après dé-
cembre 2001 et début mai,
l'institut d'émission a procédé
il y a dix jours à une détente
d'un demi-point de la marge
de fluctuation du taux Libor à
trois mois pour contrer l'envo-
lée du franc.

Morosité
Les banques concernées expli-
quent aussi leur décision par la
morosité des perspectives con-
joncturelles. Celles-ci laissent
présager une stabilisation du
niveau des taux sur les mar-
chés monétaire et financier au
lieu d'une hausse rapide.

Avec ce taux de 3,75%, les
hypothèques ont rarement été
si bon marché en Suisse. Cette
référence avait déjà été enre-

gistrée en avril 1999, mais elle
s'inscrivait alors comme la plus
basse depuis 1958. En compa-
raison, il y a dix ans, les em-
prunts hypothécaires reve-
naient presque deux fois plus
chers avec un taux de 7% ap-
pliqué par les banques canto-
nales. A la fin du boom immo-
bilier des années huitante, le
taux a atteint jusqu 'à 8,5% ou
même 9% à l'UBS pour les
nouvelles hypothèques.

Réduction de loyers?
La ronde à la baisse sur le front
des taux hypothécaires a été
lancée le 19 juillet par la Ban-
que Migros, qui avait réduit de
l/8e de point sa référence pour
les hypothèques variables de
premier rang, à 3,625%. Ce
mouvement répond aux vœux
tant de Monsieur Prix que des
propriétaires et des locataires.
Selon la loi, une réduction de
2,91% des loyers peut être exi-
gée lors du renouvellement de
bail quand les taux hypothécai-
res, avec ceux des banques
cantonales pour références,
baissent d'un quart de point.

ATS

F̂ TTT^ BZ BANK

¦ ORELL FUSSLI Informations exigées
Bénifice en hausse
L'éditeur et imprimeur zuri-
chois Orell Fùssli a réalisé au
fer semestre 2002 un chiffre
d'affaires de 90,3 millions de
francs, contre 75,6 millions
sur la même période de 2001.
Le bénéfice s'est élevé à 4,4
millions alors qu'il avait at-
teint 2,1 millions un an aupa-
ravant. Le résultat d'exp loita-
tion avant intérêts et impôts
(EBIT) a crû à 5,7 millions (4,2
millions sur les six premiers
mois de 2001).

¦ La Commission fédérale des
banques (CFB) observe avec
grande attention les activités de
la BZ Bank du financier Martin
Ebner. Elle exige de la part de la
filiale du groupe BZ des infor-
mations quotidiennes sur sa si-
tuation financière.

Raison de cette mesure, les
turbulences de la situation
boursière, a déclaré Kurt Bû-
cher, vice-directeur de la CFB,
confirmant une information du
Financial Times. Martin Ebner
se montre très coopératif , a-t-il
ajouté, sans préciser depuis
quand les autorités de surveil-
lance récoltent ces informa-

tions. «La BZ Bank remplit les
exigences légales», a souligné M.
Bûcher. La CFB rassemble éga-
lement des informations au su-
jet du reste du groupe BZ -
c'est-à-dire ses sociétés de par-
ticipations - mais uniquement
celles nécessaires pour appré-
cier la situation de la banque. '

Selon les médias, les dettes
de Martin Ebner atteindraient
plusieurs milliards de francs. Le
financier ne s'est pas prononcé
sur la situation du groupe BZ. Il
a toutefois souligné à plusieurs
reprises la solidité de la BZ
Bank. ATS

¦ FANTASTIC
Ventes en chute libre
L'entreprise de conception de
logiciels zougoise Fantastic a
réalisé au premier semestre
2002 un chiffre d'affaires en
chute libre. Il s'est inscrit à
1,4 million de dollars, soit
59% de moins qu'à la même
période de l'an passé. Le trou
dans la caisse de l'entreprise
s'est malgré tout amoindri. La
perte d'exploitation avant im-
pôts, intérêts, amortissements
et dépréciations (EBITDA) a
reculé de 60% à 8,6 millions
de dollars, a indiqué hier Fan-
tastic dans un communiqué.
La perte nette a diminué dans
la même proportion à 16 mil-
lions de dollars. La société in-
formatique, autrefois une des
favorites sur le Nouveau Mar-
ché de Francfort, a enregistré
au cours des deux dernières
années une baisse massive de
son chiffre d'affaires et des
pertes importantes

OPTICAL TECHNOLOGIE
Baisse de 30,6%
La société de participations
Optical Technologies Invest-
ments a vu son action baisser
de 335% au 1er semestre
2002. Sa valeur intrinsèque
s'est contractée de 30,6% à
72,53 francs, a indiqué la so-
ciété hier. Au 30 juin, le porte-
feuille comprenait 11 partici-
pations et totalisait une capi-
talisation de 10,2 millions de
francs.

LIBERALISATION

La Suisse en retard
¦ Malgré la ruine des géants
américains Enron ou WorldCom,
une renationalisation des entre-
prises n 'est pas souhaitable, se-
lon Matthias Finger. Aux yeux de
ce professeur de l'IDHEAP à
Lausanne, la Suisse a d'ailleurs
du retard dans le domaine de la
libéralisation.

Calendrier de l'UE
Ce n'est que dans les télécom-
munications que la Suisse est
en harmonie avec le calendrier
de l'UE, précise ce spécialiste
en management des entrepri-
ses publiques à l'Institut des
hautes études en administra-
tion publique (IDHEAP) . En ef-
fet , caractéristiques premières
de la libéralisation, les prix y
sont à la baisse et les services
sont améliorés.

Or, l'Union européenne
donne le rythme dans les sec-
teurs des infrastructures: eau,
gaz, électricité, poste et
transports publics. Sa politi-
que, ajoutée aux progrès tech-
nologiques et à la globalisation
économique, rend le mouve-
ment vers la libéralisation iné-
luctable, ajoute M. Finger dans
une interview parue hier dans
Construire.

Présence de l'Etat
souhaitée
La Suisse étant au cœur de
l'Europe, on voit mal comment
elle pourrait s'y soustraire,
complète-t-il. Mais attention,
libéralisation ne signifie pas
moins d'Etat.

«Il faut passer de l 'Etat
propriétaire à l'Etat régula-
teur», explique Matthias Fin-
ger.

Le principal problème est
la concentration de grands
groupes spécialisés dans le
service public et «qui instru-
mentalisent l'Etat». Une régu-
lation solide contraindrait les
opérateurs à respecter certai-
nes règles.

Marché
de l'électricité
Le professeur de l'IDHEAP est
ainsi, favorable à la loi régissant
l'ouverture du marché de
l'électricité, soumise au vote
populaire le 22 septembre pro-
chain.

«S. l'on rejette cette loi, la
pression en faveur de la libéra-
lisation ne faiblir a pas. Elle se-
ra simplement reportée et in-
terviendra d'autant p lus bruta-
lement.» ATS

Prix élevé
L'acquisition est toutefois en-
core sujette à l'approbation des
autorités de la concurrence et
devrait être conclue dans les
soixante jours suivant l'annon-
ce. Son prix est par ailleurs tout
à fait «approprié» , selon
Nestlé.

«Il correspond parfaite-
ment aux multiples payés pour
les sociétés actives dans l'ali-
mentation et qui ont une crois-
sance aussi rapide et un niveau
de bénéfice aussi satisfaisant
que Chef America», a com-
menté à l'ats François-Xavier
Perroud , porte-parole de
Nestlé.

Jérôme Schupp, analyste à
la banque Syz & Co, estime lui
que «le prix n 'est pas donné,
car il représente environ quatre
fois les ventes de la société», es-
timées cette année à 720 mil-
lions de dollars . Nestlé ne dé-

Nestlé s'agrandit
La firme veveysanne accélère son développement

dans les surgelés en achetant l'américaine Chef America

N

esdé poursuit son expan-
sion dans le secteur des
produits surgelés. Le

groupe veveysan acquiert pour
2,6 milliards de dollars (3,86
milliards de francs), payés en es-
pèces, la société Chef America,
principal producteur américain
d'articles surgelés.

Basée à Denver, Chef Ame-
rica fabrique des snacks surgelés
comme les sandwiches à ré-
chauffer au micro-ondes. Ses
trois marques (Hot Pockets,
Lean Pockets et Croissant
Pockets) détiennent 50% d'un
«marché américain en forte
croissance», a indiqué hier le
géant de l'alimentation.

«Chef America constitue un
complément idéal et stratégique-
ment important de nos propres
activités dans les produits surge-
lés aux Etats-Unis, qui com-
prennent Stouffer 's et Lean Cui-
sine», a précisé Peter Brabeck,
président de la direction de la
multinationale, cité dans le
communiqué.

L'acquisition de Nestlé doit encore être approuvée par les autorités
de la concurrence. key

voile toutefois pas de chiffres
sur la rentabilité de Chef Ame-
rica, mais «elle doit très élevée
au vu de l'ampleur de l'acqui-
sition».

Le montant de la transac-
tion comprend la reprise de la
dette de la société américaine
basée dans le Colorado et qui
emploie 1700 personnes.
Compte tenu des économies
d'impôts inhérentes à l'opéra-
tion, le prix net s'élève à quel-
que 2 milliards de dollars.

Toujours est-il que la
croissance annuelle moyenne
des ventes de Chef America,
société en main privée et non
cotée, a dépassé 10% entre
1996 et 2001. L'augmentation
devrait être au-delà de 15% en
2002. «Grâce aux canaux de
distribution que nous maîtri-
sons, il sera possible d'accélérer
cette croissance», a affirmé le
porte-parole de Nestlé.

La forte progression de
Chef America résulte de la po-
pularité croissante de ses pro-
duits qui répondent aux chan-
gements d'habitudes alimen-
taires des consommateurs
américains. Soit davantage de
commodité, consommation
«en chemin», tendance à des
repas plus fréquents et moins
conséquents, selon Nestlé.

A terme, Nestlé n'exclut

pas de commercialiser les pro-
duits en dehors des Etats-
Unis. «Dans une première p ha-
se, nous le ferons sur les mar-
chés des pays avoisinants aux
Etats-Unis.» Puis, «la commer-
cialisation de ce type de pro-
duits sera étendue si elle est ac-
ceptée par les consommateurs»
des autres continents.

Le domaine d'activité de
Chef America semble «nou-
veau» pour Nestlé, selon M.
Schupp. Autre aspect intéres-
sant soulevé par l'analyste:
«On achète le leader, c'est très
positif.» De plus, l'opération
fera du bien à la marge opéra-
tionnelle de Nestlé. La crois-
sance de Chef America est de
deux chiffres, alors que la
multinationale vise une crois-
sance interne de 4% par an.

Titre en baisse
A la Bourse suisse, l'action
Nesdé prenait 6,5% à 328,50
francs une heure avant la clô-
ture, non sans avoir débuté la
journée en forte baisse. Cer-
tains observateurs estiment en
outre que le groupe veveysan
serait sur les rangs pour s'em-
parer du confiseur américain
Hershey, qui fabrique les bar-
res chocolatées Kit Kat de
Nesdé sous licence en Améri-
que du Nord. ATS



! 1 C\ 1 -__r- JH____- '* __¦____¦ ĴB 
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Toutes les musiques du monde
Le 5e World Music Festiv'Alpe de Château-d'Œx se déroulera du 9 au 11 août 2001.

C

réé en 1996, le World
Music Festiv'Alpe de
Château-d'Œx vous
convie ce prochain
week-end à une cin-

quième édition qui devrait défi-
nitivement ancrer le festival da-
mounais dans le paysage musi-
cal de l'été suisse romand. En se
basant sur les musiques du
monde, les organisateurs dési-
rent proposer aux spectateurs
un tour de la terre en rythmes,
en couleurs et en saveurs dans
un écrin de verte nature.

Durant ces trois jours de fê-
te, la culture sera abordée sous
trois angles, les forums interac-
tifs (voir encadré) , les ateliers et,
évidemment, la musique. La
programmation faite de têtes
d'affiche et de découvertes, pro-
venant de différents pays et de
différentes ethnies, devrait atti-
rer près de 10 000 spectateurs au
Pays d'Enhaut , objectif à attein-
dre pour que la manifestation
s'autofinance. Au niveau des
ateliers, une trentaine d'entre
eux permettront tant aux en-
fants qu'aux parents de décou-
vrir d'autres cultures. Ils se re-
groupent autour de différents
thèmes comme la montagne, la
musique, le développement per-
sonnel et l'artisanat.

Trois jours, trois thèmes
Vendredi 9 août , la soirée sera
placée sous le thème «D'Est en
Ouest». Les trois chanteuses

du groupe italien AS.SUR.D,
qui interpréteront des compo-
sitions de musique tradition-
nelle napolitaine, ouvriront les
feux avant de laisser la place à
une authentique vedette, le
tromboniste jamaïcain Rico.
Ce musicien hors pair a essai-
mé son talent de Kingston à
Londres, accompagnant sur
scène toute la fine fleur du
reggae, du jazz et du ska (Bob
Marley, Jimmy Cliff , Mad-
ness...). Cette première soirée
se poursuivra par les presta-

Forums interactifs
¦ Vendredi 9 et dimanche 11
août à 11 heures, les organisa-
teurs du festival damounais con-
vient les festivaliers à deux fo-
rums interactifs. Le premier a
pour thème «World Music: label
ou folklore?» et sera animé par le
musicien chablaisien Vincent Za-
netti, l'homme de radio Gérard
Suter, le joueur de oud Samir Mo-
krani et le spécialiste Dagmar
Kopse. Dimanche, le thème
«Montagnes: plus près des
dieux?», inspiré de l'Année mon-
diale de la montagne décrétée
par l'ONU pour 2002, verra la
participation des guides et alpi-
nistes renommés Erhard Loretan
et Jean Troillet, du chanoine du
Grand-Saint-Bernard Bernard Ga-
bioud, du guide François Ger-
main, du sauveteur Philippe Ai-
groz, de la théologienne Corinne
Henchoz Pignani et de l'ancien
préfet du Pays-d'Enhaut Samuel
Henchoz.

Le programme
¦ Vendredi 9 août:
19 h 00: AS.SUR.D (Naples)
20 h 30: Rico (Reggae)
22 h 30: Sevara Nazarkhan
(Ouzbékistan)
00 h 30: Invité surprise
Samedi 10 août:
17h30: Le D.U.O. & Guests
(ethno-rap)
19 h 00: Romano Drom (Hon-
grie)
20 h 30: Boubacar Traoré
(Mali)
22 h 30: Rabih Abou Khalil (Li-
ban)
00 h 30: William Fierro Group
(Colombie, salsa)
Dimanche 11 août:
15 h 00: Hawa Berthe (Mali
en contes)
17 h 00: Flora Devi (Inde: dan-
se et contes)
19 h 00: Zaneth (cor des Alpes)

Le public pourra scruter le firmament dans trois observatoires valaisans

La  
Nuit des étoiles aura lieu

le vendredi 9 août en di-
vers observatoires du Va-

lais. Consacrée à l'observation
du ciel profond , cette Nuit des
étoiles est organisée depuis plus
d'une dizaine d'années en Fran-
ce et dans les pays francop ho-
nes. «Elle a pour but de popula-
riser l'astronomie et de mettre en
contact, l'espace d'une nuit, les
astronomes professionnels et
amateurs avec le grand public »,
explique Jacques Zufferey pour
les organisateurs. De fait , cette
nuit d'observation est une ma-
nifestation gratuite et ouverte à
toutes les personnes intéres-
sées. Population locale et hôtes
estivaux sont ainsi invités à re-
joindre le 9 au soir les observa-
toires de Vérossaz, d'Arbaz et de
Saint-Luc.

Vérossaz
L'observatoire de Vérossaz est
ouvert le 9 août dès 21 heures
pour ceux qui veulent observer
le ciel profond. Sous le couvert:
grillades, raclette, etc. L'obser-
vatoire de Vérossaz ouvrira une

Vendredi soir, le public pourra observer notamment la galaxie spirale M 51 surnommée «galaxie
tourbillon». romain carron

deuxième fois ses portes au sera la principale cible des té- etc.). Installé sur le plateau de
public le vendredi 16 août , lescopes (il y aura également Vérossaz, l'observatoire peut
mais ce soir-là c'est la lune qui une cantine avec grillades, compter notamment sur un té-

Le ciel profond
¦ Jacques Zufferey, pour la So-
ciété d'astronomie du Valais ro-
mand, explique: «La nuit du 9
au 10 août sera marquée par
l'absence de la lune et des prin-
cipales planètes, à l'exception
d'Uranus et de Neptune. L 'édi-
tion 2002 de la Nuit des étoiles

lescope Schmidt-Cassegrain de
400 mm.

Mayens d'Arbaz
L'observatoire des Creusets, à
Arbaz, invite les gens le 9 août
à partir de 21 heures. A 21 h 30,
une conférence y sera donnée
par Alain Kohler sur le thème
«Etoile f ilante, qui es-tu ?». Dès
22 heures, observation du ciel
estival et démonstration de
l'imagerie CCD. A 24 heures,
fin de la soirée, prolongation
possible pour les passionnés.
L'observatoire est situé dans
les mayens d'Arb az et possède
notamment un télescope Cas-

sera donc principalement consa-
crée à l'observation du ciel pro-
fond, nébuleuses, galaxies.
Exemple: la galaxie M 51.
Cette période de la première
quinzaine d'août est aussi mar-
quée par une pluie d'étoiles fi-
lantes comme l'essaim des Per-
séides dont le pic est annoncé
pour le 12 août.»

segrain de 400 mm.

Saint-Luc
L'observatoire François-Xavier
Bagnoud, à Tignousa sur Saint-
Luc (2200 mètres d'altitude),
sera accessible le 9 août entre
21 heures et 22 h 30 chaque
demi-heure par le funiculaire.
A 21 h 15, une conférence sera
donnée au restaurant de Ti-
gnousa sur «les observations
astronomiques de la nuit à ve-
nir». L'observation du ciel esti-
val se fera ensuite jusqu 'à
5 heures du matin. L'instru-
ment principal est un télesco-
pe Newton-Cassegrain de 600
mm. Vincent Pellegrini

Wî ^mm ^Êm\9\ \_ \_\m___
Boubacar Traoré, légende de la musique africaine actuelle, se pro- Célèbre joueur de oud libanais, Rabih Abou Khalil remplace au pied
duira samedi soir à Château-d'Œx. M. levé le groupe Gnawa Diffusion. idd

tions de Sevara Nazarkhan,
élue meilleur espoir de l'année
1999 en Ouzbékistan, et d'un
groupe celtique surprise.

Samedi 10 août, soirée
«Caldissimo» avec le jeune
groupe de hip hop genevois
D.U.O & CO; l'ensemble tradi-
tionnel hongrois Romano
Drom, qui peut se traduire par
«la route tzigane»; le musicien
malien Boubacar Traoré, qui
demeure une des têtes d'affi-
che de la musique africaine
actuelle; le célèbre joueur de
oud libanais Rabih Abou Kha-
lil, qui remplace au pied levé
le groupe Gnawa Diffusion; et

La chanteuse ouzbek Sevara Nazarkhan sera l'une des découvertes
du festival damounais. \n

le William Fierro Group prove-
nant de Colombie, terre de
métissages, où les cultures
africaines et européennes
s'entremêlent depuis des siè-
cles à la culture locale.

Dimanche 11 août enfin ,
le thème «Famille du monde»
donnera l'occasion aux festi-
valiers de découvrir la conteu-
se malienne Hawa Berthe, la
danseuse indienne Flora Devi
et l'homme orchestre suisse
Zaneth, accompagné de son
inséparable cor des Alpes.

Olivier Rausis

La Nuit des étoiles

http://www.lenouvelliste.ch


i montaqne a
Une randonnée à travers les Alpes jusqu'à l'exposition nationale
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ques ont traversé le
pays à pied pour
terminer leur trek-

king à Expo.02. «Il fallait trouver
un projet qui lie l 'Année inter-
nationale de la montagne et
l'Expo.02.» Président de la com-
mission culturelle du Club alpin
suisse (CAS), Bernard Banzhaf
de Saas-Fee a imaginé une ran-
donnée à travers les Alpes qui
toucherait les quatre régions
culturelles du pays et qui tra-
verserait les régions périphéri-
ques de la Suisse. Le projet
«Suiza existe» était né. Une
quarantaine de personnes al-
laient y adhérer. Partis le 26
juillet des Grisons, ils sont arri-
vés sur l'arteplage de Neuchâtel
le dimanche 4 août après avoir
vécu une expérience poignante.
Témoignage de son initiateur,
Bernard Banzhaf.

Pourquoi avoir intitulé ce
projet «Suiza existe»?

Nous voulions un slogan
simple et compris de tous. L'es-
pagnol s'y prêtait bien. De plus,
«Suiza existe» fonctionne com-
me un clin d'œil à l'exposition
de 1992 à Seville qui remettait
en cause, de manière volontai-
rement polémique, l'existence
de notre pays. Le CAS n 'avait
pas la prétention de répondre à
cette question en une semaine
de randonnée, mais bien de vi-
vre une expérience particulière
avec des Tessinois, des Rb-

Nendaz vibre ce week-end au son des cors des Alpes.

T

racouet sera une fois de
plus le théâtre enchanteur
d'une manifestation esti-

vale. Samedi et dimanche, ce
sont des joueurs de cor des Al-
pes venus du monde entier qui
se donneront rendez-vous sur
l'alpe pour une rencontre inter-
nationale. Après une mise en
ambiance avec la fête folklori-
que qui animera la place du
marché de Nendaz samedi soir,
les cors des Alpes retentiront de
plus belle dimanche pour un
concours, autour du lac de Tra-
couet. La station nendette suc-
cède à Torgon et organise pour
la première année cette rencon-
tre internationale. «Nendaz a
toute une tradition de cors des
Alpes derrière elle. Nous avons
ici un groupement de joueurs et
les cors des Alpes ont toujours
une p lace au sein de toutes les
animations que nous organis-
ons. Entre Nendaz et cet instru-
ment, c'est une histoire d'amour
et d'amitié», déclare Philippe
Fournier , président du comité
d'organisation. Pour celui-ci, la
rencontre internationale s'an-
nonce à coup sûr comme l'une
des manifestations les plus typi-
ques de l'été.

Si le week-end sera placé
sous le signe de la fête, il n 'en
demeure pas moins sérieux.
Plus de nonante musiciens de
Suisse, d'Allemagne ou encore
des Etats-Unis entreront en
compétition dimanche. En solo
ou en formations , tous devront
donner du souffle pour titiller le
podium mais aussi pour animer
l'alpage. Pour que tous les par-
ticipants aient une chance de se

réunit les quatre régions culturelles helvétiques.

«Suiza existe» a passé par les plus hauts sommets.

mands, des Suisses alémani- gne. Notre but était d'éveiller la
ques et des Romanches. curiosité des participants; leur

En quoi une randonnée de montrer qu'une randonnée
sept jours à travers les Alpes n'est pas seulement un effort
est un projet culturel comme physique, mais aussi une ren-
vous l'avez annoncé? contre culturelle.

Tous les jours, il y avait en Comment s'est passée l'en-
complément de la randonnée tente entre les participants?
un thème culturel ou scientifi- Vraiment très bien. Dès le
que développé par des spécia- deuxième jour , tout le monde
listes. Ainsi, nous avons évoqué connaissait le prénom de tout le
le réchauffement climatique et monde. A table, en cabane, il
ses conséquences pour les Al- n 'y avait pas une séparation en-
pes, le développement durable tre Romands, Tessinois ou Alé-
ou encore la dimension spiri- maniques... Très vite, on s'est
tuelle d'une marche en monta- mélangés. D'ailleurs, les adieux

et accords

La magie des lieux mêlée au son des cors des Alpes devraient en-
voûter plus d'un Spectateur. guillermin

classer, plusieurs catégories ont Patrick Menoud , interprète du
été mises sur pied et le jury, Ranz des vaches lors de la der-
composé de grands noms du nière Fête des vignerons, don-
cor des Alpes suisse délibérera à nera de la voix en entonnant le
l'aveugle. célèbre hymne du montagnard.

Au milieu des souffleurs , Stéphanie Germanier

Idd

du dimanche ont été très
émouvants.

En une semaine, avez-vous
constaté des grandes différen-
ces entre les ressortissants des
différentes régions linguisti-
ques?

Les Tessinois sont 'les plus
patriotiques tout en restant très
attachés à leurs valeurs. Ils se
battent beaucoup pour faire re-
connaître leur dialecte comme
une langue officielle. Les Suis-

Bernard Banzhaf de Saas-Fee est à

nombreux points communs.
Les caractéristiques suisses
existent bel et bien.

Et quelles sont-elles?
Nous avons, par exemple,

l'habitude d'être à l'heure aux
rendez-vous. Ensuite , il y a une
grande tolérance dans l'utilisa-
tion des différentes langues. Il

distraits. Mais nous avons sur-
tout remarqué qu'il y avait de

/ origine du projet. idd

n 'y a jamais eu de problèmes de
communications durant les
randonnées. A la fin de la se-
maine, tous n'avaient qu 'une
seule impression. Oui, la Suisse
existe!

Propos recueillis par
Vincent Fragnière

Fionnay en fête
Pour célébrer la mi-été et sa fête patronale,

le village accueille une trentaine d'artisans, le 15 août

une démonstration de fabrica-

P

our la troisième année
consécutive, les amis du
15 août organisent un

grand marché avec la participa-
tion d'une trentaine d'artisans à
Fionnay le 15 août prochain.
Cette date correspond égale-
ment à la fête de la sainte pa-
tronne du village, la Dame des
neiges. La manifestation a été
lancée pour animer le hameau
qui compte une quinzaine d'ha-
bitants car plus rien ne se faisait
pour cette fête.

La journée débutera avec
une messe donnée à 10 h 30.
Puis un apéritif sera offert dans
les rues du village. Enfin , le
grand marché artisanal, réu-
nissant une trentaine de person-
nes en provenance de tout le
canton, animera les ruelles du
Vieux Fionnay, le tout en musi-
que. Plusieurs ateliers et dé-
monstrations permettront au
public de se familiariser avec les
techniques ancestrales des arti-
sans, notamment un peintre sur
soie, un souffleur de verre, un
ferronnier d'art, un fabricant de
poupées et im sculpteur à la
tronçonneuse qui fera voir son
habileté au public à 14 et
16 heures. Enfin les visiteurs
pourront également découvrir

tion artisanale de fromage et de
sirop. Quant aux gourmands, ils
ne seront pas en reste puis-
qu'une polenta ticinese cuite au
feu de bois ainsi que des cornet-
tes préparées dans le four banal
seront proposées au public.

Le temps d'une journée, le hameau de Fionnay sera animé par une
trentaine d'artisans valaisans. idd

La manifestation, qui mobi- des gens du coin que des touris-
lisera quelque vingt bénévoles, tes de passage ou des randon-
attire chaque année aussi bien neurs. CF

PUBLICITÉ
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au couvert de Tourbillon À Ovronnaz
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Da a aussi son nuage
Après une analyse des risques des installations de Ciba, à Monthey,

il a été décidé de remettre certaines infrastructures à niveau.

Denis Giovanola, chef du département des services, en compagnie
de Michel Colin, chef du projet. m

La fosse 348 qu'à mettre au point le système
, '. d'éclairage, chose faite d'ici à la¦ La fosse 348 a une surface fj n de ^^ La fosse œntjent

d a peu près la moitié d un ter- des dujts . _
en/ent . |a fa_

rain de foot, avec ses 1700 m> 
brication de pigments Certaj ns

et compte parmi les plus gran- sont des so|vants hautement in.
des du site chimique de Mon- flammables et liquides. En cas
they. Elle contient 35 réservoirs de fuite, ils ne pouvaient pas
H-UI une «.ayau.c unaie u. s échapper de la tosse hermeti-
1900 m3. Construite en 1972, que. Il fallait toutefois trouver
son système de sécurité avait un moyen de les récupérer, c'est
déjà été revu dans les années pourquoi un système de pompe
huitante. Les travaux actuels • a vu le jour, directement relié à
sont finis à 90%, et il ne reste des cuves vides.

U

N

ous avons toujours
beaucoup insisté
sur l'aspect de la
sécurité. Que ce soit
au niveau des per-

sonnes mais aussi de l'environ-
nement. Ainsi, dans chaque bâ-
timent du site, nous avons un
spécialiste EHS (environnement,
hygiène et sécurité)» , explique
Denis Giovanola, chef du dé-
partement des services.

C'est pourquoi une analyse
de risques sur l'ensemble du si-
te a mis en lumière plusieurs
points où les mesures de sécu-
rité n 'étaient plus adaptées aux
standards, dans la fosse 348
(voir encadré) .

Pour pallier ces manque-
ments, un budget de plus d'un
million de francs a été octroyé.
Il fallait notamment améliorer
l'éclairage et la récupération de
fuites.

Mais l'aspect le plus spec-
taculaire est sûrement le systè-
me d'extinction du feu. Des
tuyaux ont été répartis tout au-
tour et au-dessus de la fosse,
prêts à déverser des tonnes
d'eau. De plus, une mousse
spéciale est mélangée au liquide
pour empêcher que le feu ne se
propage. C'est en avril 2002 que
les premiers essais d'extinctions
ont eu lieu. Ce test grandeur

Des installations dignes de Tartep lage d'Yverdon

nature a permis de remarquer
que le système était opération-
nel.

Sécurité à tout prix
«Tous les cinq ans nous véri-
f ions la conformité des instal-
lations aux normes en vigueur
au sein de l'entreprise», précise

Michel Colin, chef de bâtiment
et de ce projet. «C'est un tra-
vail long oit il faut  prendre en
compte tous les aspects chimi-
ques et p hysiques des différents
produits. Nous avons des ta-
bleaux types qui nous permet-
tent d'envisager toutes les pos-
sibilités de danger.» La mise à
niveau de la sécurité permet

aussi d'occuper le personnel à
d'autres tâches que la surveil-
lance. Ainsi, une ronde régu-
lière était nécessaire pour si-
gnaler les éventuels incendies
dans la fosse. Le nouveau sys-
tème permet une automatisa-
tion du procédé. Il est beau-
coup plus sûr.

Gratien Cordonier

Croisière de l'espoir D'un pont à l'autre
Une trentaine d'enfants handicapés

vont partir en croisière sur le lac Léman
La reconstruction du pont du Châtelard

commence dans quelques jours. Tour d'horizon

¦ MONTHEY
Télé 12TELESIEGE

OVRONNAZ-JORASSE

C'
est la 5e fois que nous
mettons sur pied cette
croisière de l'espoir. Notre

seul objectif est de faire passer
des moments inoubliables à des
enfants, ainsi qu 'à leurs famil-
les, en espérant leur faire ou-
blier, l'espace de quelques jours,
les soucis causés par la mala-
die.» Fondateurs de cette croi-
sière pas comme les autres, Pa-
trick Lay et Christian Ringgen-
berg ont présenté hier le pro-
gramme de la 5e édition qui se
déroulera du 16 au 19 août pro-
chains. Cette année, c'est
l'APMH (Association genevoise
de parents et d'amis de person-
nes mentalement handicapées)
qui a été choisie pour participer
à cette action , comme le souli-
gne Patrick Lay: «Pour chaque
croisière, nous choisissons une
association différente , pour au-
tant qu 'elle œuvre en faveur
d'enfants malades ou défavori-
sés. Grâce à l'engagement de
nombreux sponsors et bénévoles,

PUBLICITÉ

Patrick Lay (à gauche) et Christian Ringgenberg entourent le
président Daniel Vasta. „f

nous sommes en mesure de leur
offrir quatre jours de bonheur.»

Du vendredi 16 au lundi 19
août, ce sont ainsi une trentaine
d'enfants, accompagnés de
leurs familles et encadrés par
plus de trente bénévoles - pilo-
tes, copilotes, organisateurs,
prop riétaires de bateaux... - qui
prendront part à ce voyage sur
le lac Léman. Le programme est
copieux puisqu 'il comprend

— — — — — — — — — — — — — n

¦util.
U naturelle

LE POINT DE DÉPART
DES PLUS BELLES BALADES

D'OVRONNAZ!

_

notamment un vol en ballon
captif , diverses visites (château
de Chillon, Musée du Léman,
Swiss Vapeur Parc) et un baptê-
me de l'air en hélicoptère. Ce
dernier, également possible
pour toutes les personnes inté-
ressées contre une modique
participation , aura lieu le same-
di 17 août, depuis la halle de la
Tronchenaz à Villeneuve. A no-
ter que la société de sauvetage
du lieu s'associera à la croisière
en invitant les participants à
partager un repas dans le cadre
de sa fête nautique. OR

«Dolce Vita», une émission
sera présentée du vendredi 9
août dès 18 heures au mardi
13 août à midi sur Télé 12. Le
programme présente des films
et des livres, ainsi que des re-
portages photographiques sur
la région.

S

écurité, modernité et con-
fort sont les mots d'ordre
pour la construction du

nouveau pont du Châtelard.
Hier, les CFF et plusieurs repré-
sentants de la commune d'Aigle
ont présenté deux projets im-
portants pour les transports et
pour la circulation de la ville.

Les travaux pour la re-
construction du pont du Châte-
lard commenceront dans les
jours qui suivent. L'ancien pont
est en effet construit selon des
normes dépassées. Surélevé
pour permettre à des wagons à
deux étages de circuler, le nou-
vel édifice sera doté de deux pis-
tes larges de 3,5 mètres chacune,
ainsi que de trottoirs séparés. La
difficulté des travaux est aug-
mentée par le fait que le trafic
ferroviaire doit rester fluide et
intact. Les opérations, ainsi
compliquées, dureront une an-
née. Le coût des travaux du pont
se monte à 4,22 millions de
francs.

Un deuxième projet
de taille
Après la reconstruction du
pont, la place de la Gare pren-
dra, elle aussi, un coup de
neuf. Le projet , maintenant
terminé, va être mis à l'enquête
et si tout se déroule comme es-
péré, le premier coup de mar-
teau piqueur sera donné en oc-
tobre 2003. Le réaménagement
de la gare consiste en l'amélio-
ration et la restructuration des
accès. Plusieurs passages vont
être refaits et le rehaussement
de trente centimètres des quais
permettra des embarquements
moins acrobatiques. Les divers
transports par rail seront re-
groupés. Ainsi facilité, l'accès à

Une grue retirera l'ancien pont à la fin du mois de février 2003... ni

... et la nuit suivante, elle posera le nouveau. photomontage eff

la gare pourra se faire dans de ge particulière», confie Pierre-
meilleures conditions de sécu- Yves Roulin , municipal d'Aigle,
rite, les zones piétonnes étant «La gare deviendra, en quelque
plus clairement définies. Les sorte, sa carte de visite. Le but
coûts de cette deuxième étape f inal des transformations est
s'élèvent à 6,5 millions. <<Avec une amélioration du site, d'un
ces changements, la ville d'Ai- point de vue architectural et
gle cherche à donner une ima- pratique.» Olivia Menegale

RESTAURANT D'ALTITUDE
Ouvert tous les jours du 29 juin

au 27 octobre 2002 •M_«as*m__„_ tmpt)



Les promotions de la sem
du mardi 6.8 au samedi 10.8.2002

_^?20

Restaurants Coop Produit à tartiner Poisson Faites-en provision!
Menu enfants Yofresh 180 * Filet de lotte (poisson sauvage), Cornichons midi r%
(p.ex. 1 hamburger Coop Naturaplan, 250 g J2tr3tf l> nature ou mariné, 230 g (poids égoutté) _2 4̂tf _-.¦'
1 portion de pommes frites et 3 di de Coca-Cola * Margarine Rama 

~  ̂ origine: France/ Concombres midi ^+ 1 pochette de coloriage Coca-Cola ou 250 2A0 l.yU Angleterre/Ecosse -95 430 g (poids égoutté) 2SO Lt1 sacoche Coca-Cola gratuite (dans la _ CA les 100 g JZ-W t_ 
limite des stocks disponibles) O. Margarine Rama A 05 Oignons perles midi _ , m m O\
ô—i àTï i—FT; 40° § -3*60 £¦ IW _J___ *_ * _<« u__ ..i 4 ______ » A 

135 § (P°ids és°utté> *tâ ¦**Pour les petits creux: 1 café Coop, Produits de boulangerie ¦ 
1 thé, 1 infusion, 1 ovomaltine ou (Tiifc __ ¦ -F-Fil I rr-M
1 chocolat chaud + 1 tartelette A2Q 

UiUre dujeudi au samedi: Pâtés de viande Coop: oqaux framboises J5K40 *l_ Œufs MultiGrain suisse Tresse au beurre ¦ -ce  surfin, veau ou jambon ASS O»
d'élevage au sol 

^
Q 300 g t̂tf I. Huile d'olive «cucinare»

Le meilleur du lait! les 6 œufs t̂fO C Tresse au beurre 
^

40 Filippo Berio cq
M——\ Boucherie/Charcuterie Z* bmm 

*** *" m——, ——*¦Tresse au beurre O 20 __-Kf!< LUTous les Petit Suisse 4% QQ Escalopes de poulet 700 g A£G O. .. .. .. ... „._ 1E9
Çoop 5SV 6?U 

assaisonnées ou panées, Tresse au beurre "J "̂! Ĵ T * Emmental bio France/Allemagne 1750 bio Coop Naturaplan 07n -Ffl-UTHÉ
Coop Naturaplan 175 }M<g 2A&5 I I .  400 g $£& _g/u Cini-Minis ou céréales -,0
préemballe , les 100 g 2AS I. Emincé de poulet Coop \mV~^f!M Nesquik de Nestlé JfcgS / ¦
Emmental doux -en France/Allemagne «Acn „ _ ._ . . .. _____F_fTTiTîT_B
préemballé, les 100 g 0*90" l?° le kg 

^
2S_50 lïJ?U Petits pains au lait QA mWTT l i H 

2
Jambon de campagne purbeurre *** 'W Fitness de Nestlé *» 9"

Produits convenience Malbuner en tranches .95 produits surgelés
Jus d'orange, jus d'orange sanguine, g =̂  ^— ¦.PIIJ.II Snacks SUCrés et salés
nectar mangue/orange/ Lard paysan Malbuner «%gc TiEn H ¦
fruit de la passion, en tranches, les 100 g 4«35 O. Croustilles de filets Q40 

_Bpfil rTi!_-l
nortar nranflo /fruit Ha la n.ccinn _-_• . i\ifJmïmmwmrmM lia lion H'fllacta 12-ftft 0_ U rh_»« Dntit D_„. rnut.-.-.! uidiigt./nun ut- ut (.cibbiuii __Fl»_ -_ rM'Hri'Mk---i ue ueu u Hidbsti _L_K\»V vr_ moco Ketn oeurre
ou nectar de kiwi -on . ____ni_î>E?M*I_TETf ___l Wernli , #»<
Betty Bossi, 2,5 dl l̂ CT l*u Saucisson vaud ois 

1fi4Q 
K_LkL_L__lL___U_ï___l assortis ou au lait JMQr 0_¦,¦¦¦¦ .¦¦ Coop Naturaplan, le kg 23î5P I O. Sur tous les épinards congelés , 

mlilil k im Jambon de campagne Coop (sauf Coop Naturaplan) ____rf ilrTT--l
Lasagne bolognese CQO Rustico de Bell «QC p.ex. épinards à la crème *Î 90 Choco Petit Beurre _ (
Coop 9AV O- 170 g env , les 100 g 3*75̂  _t- assaisonnés, 1 kg ASO O- Wernli noir &eO~ 0_



«uaierie au vin»: www.coo p.cn ¦

nos amis les CnaiS ¦Hl|rî ,,|,?,TTl Brosses à vaisselle C
lîfTfjyWinTTîTTffB - ,es 2 brosses JEWG0 D»""^m^TlM -iiTH Tampax Compak QQO 
es Kitekat SSÛ 4.40 regular ou super y\SG W F|eurs WWJ ~TW~Ë |SH____ M¦¦ n___^______|_ ïnT -FTl-̂ T̂Hr?^̂ »̂ ! mrf9r^ f̂Ê0T̂tr9r̂ rwlffwm\?- rW î'lmm
AM i-m j [_j [¦ .-ET» PI .!_. » __"-¦ _¦___*___¦ I i III'; ri ___ Rosier «Longlife» en pot de ĵ ^̂ g^̂ ^̂ ^̂ ^ j ^̂  ̂¦-__
«c.-* O K̂ A 60 Papier hygiénique 1O80 10,5 cm de 0, plusieurs coloris ces Kitekat &40 U. Super Soft Coop J5_80 l_t>ov au choix, la plante J t̂f O." * En vente dans les grands supermarchés Coop

A consommer sur place ou à emporter! i

SSs"* ftRft 
Les vins de la semaine ¦EEIMSl Pour le ménage

[ O êcr 9?° Rosé de Provence AC OI-n Papier hygiénique Q90 '̂Ji-J-fM JJE1
___TÊ «Val d'Azur», 75 cl ASV 3?U Colors Coop &£& 3, "TT 

' ,

r—  ̂6- KSSU «r 3.- aaftesi.e* Jgjjp ""* 5?"
L-—^ ""' w * • Boîte + recharge, - QQ _-T-*.Cx'-kf; .'.inî E»
M™ -Rft „ . 2 x 60 feuillesk &HS 4*u 

Sachets de congélation m,
V Way 4_6ff O- BOISSOnS Tous les protège-slips Alldays Ziploc Toppits, 3 litres JS  ̂ /.—

hMilkv Wav ¦.Ul lllrl et serviettes ¦ U-l-illM-g ~~
B &>wï 5 — 

_¦¦* _ lia hygiéniques Always en -.AA ™1T T"

•¦p——— **3U **' Ice Tea Lemon paquet économique %&Q I. Piles Wonder Gold AA LR 6
-F.miniin.f-i ou Peach de Nestea _ Rn Rapporter au point de vente
tes les olaoues de 8 x 50 cl . B_8(f O. COSIÎietiqueS les piles et accus usés.
rnia. i ,nM .___ i-* A~ . ¦_FF_CÏTTîf  ̂ _¦. _ _¦ Leur élimination est comprise . /»1 l0t deL 450 ¦mffla Coton-tiges et «40 dans le pri, j  ̂ 6_fau aiux ioo g -5 0̂ H. 

Jus d'orange ~en recharge Ronda 3.4(f ài7v
®~

7. .IflO -ïl^r- **" 6.6° BM " 
jouets

uetes Pittjes &20 *t- -MîMCKW--- Crème pour les mains ~on
EH Bière Feldschlôsschen ,*™ Coop Naturaline  ̂ 6-30 Tous es jouets avec étiquette
t*__H Dieie r_iuM.niu_.M.ne.. C30 ^ 

de prix rouge: moitié prix
mélangées Pittjes -Qft 

nopfenperle Jk90 U. ¦cfJH,|||hM____a p.ex. sac à dos garni:
set salées ikGti O- Serviettes à démaquiller mnn frisbee, lance-bail, beach-ball <|-)Qc
n+m , Ronda Standard Jo  ̂4.OU et jeu de boules 2SS0 !_£. *'
L** Hygiène féminine
Jes salées Pittjes - qft mi'ijj i-i.'.i.u.ui Tout beau, tout propre!
let de luxe &20 4.y° ^Wl' lrl Ill' .'-U-ia

Tampax regular lii ort Brosses a vaisselle o
ou super 17.90" 14. les 3 brosses 2JS Q.~

A consommer sur place ou a emporter!

http://www.coop.ch


L'Etat redore son blason
Une conservatrice-restauratrice a travaillé trois semaines durant

à la rénovation du tympan du palais du gouvernement.

VINI-FÊTE D'ANZÈRE

Toises de vigne en jeu

P

our son premier
chantier en solitaire,
Fabienne Héritier a
eu du soleil, du vent
et pas mal de pluie.

En trois semaines, elle est venue
à bout de la rénovation du bla-
son du palais du gouvernement,
un bâtiment construit en 1838
pour les Ursulines. Le sculpteur
Casanova de Saint-Maurice
l'avait orné dans les années
trente d'un tympan sculpté en
pierre verte de Neuchâtel. Sous
la rénovation minutieuse de Fa-
bienne, le blason a retrouvé ses
couleurs rouge terre de Sienne
et blanc et ses dorures sur la
couronne, les grands lambre- BL
quins, les feuilles de chêne et les
glands. Sur un petit bout de la
couronne subsistent des frag-
ments des couleurs originelles,
presque toutes disparues lors
d'une rénovation radicale en
1974. Impensable pour Fabien-
ne: «Il est d'usage aujourd'hui La sculpture a retrouvé ses do-
de toujours laisser un témoin, rures grâce à Fabienne Héritier.
C'est une preuve que les restau- nf
rateurs suivent une ligne donnée __
par le passé.» En dehors de _, u

Toutes J*8 interventions,
cette «preuve», toute la pierre a Fabienne f les a Pas exécutées
été soigneusement hydrogom- avant <lue le ^P3" m} ete lon"
mée, pour lui redonner un as- guement scrute et étudie par sa
pect lisse et permettre une collègue Muriel Roux, auteure
meilleure adhésion de la cou- du rapport de restauration sou-
leur. Sur une base synthétique mis à Bernard Attinger. C'est
verte (pour le chêne) ou rouge, aussi sous la conduite de cette W0r v  ̂

Eric-J. Favre-Bulle. Un atelier
Fabienne a appliqué des feuilles restauratrice expérimentée que fM?* A :JÊ>;\ qui concentre une grosse partie
d'or à 23 carats. Les couleurs Fabienne a passé une première 

 ̂
des chantiers de 

restauration en
minérales , le rouge , le blanc , le semaine sur les échafaudages. ~'\ \jjh Suisse romande. Prochaine éta-
bleu du fond ont retrouvé une Avant cela, elle a déjà longue- pe: le chantier de Valére et ses
nuance proche du blason pré- ment traîné ses pinceaux sur les Le blason valaisan sera dévoilé peintures murales,
cèdent. pierres d'Europe. D'abord atti- aujourd'hui. nf Véronique Ribordy

[/M m* é

rée par le département d'histoi-
re de l'art de Genève, elle se ra-
vise: «j' avais besoin de faire un
truc de mes mains.» Elle opte
pour le métier de conservatrice-
restauratrice et, pour faire bon
poids, se décide pour des étu-
des à Venise. Fabienne fait dé-
sormais partie de l'atelier Saint-
Dismas, de Martigny, dirigé par

La station d'Anzère, qui accueille vendredi et samedi tous les enca-
veurs d'Ayent, dans le cadre de la Vini-Fête 2002. idd

¦ Déguster des menus spéciaux
mettant à l'honneur les produits
du terroir , tout en savourant les
vins les accompagnant harmo-
nieusement, c'est l'offre de la
station d'Anzère qui organise
vendredi et samedi prochains la
Vini-Fête 02, en collaboration
avec le groupement des proprié-
taires encaveurs d'Ayent.

La fête débute vendredi 9
août à 17 heures sur la place du
village, et se poursuivra samedi
en fin d'après-midi, les deux
journées se terminant par un
concert «live» dès 22 heures.
Plusieurs stands d'animation et
de restauration seront ouverts
au public.

L'appellation station de fa-
mille ne sera pas oubliée, puis-
que les enfants seront égale-
ment invités à un concours de
dégustation... de sirop, pendant
que leurs parents pourront s'at-
tarder aux divers étalages de
l'association des encaveurs.

Cinq toises
de vigne à gagner
Chaque visiteur trouvera dès
aujourd'hui dans les établisse-
ments de la station ou sur la
place le questionnaire Vini-Fê-
te 02, traitant de plusieurs par-
ticularités locales ou viticoles.
Les coupons remplis correcte-
ment seront tirés au sort, et
cinq gagnants se verront «prê-
ter» une toise de vigne, avec sa
récolte durant cinq ans. Ce
concours est ouvert aux adultes
uniquement, et seules les per-
sonnes présentes lors du tirage
au sort, qui aura lieu samedi
soir à 21 h 45, pourront bénéfi-
cier des prix attribués.

A relever que cette mani-
festation précède la tradition-
nelle Fête de la mi-été, qui bat-
tra son plein du 15 au 17 août
prochains aussi bien dans le
village qu 'à la cabane des Au-
dannes. Norbert Wicky

MS

MARTIGNY

u forca
Une nouvelle randonnée sur les hauts de Fully
permet de découvrir trois cabanes en deux jours.

un sentier didactique marions, es. a nouveau du.e-.i-
_._.._. Xl  hlo an nnhlir ctt cora inanmiri-En moins de cinq heures, les promeneurs auront atteint le lac de Sorniot.

L

'Office du tourisme de
Fully propose dès au-
jourd'hui un nouvel
itinéraire pour les ran-
donneurs, dans les

environs du Portail. Au départ
de la place de l'Erié, le par-
cours amène les promeneurs à
la cabane de Sorniot , en pas-
sant par la Tête-du-Portail, le
Diabley ainsi que par la cabane
de Demècre. D'une durée de
cinq heures environ, l'excur-
sion peut être combinée avec
le Tour du Grand-Chavalard et
permet ainsi au public de pas-

ser une nuit à la cabane de Fe-
nestral, à 2453 mètres d'alti-
tude. «Nous voulions varier les
itinéraires dans la région et la
Tête-du-Portail est une bonne
alternative», explique Sabine
Martinet , responsable de l'Of-
fice du tourisme de Fully.

Une p'tite partie
de pêche à la mouche?
Plus qu 'une promenade de
santé, la nouvelle course est
aussi l'occasion pour les parti-
cipants de découvrir les joies
de la pêche dans un lac de

It. Idd

montagne. Une fois sur place,
on peut en effet se procurer un
permis de pêche journalier et
louer le matériel auprès du
personnel de cabane. Selon
l'amicale des pêcheurs de Ful-
ly, le Petit-Lac est propice à la
pêche à la mouche et des pois-
sons sont mis à l'eau trois fois
dans la saison. Les marcheurs
pourront également apaiser
leur faim à la cabane de Sor-
niot, ou de retour à Chiboz, au
Relais des Chasseurs, avant de
redescendre à la porte des Mu-
verans. Xavier Filliez

Selon Sabine Martinet, «le public peut venir récolter des châtai-
gnes gratuitement, pour sa consommation personnelle». nf

IUUI neui ! ""• "" r-—"• *•* jv-" •<—-a— »•
officiellement en octobre pro-

¦ Le sentier didactique de la chaia |ors de ]a réco|te des châ.
Châtaigneraie, à Fully, qui avait taiqnes
été partiellement endommaqé ., ,,,._. . ... . . «Nous avons reamenaqe a par-lors des intempéries survenues . . _¦_ . . » r
m „_t-k_„ mm „. + „„- tie inférieure du parcours com-en octobre 2000, est encore „ ._ __ _ _ i  _.- -_
„, , - ; _ • nie e e / était avant es degatsplus beau qu avant. «Les trois . r
„ • . . ... ... et nous avons commence apremiers postes ont ete entière- , , . , ,
™„_* -_ / * • ; / ' p anter de jeunes souches dansment engloutis par la coulée», 7 ' ._ • ' _ • ¦

-' ' Inc /-_*"___ /___ - ¦_>/- /-. imulac r \^t r  lac _r»_
confie Sabine Martinet, égale- '" *'?". 7^".'"'" *"' '" "'
ment chancelière de la Confrérie temPe"es> le sol leu[ c°mie*

de la Châtaigne. Aménagé dans tres bien!>>' Precise Sabine Mar"
une châtaigneraie de plus de me '
10 hectares, le sentier qui •

XJVrmW <

compte treize panneaux d intor- P-_.__ï-'- _ .  H I _¦_ ' _ _H I n 1 r nii_»

¦ ORSIÈRES
Sortie
découverte nature
Aujourd'hui, Sonia Tissières,
accompagnatrice en monta-
gne, propose aux enfants une
petite randonnée dans la na-
ture à partir d'Orsières en fai-
sant appel aux sens par le jeu
et l'exploration. Inscriptions
au 079 484 76 86.

¦ GIANADDA
Visite commentée
Ce soir à 20 h, Antoinette de
Wolff commentera l'exposition
de Berthe Morisot. Cette im-
portante rétrospective de près
de cent quarante tableaux est
ouverte tous les jours de 9 à
19 h.

¦ PRAZ-DE-FORT
Découverte du sentier
didactique
Le jeudi 8 août, une randon-
née sur le sentier didactique
Le raccard du blé est organi-
sée par Frédéric Kùnzi. Durée
environ cinq heures. Rensei-
gnements et inscriptions au
027 783 17 32.

PUBLICITÉ 
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Plus de : visiteurs !
A Vercorin, la Forêt de l'aventure cartonne avec une moyenne

de 130 utilisateurs journaliers. Reste à régler un problème de chasse...

Le  

5 août dernier, La
Forêt de l'aventure de
Vercorin - parc dans
les arbres - a dépassé
les 3000 clients, ce qui

donne une moyenne journaliè-
re d'environ 130 personnes
alors qu'il en fallait 50 pour
pouvoir rentabiliser l'investis-
sement consenti. Evidemment,
son concepteur Eric Balet est
satisfait. «Au début, nous étions
en dessous de nos attentes avec
40 à 50 clients par jours. Nous
avons même fait aucune entrée
certains jours de p luie. Mais
depuis quelques semaines, ça
cartonne. Même lorsqu'il pleut,
nous avons eu 87 entrées, tan-
dis que la plus grande pointe
est de 250 clients. De plus, les
réservations marchent très bien
avec des week-ends en septem-
bre déjà bien chargés.»

Un grand plus
pour la saison d'été
Sur les 3000 visiteurs, plus de
2500 ont utilisé la télécabine
pour venir sur le site et près de
250 sont venus depuis la plaine
grâce au téléphérique Chalais-
Vercorin. «Ça représente 10%,
c'est beaucoup et c'est très bien
pour le téléphérique», poursuit
Eric Balet. Si ce dernier est un
des principaux actionnaires de
la société qui gère la Forêt de
l'aventure, il est aussi le prési-
dent-directeur des remontées
mécaniques de Vercorin. Et à
ce titre, il reconnaît que la
mauvaise météo de l'été n'af-
fecte pas vraiment sa saison
estivale. «En 2001, nous avions
réalisé un chiffre d'affaires de
135 000 francs pour les saisons
d'été et d'automne. Aujour-
d'hui, nous en sommes déjà à
75 000 francs. Au minimum,
on devrait pouvoir constater
une augmentation de 10% à la
f in septembre.» Le succès de
cette attraction dans les arbres
a aussi obligé les responsables
à engager du personnel sup-
plémentaire. «Actuellement, il
y a huit personnes à p lein
temps qui y travaillent», préci-
se Eric Balet. Reste maintenant
le plus difficile à réaliser pour

ANNIVERSAIRE A VÉTROZ

Une vie au village
¦ Emma Hubert-Murisier
a fêté ses 90 ans le 12 juillet
dernier à Vétroz. Deuxième .«_-__¦ _¦ -
d'une famille de quatre en-
fants à Somlaproz, au car-
refour des routes de
Champex et du val Ferret ,
Emma n'a jamais quitté
son village. Dans les an-
nées trente, elle a effectué
un apprentissage de coutu-
rière. Certaines armoires
doivent encore renfermer
ses paletots et ses panta-
lons. En 1938, elle a épousé
César Hubert, jeune hom-
me du village, futur garde-
chasse. Ses deux filles et
son fils , Emma les a élevés
en même temps qu 'elle ex- ^^rploitait un train de campa- m*mmm̂m^^^^^^
gne et cultivait la fraise Emma Hubert-Murisier. i_c
«pour mettre du beurre
dans les épinards» . Elle a eu la
douleur de perdre son fils et
son beau-fils dans la pleine for-
ce de l'âge , puis son mari , décé-
dé en 1996. Profondément
croyante, elle a surmonté sa

Pour les plus mordus, un abonnement annuel sera bientôt mis en
vente. butei

un parc à thème, durer. A ce «Avant de venir, certains
niveau-là aussi, les premiers étaient parfois sceptiques sur le
indicateurs semblent positifs, prix du billet. En repartant,

peine. Malgré des ennuis de
santé, elle a encore aujourd'hui
le privilège d'habiter dans sa
maison , entourée de sa famille
et des infirmières du service
médico-social. C

SION

SUCCÈS PROFESSIONNEL

En anglais dans le texte a
¦ Nous apprenons avec plaisir _*___ :'.¦'<_[___________
que Francesco Cucinelli, de
Sion, vient de passer avec brio le
test d'anglais pour la communi-
cation internationale (TOEIC)
après un séjour linguistique en
Australie. Maîtrisant déjà le
français et l'italien, M Cucinelli
est ainsi parfaitement trilingue.

Licencié en sciences écono-
miques et sociales de l'Universi-
té de Fribourg, M. Cucinelli est
solidement armé pour affronter
une carrière qui se dessine dans
le domaine économique.

Nos vœux l'accompagnent
pour son avenir professionnel.

C

99% des personnes sont conten-
tes. Aucun accident n'est à si-
gnaler. Et, si nos prix pour un
client individuel sont plus éle-
vés qu 'ailleurs, nos rabais pour
les familles et les groupes sont
très appréciés.»

Création
d'un abonnement annuel
A témoin, après un mois et de-
mi d'exploitation, le prix d'un

'billet moyen s'élève à 24,50
francs , tandis que le billet indi-
viduel est vendu à 40 francs. Le
parc des enfants et la descente
vers la station en trottinette
sont aussi très prisés. «Cette
année, nous avons dix trotti-
nettes. Nous en avons déjà re-

également mettre en vente un
abonnement à l'année qui
s'élèvera à 190 francs. Il faut
dire que certaines personnes
sont déjà venues à sept repri-
ses grimper dans les arbres de
Vercorin. Vincent Fragnière

Francesco Cucinelli

n y a ce proDieme avec
sse qui concerne une zo-
100 mètres de long sur

lètres de large. Il faut le
au plus vite.» Une in-
n qui est partagée par
se Seppey. «Nous ne
?5 pas mettre de bâtons
es roues de ce parc,

U VEYSONNAZ
Cors des Alpes
Demain à 20 h., l'Echo des
Vallées animera le village, de
vant la piscine.

¦ SION

¦ NENDAZ ¦

Quel cirque !
Ce jeudi à 17 h., spectacle de
l'école du cirque Zofy sous
chapiteau.

L'heure de l'apéro
Du mardi au samedi, l'OT pro-
pose un apéro à 11 h devant
Sion Tourisme à la Planta,
pour découvrir un encaveur de
la région sédunoise.

CHAPELLE D'EISON
En musique
Ce soir à 20 h, concert de Ma
nuel Calderon et de Catherine
Sury.

ne. Rendez-vous pour les bons
marcheurs à 4 h 30. Rensei-
gnements et inscription la
veille au 078 804 00 73.

¦ LES HAUDÈRES
Conférence
Joan Pralong propose son dia
porama sur l'Antarctique au-
jourd'hui à 20 h 30 à l'Hôtel
Edelweiss.

EVOLÈNE
Marche-découverte
Ce jeudi, une balade-décou-
verte sur les traces du gibier
est organisée par l'OT d'Evolè

SAT

Nouvel
engagement
¦ Laurence Herren de Chalais
a été engagée comme assistan-
te marketing de Sierre Anni-
viers Tourisme (SAT) en rem-
placement de Vanessa Friedl.
En plus de bien connaître la
région, Laurence Herren a vécu
une expérience professionnelle
dans le domaine du marketing
au casino de Saxon.

Le team marketing de SAT
est ainsi composé de cinq pos-
tes à plein temps pour un bud-
get annuel d'un million de
francs. Sur ce million, les 3/4
sont dépensés pour du marke-
ting pur, tandis qu'un quart est
utilisé en frais de fonction-
nement. VF/C

CERVIN

Test de
compétence
¦ Les personnes désirant con-
quérir le Cervin devront à
l'avenir passer un test de com-
pétence. Cette exigence a pour
but d'améliorer la sécurité des
alpinistes et de leurs guides.
«Effectuer une excursion d'essai
avant d'escalader le Cervin
permet à certains de nos clients
de se rendre compte que leur
condition physique ou leurs
connaissances en matière de
grimpe ne sont pas suffisan-
tes», a déclaré hier un porte-
parole du Centre alpin de Zer-
matt.

Ce test de compétence ne
concerne que les 400 alpinistes
qui effectuent chaque année h
montée en compagnie d'un
guide. ATS/NC

¦ AYER
Promenade gustative
Le jeudi 8 août, de 11 à 15 h,
journée découverte. Le matin,
promenade gustative à la dé-
couverte des crus du terroir
valaisan et l'après-midi, visite
guidée du villlage d'Ayer, du
chalet Madeleine et de la mai
son des nourritures. Rensei-
gnements et inscriptions au-
près d'Emmanuel Zufferey au
078 629 33 73.

¦ NENDAZ
Au marché
Aujourd'hui dès 15 h, marché
au centre de la station.

REMERCIEMENTS
Je suis maintenant rétablie. Le
1er mai dernier, en sortant des
Bains de Saillon après 21 heu-
res, je suis tombée entre la rou-
te et le parking, je me suis frac-
turé la rotule gauche. Alors que
je gisais la fesse droite dans une
flaque d'eau et que je refusais
de bouger, toutes les personnes
qui avaient plus ou moins assis-
té à la chute m'ont entourée,
parlé, téléphoné à l'ambulance,
apporté des couvertures, récon-
fortée.
J'ai été très touchée de tant
d'attentions pour un fait divers.
Par l'intermédiaire de votre
journal, je tiens à leur faire part
de ma plus vive reconnaissance.

Elisabeth DuBois
Martigny, le 2 août 2002
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Le cancer tue un homme sur trois et une femme sur quatre en Suisse. Oncosuisse
élabore un programme contre ce fléau et deux parlementaires veulent que l'Etat légifère

des projets de recherche. La Li-

Le  

cancer est le problè-
me de santé publique
numéro un et la pre-
mière cause de morta-
lité. Pas moins de

17 000 personnes en meurent et
30 000 nouveaux cas se décla-
rent chaque année en Suisse.
Ces chiffres impressionnants
pourraient baisser de 30 à 40%
grâce à une prévention coor-
donnée à l'échelle nationale, a
déclaré hier devant la presse le
professeur Noseda Giorgio, pré-
sident d'Oncosuisse.

Retard à combler
La Suisse doit impérativement
combler son retard dans la re-
cherche sur le cancer: elle y
consacre cinq fois moins d'ar-
gent proportionnellement que
les Etats-Unis, a ajouté le con-
seiller national Rudolf Joder
(UDC/BE). Il demande par voie
de motion au Conseil fédéral
d'établir une véritable politique
nationale contre le cancer.

Le conseiller national Re-
mo Gysin (PS/BS) va plus loin
encore et exige une «loi sur la
lutte contre les maladies cancé-
reuses», à l'instar de celle qui
existe contre la tuberculose. «Il
faut créer un cadre juridique
pour assurer l'accès de toutes
les régions helvétiques aux mê-
mes soins et à la même préven-
tion», a dit le politicien.

Points faibles
La Suisse se situe en effet au
deuxième rang des pays euro-

L'oncologue et président de la Ligue suisse contre le cancer, le
conseiller national Franco Cavalli, en compagnie de Simonetta
Sommaruga. key

péens pour les cancers tou-
chant les hommes et au huitiè-
me pour les tumeurs touchant
les femmes. Cette position ne
correspond pas à un pays qui
dispose des techniques les plus
avancées, a déclaré le président
de la Ligue suisse contre le
cancer, le conseiller national
Franco Cavalli (PS/TI) .

Le système de santé suisse
a des faiblesses, selon l'oncolo-
gue tessinois: les études clini-
ques sont trop rares et l'enre-
gistrement des données sur les
tumeurs est insuffisant. Franco
Cavalli préconise le modèle de
centres spécialisés dans le can-

cer. Traitements, recherche,
étude des causes et prévention
y seraient menés de front.

Programmes
de prévension
Le cancer se présente en effet
sous différentes formes selon la
fonction ou l'organe qu'il frap -
pe. Il attaque en priorité le
sein, le poumon, la peau et le
colon. Des programmes de
prévention pour ces types de
tumeurs ont déjà démarré.

Augmentation
de la longévité
Le Dr Cavalli a rappelé que la
fréquence des cancers était liée

à l'augmentation de la longévi-
té. La probabilité d'avoir le
cancer durant sa vie est de une
sur trois actuellement. Les chif-
fres manquent en Suisse pour
se faire tme image de la situa-
tion, mais Franco Cavalli esti-
me que l'on peut se référer aux
tendances notées en Europe.

Ainsi, le nombre de can-
cers des glandes lymphatiques
a doublé ces dernières années.
Il y a davantage de tumeurs du
colon, alors que le nombre des
leucémies reste stable et celui
des cancers de l'estomac ré-
gresse. Chez les femmes, les
cancers du poumon et des
ovaires progressent, le cancer
du sein est en légère hausse et
celui de la' matrice enregistre
une diminution.

Moyens supplémentaires
Selon le professeur Noseda,
Oncosuisse a besoin de
moyens supplémentaires pour
présenter son programme na-
tional d'ici à 2004. Oncosuisse
regroupe l'Institut suisse de re-
cherche expérimentale sur le
cancer (ISREC), l'Institut suisse
de recherche appliquée sur le
cancer (SIAK) et la Ligue suisse
contre le cancer (LSC).

Ces deux instituts reçoi-
vent chacun quelque 6 millions
de francs et le Fonds national
5 millions annuellement pour

gue suisse contre ie cancer ei ia
Recherche suisse contre le can-
cer injectent en moyenne
9 millions par an dans la lutte
contre le cancer. ATS

BERNE

Explosifs découverts
¦ D'importantes quantités de
produits chimiques et de matiè-
res explosives ont été découver-
tes lundi dans une ferme inha-
bitée à Malleray, dans le Jura
bernois. Un large périmètre de
sécurité a été érigé autour du
bâtiment implanté dans un
quartier d'habitations. La dé-
couverte de cet arsenal n 'a pas
provoqué d'affolement parmi les
voisins. Le propriétaire de cette
maison, décédé en juin, était
connu pour sa disponibilité à
venir en aide, et notamment
lorsqu'il s'agissait de bricoler
des batteries de voitures.

Les corps de deux grenades
à main, mais sans détonateur,
ont été retrouvés dans cette fer-
me. Mais la police bernoise esti-
me que cette affaire n'a vrai-
semblablement pas de connota-
tion politique. Une entreprise
chargée de nettoyer le bâtiment
a donné l'alerte.

Haute surveillance
Arrivés sur les lieux, les agents
de la police ont immédiate-
ment interdit l'accès à cette

ferme et érigé un périmètre de
sécurité. Le bâtiment fait l'ob-
jet d'une surveillance constan-
te, également durant la nuit,
pour éviter que des curieux
s'introduisent dans cette an-
cienne ferme.

Des centaines de kilos de
produits chimiques comme de
matières explosives ainsi que
plusieurs centaines de réci-
pients remplis de substances
inconnues ont été mis en sécu-
rité par une entreprise bernoise
spécialisée dans le traitement
de matières dangereuses (SO-
VAG) de Brugg.

Garantir la sécurité
«La priorité est de garantir la
sécurité des voisins», a précisé
à l'ats Jean-Philippe Marti, le
préfet du district de Moutier.
Mais jusqu 'à présent , les spé-
cialistes chargés d'identifier les
produits n 'ont pas ordonné
d'évacuations. Les travaux
d'élimination vont se poursui-
vre. ATS

¦¦aa™ Instructions incomplètes¦ GLARIS

lac de ConstanceLors de la collision aérienne du
les ordres de l'aiguilleur suisse étaient mal adressés

¦ ZURICH

¦ SAIGNELÉGIER
Vol de tableaux

Trafiquants arrêtés
La police glaronaise a déman-
telé un réseau de trafiquants
de drogue actifs dans 11 can-
tons, dont Zurich, Schwytz et
Saint-Gall. Au terme de cinq
mois d'enquête, l'opération
Spitzbergen a permis d'arrêter
21 personnes, a précisé hier la
police cantonale. La vente de
cocaïne, d'héroïne, d'ecstasy
et de marijuana a permis à ses
auteurs d'empocher environ
1,8 million de francs.

Armes et cocaïne
saisies
Deux kilos de cocaïne ont été
découverts dans un magasin
de Dûbendorf, dans la ban-
lieue de Zurich. La police a
aussi mis la main sur un «véri-
table arsenal» lors de la per-
quisition, a-t-elle indiqué hier.
Le contrôle jeudi dernier en
ville de Zurich d'un automobi-
liste et de sa voiture dans la-
quelle étaient cachés 20
grammes de cocaïne a permis
aux enquêteurs de remonter la
piste de la drogue dissimulée
à Dûbendorf.

La galerie du Soleil à Saignelé-
gier (JU) est le théâtre de vols
depuis une année. Trois ta-
bleaux ont déj à disparu. La
dernière toile, signée du pein-
tre franc-montagnard Gérard
Tolck , a été dérobée le 1er
août,

L

ors de la collision aérienne
d'Uberlingen , en Allema-
gne, début juillet , l'aiguil-

leur de Skyguide a donné ses
instructions sans numéro d'ap-
pel. Le Bureau fédéral allemand
d'enquête sur les accidents aé-
riens (BFU) l'a confirmé hier.

Le BFU n'a en revanche pas
confirmé les informations de
deux journaux russes, selon les-
quels l'aiguilleur suisse aurait
confondu les deux appareils.

«Il est vrai que les pilotes
ignoraient à qui les instructions
de l'aiguilleur étaient adressées.
Nous ne pouvons cependant pas
encore dire quelles ont été les
conséquences», a dit le porte-
parole du BFU Frank Gôldner.
Il n 'est également pas expliqué
pourquoi l'aiguilleur n 'a pas
adressé précisément son messa-
ge à l'un ou l'autre des deux
avions.

Environ vingt secondes
avant la collision, l'aiguilleur a
transmis le message suivant
sans numéro d'appel: «Il y a un
autre avion, à deux heures pour
vous, à 360 (36 000 pieds) ac-
tuellement». «A deux heures» si-
gnifie que l'autre appareil aurait
dû être visible dans un angle de
60° devant à droite.

Ce message n 'avait d'utilité
que pour le Boeing cargo 757 de
la société DHL, venant de gau-
che. Il n 'avait en revanche au-
cun sens pour le Tupolev-154
russe des Bashkirian Airlines,
qui a également reçu le mes-
sage.

La salle de contrôle de la société Skyguide

Confusion?
Selon les journaux russes Isves-
tija et Komsomolskaja Pravda
d'hier, l'équipage du Tupolev
a cherché pendant une dizaine
de secondes le Boeing du
mauvais côté. «Nous ignorons
si cela s'est déroulé ainsi», a in-
diqué M. Gôldner du BFU. Il
n 'y a que des indications selon
lesquelles les deux appareils se
sont vus avant la collision.
Mais il est difficile de re-
construire les événements au
dixième de seconde près, se-
lon lui.

Les deux journaux écri-
vent que le pilote du Boeing
n'a remarqué le Tupolev que
3,8 secondes avant le crash.
L'équipage du Tupolev ne dis-
posait alors plus que de 1,8 se-
conde. Reste à savoir si la col-

lision aurait pu être évitée à ce
moment-là , même si les ins-
tructions avaient été adressées
correctement, a poursuivi
M. Gôldner.

Le BFU a reconstitué la
totalité des communications
radio entre les deux avions. Le
protocole définitif des boîtes
noires et du «voice recorder»
ainsi que la transcription écri-
te des communications radio
est terminé, a précisé le porte-
parole du BFU. Il a cependant
mis en garde contre des accu-
sations précipitées contre les
aiguilleurs suisses.

Skyguide de son côté ne
peut prendre position ni don-
ner des informations, tant que
le BFU n'aura pas publié son
rapport final , a indiqué à l' ats
le porte-parole de la société
Roger Gaberell. ATS

utte s'oraanise

VOL ZURICH-TEL AVIV ANNULÉ

Fausse alerte
à la bombe
¦ Un vol de Swiss qui devait
relier Zurich à Tel Aviv a été an-
nulé hier matin à la suite d'une
alerte à la bombe. Aucun engin
explosif n 'a toutefois été trouvé
lors de la fouille de l'avion, a
précisé un porte-parole de la
police cantonale zurichoise.

Le vol LX 254 aurait dû dé-
coller à 9 h 55. Ses 253 passa-
gers, qui n'étaient pas encore
montés dans l'appareil, ont été
répartis sur d'autres vols.

Une enquête contre incon-
nu a été ouverte.



Bagdad compte ses alliés
La Jordanie et la Turquie font front contre une offensive américaine en Irak.

La  

Jordanie et la Turquie
font front contre une
éventuelle offensive
américaine en Irak.
Bagdad «décapitera»

quiconque osera menacer son
territoire, a même mis en garde
hier le ministre irakien des Affai-
res étrangères Naji Sabri, après
un entretien avec le roi Abdallah
II de Jordanie.

«L'Irak coupera la tête de
quiconque s'approche de sa
frontière », a déclaré aux journa-
listes le chef de la diplomatie
irakienne en visite à Amman.
«Nous nous défendrons, ainsi
que notre terre et nos lieux
saints avec toute la foi et la dé-
termination contre l'appétit des
colonialistes et contre ceux qui
nous attaqueront.»...,_._ ^^^ .,^_,_.,v.... se pr___ n_ er_ui, u a repouuu:

Renverser Saddam Hussein «Non, certainement pas. Nous
est un objectif américain et le avons toujours été favorables à
président George W. Bush a la stabilité et à la paix dans la
soulevé la menace d'une offen- région et nous avons toujours
sive militaire pour y parvenir. Il dit (...) que les questions inter-
a également indiqué que d'au- nationales devaient être réso-
tres tactiques étaient à l'étude. iues d'une manière pacif ique»,
Washington, qui était à la tête a-t-il souligné,
de la coalition alliée lors de la En fait , Ankara redoltte
guerre du Golfe en 1991, accuse que le renversement de Sad-
Bagdad de développer des ar- dam Hussein ne conduise les
mes nucléaires, bactériologi- Kurdes présents dans le nord
ques et chimiques et de soute- du pays à revendiquer un Etat
nir le terrorisme. indéDendant. Une revendica-

La Turquie désapprouve
M. Sabri a par ailleurs rencon-
tré son homologue turc Sukru
Sina Gurel, lui aussi en visite
en Jordanie. Ce dernier a réité-

Pour Kofi Annan, pas question de se faire piéger. key

ré son opposition à une offen-
sive militaire en Irak. Interrogé
sur une participation de la Tur-

lui quie au cas où cette éventualité

tion que la population kurde
de Turquie pourrait être tentée
de suivre.

La Jordanie s'oppose elle
aussi catégoriquement à une
offensive américaine. Elle af-

firme que cela conduirait à
une plus grande instabilité
dans une région déjà sous ten-
sion avec le conflit israélo-pa-
lestinien. La Jordanie a des
liens commerciaux étroits avec
l'Irak, mais elle est également
un allié important des Etats-
Unis.

Conditions de l'ONU
Par ailleurs, le principal point
d'achoppement entre l'Irak et
la communauté internationale
- la question du désarmement
- ne semble pas en voie d'être
résolu. M. Sabri avait invité la
semaine dernière le chef des
inspecteurs en désarmement
de l'ONU Hans Blix à se rendre
à Bagdad pour des négocia-
tions sur la reprise de l'inspec-
tion de l'arsenal, interrompue
depuis quatre ans.

Une invitation dans la-

quelle il n'y a rien de nouveau,
selon M. Blix: «C'est p lutôt un
langage diplomatique», a-t-il
déclaré hier à la radio suédoi-
se. «Mais tout indique, lorsque
vous la lisez vraiment avec at-
tention, que c'est le même gen-
re de plan que celui que nous
avons eu lors des discussions à
New York pendant le prin-
temps.»

Hans Blix, qui est en va-
cances dans son pays natal , la
Suède, a expliqué que 230
inspecteurs avaient été formés
et qu 'ils pourraient partir en
mission en Irak avec un pré-
avis de seulement quelques
mois. Mais ces inspecteurs
n'iraient à Bagdad que s'ils ont
l'assurance qu 'ils seront auto-
risés à accomplir leur travail,
a-t-il ajouté.

«Nous voulons discuter
avec eux (n.d.l.r.: les Irakiens)
de questions pratiques: com-
ment nous nous, rendons là-
bas, avec quelles autorités nous
devons traiter. Nous ne voulons
pas de conflit une fois sur p la-
ce», a-t-il expliqué.

Le secrétaire général de
l'ONU Kofi Annan a de son
côté précisé hier lors d'une
déclaration devant des journa-
listes que si Bagdad acceptait
le plan de route fixé par le
Conseil de sécurité, il regarde-
rait «sous un jour différent»
l'invitation irakienne.

Djamal Halaby / AP

¦ Au terme de vingt heures
d'intervention, des chirurgiens
californiens ont séparé deux
sœurs siamoises d'un an, qui
étaient liées au niveau de la tête,
s'est félicité hier l'un des chirur-
giens. La séparation semble être
un succès, a assuré le Dr Hou-
man Hemmati sur NBC. «Tout le
monde avait la chair de poule à
la f in de la procédure. Les gens
app laudissaient, les gens
p leuraient.»

Maria Teresa et Maria de
Jésus Quiej-Alvarez sont nées
dans une région rurale du Gua-
temala. Elles étaient attachées
au sommet du crâne, leur visa-
ge dans deux directions oppo-
sées. Un tel cas se produit dans
moins d'une naissance sur un
million. L'opération avait com-
mencé lundi après-midi à l'hô-
pital Mattel pour enfants de
l'Université de Californie de Los

Angeles (UCLA) . La partie la
plus délicate de l'intervention
consistait à séparer les veines
reliant les deux crânes des ju-
melles. «Une fois que ces zones
sont exposées, on doit déconnec-
ter les deux systèmes veineux. Le
problème principal, c'est de sa-
voir comment les deux cerveaux
vont tolérer cette séparation»,
avait expliqué le Dr Itzhak
Fried, neurochirurgien à UCLA.

Si les médecins ne parvien-
nent pas à rediriger le flux san-
guin vers chacun des deux cer-
veaux, les bébés risquent une
attaque, avait-il ajouté. Les
deux siamoises partageaient des
vaisseaux sanguins et de l'os,
mais leurs cerveaux étaient dis-
tincts. L'opération a coûté 1,5
million de dollars (2,295 mil-
lions de francs).

Andrew Bridqes / AP
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Maria Teresa (à gauche) et sa sœur Maria de Jésus, peu avant l'in-
tervention chirurgicale. key
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¦ LÉGIONELLOSE
Les cas se multiplient
Le nombre de cas confirmés
de légionellose à Barrow-in-
Furness, dans le nord de la
Grande-Bretagne, est passé à
82 hier. 32 autres personnes
sont soupçonnées d'avoir con-
tracté la maladie qui a déjà
fait un mort, un homme de 89
ans. Parmi les 114 patients
actuellement soignés pour
cette maladie dont les symp-
tômes ressemblent à ceux de
la grippe, 19 se trouvent dans
une unité de soins intensifs,
ont précisé les médecins. Ces
derniers s'inquiètent en parti-
culier de l'état de quatre ma-
lades.

¦ CACHEMIRE
Nouvel attentat
Huit pèlerins hindous ont été
tués mardi matin au Cachemi-
re indien dans une attaque at-
tribuée à des militants islamis-
tes. Le vice-ministre indien de
l'Intérieur a affirmé que le Pa-
kistan était derrière cette atta-
que meurtrière. Les rebelles
musulmans ont lancé des gre-
nades avant d'ouvrir le feu à
l'arme automatique sur les pè-
lerins qui dormaient sous des
tentes.

¦ TCHÉTCHÉNIE
Guet-apens
Au moins onze policiers tché-
tchènes pro-russes ont été
tués par l'explosion d'une
bombe au passage de leur vé-
hicule, dans le sud de la
Tchétchénie. Sept autres poli-
ciers ont été grièvement bles-
sés, a indiqué hier l'agence In
terfax. Il s'agit de l'attaque la
plus meurtrière contre les for-
ces russes depuis plus de trois
mois en Tchétchénie.

¦ PAYS-BAS
Boucherie
Des éleveurs néerlandais ont
commencé hier à abattre
50 000 porcs qui pourraient
avoir ingéré une hormone de
croissance interdite et un syn-
dicat d'agriculteurs a annoncé
qu'il allait demander dédom-
magement auprès de deux so-
ciétés irlandaises qu'il tient
pour responsables de la conta
mination. Selon Jack Luiten,
porte-parole de l'Organisation
néerlandaise agricole et horti-
cole, «la facture se chiffrera
au moins en dizaines de mil-
lions d'euros, et dépassera
probablement les 100 mil-
lions». En fabriquant des pilu-
les dragéifiées, la firme phar-
maceutique irlandaise Wyeth
Medica a produit des eaux
usées contenant du MPA,
qu'elle a ensuite cédées à la
société dublinoise Cara Envi-
ronmental Technology, spécia-
lisée en gestion de déchets,
qui a vendu cette eau sucrée à
la compagnie belge Bioland et
qui l'a passée en tant que mé-
lasse aux firmes d'alimenta-
tion néerlandaises.

FONTAINE DE TREVI
Source tarie
Les carabiniers italiens ont
neutralisé hier matin un SDF
qui faisait profession de repê-
cher les pièces lancées dans la
fontaine de Trevi, à Rome.
Une activité lucrative, selon la
police: son butin pouvait at-
teindre 5000 à 6000 euros par
semaine en haute saison.
L'homme a été officiellement
écroué pour «vol». Pour leur
défense, les édiles de Rome
affirment que le produit de
ces larcins aurait dû être re-
versé à des organisations cari-
tatives.

tt ri m a aes en cascade
multiplie les mesures vexatoires contre les PalestiniensIsraël

F

aisant fi des in-
jonctions de l'Assem-
blée générale de
l'ONU, l'armée israé-
lienne a lancé hier

près de Djénine (Cisjordanie)
une opération ciblée au cours
de laquelle elle a abattu deux
membres présumés des Bri-
gades des Martyrs d'Al-Aqsa,
un groupe terroriste présenté
comme proche du Fatah de
Yasser Arafat.

Sur le plan intérieur, le
gouvernement Sharon a rem-
porté une victoire judiciaire
avec le blanc-seing obtenu de
la Cour suprême pour sa politi-
que de démolition de maisons
palestiniennes appartenant à
des terroristes présumés, sans
avertissement préalable.

Un groupe de parents de
terroristes présumés avaient
saisi la plus haute juridiction
de l'Etat hébreu pour réclamer
un délai de prévenance de
quarante-huit heures avant
toute démolition pour permet-
tre aux familles de déposer un
recours en justice. L'armée
avait estimé de son côté que les
démolitions avaient un effet
dissuasif et qu'un délai de pré-
venance mettrait ses soldats en
péril. La Cour suprême a dé-
bouté les familles et donné rai-
son à Tsahal.

La politique israélienne de
démolition de maisons palesti-
niennes a été vivement criti-
quée par des organisations de
défense des droits de l'homme
qui les considèrent comme une

punition collective et une vio
lation du droit international.

un toile Qe projet a provoqué un
Autre décision contestée envi- tollé en Israël, même dans le
sagée par le Gouvernement is- camp de l'opposition pacifiste
raélien: priver de sa nationalité et des dirigeants arabes israé-
tout Arabe israélien impliqué liens qui ont dénoncé une me-
dans des attentats anti-israé- sure raciste. Si le ministre des
liens. Cette menace, brandie Affaires étrangères Shimon Pe-
hier par le ministre de l'Inté- res a prédit qu 'une telle mesu-
rieur Eli Yishaï, membre du re serait annulée par la Cour
parti ultra-orthodoxe Shas, a suprême, le procureur général

été qualifiée par Ariel Sharon
de «décision correcte, judicieu-
se et équilibrée».

Elyakim Rubinstein l'a jugée
parfaitement légale.

Chasse à l'homme
Sur le terrain, au moment où
l'Assemblée générale de l'ONU
approuvait à New York une ré-
solution symbolique condam-
nant les attaques contre les ci-
vils palestiniens et israéliens et
exigeant l'arrêt immédiat des
incursions israéliennes en Cis-
jordanie, Tsahal lançait juste-
ment une opération ciblée
contre des terroristes recher-
chés près de Djénine.

Des véhicules blindés is-
raéliens, appuyés par des héli-
coptères de combat, se sont
ainsi lancés tôt hier dans une
véritable chasse à l'homme
pour éliminer deux militants
qui venaient de quitter une
maison dans le village de Dja-
baâ, selon l'armée et des té-
moins.

Au lever du jour, les villa-
geois ont retrouvé dans un
champ deux corps criblés de
balles, dont celui d'Ali Adjouri,
chef des Brigades des martyrs
d'Al-Aqsa dans le camp de ré-
fugiés d'Askar, près de Naplou-
se. L'homme, âgé de 23 ans,
était soupçonné par Israël
d'avoir envoyé deux kamikazes
palestiniens perpétrer un at-
tentat-suicide à Tel Aviv le 17
juillet, tuant deux Israéliens et
trois travailleurs étrangers.

Cessez-le-feu
Malgré la poursuite des violen-
ces, notamment un week-end
particulièrement sanglant mar-

qué par la mort de 13 person-
nes, le ministre israélien de la
Défense Benyamin Ben-Eliezer
a rencontré lundi soir le minis-
tre palestinien de l'Intérieur,
Abdel Razak Yehiyeh, pour
évoquer un cessez-le-feu, suivi
du retrait progressif des trou-
pes israéliennes de certaines
zones palestiniennes, à com-
mencer par la Bande de Gaza
et plusieurs villes de la Cisjor-
danie.

M. Yehiyeh doit s'envoler
aujourd'hui pour Washington
en compagnie du négociateur
palestinien en chef Saeb Erekat
où ils doivent rencontrer le se-
crétaire d'Etat américain Colin
Powell et la conseillère prési-
dentielle à la sécurité nationale
Condeleezza Rice.

Cette visite intervient, alors
que les Etats-Unis envisagent,
pour des raisons de sécurité, de
transférer leur consulat de Jé-
rusalem-Est (partie arabe), des-
tiné à la population palesti-
nienne, vers un quartier juif de
Jérusalem-Ouest où se trouve
déjà un autre consulat améri-
cain.

Un tel transfert aurait une
charge symbolique et une si-
gnification politique dans la
mesure où les Palestiniens
considèrent Jérusalem-Est
comme la future capitale de
leur Etat. Pour eux, cette déci-
sion reviendrait de la part des
Etats-Unis à soutenir la reven-
dication par Israël de sa souve-
raineté sur l'ensemble de la
Ville sainte. Nicole Winfield / AP

Lire l'édito en page 2

Batasuna condamné
L'Espagne engage

une procédure d'interdiction du

Le  
Gouvernement espagnol

a entrepris hier une pre-
mière étape pour interdire

le parti indépendantiste basque
Batasuna. Cette mesure fait suite
à l'attentat à la voiture piégée,
imputé à l'ETA, qui a fait deux
morts dimanche soir à Santa
Pola.

Une procédure a été enga-
gée auprès du Parquet général.
Madrid a avancé comme motif
que Batasuna n 'a pas condamné
l' attentat des séparatistes bas- iWr
ques d'ETA, comme l'y oblige la i_ —*.
nouvelle loi sur les partis politi- "*"* «---B-̂BW-W »*?
ques. D'après cette loi contro- La population réclame la mort
versée, adoptée en juin, les par- de l'ETA. Madrid s'y emploie, key
tis qui «soutiennent, justif ient
ou excusent» le terrorisme se
rendent eux-mêmes coupables
et peuvent être interdits.

Après l'attentat de Santa

Pola, près d'Alicante, le chef de
file de Batasuna , Arnaldo Orte-
gi, a bien qualifié de «doulou-
reuses» les morts causées par

Escroqués de leurs vacances
¦ Près de 700 familles françai-
ses ont été arnaquées à la loca-
tion de maisons sur la Costa
Brava au nord-est de Barcelone
par un couple de Français iden-
tifiés et activement recherchés ,
apprenait-on hier de sources
policières.

Les escrocs ont empoché
150 000 euros (225 000 francs) et
ont vidé leur compte ouvert
dans une banque de Perpignan
où ils avaient les arrhes de leurs
victimes.

Les familles françaises
avaient répondu à des annonces
de location de villas avec pisci-

ne, à 100 mètres des plages dans pagne et avaient pu fournir aux
les villages de Salou et de Calpe familles des ' photos extérieures
en Espagne à 500 euros la se- des villas,
maine.

Les familles avaient fait par-
venir de 200 à 350 euros d'ar-
rhes expédiés à une adresse ser-
vant de boîte aux lettres. *

Quand les vacanciers se
sont présentés sur la Costa Bra-
va, ils découvraient que les pro-
priétés étaient en fait déjà louées
en toute régularité et occupées.
Toutes les victimes ont regagné
la France. L'enquête a d'ores et
déjà établi que les escrocs
avaient exploré les lieux en Es-

Par ailleurs, le commissariat
de police d'Annonay (Ardèche)
enquête sur une escroquerie si-
milaire, mais dont les auteurs
identifiés et en fuite sont de na-
tionalité espagnole. Une centai-
ne de victimes recensées dans le
grand sud de la France ont éga-
lement dû écourter leurs vacan-
ces en découvrant que les ap-
partements étaient déjà loués
dans la région de Barcelone.

AP

parti basque
1 attentat, mais il rie l'a pas ex-
pressément condamné. «Quand
un parti politique légal ne con-
damne pas (l' attentat) , il le jus-
tifie» , a expliqué le ministre es-
pagnol de l'Intérieur Angel Ace-
bes, lors d'une visite dans le
Pays basque.

«Lorsqu'ils tiennent un dis-
cours dans lequel ils f inissent
par excuser ceux qui com-
mettent (les violences), cela de-
vient répugnant pour une dé-
mocratie et nous ne pouvons pas
nous permettre un parti qui ex-
cuse un attentat aussi brutal»,
a-t-il ajouté.

Batasuna est accusé par
Madrid d'être l'aile politique
d'ETA. Le parti affirme pour sa
part qu'il est indépendant du
mouvement séparatiste basque,
mais refuse de condamner les
violences. ATS/Reuters

ÉLECTIONS ALLEMANDES

Gerhard Schrôder
pousse les feux...
¦ Gerhard Schrôder vient d'en-
trer officiellement en campagne,
avant les trois coups qui de-
vaient être frappés dans un mois
et ouvrir une compétition de
trois semaines dont les points
d'orgue doivent être les deux fa-
ce-à-face télévisés Schrôder-
Stoiber.

En lançant sa campagne
devant les militants de Basse-
Saxe, réunis à Hanovre, capitale
d'une région dont Schrôder fut
ministre-président pendant huit
ans, il tentait une opération de
sauvetage, tant les pronostics
sont, aujourd'hui , défavorables à
la coalition rouge-verte, avec un
écart de cinq à huit points, en
faveur des unions chrétiennes.

Echec économique...
A moins de cinquante jours du
scrutin, il est tard pour remon-
ter le handicap économique,
nourri d'un marasme à trois
dimensions: une croissance
pour 2002 inférieure à 1%, un
chômage proche de 10%, sou-
vent du double dans l'ex-RDA,
des engagements clamés haut
et forts sur la réduction du
chômage, aujourd'hui inacces-
sibles et qui minent l'image du
chancelier, prompt à qualifier
Stoiber de «bachoteur». Le pa-
tronat qui avait pu soutenir
Schrôder ne s'y est pas trompé
et a rejoint la bannière de Stoi-
ber.

... avantage politique
Pour autant, Schrôder ne sau-
rait être enterré à six semaines
du scmtin. Son bilan économi-
que ne lui ouvre pas les portes
de la chancellerie pour un se-

cond mandat, mais sa position
politique et surtout personnelle
reste forte et si les Allemands
devaient désigner leur chan-
celier par un vote présidentiel,
à n'en pas douter, il serait re-
conduit. La chance vient d'ail-
leurs de lui sourire, avec la dé-
mission du post-communiste
Gysi, en charge de l'Economie
au Sénat de Berlin, et qui pour-
rait créer l'ambiguïté à l'Ouest
sur une éventuelle coalition
SPD-PDS.

Lavé de tout soupçon sur
ce terrain des coalitions à ve-
nir, Schrôder capitalise les divi-
dendes d'une politique étran-
gère retrouvée et autonome.
C'est elle qui rencontre la plus
forte adhésion dans l'opinion
et, en particulier, à l'Est où le
renouveau du sentiment na-
tional, déjà développé par le
régime communiste, est le plus
marqué, de même que l'hostili-
té à un alignement sur les EU.
Cette personnalité internatio-
nale retrouvée de l'Allemagne
est au moins aussi importante
dans l'ex-RDA que les promes-
ses de soutien économique des
deux candidats. Pierre Sdiàffer
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TENNIS
Michel Kratochvil battu
Le Bernois a connu le même sort que Roger
Fédérer au premier tour à Cincinnati. C'est
l'Américain Andy Roddick qui continue ...20

o
bj

anae ou démon ?ie
La Britannique Paula Radcliffe a poursuivi sa fantastique campagne 2002

en enlevant le titre du 10 000 mètres des championnats d'Europe.

Suisses d'hier...

... et d'aujourd'hui

I

l y a deux ou trois ans en-
core, son dodelinement
caractéristique de la tête,
ses longues chaussettes
blanches montant jus-

qu 'aux genoux et sa façon de
mener le train jusqu'à s'épuiser
faisaient rire tout le monde, ses
rivales surtout. Aujourd'hui ,
Paula Radcliffe est crainte com-
me la peste par beaucoup. Non
seulement parce qu'elle gagne et
qu 'elle écrase la concurrence
mais aussi parce qu'elle est de-
venue, sans vraiment qu'elle le
veuille, le héraut de la lutte con-
tre le dopage. Hier soir à Mu-
nich, au terme de la première
soirée très humide de ces 18es
championnats d'Europe, la Bri-
tannique s'est très facilement
adjugé le titre du 10 000 m en
30'01"09, battant au passage le
vieux record d'Europe d'Ingrid
Kristiansen (30'13"74 en 1986).
Un véritable exploit car accom-
pli sous le déluge. Sonia O'Sulli-
van et Femanda Ribeiro ont ten-
té de suivre le rythme infernal
deux kilomètres durant. Toutes
deux se sont cassé les dents: la
première a presque concédé un
tour, la seconde a abandonné,
dégoûtée.

Une pancarte qui dérange
On récapitule. Jusqu 'à l'an der-
nier, Paula Radcliffe n'était en-
core qu 'une sympathique ath-
lète anglaise issue de l'Univer-
sité de Loughborough et sa-
chant manier avec grand art les
langues de Molière et de Goe-
the. A l'aise sur la route (deux
titres mondiaux de semi-mara-
thon en 2000 et 2001) et dans
le terrain (deux titres mondiaux
de cross-country en 2001 et
2002), elle échouait pourtant
régulièrement sur piste, elle qui
avait dû se contenter de la
quatrième place du 10 000 m
aux Jeux de Sydney en l'an
2000 après avoir mené toute la
course ou presque. Une mésa-
venture qui s'était reproduite
l'an dernier à Edmonton, lors
des championnats du monde,
où elle terminait une nouvelle

Munich. Championnats d'Eu-
rope. 1re journée. Finales.
Messieurs. Poids: 1. Yuri Bilonog
(Ukr) 21 m 37. 2. Joachim Olsen
(Dan) 21 m 16. 3. Ralf Bartels
(Ail) 20 m 58. 4. Ars i Harju (Fin)
20 m 47. 5. Manuel Martinez
(Esp) 20 m 45. 6. Ville Tiisanoja
(Fin) 20 m 20. 7. Gheorghe Guset
(Rou) 20 m 05. 8. Rutger Smith
(Ho) 19 m 73. 20 km marche: 1.
Francisco Fernandez (Esp) 1 h
18'37". 2. Vladimir Andreyev
(Rus) 1 h 19'56". 3. Juan Manuel
Molina (Esp) 1 h 20'36". 4. Vikto r
Burayev (Rus) 1 h 20'36". 5. Ivan
Trotsky (Bié) 1 h 20'52". 6. Yev-
geny Misyulya (Bié) 1 h 20'56". 7.
Alessandro Gandellini (It) 1 h
21'03". 8. Robert Hoffernan (Eire)
1 h21'10" .
Dames. 10 000 m: 1. Paula Rad-
cliffe (GB) 30'01"09 (RE; ancien:
30'13"74, par Ingrid Kristiansen/
No, le 05.07.86 à Oslo). 2. Sonia
O'Sullivan (Eire) 30'47"59 (RN). 3.
Lyudmila Biktasheva (Rus)
31'04"00. 4. Mihaela Botezan
(Rou) 31'13"96 (RN). 5. Jelena
Prokopcuka (Let) 31'17"72 (RN).
6. Olivera Jevtic (You) 31'47"82.
7- Constantina Tomescu-Dita
(Rou) 31'53"61. 8. Gunhild Hau-
gen (No) 31 '57"02. Abandon (no-
tamment): Fernanda Ribeiro (Por).

SI

Paula Radcliffe (576). Elle a dominé toutes ses rivales. keystone

La pluie n'a pas empêché le lanceur de poids Ralf Bartels d'offrir du
bronze à un public allemand comblé. keystone

Un style très particulier
¦ Que pense Paula Radcliffe
quand elle se voit courir à la vi-
déo? Qu'elle doit continuer ainsi!
«Je sais, ce n'est ni très joli ni
très esthétique, cette tête qui
opine comme cela, mais c'est un
moyen de me distancier de la
douleur», explique-t-elle dans un
excellent français. «C'est comme
ce roulement des yeux que
j 'avais au marathon de Londres:
cela a effrayé ma mère!»

Attention, les mamans re-
gardent! ala

fois à cette maudite quatrième
place.

Mais c'est pourtant là, au
Canada, que Paula Radcliffe al-
lait faire la une des gazettes, el-
le qui, le soir de la finale du
5000 m féminin, arborait une
grande pancarte dans les tribu-
nes où était écrit «EPO cheats
out!» En français: «Les tri-
cheurs à l'EPO, dehors!» Ce qui
n'avait pas empêché Olga Ye-
gorova, camée notoire , de
l'emporter. Et Paula , elle, était
devenue en l'espace d'une soi-
rée le héraut du sport sain.

Des records, des records
Depuis, les choses ont bien
changé. A un point tel que l'on
ne peut s'empêcher de se poser
certaines questions sur les per-
formances fracassantes dont
s'est fait l'auteur l'épouse de
Gary Lough ces derniers temps.
Comme ces 2 h 18'56", deuxiè-
me meilleur chrono mondial
de tous les temps, signées en
avril dernier à Londres dans ce
qui était le tout premier mara-

¦ Peter Philipp (1500 m). Le Gri-
son a été éliminé sans gloire lors des
séries. Neuvième et avant-dernier de
la seconde éliminatoire en 3'44"30, il
a raté d'une grosse seconde une occa-
sion en or de se qualifier pour la fina-
le, au terme d'une course qui semblait
pourtant taillée sur mesure pour lui.
Bref, il n'a pas du tout justifié sa sé-
lection.
¦ Martin Stauffer (saut en hau-

¦ Nadine Rohr (saut à la per-
che). Il n'y aura pas de miracle pour
la jeune athlète (25 ans) de la ST Ber-
ne, ce matin (9 h) lors des qualifica-
tions: la hauteur requise pour partici-
per à la finale de vendredi est de 4 m
45 et elles sont 27, sur les 34 inscri-
tes, à avoir fait mieux que ses 4 m 15
réussis le 16 juin dernier à Genève.
«Je viens ici à Munich pour appren-
dre, pour acquérir de l'expérience»,
explique la citoyenne de Morat. De
très sages paroles.
¦ Christian Belz (3000 m stee-
ple). Le surprenant finaliste des
«mondiaux» 2001 sera engagé dans
la seconde des deux séries, ce soir à
19 h 15. Le Bernois aura à en décou-
dre notamment avec le Néerlandais
Vroemen, nouveau recordman d'Euro-
pe (8'06"91), le Français Le Dauphin
et l'Espagnol Martin. Les quatre pre-
miers de chaque série seront qualifiés
pour la finale, de même que les qua-
tre meilleurs temps des viennent-en-
suite. Le coup semble parfaitement

PUBLICITÉ

thon de sa carrière. Incroyable,
époustouflant. Ou encore com-
me ces 14'31"42 réussis sur
5000 m le mois passé à Man-
chester lors des Jeux du Com-
monwealth, un temps supé-
rieur de seulement trois secon-
des au record du monde de la
Chinoise Jiang Bo. Invraisem-
blable. En cette année 2002,
Paula Radcliffe, 29 ans le 17
décembre prochain , pulvérise
tous ses records. Elle éclate, el-
le explose. Jusqu 'à en devenir
suspecte. Ange ou démon,
Paula? Franchement, nous n 'en
savons rien. Ce qui est sûr, en
revanche, c'est que si l'on di-
sait de Zatopek qu 'il courait
avec un scorpion dans chaque
chaussure (allusion à son style
de course) , Paula, elle, ferait
bien de vérifier si l'un ou l'au-
tre piranha ne s'est pas niché
dans l'une de ses savates.
Comme quoi la performance
n'a parfois rien à faire de la
beauté du geste.

Alexandre Lâchât / ROC
Le Quotidien Jurassien

teur). Lui aussi, comme Philipp, a ra-
té une belle occasion d'arracher un
billet pour la finale de demain. Sous le
déluge, le Biennois du LCZ a sauté 2
m 15 à son troisième essai, il fallait
franchir 2 m 15 au premier pour se re-
trouver dans le bon wagon. Stauffer a
cependant droit aux circonstances at-
ténuantes si l'on sait les malheurs
(lumbago et otite) qui l'ont accablé
ces derniers jours.

jouable, une non-qualification consti-
tuerait une déception.
¦ Félix Loretz (lancer du jave-
lot). Comme Nadine Rohr, le Zuri-
chois de 27 ans sera engagé tôt ce
matin (9 h) dans le premier groupe
des qualifications. Et comme pour la
Bernoise, il n'y aura pas de miracle
pour lui. Les 78 m 56 qu'il a réussis le
26 juin à Lucerne n'ont été qu'un feu
de paille et la longueur demandée
pour la finale de vendredi est de 82
mètres. Mission impossible.
¦ Rolf Schlafli (décathlon). Le
doyen (31 ans) des athlètes helvéti-
ques engagés ici en Bavière espère
enfin dépasser la barre des 8000
points. La pluie, qui devrait continuer
à tomber jusqu'à vendredi au moins,
risque toutefois de lui compliquer la
tâche. Le premier de ses dix travaux -
le 100 m - aura lieu à 9 h 30. Le soli-
de gaillard du LCZ peut espérer pren-
dre place dans les douze premiers .

ala / ROC

FOOTBALL
Le
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«Je ne me cherche
aucune excuse»

Martin Stauffer échoue trois fois à 2 m 20
et ne se qualifie pas pour la finale du saut en hauteur

«Je devrais
pouvoir

assurer 2 m 20»

Les 
premiers champion-

nats d'Europe en plein
air auxquels 0 partici-
pait n'auront duré que
huitante minutes pour

Martin Stauffer. Noyées par la
pluie, glacées par le froid et ren-
dues glissantes - au propre
comme au figuré - par un syn-
thétique détrempé, les qualifica-
tions du saut en hauteur ont
rendu un verdict étonnant et in-
attendu: hier soir, sous le ciel
gris et bas de Bavière, il «suffi-
sait» de sauter 2,15 m au pre-
mier essai pour se retrouver
qualifié pour la finale de de-
main. Le Biennois du LC Zurich,
pour son plus grand malheur,
n 'a franchi cette hauteur qu 'à sa
troisième tentative, avant
d'échouer par trois fois à 2,20 m.

La faute à ce fichu lumbago
contracté la semaine dernière,
ou alors à cette sournoise otite
venue inquiéter la sérénité du
Seelandais durant le week-end?
Lui ne cherchait aucune excuse:
«Non, je ne peux pas affirmer
que j 'ai été gêné par ce lumbago
ou cette otite. Aujourd 'hui, je
n 'ai ressenti aucune douleur au
dos et mon otite ne m'a pas em-
pêché de sauter... même si je
n 'entends p lus rien de l'oreille
gauche, c'est vrai. D 'ailleurs,
vous pourriez poser vos ques-
tions un peu p lus fort, s.v.p.?]' ai
du mal à vous comprendre!»

Reste que, connaissant les trou-
bles qu'une otite peut engen-
drer, on pourra tout de même se
demander si Stauffer n 'a pas vu
son sens de l'équilibre être quel-
que peu perturbé hier soir. Ce
qui ne changera rien à l'affaire,
c'est vrai. «Même sous la pluie et

La déception de Martin Stauffer après une barre à 2 m 20 manquée d'un souffle. keystone

dans le froid , comme ce soir, je-
devrais être capable d'assurer
une barre à 2 m 20», poursuivait
le Biennois. «C'est rageant de
voir comment je manque ma
troisième tentative, il ne man-
quait vraiment pas grand-chose.

Peut-être ai-je manqué d'un peu ne, afin de préparer le Meeting
de chance là oit d'autres en ont de Zurich du 16 août, «où j 'es-
eu davantage. C'est surtout cela père bien briller davantage»,
qui méfait mal.» Sûr. Le soleil finira bien par re-

Martin Stauffer restera à venir.
Munich jusqu 'à samedi, après Alexandre Lâchât / ROC
quoi il remettra le cap sur Bien- ie Quotidien Jurassien

¦ FOOTBALL
Paul Ince
à Wolverhampton
Paul Ince (35 ans), l'ancien
milieu de terrain international
anglais de Middlesbrough, a
signé un contrat d'une année
avec Wolverhampton Wande-
rers (D2).

I FOOTBALL
Daniel Jeandupeux
nouveau consultant
de la TSR
Ancien sélectionneur de l'équi-
pe de Suisse entre janvier
1986 et mai 1989 et ancien
entraîneur du FC Sion, Daniel
Jeandupeux sera le nouveau
consultant de la TSR pour les
rencontres de l'équipe na-
tionale. Il fera ses débuts sur
le petit écran au côté de Pier-
re-Alain Dupuis le 21 août
pour le match amical Suisse -
Autriche, à Bâle. SI

TENNIS
TOURNOI DE CINCINNATI

Roddick balaie Kratochvil
¦ Vingt-quatre heures après la
défaite de Roger Fédérer, c'est
au tour de Michel Kratochvil
d'être sorti au premier tour du
Masters Séries de Cincinnati.
Le Bernois s'est incliné 6-3 6-3
face à l'Américain Andy Rod-
dick.

Le Suisse était pourtant
bien entré dans la partie puis-
que à 3-3, il servait même à
40-0 pour lui dans le septième
jeu. Mais il a cédé devant la
puissance de l'Américain , fina-
liste malheureux dimanche à
Toronto. Après 62 minutes de
jeu, Roddick servait pour le
gain du match. Le Bernois a
depuis sa défaite en cinq sets
face à l'Anglais Tim Henman à
Wimbledon, concédé quatre
défaites consécutives. Il partici-
pera la semaine prochaine au
tournoi d'Indianapolis où il es-
père prendre confiance avant
l'US Orj en. SI

Résultats des séries
et qualifications
Munich (AU). Championnats
d'Europe. Ire journée. Mes-
sieurs. Séries. 100 m. 1er tour (4
premiers + 8 meilleurs temps quali-
fiés). 1re série (+ 0,2 m/s): 1. Dwain
Chambers (GB) 10"23. 2. Marc Blume
(Ali) 10"33. 2e série (+ 0,2 m/s): 1.
Francis Obikwelu (Por) 10"38. 3e sé-
rie (+ 0,4 m/s): 1. Georgios Theodori-
dis (Gr) 10"24. 2. Darren Campbell
(GB) 10"36. 4e série (0): 1. Issa-Aimé
Nthépé (Fr) 10"35. 5e série (+ 1 m/s):
1. Roland Nemeth (Hon) 10"25. 2. Ja-
son Gardener (GB) 10"29. 6e série
(-0,7 m/s): 1. Kostyantin Rurak (Ukr)
10"37. 2e tour (4 premiers qualifiés).
1 re série (-0,1 m/s): 1. Theoridis
10"25. 2. Gardener 10"28. 2e série
(+ 0,5 m/s): 1. Nthépé 10"31. 3e série
(-0,6 m/s): 1. Campbell 10"29. 2. Ne-
meth 10"32. 3. Obikwelu 10"33. 4e
série (+ 0,1 m/s): 1. Chambers 10"08.
2. Blume 10"29.400 m (3 premiers +
4 meilleurs temps). 1re série: 1. Marc
Racquil (Fr) 45"70. 2. David Canal
(Esp) 45"75. Puis: 5. Yuri Borzakovski
(Rus) 46"28. 2e série: 1. Ingo Schultz
(AH) 45"79. 3e série: 1. Marek Plaw-
go (Pol) 45"97. 4e série: 1. Karel Bla-
ha (Tch) 46"03. 2. Daniel Caines (GB)
46"06. 1500 m (4 premiers + 4 meil-
leurs temps qualifiés). 1re série: 1.
Mehdi Baala (Fr) 3'46"71. 2. José An-
tonio Redolat (Esp) 3'46"94. 2e série:
1. Reyes Esteves (Esp) 3'40"47. 2. Rui
Silva (Por) 3'40"84. Puis: 8. torenzo
Perrone (It) 3'43"02. 9. (éliminé) Pe-
ter Philipp (S) 3'44"30. Qualifications.
Hauteur (2 groupes/limite de qualifica-
tion: 2 m 28, ou les 12 meilleurs): 1.
Staffan Strand (Su), Yaroslav Rybakov
(Rus), Stefan Holm (Su) et Grégory
Gabella (Fr) 2 m 20. Puis (éliminé):
19. Martin Stauffer (S) 2 m 15. Triple
(2 groupes/limite: 16 m 80, ou les 12
meilleurs): 1. Phillips Idowu (GB) 17 m
54. 2. Christian Olsson (Su) 17 m 01.
3. Jonathan Edwards (GB) 16 m 99.
Puis: 6. Rotislav Dimitrov (Bul) et
Charles Friedek (AH) 16 m 77. Poids (2
groupes/limite: 20 m 20, ou les 12
meilleurs): 1. Joachim Olsen (Dan) 20
m 45. 2. Arsi Harju (Fin) 20 m 40. 3.
Manuel Martinez (Esp) 20 m 38. 4.
Yuri Bilonog (Ukr) et Ralf Bartels (Ail)
20 m 22. Marteau (2 groupes/limite:
79 m, ou les 12 meilleurs): 1. Alexei
Zagorny (Rus) 80 m 16. 2. Andriy
Skvaruk (Ukr) 79 m 96. 3. Adrian An-
nus (Hon) 79 m 82. 4. Balazs Kiss
(Hon) 79 m 32. 5. Libor Charfreitag
(Slq) 79 m 18. 6. Tibor Gecsek (Hon)
79 m 03.

Résultats des athlètes romands lors
du match international des «moins de
18 ans» Allemagne - Hongrie - Suisse
à Munich.
Cadets. 800 m: 5. Matthias Ballaman
(CA Broyard) 1 '56"55; 3000m: 7. Ma-
thias Bûschi (CA Belfaux) 8'53"29; tri-
ple saut: 5. Florian Perret (CEP Cor-
taillod) 12,34 m; saut à la perche: 5.
Florian Perret (CEP Cortaillod) 3,60 m;
lancer du marteau: 6. Xavier Mollet
(CA Moutier) 49,41 m; 5 km mar-
che:8runo Grandjean (CM Monthey)
23'50"56.

Peter Philipp, à droite, a tout
donné sur 1500 m. En vain, key

Dames. Séries. 100 m. 1re série
(+0,1 m/s): 1. Glory Alozie (Esp)
11 "42. 2. Yulia Bartsevich (Bié)
11 "42. 2e série (+ 0,7 m/s): 1. Ma-
nuela Levorato (It) 11 "46. 3e série
(+ 0,4 m/s): 1. Kim Gevaert (Be)
11**19. 2. Karin Mayr (Aut) 11"35. 3.
Mélanie Paschke (Ail) 11 "36. 4e série
(+ 0,3 m/s): 1. Ekaterini Thanou (Gr)
11 "07. 2. Abiodun Oyepitan (GB)
11 "40. 800 m (3 premières + 4 meil-
leurs temps qualifiées). 1 re série: 1.
Kelly Holmes (GB) 2'03"18. 2. Ludmila
Formanova (Tch) 2'03"25. 2e série: 1.
Svetlana Cherkasova (Rus) 2'02"40.
2. Mayte Martinez (Esp) 2'02"59. 3e
série: 1. Nedia Semedo (Por) 2'02"80.
2. Joanne Fenn (GB) 2'02"91. 4e sé-
rie: 1. Claudia Gesell (Ail) 2'01**69. 2.
Jolanda Ceplak (Sln) 2*01 "98. 3. Tsve-
telina Kirilova (Bul) 2'02"29. Qualifi-
cations. Longueur (2 groupes/limite:
6m60, ou les 12 meilleures): 1. Jade
Johnson (GB) 6m60. Puis: 3. Tatiana
Kotova (Rus) 6m50. 8. Heike Drechsler
(AH) 6m41. 18. (éliminée) Niki Xan-
thou (Gr) 6 m 12. Disque (1 groupe/
limite: 62 m, ou les 12 meilleures): 1,
Ekaterini Vogoli (Gr) 61 m 94. 2. Vera
Pospisilova (Tch) 61 m 93. 3. Anasta-
sia Kelesidou (Gr) 61 m 18. Puis: 8.
Natalya Sadova (Rus) 58 m 44. 12.
Mélina Robert-Michon (Fr) 56 m 56.
Javelot (2 groupes/limite: 61 m, ou les
12 meilleures): 1. Mirela Manjani (Fin)
61 m 09. 2. Steffi Nerius (Ail) 60 m
27. 3. Mikaela Ingberg (Fin) 59 m 60.
Puis: 6. Kelly Morgan (GB) 56 m 90.
8. Tatiana Shikolenko (Rus) 55 m 99.

SI

Cadettes. 100 m: 8. Gaëlle Fumeaux
(CA Sion) 12"96; 100 m haies: 5.
Gaëlle Fumeaux (CA Sion) 15"46; 400
m haies: 5. Emilie Morard (CA Sierre)
65'"73; saut en hauteur: 5. Stéphanie
Vaucher (Olympic La Chaux-de-Fonds)
1,65 m; triple saut: 3. Stéphanie Vau-
cher (Olympic La Chaux-de-Fonds)
11,71 m; lancer du marteau: 5. Aurore
Pfister (Olympic La Chaux-de-Fonds)
37,13 m.
Equipes. 1. Allemagne 107 points; 2.
Hongrie 67; 3. Suisse 45.

¦ SKI ALPIN
Janica Kostelic opérée
de l'appendicite
La Croate Janica Kostelic, tri-
ple championne olympique à
Sait Lake City, a été opérée
mardi à Zagreb de l'appendici
te et devrait reprendre rapide
ment l'entraînement.

¦ CYCLISME
Championnats
de Suisse sur piste
Zurich. Dames. Omnium: 1.
Lucille Hunkeler (Uffikon). 2.
Cornelia Steger (Oberriet). 3.
Martina Nôthiger (Pfaffnau).
Juniors (classement intermé-
diaire après la vitesse, la cour-
se aux points et la poursuite 3
km): 1. Grégory Devaud (Ai-
gle). 2. Adrian Meyer (Brugg).
3. Manuel Hermann (Ruggell).
En raison de la pluie, l'épreu-
ve du kilomètre a été inter-
rompue. Elle sera disputée le
3 septembre. SI



«une amoiance ae lete»
Sylvain Théodoloz parle avec enthousiasme du concours de Verbier qu'il a contribué à créer

C

ette semaine Verbier
accueille la cinquiè-
me édition du grand
concours hippique
national nouvelle

formule. Quarante-huit heures
après le début des festivités,
promenons-nous dans les cou-
lisses de la compétition en com-
pagnie de Sylvain Théodoloz, le
fondateur de ce rte grand-messe
de l'équitation.

Comment ce concours a-
t-il vu le jour?

Cette compétition existait
déjà , mais sous une forme
beaucoup plus modeste et ses
organisateurs, malgré toute leur
bonne volonté, avaient des dif-
ficultés à en gérer l'organisa-
tion. Pour y remédier, certains
cavaliers recherchèrent des ap-
puis dans le monde hippique.
Ayant eu vent de la situation,
j 'ai décidé de prendre le con-
trôle des opérations.

Pourquoi avez-vous sou-
haité que le site de Verbier de-
meure l'hôte de cette compéti-
tion?

Ce petit coin de paradis est
la mère patrie de ce concours et
par respect pour les habitants
de la région j 'ai décidé de ne
pas le déraciner et de pousuivre
à Verbier l'œuvre de mes prédé-
cesseurs.

Quels profits en tire la sta-
tion de Verbier?

Il règne dans cette station
une ambiance de fête de juillet
à septembre en raison de trois

Sylvain Théodoloz. Le père fondateur du concours croit en Verbier

importantes manifestations. Il
s'agit du Festival de musique,
du Salon du 4x4 et du Concours
hippique. Cet événement spor-
tif amène des centaines de per-

sonnes à Verbier. Il allonge la image dans le monde hippique,
saison touristique et par consé- Quels profits en tire le
quent favorise l'économie de la monde hippique suisse en gé-
région. De plus, ce concours néral?
nous permet d'améliorer notre Le grand concours hippi-

mamin

que national de Verbier est une
compétition de très haut niveau
qui allie à la fois sport et déten-
te dans un cadre idyllique au
cœur des montagnes valaisan-
nes. Ce cachet très particulier
contribue assurément à véhicu-
ler une excellente image de
l'hippisme suisse sur la scène
internationale et auprès des
sponsors qui ne se bousculent
pas au portillon en raison de la
crise économique que traverse
notre pays depuis quelques an-
nées.

Comment expliquez-vous
le fait que les grands noms de
l'équitation mondiale viennent
concourir à Verbier?

Il ne faut pas se voiler la fa-
ce, et pour être tout à fait hon-
nête je pense que la majorité
des cavaliers professionnels
viennent à Verbier uniquement
dans le but de remporter le
grand prix Franck Mûller et
d'empocher la coquette somme
de 160 000 francs offerte au
vainqueur de cette épreuve.

Quels problèmes rencon-
trez-vous dans l'organisation
d'une compétition d'une telle
envergure?

Les deux principaux sont le
sol et les places de parc. Tout
d'abord le sol. Les chevaux sont
des animaux puissants, mais
paradoxalement leurs jambes
sont fragiles. C'est pourquoi il
est indispensable de disposer
d'un sol de qualité lors des con-
cours. La surface praticable

dont nous jouissons ici est
composée de plaques de plasti-
que recouvertes de sable. Ce
procédé nous permet d'avoir un
terrain souple, mais stable, et
qui résiste à tous les temps.

Quant aux places de parc ,
elles sont trop peu nombreuses
à Verbier tant pour les camions
des écuries que pour les véhi-
cules des spectateurs et des
concurrents. Puisque nous par-
lons d'organisation, je voudrais
remercier du fond du cœur la
commune de Verbier qui s'est
occupée des préparatifs du
concours. Car celle-ci a fait un
excellent- travail apprécié à sa
juste valeur par chacun d'entre
nous.

Quel est votre budget?
Nous disposons de 900 000

francs pour organiser cette ma-
nifestation dont 189 000 francs
de price money destinés à ré-
compenser les meilleurs cava-
liers de chaque catégorie.

Et l'avenir?
Notre bébé soufflera cette

semaine sa cinquième bougie.
Au fil des ans, cette épreuve a
acquis une grande popularité à
travers tout le pays et nous vou-
drions poursuivre sur notre lan-
cée en développant encore da-
vantage les infrastructures du
concours, afin de satisfaire de
façon optimale les moindres
désirs des cavaliers.

Propos recueillis par
Sandra Escher

THIERRY POMMEL

«Un excellent souvenir» VERBIER
Concours officielEn à peine cinq ans d'existence, le

Concours hippique national de Ver-
bier a acquis une grande popularité
hors de nos frontières. Pour preuve,
l'élite de l'équitation mondiale prend
part à cette compétition. Bref tête-à-
tête avec* le Français Thierry Pom-
mel, vice-champion du monde de
cette discipline.

Quel souvenir gardez-vous
de votre passage à Verbier l'an
dernier?

Extraordinaire. Les mots me
manquent pour vous dire à quel
point j 'ai été touché par l'accueil
chaleureux que les habitants de la
région m'ont réservé à l'occasion de
ma première visite en Valais. Je vous
assure que je n'oublierai jamais les
bons moments que j'ai passés ici
l'été dernier et je compte bien reve-
nir à Verbier chaque année si mon
emploi du temps me le permet.

Thierry Pommel. Un incondition
nei de Verbier. mamir

Etes-vous venu ICI en tant
qu'acteur ou en tant que spec-
tateur?

Les deux et pour tout vous dire
je ne resterai que deux jours à Ver-
bier. De plus, je ne suis pas venu ici
avec mes chevaux, car j'arrête pro-
gressivement la compétition. Cepen-
dant, l'équitation reste ma passion
et je participerai quand même à
quelques concours juste par amour
pour ce sport.

Quel regard portez-vous
sur l'hippisme suisse?

Le monde équestre suisse
compte dans ses rangs de jeunes et
talentueux cavaliers qui ne tarderont
pas à prendre brillamment la succes-
sion de Willy Melliger et Marcus
Fuchs. Il n'y a qu'à voir le potentiel me A + barr'age au chrono. -,. 13
des champions en herbe qui concou- Black Make Up, Martine Jucker, Chou-
rent à Verbier. SE lex (GE), 0"00-39"96. 2. 23 Caretina,

PUBLICITÉ 

Epreuve 009, catégorie M1, barè-
me A: 1. 38 Magic Star II, Michel Pol-
lien, Malapalud, 0"00-60"69. 2. 36
Galathe du Cluzeau, Yves Dietrich,
Chevilly, 0"00-61"99. 3. 21 Happy
Few, Martial Perrin, Vésenaz,
0"00-64"61. 4. 12 Outsider, Nadia
Gaumann, Gingins, 0"00-65"05. 5. 3
Carat de l'Isle CH, Nadège Théodoloz,
L'isle, 0"00-67"24. Puis les Valai-
sans: 8. 23 Idalgo Amoureux, Sylvie
Mitterer, Mollens, 0"00-70"02. 9. 6
Impérial de Rennex, Laurent Fasel,
Granges, 0"00-72"54. 12. 22 Merano
XVII, Tracy Anne Willimann, Conches,
0"00-77"99. 30. 37 Genghiskhan Ma-
rins, Stéphanie Imhoff, Conthey,
8"00-76"63. 37. 31 Arctic, Laurent Fa-
sel, Granges, éliminé. 37. ex 42 Iratze
Saincrit, Stéphanie Imhoff, Conthey,
éliminé.
Epreuve 010, catégorie L2, barè-

Catherine ' Formaz, Martigny,
0"00-43"61. 3. 31 Next One, Martial
Perrin, Vésenaz, 0"00-44"35. 4. 34
Teddy Brown, Cédric Bruchez, Genève,
0"00-49"78. 5. 19 Jojo III, Isabel Ro-
man, Bottens, 4"00-34"65. 6. 9 Groll
du Cellier, Michel Darioly, Martigny,
4"00-39"39. Puis les Valaisans: 8.
14 Bison's Lizzerasu, Eric Pralong, Mar-
tigny, 4"00-40"75. 14. 35 Genghisk-
han Marins, Stéphanie Imhoff, Con-
they, 8"00-47"22. 16. 21 Hyla Fontai-
ne, Laurent Fasel, Granges,
12"00-36"34. 22. 6 Iris du Taillis, Syl-
vie Mitterer, Mollens, 4"00-70"41. 24.
39 Joyau du Chêne, Sylvie Metterer,
Mollens, 4"00-71"02. 33. 26 Bluebell
Gid CH, Tracy Ann Willimann, Conches,
8"00-69"47. 34. 41 Hussard, Michel
Darioly, Martigny, 8**00-71 "27.
Epreuve 011, 1re série, catégorie
R2, barème A au chrono: 1. 54 Sa-
liko, Stéphanie Despont, Assens,
0"00-54"69. 2. 9 Giruta, Morgane
Riond, Corsier, 0"00-59"71. 3. 71 Ka-
tia CH, Sébastien Grivel, Bussigny-près-
Lausanne, 0"00-61"96. 4. 79 Ludolfs,
Fiona Bonnamy-Pictet, Veyrier,
0"00-63"85. 5. 1 Eowyn, Camille Re-

naud, Gy, 0 00-65 34. Puis le Valai-
san: 10. 43 Irao, Diego Micheloud,
Thyon, 0"00-76"16.
Epreuve 011, 2e série, catégorie
R2, barème A au chrono: 1. 57
Memphis VI, Fabienne Ferrari, Apples,
0"00-57"16. 2. 37 Sandro VII CH, Hen-
riette Chenuz, Montricher, 0"00-61 "20.
3. 31 Irina XI, Laura Firmenich, Versoix,
0"00-63"53. 4. 83 Dorsanne, Anasta-
sia Scherz, Avully, 0"00-64"77. 5. 64
Philadelphia VI, Camille Manuel, Joux-
tens-Mezery, 0"00-67"67. 6. 35 Roy
Blas DB, Bastien Lapaire, Montana,
0"00-68"63.
Epreuve 012, catégorie R3, barè-
me A au chrono: 1. 9 Clea de Dal-
iiuet, Marie Vitoux, Versoix,
0"00-74"07. 2. 21 Pleasures Van Polk,
Fabienne Burrus, Jussy, 0"00-77"93. 3.
12 First Lady D. ST GE, Stéphane
Schweizer, Savigny, 1"00-87"12. 4. 14
Diego de Chignan C, Tanya Egger, Tan-
nay, 1 "50-89**17. 5. / Cailou de la Ro-
che, Cindy Luethi, La Chaux-de-Fonds,
4"00-73"10. Puis les Valaisans: 18.
2 Quite Right, Melissa Darioly, Marti-
gny, éliminé. 18. ex 5 Faustus III, My-
riam Lang-Willar, Verbier, éliminé.
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verdure. Fr. 355 000.—.tél. 027 323 15 10. . . . . .

Anciens meubles valaisans non restaurés. BMW M3, jaune, 1993, 93 000 km, très bon état,
A décaper, etc. Pas courageux s'abstenir, tél. 079 climatisation, sono + 2 jantes neuves, tél. 079
204 21 67. 409 89 33.

Andaineur, parfait état, faucheuse faneur, moto
XT 600, parfait état, exp., tél. 079 412 85 59.
Au plus offrant: 3 tables de jardin de salon
avec chaises, lit 160 x 200 avec 2 tables de che-
vet, état de neuf, tél. 079 203 37 39.
Avis: vous avez du matériel ou divers
objets à débarrasser? Inscrivez-vous et venez
vous-même les vendre au 1er vide-grenier du
Valais le 22 septembre 2002 à Uvrier, tél. 027
203 79 55.

Congélateur Siemens, 123 x 60, fonction-
nant, secrétaire Bonheur du Jour, Fr. 1800.—,
tél. 076 386 11 55.

Jacuzzi Sundance 5-6 places, bleu saphir, exté-
rieur/intérieur, parfait état. Pris sur place, cédé
Fr. 10 500.—, tél. 079 355 28 14.

Achat de véhicules toutes marques.
Paiement comptant. Car Center Ardon. Pascal
Demierre, tél. 078 609 09 95.

Fiat Uno, 1991, 104 000 km, expertisée,
Fr. 1900—, tél. 079 213 35 39.
Ford Focus TDi, noire métallisée, toutes
options, 64 000 km, août 2000, Fr. 15 000.—,
tel. 079 789 91 82.
Ford Mondeo break 2 I GHIA anthracite,
année 11-93, multiples options, expertisée,
Fr. 6800—, tél. 079 505 28 18.
Freelander XEI, immatriculation 2001, 29 800 km,
toit ouvrant, Fr. 28 000 —, tél. 027 346 32 09,
tél. 079 423 86 70.
Jeep Willys cj3b, 1958, exp. 25.07.02,
Fr. 8000—, tél. 079 202 22 85.

Mitsubishi Lancer 1.6, 4 x 4 Edition, 05.2000,
51 000 km, climat., ABS, Fr. 17 900 —, tél. 079
417 41 75.

Opel Kadett GSi 2.0, 1988, expertisée
Fr. 2300.—, tél. 078 615 06 12.

Hérémence, chalet 4 pièces + dortoir, 1990, Sierre, Auberge du Nord, chambres à louer Aventures de vacances... ou plus si entente!
accès voiture, tranquille, Fr. 195 000.—ou loca- au mois, tél. 027 455 12 42. Tél. 021 683 80 71 (contacts automatiques,
tion-année, tél. 079 638 16 80. —. -:—— . . ,„—— _ „„. www.oiseaurare.ch). Sierre, av. du Marché, 37. pièces, Fr. 800.— + ' 
Le Châble, 3 pièces de 87 m1, garage, dans charges. Libre tout de suite, tél. 078 625 64 00. Fabuleuses rencontres valaisannes, toutes
petite PPE. Fr. 218 000.—. Agence P. Bruchez, +,:„¦_,, _,-. ,?+:„.._, ci; -.=_.,_¦_ générations. Orientations automatiques: tél. 027
tél. 027 722 95 05. Sie Te, grand t .p  lex en a «.que 57, p lèces. |66 20 20 (sans surXaxe) i www.ligneducoeur.chcheminée, sauna, garage, place de parc, ; 
Martigny, Fusion, appartement 4 pièces, grandes terrasses, Fr. 1550.— +  charges, tél. 079 Jeune homme, 29 ans, cherche jeune
Fr. 250 000— , tél. 076 392 72 18. 258 02 00. femme sérieuse, 25-35 ans, pour amitié et plus
Mayens-de-ConthGy, maison avGC jardin (4 x Sion, appartement 2 pièces, lave-vaisselle, 

^
t
^^^^̂ r^^̂ rt] i ' T3 m) avec véranda (4 x 2 m) vitrée + parcelle 700 m', calme, libre de suite, Fr. 800.— charges et place 5er message si repondeur, réponse assurée. 

tél. 022 796 02 47, tél. 079 761 29 88. de parc comprises, tél. 078 674 77 37.
Mollens, joli chalet récent 5 pièces, 2 salles Sion, centre, chambrette mansardée, meu- nino Kede bains, vue, calme, garage, Fr. 440 000.—, blée, indépendante, sans cuisine, Fr. 300.—, UIVciS
tél. 027 481 76 41. charges chauffage, électricité compris, tél. 027 Pe|ntre indépendant effGrtuG tous travaux
Montana, très beau et grand studio, haut __ \__ de peinture, prix modéré, devis gratuit,
standing, meublé, cachet, boiseries, balcon, Sion, chambrette pour étudiant ou pied à tél. 079 342 21 87, tél. 027 346 64 55. 
calme, proche centre, vue unique, Fr. 150 000.—, terre, 3 mois, Fr. 500.—, tél. 027 322 32 03 
occasion rare, dernier étage, tél. 027 323 15 35, dès 11 h.
tél. 079 410 62 40. . . . . —— ; ¦—

Sion, rue des Aubépines, 2 pièces, situation
Saillon, à proximité des Bains, immeuble calme et ensoleillée, libre 1.10.2002, Fr. 830.—,
de 5 appartements, le dernier 4V, pièces, charges comprises + possibilité place de parc, ¦̂"PV57CTRnTn__T9T! l!37f9T___n"i______140 m!, au 1er, 1 garage et 3 places de parc. tél. 079 429 43 83. B||KKI])kKiDHMDMMwifl ^H|H
Disponible août 2002, tél. 027 322 02 85. — ^-— . . ,., ; ; —_ Sion, studio équipé, libre de suite, Fr. 628.— +  ¦SHfW3ifWlîifiJS
Saint-Gingolph, VS, pied-à-terre Fr. 55 000.—, charges, tél. 079 283 10 54. JLjMUOKCjM^KguKfl
1 7J pièce, 55 m2, carnotset, terrasse dans maison ;—; — : -HT^-T -R f̂TMrFliiSy-!
ancienne en bon état, acompte Fr. 30 000.—, Tzoumaz, chalet 6 personnes, a louer saison ¦VAJ2_L__U__L_____-__________I
solde mensualités, Boson Evionnaz, tél. 079 été août-octobre, tel. 079 310 47 25. 

UflC-B606 34 59 - Valaisan travaillant à Genève cherche colo- WËÊ
Salins, maison familiale, style moderne avec cataire pour 4V; pièces meublé, situation cen-
vue dégagée, Fr. 450 000.—, tél. 079 409 89 33, , ale e}  calme. dès 1.9.2002, participation au ¦ du 30.07 au 5.08 .02 ¦
tél 027 207 15 86 '°yer de Fr. 900.— charges comprises, tel. 078 ^̂ ^̂ ^̂ __^̂ ^̂ ^̂ H—. ! 771 88 15. ¦
Sierre, 27i entièrement rénové, cuisine équi- — —TT ; ; ^̂ Ĥ
pée, balcon, Fr. 98 000 —, tél. 079 355 41 59. Vernayaz, 27. pièces, place de parc, Fr. 630.— ___r o/-.^Bpar mois, libre dès 1.1.2003, tél. 079 415 68 44. ^kV L. 

^BSion-Ouest, appartement 57i pièces avec y n ^H

Sion-Ouest, de particulier, terrain 2500 m', 
,mm0 «OCatlOII demande

densité 0.7, 10 min. du centre-ville. Fr. 160.—Im'. Apprentie cherche à louer, 1 chambre
(Eventuellement échange contre appartement), chez particuliers à Sion, région Platta, haut
tél. 079 467 22 08. de la ville, pour le mois d'août. URGENT. Tél. 079
=—r-: I r—T_ T- U- TT 307 80 94.Troistorrents, chalet rustique, bien situé, 
verdure, Fr. 178 000 —, tél. 024 477 34 92. Cherche à louer à l'année chalet, canton du

Valais, Fr. 850 — maximum, tél. 076 529 39 31.

A vendre
Action a ete: aeDroussaineuse nonaa,
4 temps, rotostop, confort et sécurité. Bonvin
Frères, Conthey, tél. 027 346 34 64.

Banc d'angle, 4 chaises, table, vaisselier,
Fr. 1000 —, tél. 079 762 97 04.
Bétaillère 2 places, 2 essieux, bâche neuve,
fond alu, exp., Fr. 2800 —, tél. 027 746 27 04,
tél. 079 350 65 28.

Foin et regain 2002 bottelé, Fr. 35.—/100 kg.
Prendre sur place, région Conthey, tél. 079
446 04 30.

Opel Frontera 4 x 4 , juillet 1997, expertisée du
jour, toit ouvrant, jantes alu, crochet attelage,
Fr. 15 800—, tél. 079 301 01 14.

Meuble de salon couleur noire, Fr. 200.—,
tél. 027 203 05 31.

-—-— ; : : c _ .„ Peugeot 306 2.0 16V XSi, 133 CV, 2000, 30 000 km,
lV,e^le,,d-e *a-lon couleur noire' Fr- 200-— toutes options, climatisation, cuir, jantes alu, bleutel. 027 203 05 31. mé  ̂très be||e> à discuter, tél. 079 212 57 11.
Noës-Sierre, route de Champsabé, terrain à pj.k-up Mazda B2500, turbo diesel, blanc, avrilconstruire de 800 m', tel. 079 221 10 21. 02. 20 000 km. Dont bâché, double attelaoe.
Noes-bierre, route ae çnampsaDe, terrain a Pick.up Mazda B2500, turbo diesel, blanc, avrilconstruire de 800 m', tel. 079 221 10 21. 02, 20 000 km, pont bâché, double attelage,
Plateau cuisson gaz, alu, 4 feux. Fourneau Fr. 22 900.—, tél. 079 355 28 14. 
en fonte, 30 x 30 x 100. Balance electro- Renau|t Espace 2.0 16V Etoile, bleue, 2000,nique, tel. 079 607 60 40. m nnn km trèt hnn état Fr 31 5nn — tél 07H

Renault Espace 2.0 16V Etoile, bleue, 2000,
34 000 km, très bon état, Fr. 31 500 —, tél. 078
808 65 61.

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Dame avec expérience cherche extra dans
restaurant, café-bar ou autres. Région Monthey
et environs, tél. 079 507 62 55.

VW Golf III 1.8, 1995, 3 portes, 117 000 km,
Fr. 7000.—, tél. 027 746 40 03.
VW Polo GTi, 1999, 120 CV, noir métallisé, cli-
matisation, jantes alu, pneus hiver, chargeur CD,
42 000 km, Fr. 17 500—, tél. 079 220 00 86,
tél. 027 288 31 79.

Martigny ou Sion, appartement 2-27;
pièces. Garage bienvenu, loyer modéré, tél.

Immo cherche à acheter 02e eeo 29 oe. 
Couple avec 2 enfants cherche villa, maison SainMéonard ou région, couple cherche
ou appartement plain-pied, min. 4V. pièces, maison endroit calme, tel. 027 458 13 35, repas.

FrSsSooï̂ t^ro^lÏ ŜQ
0  ̂ maXimUm SaMnS< famMle 3 enfantS cherche aPParte"Fr. 350 000.—, tel. 079 310 98 59. ment ou maison 4.5 pjèces, pour décembre

|mm» l„„»|An „«._ _ Sion, centre-ville, cherche 37. et 27. pièces, loyer Le Conseil du iourImmO lOCatlOn Offre modéré, tél. 079 417 09 30, tél. 027 203 45 30, soir. -.c -uiu-ei. uu juu.

Arbaz, centre du village, 47. pièces, libre fin A la PaUSe de midi< j l Vaut

août, renseignements Quiquerez ,Germain, la peine d'éteindre Complètement
Arbaz, tél. 079 221 10 41, tél. 027 398 52 27. VaCanCÊS .. _.. - ,— — - — ' vawiiu» l'ordinateur. Cette action menée
Arbaz, chalet à l'année, meuble, grande Sainte-Marie-de-la-Mer, près de Perpignan . . .
surface extérieure, tél. 027 322 02 43. (France), appartement bord de mer, 4 per- par Chacun amène une économie

Champlan, 27. pièces, 55 m' dans villa, tout sonnes, tél. 027 455 47 72, tél. 079 435 04 91. annuelle d'électricité importante.Champlan, 27. pièces, 55 m' dans villa, tout >""""' 1KL "¦" "" *' "¦ "'¦ u'3 "" "* 3 '•
confort, tél. 079 586 70 53. Toscane: proche de Florence, ravissant Fienile
Châteauneuf-Conthey, 57. pièces, neuf, P°u

8
r LF f̂ffifj

s£ne- disPonible du 1a8 au

terrasse, Fr. 1550.—, charges comprises, tél. 079 ^.B, tel. uzi BU/., .I. 
220 24 00.

ou à convenir, tél. 079 315 53 09.

Service de l'énergie
« 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.cri

Remorque d'occasion, charge utile 640 kg,
tél. 079 675 73 88.
Tilbury, tél. 027 776 28 83

Renault Twingo, 1993, 127 000 km, vert clair
très soignée, 4 pneus supplémentaires
Fr. 3300.— ou Fr. 3800.— expertisée du jour
tél. 079 639 06 23.

Vérossaz, 10 min. de Monthey, belle mai-
son villageoise avec cachet, 180 m' habitables,
1100 m1, Fr. 475 000.—. GECO Aigle, tél. 024
468 15 10 (www.geco.ch).

Cherche à louer appartement 3 pièces entre
Saint-Léonard et Sierre, pour fin septembre,
tél. 079 502 70 35.

Achetons cash à domicile, bijoux, montres, tél.
079 508 94 65.

Subaru Impreza WRXSTi Prodrive, bleue,
2002, vitres teintées, aileron de toit, CD, 265 CV,
10 000 km, tél. 079 221 13 80.

Veyras-Sierre, appartement 2 pièces, 60 m',
dernier étage, nord-est. Fr. 98 000.—, tél. 079
220 37 59.

Jeune couple sans enfants cherche 37.
pièces dans villa, centre du Valais, ait. max.
1000 m, tél. 078 748 19 73.

Anciens fourneaux pierres ol la ires ronds.
Très anciens meubles valaisans, cironnés, peints,
sales, etc., tél. 079 204 21 67

u/a _ua at _ _ . Toyota Celica, 1988, bien entretenue, climati
Anciens fourneaux pierres ollaires ronds, sation, radio-CD, roues hiver + été, gris métalli
Très anciens meubles valaisans, cironnés, peints, se, Fr. 3500 — à discuter, tél. 027 221 53 00.
sales, etc., tél. 079 204 21 67. Toyota Coro||a, 3 p., Fr. 1700.-. Toyoti
Cherche personne avec patente pour café- Runner, 2.4i, 120 000 km, Fr. 7700 —, tél. 07!
tea-room, région Sierre-Sion, tél. 027 480 21 15. 417 71 35. 

saies, etc., tei. u/_ _ug . i ... Toyota Corolla, 3 p., Fr. 1700.-. Toyota
Cherche personne avec patente pour café- Runner, 2.4i, 120 000 km, Fr. 7700 —, tél. 079
tea-room, région Sierre-Sion, tél. 027 480 21 15. 417 71 35. 

Cherche pompe à sulfater à moteur, tél. 027 Toyota Land Cruiser LX 300 TD, 99, 3 portes,
458 15 81. 46 000 km, double crochet, ABS, clim., jantes
Cherche pompe à sulfater à moteur, tél. 027 Toyota Land Cruiser LX 300 TD, 99, 3 portes,
458 15 81 46 000 km, double crochet, ABS, clim., jantes

: alu, Fr. 30 000.—, tél. 078 678 99 32.
J'achète cartes postales, poupées, bijoux, —- ¦—
or ou argent anciens, rue de Savièse 24, Sion, Volvo V70 XC Cross country, 1999, 48 000 km,
tél. 079 417 68 59. anthracite, première main, crochet remorque

Volvo V70 XC Cross country, 1999, 48 000 km,
anthracite, première main, crochet remorque
amovible, 4 pneus été + hiver sur jantes,
Fr. 35 000—, tél. 027 322 02 43.

Homme effectue petits travaux de bricolage,
maçonnerie, ménage, etc., tél. 079 239 68 48.
Homme avec permis de conduire cherche
n'importe quel travail, tél. 078 810 77 49.
Jeune employée spécialisée en photo
cherche place de travail dans la photo ou la
vente, tél. 078 837 76 82.
Jeune homme dynamique cherche n'im-
porte quel travail, tél. 079 28 66 583. 

ut_ux-ruu-_
Honda VFR 750, blanche, 61 000 km, non exper-
tisée, 1986, prix à discuter, tél. 078 822 35 29.

Honda VTC 88, 70 000 km, entièrement modi-
fiée avec pièces d'origine, superbe état, à voir,
Fr. 4500.— non expertisée, tél. 079 633 92 22.

Châteauneuf-Conthey, studio meublé neuf, Animauv
Fr. 600.—, charges comprises, tél. 079 220 24 00. HIlimaUA

Chippis, 2 studios. Libres à convenir. Fr. 390.- Ad°™bl.f.s 
%
hi

?n
S
n
bich

tTn7?VnQ ai. nK Ï̂S'
+ chargés, tél. 078 625 64 00. 026 323 18 73

Offres d'emploi

Artisanat

Immo-vente

Cherche jeune fille pour la garde d'un enfant
scolarisé à Champlan, fin août, tél. 079
378 92 08, soir

Gravelone-Sion, femme de ménage avec
références, min. 30 ans, 2 après-midi par semaine,
place a i année, tel. u_/ _•__ _o _ o, IU n - i_ n, : —; ;————: ;—;—
5ès 21 h Bagnes-Montagnier, 10 min. de Verbier, chalet

'. 5 pièces, terrasse, cave voûtée, parc, tél. 079
Jeune couple cherche une jeune fille pour la 607 60 40.
garde d'un enfant de 4 ans et un bébé. Du mer- — - — ——
credi au dimanche après-midi, tél. 027 288 21 09. Constructions et rénovations, villas

«Mmergie», chalets, appart., conseils, études.
Restaurant de montagne cherche jeune devis et réalisations, tél. 079 259 57 81.
fille pour le service, nourrie, logée, congés ——; ; TT, : r_—
réguliers, du 1.9.2002 au 20.10.2002, tél. 027 £orenaz, vente sur plan, villas jumelées
475 1129 5 '' P'èces, proximité école, arrêt de bus,

! pompe à chaleur. Fonds propres: Fr. 43 500.—,
Restaurant du Château de Brignon cherche mensualités Fr. 1532.—. Possibilité visite villa
extra ou étudiante pour aide au service le témoin, tél. 027 764 15 01.
week-end, personne sérieuse, tél. 027 288 21 09. —,—: i z : TT* ¦ "!___ ! Grimisuat. qrande maison villaaeoise a
Restaurant tout près de Sierre cherche
extras de suite ou à convenir ou 50%, tél. 079
398 82 67.

Suzuki Intruder 1400, 1989, 60 000 km, accès
soires, pneus neufs, grand service fail
Fr. 6200 — expertisée, tél. 078 610 20 20.

Ayent, à liquider terrain 'à construire de
1000 m1, entièrement équipé, tél. 079 623 96 31.

rénover, 700 m', jardin et pelouse, bonne gran-
ge et hangar, Fr. 280 000.— à discuter, tél. 076
386 11 55.

=-rr r-r.—7—r: rr; :—rrr Chiots caniche toy, câlins, joueurs, copainsFribourg, joli studio, centre-ville, proximité avec chat té| 078 83*9 72 04 ' *
commerces, gare, uni, Fr. 540.—/mois, charges : , ,,
comprises, téï. 079 663 46 64. ¦ insérer online .
Grône, appartement 47. pièces, balcon, che- ûrtïçariatminée française, cave, garage, libre, Fr. 1200.— Ml lladlleil HB
charges comprises, tél. 078 822 40 52. Anticalcaire, calcaire, tartre, rouille dans vos W PaSSer des annOIlC
Mont-sur-Lausanne, dans villa, studio meu- conduites? Posez un appareil Eutek. Devis, ¦>

blé + TL, place de parc, Fr. 600.- charges com- prospectus gratuit, tel. 079 689 83 34. 24 heure s SUr 24:
prises , tél. 021 653 09 53, tél. 078 632 13 91.

Muraz-Sierre, studio meublé, de suite, entrée . Annntir Tâpiae, Simple et
indépendante à plain-pied, cuisine séparée, M uOnner
Fr. 500.- y compris charges, tél. 079 271 43 16. Adorab|e ^une chat d'1V. an, tigré roux et eftlCaCe .
Saint-Maurice, 3 pièces, dès le 1.10.2002, tél. blanc, vacciné et castré + accessoires. Cause ¦ wi..-_+ .__, _-1
024 485 50 88, tél. 078 717 70 79. allergie, tél. 079 476 28 47, des 18 h. WWW.pUD_lCitaS.Cj

Saint-Maurice, chambre, apprenti-étudiant(e)
avec possibilité pension complète ou demi-pen- _ . .,
sion, tél. 079 658 63 49. Amitiés, rencontres WPUBUCITAS
Saint-Maurice, La Borette, 27. pièces, semi «Speed-Rencontre». Vous êtes seul(e) et cette
meublé, 40 m', Fr. 450.—, charges comprises, situation vous pèse, alors venez participer à
tranquillité, tél. 079 212 83 79. l'une de nos soirées. Vous rencontrerez 7 per- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ tflM M^̂ ^̂ ^Msonnes du sexe opposé et trouverez peut-être
Saxon, 27. pièces, appartement tout confort. |'amour, tél. 076 403 86 05, e-mail: speedren-
Libre dès le 1.10.2002, tel. 027 744 19 89 ou contre@hotmail.com
tél. 027 744 11 48. 

Femme de ménage soigneuse, 3 heures ven
dredi après-mid, à Sion, tél. 078 708 45 24.

^

Le lundi, le mercredi et le vendredi dans
Qimnlo ot offi--*5ar_ _a

I Choisissez une rubrique.
Choisissez une(des) date(s) de parution(s).
Ecrivez votre texte en majuscules et sans abréviation a
moyen du coupon ci-contre.
Les annonces privées se paient d'avance (c.c.p. 19-485-8).
Envoyez votre annonce par courrier accompagnée du récépissé postal.
Les annonces gratuites pour les abonnés ne sont acceptées que sur présentation
du BON reçu avec la facture de l'abonnement.
Vous pouvez aussi apporter votre texte à l'un des guichets Publicitas
SION
SIERRE
MARTIGNY
MONTHEY
Votre annonce

LES DÉLAIS

Av. de la Gare 25
Av. Max-Huber 2
R. du Rhône 4
Av. des Alpes 6

peut également être saisie et

votre quotidien

027 329 51 51
027 455 42 52
027 722 10 48
024 471 42 49
transmise via le site www.publicltas.ch

m
Je choisis la rubrique: i
Nos rubriques : A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Offres d'emploi - Véhicules - Accessoires
autos - Deux-roues - Immo vente - Immo cherche à acheter - Imrno location offre - Immo location demande |
Vacances - Hifi TV informatique - Animaux - Artisanat - A donner (gratuit) - Amitiés, Rencontres - Divers

Date(s) de parution : Minimum i3 mots

1

Parution du lundi jeudi 15 heures
Parution du mercredi lundi 15 heures
Parution du vendredi mercredi 15 heures

Mitsubishi Coït 1300, expertisée du jour
120 000 km, Fr. 2900.—, tél. 079 221 00 79.

Quad Yamaha 125 cm", 2000, état neuf, 1000 km,
tél. 027 764 10 06.

^n"iheî;v£ra,nrl™tfJ 0̂?'»
1
rnll c

m'
Fr

a
nVn

he" ChÎGns de chasse, 77. mois, Fr. 200.-, tél. 076minée, près commerces et écoles, Fr. 1150.— _,, .c .-
charges comprises, tél. 079 416 85 71.  ̂
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Texte à écrire en majuscules et sans abréviation. Les annonces sous chiffre ou avec case postale ne sont pas acceptées dans cette rubrique. ¦

Nom Prénom '

Rue I
NPA / Localité J_ l

Date Signature '

ANNONCES PRIVÉES ANNONCES COMMERCIALES I
Nombre de mots:r ~| à Fr. 1.35 = Fr. I Nombre de mots: F l à Fr. 2.95 = Fr.
(min. 13 mots) I I TVA incluse I I (min. 13 mots) I I TVA incluse I I f
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mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
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CREDIT 1 M O U * *TUb\e. 1
SUISSE 

y^^^^

Ne rêvez plus. Achetez!
Votre Crédit Privé au

0800 800100
4_____________________ _____F

_,.¦>'j Ë Ê S m m r^ *'' ¦" fi|

Conclusion directe: www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF lO'OOO.-, taux d'intérêt annuel effectif de 9.9% â 12,5%. Frais totaux pour
12 mois entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Remboursement du montant net et des frais en 12 mensualités équivalentes.

€!D€R

<*

CUISINE FRANÇAISE

,(ggg >̂)DES OCCASIONS
vous pouvez vous y fier

la garantie
une valeur sûre.

Limousine
Ka Vita 1.3, bleue, direction assistée, vitres électriques 01
Fiesta Style 1.2, verte, airbags, vitres électriques 97
Puma 1.4, grise, 2 airbags, climatisation, jantes alu, vitres électr. 99
Puma Se 1.7 gris métal , climatisation, intérieur cuir 00
Escort Ghia 1.8, bleue, airbags, climatisation 94
Escort Style 1.8, noire, antipatinage, climatisation 97
Focus Trend 2.0, 2 airbags, rk7, climatisation 99
Focus Ghia 2.0, ABS, airbags, TCS, climatisation 00
Focus Trend Titan 2.0, 2 airbags, jantes alu, climatisation 00
Focus Trend 1.8, bleue, ABS, airbag, climatisation 00
Mondeo Everest 2,5 V6 170PS, climatisation 95
Monde Executive 2.5, aut., bleue cuir 94
Mondeo Ambiente 2.0, noire, climatisation 00
Mondeo Ambiente 2.0, bleu, climatisation 00
Mondeo Trend 2.0, bleue, ABS, airbags, climat. 01
Scorpio Cosworth 2.9, aut., violet, toutes options 95
Fiat Bravo 1.8, rouge, CD. ABS, climatisation 99
BMW 318 Ti compact , grise, climatisation 98
BMW 528i 3.0, grise, automatique, toit ouvrant, clim. 98
Opel Astra cabrio 1.8, cuir, climatisation, toit électrique 96
Break
Focus Trend 1.8, verte , climatisation 00
Focus Ghia 2.0, bleue, jantes alu, parquet cuir 01
Focus Trend 1.8, bleue, climatisation 00
Focus turbo diesel 1.8, 4 airbags, climatisation 01
Mondeo CLX 1.8, bleue, ABS, airbag, direction assistée 93
Mondeo Style 2.0, bleue, climatisation 98
Mondeo Trend 2.0, bleue, ABS, airbags, climatisation 01
Mondeo Ghia 2.5, grise, ABS, airbags, clim. 01
VW Passât Variant Syncro 3.0, bleue, CD, clim. I 99

13 800 12 900
32 291 9 900
48 000 13 900
24 000 19 900
43 000 12 900
37 021 13 900
53 000 16 900
64 000 17 900
38 000 18 900
27 500 19 900
114 000 9 900
50 000 11 900
31 000 19 900
13 000 21 900
12 100 25 900
105 000 13 900
82 419 11900
109 000 13 900
75 000 39 900
84 000 13 900

42 500 17 900
33 000 23 900
11 000 22 900
51 000 18 900
131 200 6 900
34 000 18 900
27 600 24 500
17 000 33 900
60 900 29 900

Roger Germanier & Fils s.a. v .J
, j  \ . .̂_ ._ .

votre paysagiste conseil

Entretien - Clôtures - Piscines
Rénovation / Transformation de jardins / Pépinières

Centre de compostage
un savoir-faire
DE TAILLE

pour embellir vos haies
1870 Monthey - Tél. 024 471 25 78 - info @germanier-sa.ch

036-103062

RESPECTER
LA NATURE!

Assistant(e) en
Marketing &

Communication

A 8 min de Sion, au Restaurant

du Château de Brignon
Nous vous proposons à midi.

durant la semaine
Menus d'affaires - Plat du jour (viande
ou poisson) - Les suggestions du chef

Le soir
Menus saveurs - Menus gourmets

et nos mets à la carte
OUVERT de mercredi à dimanche

Tél. 027 288 21 09
Réservation appréciée

036-106286

Carron Excursions S.A.
organisent

grande foire de Crète
à Thonon

le jeudi 5 septembre
Départ de Sion

Place des Potences à 7 h 30
avec arrêt sur le parcours

café-croissant offerts

Fr. 30.—
036-106693

CATTOLICA (Adriatique)
Laissez vos soucis...

et venez chez nous à

l'Hôtel Haïti
à Cattolica vous y serez bien servis.
2 menus à choix, minipiscine avec

hydromassage, solarium, ascenseur.
Tout compris Fr. 50.— à Fr. 60.50. Il nous

reste quelques chambres de libre
depuis la fin août et septembre.

Renseignements: J. Bartolozzi
1008 Lausanne.

Tél. 021 625 94 68, nat 079 219 03 66.
022-477942

Vins de plaisir!
Samètégal Fr. 10.—
Humagne rouge Fr. 13 —

Chanvrin Mousseux Fr. 20.—
Tél. 079 679 13 19, tél. 027 744 23 92.

Cave Les Devins, 1913 Saillon.
http.www.chanvrin.ch

036-073748

f^m
Ne restez pas Spectateur

^̂ Ww

devenez acteur

Kfr »*
pour un monde plllS juste

Soutenez
Terre des hommes
^024/471 26 84
www. tcLti. valais : ch.

Annonce soutenue por l'éditeur

-̂ ,̂ ^mmmumf l ! ^l ^
_4d» ctlrvcu. _. 1'an.an» mmrtr-t. ___ru_ pt-occ-palkai
ift_rf_ _ peBUq-u, mcW <nx cenf-tmronixil

Confections E_fl 0/
hiver 2001-2002 |P JV /0
Skis Cffl Q/C
et chaussures Jw /Q

é£feitions 
 ̂ 20%
à 30%

¦L'iMtM iM'J.J- jX.. 20%
•s^rVili îrnhia __¦
V SportswearCbmpany.

1

Coucou grand-papa
Plein de gros câlins

pour tes 60 ans

-
-̂ .J________P_B_____K__________________

Joyeux anniversaire
Noah, Alessia et Nicolas

036-106548

'
—

77 ans, ça se fête
Rendez-vous le 8 du 8 à 8
heures au café habituel

)

LtaÊÉÉ
Ta famille

036-106506

Articles-Fête
De décoration

De mariage
De carnaval

Costumes
Carna et mariage
Adultes et enfants

Ballons et hélium
Location et vente
Tout pour sociétés
'Cama-fêtes'
Conthey 027 346 30 67

Crédit privé
dès 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-I0545?

\

C'est décidé pour
mes 20 ans

t* ty "i"**1* "̂" ___n_____________E______B

ce sera une Austin.
Le grand jour
est arrivé...

Ta famille
036-106505

•

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours

ouvrables avant
parution

à 15 heures
La case Fr. 65-

irses Consultations Véhicules
et Pratique, pouf Pcm_r*fr Af-IPtp

D A ¦¦¦ Voile + 

sutsso . CAII Masseuse
International^^ J-% \M
Le Bouveret (024) 431 85 48 W _^L

<£ GARANTII
^

-S pÇ\ + Fux=Prix Fixe
YJ/JE' ? Ambiance
____w_ i + Réussite
TH_F ? Plaisir
une dégustation gratuite

'L&coeur- RTOPIUAA...

voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.
Tél. 079 449 37 37
ou
Tél. 021 865 37 37
"' ¦'¦ 03K-101187

Institut Bien-Être

\V\AJU f f ,5 ^:565 ,, ACHÈTE
I Hélène - Manuella

p£AA5t/ ^^S 
mass 

diP|ômées voitures, bus,
r 

i* , _ sauna,massages camionnettes
qi/ « HrfPV. re|axants Etatetkm sans

1 ., importance. Préférence

IL? fiû\S\l*,f 
sportlts pour véhicules japonais.

^^^ réflexologie Tél. 079 449 11 43.
(Ats ]A/PY\ lu-sa 10h-21 h 30 036-101976

-_, _ n Route des Falaises 1
-ÛWV^ SIERRE I — m 

I Tél. 027 455 70 01. an
036-106375 _S3§=_^__f___n_

Insérer online.
www.publicitas.ch

I
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Prière
de ne I >;IS
stationner

sur le trottoir

http://www.durretauto.ch
http://http.www.chanvrin.ch
mailto:info@germanier-sa.ch
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2150 W. Paal A. Rogier 9/1 

2150 E. Raffin J. Provost 19/1 

2150 M. Vartiainen M. Vartiainen 8/1

2150 M. Lenoir C. Desmontils 7/1 w
2150 J. Verbeeck J. Kruithof 2/1 _
2150 P. Levesque P. Martin 15/1 ¦

_
2150 F. Boudet J. Lepennetier 18/1 ?

2150 J.-M. Bazire A. Lindqvist 9/1 E
O —

2150 A. Lindqvist A. Lindqvist 20/1 _ O

2150 L. Peschet L. Peschet 30/1 oc —
2150 U. Nordin U. Nordin 7/1

2150 F. Colette F. Colette 21/1 
2150 C. Martens A. Vanberghen 11/1 

2150 P.-Y. Verva A. Lindqvist 24/1 

2150 J. Lepennetier J. Lepennetier 13/1
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Demain 1 Ideo-du-Cadran
à Enghien —

u
Prix du Parc 2 Haruba 

des Princes 3 First-Way
(trot attelé, —~ . _.,
,..«„.»ort 4 Count-Ebanautostart , 
Réunion 1, 5 Gravière
course 2, - „. ~
2150 m, 14 M 5) 6 Gloss-Yatzee 

7 Héros-de-Passelaie

¥#| '/
' 110 Als-LiIle-John ¦

GiP f̂i 
11 

Fantasme-Besnot

i/m\\i^ -̂—JkLJvJ Ul A° 13 Favero l 
Cliquez aussi sur 14 |bis-du-Taj
www.longuesoreilles.ch 
. ___. ,, _ 15 Nora-lronSeule la liste officielle du 
PMU fait foi 16 Igor-de-Loumade

uv ti. y _ _ _ _  KHJ [T _ i_\J_ >_y _ _  . I__ L__ ç_- U\__- _ U U V_. U _ _ __¦

Notre j eu6 - Apprécie ce parcours 6*
J Hier à Deauville, Prix Tony Boy Dans un ordre différent: 252,80 fr.

de vitesse. 1* (|e 13 «Kiasma» non partant). Trio/Bonus (sans ordre): 63,20 fr.
1 - Tous les feux sont au 4* Tiercé: 17-6-16. „ „ ,. 12 Rapports pour 2 francs
V
/

rt
D| . .. , , .. 9 Quarté+r 17-6-16 - 12. QZté+ dL l'ordre: 94.473.-4 - Place Idéale derrière 5 Quinté+î 17-6-16 - 12 - 2. Dans un ordre différent: 1584,20 fr.

rautostart 2 Bonus 4: 97,80 fr.
12 - En pleine forme ac- J5 Rapports pour 1 franc 

Boa_  g g9 g() fr
tuellement. Coun^Doker Tiercé dans l'ordre: 1676,5° fn
9 - Son entraîneur y croit Q Dans un ordre différent: 274,60 fr. Rapports pour 5 francs
sérieusement. Quarté+ dans l'ordre: 9227,10 fr. 2sur4: 40.-
5 - Elle fait toutes ses A

g.^
4

courses. Au tiercé =¦ /=? fà SJ __ . sT. tq. <&-, pL.,
2 - A retenir en fin de se- pour 14 fr V- ^tV " -"„ ( i l
lection. 6 '4 - x X X^i "X"' <
15-Son problème reste Le gros lot \l |4> -/'X^f'H CH) Ĥ Pm '
le départ. 14 ^Wtr  ̂

% YW$ \l¥
LES REMPLAÇANTS:  ̂ ,, "  ̂ |
14 - Aspire à une re- 1 pi \ . v /

ï?5_ _ de bi,„ cou,!, '| fff) 
» 
|f ,4/1jMM jK\$»n8hien. 3 a UÀ^i'A/ MA- Uéhhf ANU VFsd

*as droit à l'erreur !
Bâle affronte Zilina pour le 2e tour préliminaire de la ligue des champions. Espoir.

Les 
Rhénans possèdent

de bonnes perspecti-
ves de franchir
l'obstacle après le nul
(1-1) décroché la se-

maine dernière en Slovaquie.
En cas de succès, les cham-
pions de Suisse en découdront
avec le Celtic Glasgow, cham-
pion d'Ecosse à 38 reprises et
vainqueur de la défunte coupe
d'Europe des clubs champions
en 1967, les 14 et 28 août, pour
le compte du 3e tour qualifica-
tif. L'équipe du Suédois Henrik
Larsson pourrait constituer
l'ultime haie avant une entrée
dans le tableau principal de la
ligue des champions.

Incertitudes
Vainqueur ce week-end en
championnat face à Servette
(4-2) - alors que Zilina concé-
dait sa première défaite de la
saison face à Dubnica (1-0)
sans perdre pour autant le
commandement du champion-
nat de Slovaquie - la formation
de Christian Gross devra sans
doute se passer des services de
plusieurs joueurs clés. Murât
Yakin, qui souffre des adduc-
teurs comme le Sud-Africain .
Koumantarakis, est incertain àRoumantaraKis, est incenain a chipperf ield devra sauter plus haut que le Slovaque Sninsky, si Bâle
l'instar de l'Australien Chipper- veut contmuer à rêver keyston .
field , qui se plaint d'un genou,
et du Camerounais AtOllba. Cnnwanir nrpliminairp Mais imp tarrinii pe. uu v_,_u. _ G_uu ___ u_ muuua. Souvenir

.«Je déciderai au dernier Les Rhénans auraient en tous
moment si je suis apte à jouer les cas tort de se reposer sur ce
ou non. Je connais parfaite- nul flatteur obtenu en Slova-
ment mon corps» , a affirmé quie grâce à un autogoal du
l'aîné des Yakin, qui pourrait défenseur Klago. L'an dernier,
être remplacé, comme au Grasshopper pensait lui aussi
match aller et samedi face à avoir réussi le plus dur en te-
Servette, par le Valaisan Quen- nant en échec Porto au stade
noz. das Antas (2-2) lors du tour

préliminaire. Mais une tactique
bien trop frileuse de la part de
Hanspeter Zaugg lors du match
retour au Hardturm (défaite
3-2) avait sanctionné les Zuri-
chois d'une élimination.

Une telle mésaventure se-
rait catastrophique pour les
Rhénans dans la mesure où le
perdant de cette double con-

frontation ne sera pas repêché
cette saison en coupe de l'UE-
FA. Aussi bien en championnat
qu'en coupe d'Europe , les Bâ-
lois demeurent invaincus et
ont toujours inscrit un but
cette saison. Rossi, Gimenez et
Hakan Yakin, en soutien des
deux Argentins, furent d'ail-
leurs particulièrement appli-
qués face à Servette.

Christian Gross se méfie
plus particulièrement des lon-
gues balles des Slovaques. «Il
convient dès lors que nos deux
attaquants effectuen t un pre-

ÎS

mier pressing.» L'entraîneur
des Bâlois n'entend pas recu-
ler pour permettre aux Slova-
ques de se relancer. Comme
Porto il y a une année face aux
Zurichois...
Les équipes probables
Bâle: Zuberbùhler; Barberis, Quen-
noz-Murat Yakin, Zwyssig, Duruz; Va-
rela-Ergic, Cantaluppi, Chipperfield-
Hakan Yakin; Hakan Yakin-Esposito;
Gimenez, Rossi.
Zilina: Cech; Trhancik, Labant-Lau-
rinc, Klago, Zabavnik; Kosmel,
Sninsky, Tomas Durica, Barcik; Mintal;
Nemec.
Arbitre: Ceferen (Sln). SI

Aller
0-4
0-4
0-3
4-1
1-1

Martigny renoue avec Octodure
En championnat de 1re ligue, les Octoduriens reçoivent les Vaudois de Baulmes.

n
iaue des cha

etit événement, ce soir: la
première rencontre au
stade d'Octodure depuis
Martigny fut promu en

première ligue. Et malgré le
match nul acquis à la 85e mi-
nute à Malley lors de la pre-
mière journée, l'entraîneur
Christophe Moulin reste con-
fiant en son équipe en ce début '
de saison. «A part le premier
quart d'heure, je suis très con-
tent de l'équipe. Après s'être
montrée fragile et n'être pas
vraiment rentrée dans le

2150 J.-P. Lamare

match, elle a bien réagi et est
restée compacte. On a dominé
le reste de la rencontre.» Ce-
pendant , les Valaisans ont eu
bien de la peine à trouver le
chemin des filets , eux qui
avaient pourtant une moyenne
de près de quatre buts mar-
qués durant les matches ami-
caux. «Il est vrai qu 'au vu des
occasions, on aurait dû gagner.
Mais il y avait aussi un bon
gardien en face, qui a réalisé
des arrêts déterminants. Mais,Christophe Moulin: confiant,

mais prudent. mamin effectivement , il a manqué un

J.-P. Lamare 6/1

petit quelque chose», reconnaît
le mentor octodurien.

Revoilà Dries
Face à Baulmes, ce soir, rien ne
sera facile. Le troisième du pré-
cédent championnat est «un
des favoris, si ce n'est le favori
du groupe». D'autant plus que
l'équipe de Jochen Dries s'est
encore renforcée. «Ça sera une
équipe difficile à manier, il
faudra garder nos nerfs, rester
pa tients.» Malgré cela, Moulin
n'entend pas pour autant

changer son système, ni la ba-
se de l'équipe. «A Malley, on a
essayé d'imposer notre jeu, de
faire notre jeu. Je suis persuadé
que c'est comme cela que l'on
progresse. Il y aura peu de
changements, on est dans la
continuité de la saison passée.»
Ainsi, Martigny possède
l'avantage de ne pas avoir de
gros réglages à effectuer en ce
début de saison. Reste à voir si
cet avantage se traduira au ni-
veau comptable, ce soir, face à
Baulmes. Jérôme Favre

PMUR

http://www.longuesoreilles.ch


A VENDRE
VALAIS

HAUTE-NENDAZ

appartement
Vh pièces

avec grande terrasse.
Vue magnifique

à proximité
des remontées
mécaniques.

CHF 317 000.-.
036-106329

www.fonlannaz.iinmobilier.ch

S 
Fontannaz Immobilier
Sion - 027 323 27 88

A vendre

Savièse-Roumaz

villa
6'. 2 pièces
avec grand sous-sol,
terrain 923 m!.

Tél. 027 456 12 01,
www.bfr-immobilier.ch

036-102111

Sommet-des-Vignes
sur Martigny

villa
2 appartements
de 37: pièces
superbe vue
et ensoleillement.
Terrain, garage.
Prix à discuter.
Agence P. Bruchez
tél. 027 722 95 05.

036-102442

 ̂_ Bramois ^
- M Villa 5 1/2 pièces

Y Idéal pour famille
Maison continue récente et spacieuse, bien
aménagée.
Situation privilégiée _ l'angle avec terrain engazonné
au sud et _ l'ouest

Fr. 498'000.-

Pourpkis d'Informations: www.geco.ai A

Ski- & Ferienort HAUTE-NENDAZ: zu verkaufen
Vh Zimmer Wohung mit Parkplatz

VP: 220 000.- 003.,_6_4,

Villas, propriétés, terrains,
appartements, locaux
commerces, PME, PMI

Etudions toutes propositions
_*X*C_==2Si;:027/322 24 04

Acheteur retevez qroluilemenl noire mcqozine d'offres

CONTHEY
PLAINE
A vendre du propriétaire

Mollens VS
à vendre

magnifique
appartement
1er étage, 47; pièces,
ascenseur, balcon, cave,
garage, vue imprenable,
ensoleillement. Fonds
propres + Fr. 950.—
par mois.
Visite:
tél. 079 607 80 23.

036-106434

villa
ancienne comprenant:
sous-sol, rez +
combles aménageables,
terain de 929 m1.
Excellente situation.
Fr. 390 000.—.
Ecrire sous chiffre
C 036-103723
à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-103723 A vendre à Martigny

appartement
5'.2 pièces
183 m'avec entrée
indépendante, place
de parc et garage.
Fr. 580 000.-.
Tél. 079 428 23 41.

036-106583

Salquenen
Je vends récent
appartement

3 pièces
dernier étage, dans
petit immeuble, avec
garage-box indépendant.
Etat de neuf.
Prix Fr. 255 000.—
Tél. 027 322 63 21.

036-105200

appartement

4V2 pièces

Suite à faillite, je vends
à Sierre mon

472 pièces
haut standing.
Prix sans comparaison.
Tél. 078 718 15 12.
Curieux s'abstenir.

036-106389

Sierre
à vendre bas prix

joli app.
572 pièces
attique triplex balcon,
garage, cheminée (sans
ascenseur), fonds
propres + Fr. 1200.—
par mois.
Portes ouvertes.
Visite et financement
tél. 079 607 80 23.

036-106432

A vendre à

Martigny
appartement

Fr. 370 000 —
Tél. 079 428 23 41.

036-106589

LA NATURE!

A vendre à Fully

terrains
à construire
dès Fr. 110.—Im'

Tél. 079 428 23 41.

036-106587

SION-CENTRE
Dans immeuble récent

local-dépôt de 390 m2
divisible

à louer tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements
tél. 027 322 48 15. 022-471839

Lire, c'est comprendre.
Écrire, c'est Hfe libre
»»>» KSMHI

r.|j[jcn__.-i IUUJ au

027 744 11 33

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

Ar_r____!___ -7-r./-». ic 3ii

CAR _TAS &_

à partir de septembre
(pour 4 mois).

Tél. 079 257 53 67. 
^e avec

°36-106557 4 enfants (5-11 ans)
habitant La Souste
cherche pour une année

Saint-Léonard ou à convenir

on cherche fille au pair
.. aimant les enfants,

CaSSeï"Olier pour garde
+ aide au ménage.

Entrée tout de suite Possibilité de suivre
ou à convenir. des cours d'allemand.

Tél. 027 203 28 68. tél. 027 473 25^9.
^

036-106578

Urgent
cherchons 

Insérer online.

y*Slcll_l.\ t_/ Passer des annonces
pour restaurant 24 heures sur 24:
d'altitude dans station ,. k,L, sim ,e t,
de ski du Valais central. '
Ecrire sous chiffre efficace.
S 036-106654 www.publicitas.ch l
à Publicitas S.A.,
case postale 1118,

r̂ e. et CV ****—
036-106654 

ISS
Nous cherchons pour notre future bou-
tique à SION pour le 1er octobre 2002

ou date à convenir des

vendeuses en boutique à 100%
et à temps partiel (35% à 80%)

ainsi qu 'une
Ve vendeuse (à 100%)

avec CFC ou expérience équivalente et
ayant des connaissances de la branche
(jeune mode). Age idéal 20 à 35 ans.

Veuillez adresser votre offre écrite avec
photo à MÉTRO BOUTIQUES,

rue Centrale 115, 2503 Bienne.
036-386402

Madame
Vous avez + de 30 ans?

Le domaine du bien-être
et de la prévention vous interpelle?

Nous vous offrons un travail indépendant
de 12 h minimum/semaine.

Une formation continue et enrichissante.
Tél. 024 463 24 33 heures de bureau.

036-106388

Restaurant à Martigny
cherche pour tout de suite

une sommelière en extra
un(e) sommelier(ère)

Tél. 079 263 06 74.  ̂^_036-106399

L'alimentation de la Matze
rue de Lausanne 49, 1950 Sion

cherche

une apprentie
vendeuse

Tél. 027 322 33 22
036-106569

Sion
Agence immobilière

cherche

apprentie employée
de commerce

Entrée immédiate.
Envoyez offre avec photo sous chiffre

T 036-106672 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-106672

Café-restaurant ,_ ,
Station-service

en9a9e à Monthey cherche

extra caissières
3 jours par semaine. 50 /O
Entrée tout de suite. avec expérience.

Tél. 027 395 24 02. Date d'entrée:
tout de suite

036-106440 ou a convenir.
Faire offre avec CV
et photo sous chiffre

Famille région Martigny 
Q 036-106696 à

cherche Publicitas S.A.,
case postale 1118,

fille au pair 1951 sion.
036-106696

Lens Restaurant Les
cherchons une T--i_ . r»..-»„„- .
personne pour Trois-Couronnes

surveiller Martigny-Bourg
les devoirs cherche
de 2 enfants de 8 et fillo nu _ _ ; _ _ ¦_
10 ans. De 16 h à 18 h 30 'M,e OU Uar
environ, du lundi au çon de Salle
jeudi. Fr. 30.—/heure. *
Tél. 079 310 19 75. Tél. 027 723 21 14.

036-106282 036-106679

dBull
E R G Y  DRINK

Nous cherchons pour Red Bull , de suite ou à con-
venir, dans la région du Valais une personnalité
engagée, avec sens de l'initiative et de la responsa-
bilité, domiciliée dans la région de Sion/Sierre pour

' un poste de

Conseiller
du service clientèle gastro
Vous avez entre 25 à 32 ans, vous êtes diplômé d'une
école hôtelière ou avez effectué une formation équi-
valente dans la gastronomie et vous maîtrisez par-
faitement l'allemand et le français. Votre charisme,
votre comportement que votre apparence sportive
vous positionne en qualité de membre d'équipe.
Vous êtes responsable des partenaires gastro
existants et futurs (restaurants, clubs, pubs) ainsi
que des distributeurs de boissons. Vous les soutenez
lors d'activités de vente, d'events et organisez vous-
mêmes des promotions.

When do we meet? Monsieur Dominique Wild
attend avec plaisir votre appel ou votre dossier de
candidature complet.

People make7
the différence

A G

ra -5 .2 3 •*¦6 J K- SS ai jp »•
Leader sur le marché suisse <« !< - §
de l'affichage, *° t?  ̂mj) I» 4 *Z
nous cherchons i-Ji; 2

pour notre succursale de Sion -g  ̂g g

un(e) apprenti(e) ||ij
de commerce ****
Nous souhaitons engager une personne motivée appréciant
l' allemand et ayant du goût pour un travail varié.
Nous offrons:
- une ambiance agréable au sein d'une pet ite équipe
- le soutien pour une formation réussie par un maître

d'apprentissage attentif.
Entrée: 1er septembre 2002.

Seront prises en considération les offres manuscri tes
avec curriculum vitae, cert ificats, et photo adressée à:
Société Générale d'Affichage
Mme Antoinette Dubuis - Chemin Saint-Hubert 40
Case postale 1199 - 1951 Sion

036-106670

A LES ROCHES
_r Swiss Hôtel Association
~ School of Hôtel Management

TEMPORARY ASSIGNAIENT
Starting 19 August 2002 (or as agreed and for an inde-
mnité period) we seek a faculty member to join the
team of our expanding 4-year Baccalaureate Degree
and Post-graduate diploma programs to teach;

• Front Office pratical to 1st year students in
small groups and Fidelio to 2nd and 3rd year

students
Please contact:

LES ROCHES
Swiss Hôtel Association

School of Hôtel Management
Attention: Joane Norris-Smith, Académie Secretary

CH-3975 Bluche-Crans-Montana, Switzerland
Tel. +41 27 485 96 00 - Fax +41 27 485 96 82

E-mail: roches15@roches.vsnet.ch
«Les Roches is not just a school,

it is a way of lîfe»¦* 036-106424

RESPECTEZ
la nature !

http://www.bfr-immobilier.ch
mailto:tvr-treuhand@bluewin.ch
http://www.miel-iniornotlonol.nBt
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.bfr-immobilier.ch
http://www.scoladis.ch
http://www.buissonnets.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.disno.ch
mailto:bern.hotelevent@adecco.ch
mailto:roches15@roches.vsnet.ch
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Sous le signe de la rencontre
La 17e école valaisanne de hockey s'est déroulée à Loèche-les-Bains.

Formation et progression furent à l'ordre du jour.

Traditionnelle, la photo. Mais toujours attrayante. Entraîneurs et jeunes participants à I école de hockey,

P

endant deux semai-
nes, du 21 juillet au
3 août 2002, s'est dé-
roulée la traditionnel-
le école de hockey de

l'Association valaisanne de hoc-
key sur glace. Trois cent trente
jeunes sportifs, en provenance
de toute la Suisse, de la France,
de l'Allemagne, de la Hongrie et
même de la Russie ont bénéficié
des magnifiques installations de
la station de Loèche-les-Bains.

Frédy Fontannaz, responsa-
ble de l'organisation, et son ad-

-»_-_ 'HH ¦¦HC!?' '

joint Eric Senggen se sont fixés
comme objectifs principaux: sé-
curité, plaisir et progression.
Grâce à un encadrement opti-
mal (quarante et une person-
nes), l'objectif risque zéro-acci-
dent zéro a été atteint à la satis-
faction générale. Pour le plaisir,
il suffisait d'observer le sourire
des participants qui montrait
leur degré de motivation.

Michel de Bienne, 8 ans,
par exemple: «Parf ois , on s 'en-
nuie un peu de la maison, mais

les monitrices s 'occupent bien
de nous.» Chaque groupe de
trente-cinq enfants environ fut
encadré par trois moniteurs ou
monitrices qui accomplissent un
énorme travail d'animation et
d'encadrement. «Les jeunes
hockeyeurs sont souvent vif s et
ce n 'est pas toujours f acile de les
contrôler, mais leurs sourires
sont pour nous une récompense
inestimable», déclare Stéphanie, ~ur 'a 9'ace
monitrice pour la quatrième an- a 7 heures!
née déjà. Outre la glace, les jeu- Stefan de Viège, 11 ans, nous
nes ont participé à de nombreu- déclare: «Une f ois dans la se-

un rendez-vous incontournable qui a

ses activités dirigées par des
maîtres de sports: entraînements
de coordination, tchoukball,
kickball, baseball, football amé-
ricain, mur de grimpe, jonglage,
piscine, etc.

Un écran géant était égale-
ment à disposition pour des
séances de cinéma.

lieu chaque année à Loèche-les-Bains

maine, nous devons être sur la c
glace à 7 heures du matin, e
C'est un peu dur, mais nous j <
sommes venus pour progresser t
et les entraînements sont su- f<
per.» g

s:
Les dix-huit entraîneurs

présents, valaisans, suisses, ca-
nadiens, tchèques et russes se n
sont déclarés enchantés de c
l'organisation, de l'ambiance et n
de l'engagement des jeunes , n
L'école permet aux entraîneurs d
du canton de se rencontrer.

15. Idd

contribuant ainsi à la bonne
entente entre les mouvements
jeunesse valaisans. Les rencon-
tres avec des entraîneurs pro-
fessionnels extérieurs et étran-
gers leur donnent aussi la pos-
sibilité de se perfectionner.

A peine cette édition ter-
minée, les responsables plan-
chent déjà sur les deux semai-
nes de la 18e école, qui se dé-
rouleront du 20 au 26 juillet et
du 27 juillet au 2 août 2003.

CYCLISME

Victime de son succès populaire
Le Tour du Val-d'Aoste est une épreuve test pour les futurs professionnels.

Explications de son président à trois semaines d'une arrivée d'étape en Valais

Le tremmm

1995)

C'
est évidemment parmi la

jeunesse que l'on décou-
vre les futurs géants de la

route. Les organisateurs du Tour
du Val-d'Aoste l'ont bien com-
pris en offrant un tremplin de
choix par des parcours de quali-
té. Trois semaines avant l'arrivée
d'une étape en Valais, le vendre-
di 30 août, nous avons rencon-
tré le président du comité d'or-
ganisation, Giovanni Ramirez.

Depuis quand existe le
Tour du Val-d'Aoste et quel fut
son objectif?

Après plusieurs organisa-
tions du Giro d'Italia dans la
Vallée d'Aoste, les clubs cyclis-
tes ont décidé en 1962 de met-
tre sur pied le Tour du Val-
d'Aqste, réservé à la jeunesse
(moins de 26 ans), avec un
tournus d'étapes entre les diffé-
rentes stations. L'objectif pri-
mordial , qui n 'a d'ailleurs pas
changé, est d'offrir aux futurs
professionnels un tremplin leur
permettant de se mettre en évi-
dence et d'être remarqués par
des chefs d'équipes. Cette com-
pétition , organisée par la Socié-
té cycliste valdôtaine , bénéficie
du soutien du Comité olympi-
que italien , des fédérations
française (Haute-Savoie) et va-
laisanne de cyclisme. Quant aux
parrains, ils sont restés fidèles
depuis sa création , soit trente-
neuf ans.

Comment le Valais est-il
entré dans cette organisation?

Le «patron» du Tour du Val-d'Aoste, Giovanni Ramirez (à droite) et le vainqueur de 2001, l'Ukrainien
Jaroslav Popovich. m

Je connaissais bien Bouby
Favre, organisateur du Grand
Prix suisse de la route et mem-
bre du comité de la fédération.
C'est ainsi que nous avons pris
contact pour organiser une arri-
vée en Valais, qui eut lieu en
1968. Puis, les relations avec la
Savoie ont débuté et nous
avons envisagé un parcours
empruntant les routes du
Triangle de l'amitié. Malheu-
reusement , il a fallu attendre
1995 pour que le Valais mani-
feste à nouveau de l'intérêt.

Grâce à Jean-Luc Faganello,
puis à Jean-Charles Roux, votre
canton a accueilli à maintes re-
prises la caravane à Champous-
sin, Monthey, Zinal et Saillon.
Cette année, nous avons pu
traiter avec la station de Salins-
Les Agettes, et nous sommes
très reconnaissant à Régis Pitte-
loud et à son comité pour l'or-
ganisation de la quatrième
étape.

Que coûte une tête d'étape
et quelles sont les retombées
bénéfiques?

Le budget global du tour se
situe à environ un demi-million
de francs suisses couverts en
grande partie par les parrains
commerciaux. Mais cela devient
de plus en plus difficile d'équi-
librer les dépenses. Heureuse-
ment que le bénévolat existe
encore. Le coût d'une tête
d'étape équivaut à l'héberge-
ment et aux repas pour deux
cents personnes. Nous n 'exi-
geons pas de contrat financier
de l'organisateur local, mais il a
d'autres frais d'infrastructure et

d'intendance. Quant aux re-
tombées économiques, il est
difficile de les évaluer, car la
couverture médiatique n'est pas
aussi importante que chez les
professionnels. Néanmoins, dif-
férents journaux des trois ré-
gions sont représentés tout
comme la télévision RAI 3, qui
réalise plusieurs reportages sur
l'épreuve, ce qui permet une
promotion touristique pour les
régions concernées.

Un peloton de cent cin-
quante coureurs représente
une caravane importante.
Avez-vous des problèmes lors
de l'engagement des équipes?

Cela représente près de
quatre cents personnes bénévo-
les durant le four, à loger et
nourrir pendant une semaine.
Quant aux coureurs, nous de-
vons chaque année refuser des
équipes nationales, car trente
formations de cinq coureurs ,
plus le staff technique, c'est le
maximum sur la plan de la sé-
curité du peloton. Nous som-
mes vraiment victimes de notre
succès.

Souhaitons d'ores et déjà
bonne route au président Rami-
rez et bienvenue pour le neu-
vième passage en Valais du
Tour du Val-d'Aoste, un événe-
ment sportif international issu
d'une collaboration fructueuse
avec nos voisins valdôtains et
savoyards. Jean-Pierre Bàhler

des champions
¦ Fidèle à son objectif, le
Tour du Val-d'Aoste a toujours
fait la part belle aux spécialis-
tes de la montagne. La 39e
édition, du 27 août au 1er
septembre avec une arrivée
d'étape en Valais, ne faillira
pas à la tradition, et les parti-
cipants mériteront tous les en-
couragements des amoureux
de la petite reine. Parmi les
anciens vainqueurs, on retrou-
ve des noms connus. Nous ci-
terons Gianni Motta, Gian-Ba-
tista Baronchelli, Felice Gi-
mondi, Mario Cipollini, Silvano
Contini, Ivan Gotti et Dario
Frigo. Tous ont fait leurs pre-
mières armes lors des étapes
de l'épreuve valdôtaine, qui
peut être qualifiée de tremplin
pour les futurs champions.
Des Suisses se sont également
mis en évidence, dont Erwin
Thalmann (12e en 1968), Roc-
co Cattaneo (9e en 1982),
Sandro Vitali (11e en 1987),
Felice Puttini (11e en 1988),
Daniel Lanz (2e en 1989), Jac-
ques Dufour (2e en 1991), Pe-
ter Luttenberger (5e en 1994)
et Oscar Camenzind (10e en
1995). PEB
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rature se vend Dien
Le bilan des Events à mi-parcours est globalement positif,

rencontre nettement plus de succès que les créationsMais l'offre gratuite
epuis l'ouverture
d'Expo.02, les
Events ont proposé
7170 spectacles et
animations, soit en-

viron nonante par jour. Les
spectacles payants enregistrent
une fréquentation moyenne de
70%. Les créations Expo.02, en
revanche, n'ont pas toujours su
intéresser le public.

Directeur des Events, Daniel
Rossellat a tiré hier à Yverdon-
les-Bains un bilan provisoire
«extrêmement positif» après
huitante jours. «Notre devise
était: innover, surprendre, sé-
duire, et c'est réussi.»

Un bémol
«Le public, curieux et ouvert,
réserve la p lupart du temps un
accueil chaleureux aux artistes.
En conférant à l'Expo un ca-
ractère de fête, les spectacles et
animations jouent p leinement
leur rôle», a-t-il expliqué.

Il y a toutefois un bémol.
«Les visiteurs rechignent à
payer un supp lément pour en-
trer dans un théâtre ou une
salle de concert, ce d'autant
p lus que l'offre gratuite est at-
trayante», a déploré M. Rossel-
lat. Sur 206 spectacles payants,
43 affichaient complet - des Directeur des Events, Daniel Rossellat a tiré hier à Yverdon- les-Bains un bilan provisoire positif. key

têtes d'affiche comme Sonic dont dispose encore la mani-
Youth ou Compay Segundo - festation. «Ce n'est pas drama-
mais' 68 ont eu une fréquenta- tique», a estimé M. Rossellat.
tion moyenne inférieure à
45%. Aménagements

«Le public est intelligent», a-
Ce constat est valable en _ encore souligné. <<n fautparticulier pour les créations programmer qmïam chose de

Expo.02, comme Black Tell. «Si très p n pom qu -a accepte decertaines d'entre elles ont été payer m supp iément. On a
bien accueillies, d'autres n'ont vmlu une Expo - écoiogique.
pas forcément su intéresser le mmt correcte, politiquement
public.» Cette prise de risque - correcîei syndicalement correc-
présenter des nouveaux spec- te> mais au f îml m a beau
tacles dans des lieux scémques faire des campagnes de marke-
inconnus - était toutefois sou- ' ti &est le visiteur qui déci.
haitée par 1 Expo , a relevé de n
M. Rossellat. Programmer
Meienbergs Tod, une pièce en Quelques aménagements
allemand, à Neuchâtel, est un seront effectués pour la
choix, a relevé le directeur des deuxième partie de l'Expo:
Events. «Le public des artepla- l'offre des Events sera notam-
ges est aux trois quarts aléma- ment renforcée en début et
nique. Il faut assumer les diffé- milieu de semaine, puisque
rences culturelles, ne pas faire l'affluence y est parfois supé-
un birchermuesli linguistique.» rieure à celle du week-end.

Manque à gagner Leçons à tirer
Avec 70% et un total de 131 000 «Si nous devions refaire l'exer-
spectateurs, la fréquentation cice, nous programmerions
moyenne des spectacles moins d'artistes différents afin
payants est «un peu en dessous de mieux pouvoir les présen-
de nos objectifs» , ce qui impli- ter», a conclu M. Rossellat. Au
que un manque à gagner de total , ce sont 12 000 à 13 000
1,5 million au niveau des re- spectacles et animations qui
cettes, couvert par la réserve auront été présentés durant
de risques de 130 millions l'Expo. ATS

Le doigt
sur la détente

Avec les Suisses de l'étranger
La journée de samedi à Bienne

YVERDON

veut illustrer la diversité de la Cinquième Suisse.

Les Suisses de l'étranger tégrante du pays, déplorant
vont profiter d'Expo.02 En augmentation accueillent aussi de nombreux . f *  l™ de l'ouverture
pour présenter leur divers.- auy.-.c...auu.. 

Helvètes d ExP °-02' aucun orateur n art
té culturelle samedi sur l' arte-
plage de Bienne. Intitulée Ima-
ges Suisses, cette journée entend
resserrer les liens entre la Cin-
quième Suisse et les Suisses res-
tés au pays.

Un Helvète sur dix

salué leur présence.
Le public pourra assister à

des prestations tout au long de
la journée: concerts de l'or-
chestre de la Garde Suisse
pontificale et de «The World
Quinter» , associé à l'orchestre
symphonique de Bâle, chœur
d'enfants de l'Ecole suisse de
Santiago du Chili ou récital
d'anciens marins suisses au
long cours. Dans le cadre
d'«Images Suisses», des Con-
fédérés de l'étranger dévoile-
ront leur vision du pays au
travers de neuf installations
artistiques. Ces expositions
doivent susciter un dialogue
avec les visiteurs. Plusieurs
centaines d'expatriés sont at-
tendus samedi. ATS

(notre photo) seront à nouveau
mis à la disposition de ceux et
celles qui souhaiteront faire une
pause. Confortablement installés
dans des chaises longues et des
fauteuils de metteur en scène, ils
auront le plaisir à se délasser en
écoutant la musique des sphères
du groupe genevois The Young
Gods. C

M. Stucky a répète que ces
personnes faisaient partie in-

PUBLICITÉ 

¦ Rêver, se reposer, somnoler -
au milieu de la fièvre de l'Expo -
déconnecter tout simplement et
refaire le plein d'énergie. Lors de
la semaine d'ouverture de l'arte-
plage d'Yverdon, plus de 20 000
visiteurs ont répondu à cette in-
vitation de l'Office fédéral de la
santé publique. Du 23 au 29
août, les cinq îlots de détente
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20.05 20.55
Sagas

20.50 20.45
Au cœur des
océans

Football

Bâle -
MSK Zilina

7.00 Quel temps fait-il? 495/ 13 7.15 7.00 Les Zap. Bidoum; Pingu; Willie Sou- 6.00 Docteur Globule: Une aventure très 5.45 CD2A 16161533 6.30 Télématin 6.00 Euronews 98156823 7.00 Décro- 9.00 Ac
Euronews 4882991 8.00 Quel temps ris; Les Razmokets; Bêtes à craquer; Vam- flippante 42283194 6.25 Sonic le re- 55555007 8.30 Talents de vie; Un livre; chez vos vacances 38485842 8.00 T03 Music
fait-il? 485736 8.15 Euronews pires; Animaux du Bois de 4 Sous; Pira- belle: Parfum d'Orient 3956657/ 6.50 Des jours et des vies 16125397 8.55 La 41073858 9.20 Athlétisme: Champion- goud:L'i
1756945 8.55 Les mystères de l'Ouest. tes; Tristan et Iseult; Angela Anaconda; Jeunesse 98750113 8.28 Météo vie est à nous 15943216 9.00 Amour, nats d'Europe. Commentaires: Patrick jungle:
La nuit des tireurs d'élite; La nuit du fan- Albatros; La tribu I 13688945 10.30 378583571 9.05 Jeunesse 33440736 gloire et beauté 29261668 9.25 KD2A Montel, Bernard Faure, Nelson Monfort , dangere
tome du colonel 38975945 10.30 Odys- Quel temps fait-il? 88916303 10.45 Eu- 11.13 Météo 3//30/02611.15 MacGy- 64148991 11.05 Flash info 11300397 Martial Fernandez et E. Lefor, en direct 479869.
sées. La nuit des tapirs (4/12) 608465 ronews 42/95/9413.05 Le 22:30 Sport ver; Atterrissage périlleux 62098736 11.10 Motus 54236378 11.45 Les Z'A- de Munich 607762/612.05 12/14. Tit- cœur
11.30 Les feux de l'amour 3398179 {R) 93987194 12.10 Attention à la marche! 96581282 mours 54249842 12.20 Pyramide res et Météo /693539713.15 Le journal 170481:
12.15 Cosby Show 71378656 12.50 A vrai dire 29780804 13.00 Le 84354378 12.55 Météo 76563262 de RFO 98703378 la prairii

13.15 L'italien avec Victor journal 67/79246 13.00 Journal 63979228
12.45 Le 12:45 / Météo Chiedere informazione 13.20 Keno 76581668 13.35

779858 74673246 13.40 Nature/Météo 13.40 Promenade de 13.25 C'est mon choix
13.00 Zig Zag Expo 4335262 13.30 Les Zap 85494736 98724620 santé/Météo 48404465 68605910
14.10 Alerte Cobra 5678397 La tribu; Albator; 13.50 Les feux de l'amour 13.45 Inspecteur Morse 14.25 Drôles de dames

Le rituel Hey Arnold; Filou; 53/42026 Le dernier ennemi Sirène d'alarme pour
15.00 Any Day Now 283945 Vampires; Razmokets; 14.40 Les oiseaux se 16684552 trois sirènes. 53220858

Ce dont rêvent les Tristan et Iseult; cachent pour mourir 15.35 La vie est à nous 15.15 Masada (3/4) 45290858 16.55
parents Les animaux du Bois de (3/5) Avec Richard 50009587 Téléfilm de Boris Sagal, 17.50

15.45 Les anges du 4 Sous; Pirates; Chamberlain 19407804 15.40 L'enquêteur 28561858 avec Peter O'Toole
bonheur 7043991 Bêtes à craquer; £ 16.25 Dingue de toi 16.30 Un livre 87336945 16.50 Côté vacances 18.50
Mort en héros Willie souris; Angela La boîte de Pandore 16.35 Le numéro A Auch 75757200

16.35 Malcolm 8132587 Anaconda; Renada; 83864200 gagnant 79776804 18.25 Questions pour un
17.00 Roswell 675397 Les Razmokets;Tris ao 17.05 Melrose Place 52816649 17.OO Jesse 40383533 champion 303/7465 19.45
17.45 Sous le soleil 5373*66 KLK ftKr „ . Secrets et serments 17.25 Athlétisme 57438649 18.55 19/20 / Météo 19.50
18 35 H 8322303 

Les nomades du futur, 17.55 Sous le soleil 77/02674 Championnats d'Europe 39303939

19.10 Météo régionale iR rn vM_m_ n._ri_ _ ._ _- -« „ «™ J°Umee e" _ 19 50 Histoires 20.00 Tout le sport 51620587 19.549 
75002*/ 

1M°Sd
Si

a
dî rSé 

18.55 Qu. veut gagner des formidables 44/5/804 20.05 Athlétisme 59896007
19.15 02 à la Une 4118397 7199;»? D . D- z "i%t 19.55 Objectif Terre 44256303 Championnats d'Europe 20.05
__ ! .___ r -« ,«..____ 71991823 Par Jean-Pierre Foucault ,» „« .. ' i ,„„.._,„ à Mnmi-h19.30 Le 19:30/Meteo 19.20 Bancojass 7092237a 19 55 Météo 44152533 .«22 JT?.. -.- 

?98U674 
.« .in L̂ .- ™_in

843823 '„" , . „„ .;. 20.40 Loto/Meteo 39231194 20.40 Meteo 93395842 20.40
20.00 Le tournai/Du cotezu.uu ut. jourridi. uu cuie

de chez vous/Météo
7972728 1

9.00 Achats & Cie 45547823 9.35 M6
Music 76416674 10.55 Kidété. Izno-
goud: L'invisible menace. La famille Dela-
jungle: Juka le massai. Kong: Mélodie
dangereuse 52507610 12.00 Météo
47986991 12.05 La vie de famille: Atout
cœur 90214115 12.30 Météo
17048194 12.35 La petite maison dans
la prairie 80734910

Terre d'espérance
Téléfilm de Ruggero
Deodato en douze
parties. L'enlèvement
(11/12). La terre des
Brandt (12/12) 67906649

80 à l'heure 97635129
Le clown 70544007
60 minutes
Sydney Fox,
l'aventurière 63544858
Le dernier solstice
Caméra café 34471804

Le bar des frappés
94696842

Six minutes/Météo
467919842

Notre belle famille
Recyclage 96417484
Caméra café 18484858

20.55 66180378204176491404484 63136378 56965682 58026755

Sauvetage Des racines et Retour de
Film de Jean Quaratino avec des aîle S flamme
Pascale Rocard Proposé et présenté par Patrjck lëëM de Diane Bertrandj
Momentanément de Carolls avec Isabelle Bouchemaa

ïSmelier de l'hôtel Weiss- \ te n̂\SS£  ̂^* T^9* d?"-S 
Thorn situé sur un sommet est .' £ssaoulfa ' . ensorceleuse nouveau auartier pour fuir la

tnmhô Han. l'ocr_iiQ. ' 3 - Bru9es la vivante violence de son compagnon,tombe dans I escalier 4. Les filles de Saint-Benoît une comédienne retrouve un
Grain de sable 5. Sur la route du sel ancien amoureux de lycée...
Un ouvrier travaillant sur une
A r -,r,,,r. .-I. lin- -kn + - nr-,,,- -r. Ti Kfl IWIû.Ô- / C/ . î r 3 ~ -l ¦__¦ A i l.. ¦_-¦. I -----.--

Ligue des champions, 2e tour
qualificatif, match retour

Magazine présenté
Stéphane Bern

Les héritiers
Série de Alastair Fothergill
(6/8)

Mers de corail
Les récifs de coraux sont un peu
les forêts tropicales des océans.

Filles ou fils de chanteurs, spor-
tifs ou acteurs, ils portent un
nom célèbre nui n'est nas tou-

Commentaire: Yannik Paratte
en direct de Bâle jours facile à honorer. Portrait

de ses héritiers qui tentent de
co fairo un nrénnm

Grâce à des images exception-
nelles, on apprend comment se
forment les récifs, peuplés de CÔte COUrt 27622465

Pendant ce temps;
La Gotera; Blue City;
Femme

-i\- l ' M I '  1 ( 1 1  J . I ¦ | 1 l .' 1 I J . . .

poissons...

20.55 Sphère 14W4804
Film de Barry Levinston

22.45 Les grands
moments de
Vis ma vie
Présenté par L

uiauue mu une uiuic y iavc en -.-..- .u ..¦._-.-._ , _._.¦ _ U.M Mliy IVI-Dt-dl /UHUbUi)

voulant rattraper son journal 50139069 Un cœur trop grand;
envolé... 23.05 Les dossiers de l'été Rêve ou réalité?

Soldat. Doc. P. Jenkins
22.45 La 12e nuit des étoiles 28946858 90633156 °-20 Petites histoires entre amants: Tra-
0.45 Journal de la nuit 63/904461.10 vaux pratiques. Avec Matt Kennard,
Théâtre: Les marchands de gloire. Corné- g.35 f̂oe Hammer. Sur un air de rock'n Clare Holman, Ray Stevenson 70971910
die 24155345 3.25 Emissions religieu- r(

" pj|m avec stacy Keach, Lindsay 1-44 Météo 448015007 1.45 80 à
ses 56028040 4.15 24 heures d'info B|--m $7952465 0.55 Capitaine Flam: l'heure 70895262 2.35 M6 Music / Les
62398494 4.40 Pyramide - 43805750 L'impossible exploit 51554656 1.50 La nuits de M6 composées de clips et de re-
5.10 Rome ville impériale. Doc. Program- carte aux trésors: La Haute Vienne, le diffusion des magazines de la chaîne
mes Urti 55790408 Limousin Vert 46815736 3.45 Côté 'va- 25790736

cances: A Auch 82698736 5.45 Les
m 29467945 atinales

58250668
Ferrari22.05 02 à la Une 37002939 22.15 Ti- '' '"c"lc M"' ¦-• ¦=»«"¦¦ 22.45 La 12e nuit des étoiles 28946858 90633156

23.10 Loterie Suisse à numéros (R) rage de la Loterie suisse à numéros. Ban- ««.«« no 0-45 Journal de la nuit 63/904461.10
533/303 23.15 Les experts: C'est pas cojass, Tous sur orbite 89248007 22.30 "• fu. ,,„„ " ,„ „ , A , Théâtre: Les marchands de gloire. Corné- 0.35 Mike Hammer. Sur un air de rock'n
moi, c'est elle. Avec William L. Petersen Le 22:30 Sport, avec notamment: Athlé- M™° *f^'f _]'t" "f,a" D

S " die 24/55345 3.25 Emissions religieu- r0|| Fi|m avec stacy Keach| Lindsay
977484 23.55 La vie en face. La nais- tisme. Championnats d'Europe à Munich ms „,"'!,„ „„ °7?

S2' ,
Hep°'' ses 56028040 4.15 24 heures d'info B|oom 57952465 0.55 Capitaine Flam:

sance oubliée (R) 497262 0.45 Le 19:30 37568259 23.00 Zig Zag Expo f̂f 'i'̂ ^S,!!?  ̂

«598494 
4.40 

Pyramide 
. 43805750 L'impossible exploit 5/554656 1.50 La

(R) 9632224 1.15 02 à la Une (R) 37172113 0.10 Le 19:30 / Météo ~,™,„ ,« T£- !. .!_„_ ! 5.10 Rome ville impériale. Doc. Program- carte aux trésors: La Haute Vienne, le
8749934 1.25 Le 22:30 Sport (R) 79796934 0.40 TextVision / 7835663 ,n„„™„ «i M ,. ¦ , ™„7.mn. mes Urti 55790408 Limousin Vert 468/5736 3.45 Côté va-..,, -.,, r 302206684.50 Musique 744471135.05 , : . „,.„„,., - _ ,_
44668427 Aimer vivre en France 557299/0 ^«̂  i*®*"6

m 29467945 atinales

K___S| I4U ;M-_ _!. 1;_J ; IJil'MW EESI H__Z_ÏB
8.00 Journal canadien 662309/0 8.30 7.00 Eurosport matin 4401113 630 10.30 Invisible ennemi. Film 67560571 Pas d'émission le matin 8.00 Paire d'as 259/22629.00Téléachat
Macaroni tout garni 91286674 9.05 Zig Auto: Championnat GT japonais. 5e 12.05 Blague à part. Comédie 98414133 12.00 Le miracle de l'amour 91206397 84528277 11.00 Michel et les Compa-
Zag café 91957533 10.00 Journal manche. Au mont Fuji 220939 9.00 Ath- 12.30 Journal 2874700713.10 Best of 12.30 Shérif, fais-moi peurl 65/57620 gnons 25594674 12.00 La Tribu
94967674 10.15 Double-je 47163216 létisme: championnats d'Europe. 1er les guignols de l'info 36665939 13.20 13.25 Ciné-Files 83//9/2913.30 Dr Mar- 14366200 12.30 Récré Kids 25493991
12.05 Découverte 24318084 12.30 Jour- jour. A Munich 994378 10.00 Athlé- Burger Quiz 61125939 14.00 Le quinté+ kusMerthin 86/562/314.25 Soko, brigade 13.30 Symphonie 254/9939 14.30
nal F3 55437/79 13.05 Temps présent tisme: championnat d'Europe 2e jour. A la grande course. En direct de l'hippo- des stups 21528939 15.20 Le Renard Glisse N'Co 49271552 15.00 Les mon-
97608649 14.00 Journal 73098129 Munich 2//73295 14.00 Equitation. drame de Saint-Malo. Trot 21406465 8378472316.30 Derrick 978/958717.35 des perdus 20366/2916.00 Coroner Da
14.15 Des racines et des ailes 50337/29 Coupe des Nations. A Budapest 688939 14.30 Les dromadaires sauvages d'Austra- Destinées 11237736 18.10 Top models Vinci 25694026 16.55 Médecins des
16.00 Journal 76873656 16.20 L'invité 15.00 Athlétisme: championnats d'Eu- lie. Doc 84797552 15.20 Surprises 79652804 18.35 L'équipée du poney ex- hommes. Téléfilm de Florestano Vancini
44438945 16.30 Bangladesh 40763026 rope 2e jour. A Munich 329064916.45 / 7314378 15.35 A la demande générale press 96042533 19.30 Central 7 33140755 18.30 Boléro. Magazine
17.05 Pyramide 96452823 17.30 Ques- Athlétisme: championnats d'Europe. 2e 99473281 16.20 Black Books. Sitcotn 98800587 20.20 Friends 34911007 20.45 78119668 19.00 L'homme sans visage,
tions pour un champion 5833730318.00 jour.AMunich 19118026 22.15 Sailing 99562/2917.05 Ala Clairefontaine. Série Bye Bye, Love. Film de Sam Weisman avec Série 29630674 20.00 Quoi de neuf doc-
Journal 60475587 18.15 Thalassa World 690281 22.45 Golf: The Interna- 51714216 18.35 Daria. Série 58286769 Matthew Modine, Paul Reiser, Randy Quaid teur? Série 48778736 20.35 Hercule Poi-
90314262 20.00 Journal suisse 66068194 tional 2680397 23.45 Eurosport soir 19.00 Le cours Florent. Doc 84907026 59052804 22.35 Dead Again. Film de Ken- rot. Série avec David Suchet 10654755
20.30 Journal F2 37727804 21.05 Puisa- 528/ 007 0.00 Super Racing weekend 19.30 Journal 79577804 19.55 Best of neth Branagh avec Kenneth Branagh, Emma 22.20Journal 99995303 22.40 Coroner
tions. Magazine 98351939 22.00 Le jour- 784359 0.30 Athlétisme: championnat les guignols de l'info 3/934823 20.05 Thompson 24840084 0.25 Emotions Da Vinci. Série 27218804 23.40 Un flic
nal 56627200 22.20 Clarissa. Film d'Europe 5277243 1.15 Eurosport soir Burger Quiz 87050484 20.45 Le journal 85916934 0.55 Aphrodisia 786760691.15 dans la mafia 432/357/ 0.35 Boléro.
3602857/U00 Journal belge 58218224 78563330 de sorties 5548622821.00 La séance au Téléachat 87000311 3.15 Derrick Anny Cordy 283058851.00 Les mondes
0.30 Journal F3 24599243 féminin. Sweet November. Film 47632668 93467935 4.15 Le Renard 94141663 perdus. Documentaire 80613359

m%iAEM ¦ M:I'H Bll' l 'Ji 'ff*4l,llJIM B-U'iJB
7.00 Euronews 8.30 Taratatà, ecco le 9.00 Tagesschau 9.05 Blankenese 9.55 9.05 Leichtathletik-EM aus dem Olym- 9.00 Aktuell Bericht 9.30 Landesschau 6.30 Gente 7.15 Hablemos de negocios
vecchie novità 8.40 Casper e i suoi amici Wetterschau 10.00 Tagesschau 10.03 piastadion in Mûnchen 14.00 Heute in 9.55 Bitte schôn 10.00 Landesschau 7.30 Telediario 9.00 Curso de espanolveccnie novua o.iu Lasper e i suoi amici vvenerscnau iu.uu lagessenau iu.ua piasiaaion m iviuncnen IQ.UU neuie in a.s_ Bine senon iu.uu .anuessenau /._u leieoiano s.uu i_urso ae espanoi
9.00 Flipper 9.30 Euronews 10.45 Brisant 10.35 Die wilden Weiber von Deutschland 14.15 Expédition. 10.25 Teledoktor 10.30 Treffpunkt 9.15 Barrio sesamo 9.45 Que viene el
Ricordi 11.15 Cuore selvaggio 12.00 S- Tennessee. Komôdie 12.00 Heute mittag Adelsportrât 15.00 Heute/Sport 15.10 11.00 Bonus 11.30 Fliege 12.30 Rhein lobol 10.00 Tirame de la lengua 10.30
Club 7 in Miami. Téléfilm 12.30 12.15 Buffet 13.00 Mittagsmagazin Streit um Drei 16.00 Leichtathletik-EM kulinarisch 13.00 Die lieben Kollegen Cuentame como paso 11.35 Que corta
Telegiornale/Meteo 12.45 Una famiglià 14.00 Tagesschau 14.03 WunschBox aus dem Olympiastadion in Mûnchen 13.25 SpielederWelt 13.55 Geheimnis- es la vida 12.05 Para gourmets 12.20
da gent viscora 13.20 Cuore selvaggio 15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer 19.00 Heute/Wetter 19.25 Leichtathle- voile Welt 14.25 Bilderbuch Deuts- Photographos 12.30 Linea 900 13.00
14.05 Stefanie. Téléfilm 15.00 Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau tik-EM aus dem Olympiastadion in Mûn- chland 15.10 Der Doktor und das liebe Telediario internacional 13.30 El siglo de
Baywatch. Téléfilm 15.50 Non voglio 17.15 Brisant 17.43 Régionales 17.55 chen 21.45 Heute-Journal 22.13 Wetter Vieh 16.00 AktuelM6.05 Kaffee oder las flores 14.00 Saber y ganar 14.30 Co-
morire. Film 18.00 Telegiornale 18.10 Verbotene Liebe 18.25 Marienhof 18.50 22.15 Abenteuer Wissen. Doku 22.45 Tee? 18.00 Aktuell 18.05 Hierzuland razôn de verano 15.00 Telediario 1
Streghe. Téléfilm 19.00 Azimut. Doc. Mr. Bean. Comedyreihe 19.15 Das Quiz Schmutzige Geschafte. Doku 23.15 Der- 20.00 Tagesschau 20.15 Insein: Domini- 15.50 El Manantial 17.30 Las aventuras
19.30 Oggi sport 19.35 II Quotidiano mit Jôrg Pilawa 19.50 Das Wetter 19.55 rick. Krimiserie 0.15 Heute nacht 0.30 kanische Republik. Doku 21.00 Schla- de Emily y Alexander 18.00 Telediario
Cronaca 20.00 Telegiornale/Meteo Bôrse im Ersten 20.00 Tagesschau Gôtterdâmmerung. Oper 1.45 Heute glicht 21.30 Aktuell 21.45 Tatort . internacional 18.30 Talk show 19.30 A

20.15 Todesspiel: Entfûhrt die Landshut.
Dokumentarspiel 21.45 Globus 22.30
Tagesthemen 22.58 Das Wetter 23.00
Friedman. Diskussion 23.30 Hitlers Eli-
ten nach 1945. Reihe 0.15 Nachtmaga-
zin 0.35 Wiederholungen

MmlmmiM
10.00 Linea verde 10.10 I morti non pa-
gano le tasse 11.30 Telegiornale 11.35
Che tempo fa 11.40 Le inchieste di Pa-
dre Dowling. Film 12.35 La signora del
West 13.30 Telegiornale 14.00 Econo-
mia 14.05 Incantesimo 4. Film TV 15.00
Il carabiniere a cavallo. Film 17.00 Tg 1,
Che tempo fa 17.15 Derrick 18.00 La si-
gnora in giallo 18.50 L'eredita 20.00 Te-
legiornale 20.35 Super varietà 20.55
Documenti. SuperQuark 23.00 Tg1
23.05 Bazaaar 23.55 Sottovoce

20.40 Ipotesi di complotto. Film 22.55
Lotto 23.00 Telegiornale notte 23.20 PSI
Factor. Téléfilm 0.05 I magnifici sette.
Téléfilm

1.50 Rashomon. Parabel 3.15 Heute
3.20 Wiederholungen

Bienzle und der heimliche Zeuge. Krimi
23.15 Aktuell 23.20 Talk Radio. Satire
1.05 Wiederholungen

Saco! 20.00 Gente 21.00 Telediario 2
21.45 El tiempo 21.50 Especial musical
23.30 spécial 0.00 Documentai 1.00 24
horas 1.45 Polideportivo 2.00 Telediario
internacional

KSHB
7.30 Entre Nos 8.00 Bom Dia Portugal
11.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 A idade da Loba 16.30 Ju-
nior 17.30 Entre Nos 18.15 Terreiro do
Paco 19.15 Aventuras de Espirito 20.15
A banqueira do Povo 21.00 Telejornal
22.00 Reporter RTP Comunidades 23.00
O grande Ira 0.00 Clube da Europa 0.30
Levadas da Madeira 1.00 Banqueira do
Povo 2.00 Jornal 2 3.00 Reporter RTP

7.00 PI - 3,14... 46565129 7.25 Le
monde des animaux 84687194 7.55 De-
bout les Zouzous / 1570823 8.45 L'été
des maternelles 595577/89.30 Le jour-
nal de la santé 9862/0079.45 L'appel
du large 40273910 10.45 La 5e dimen-
sion 69674552 11.10 La voix de la prai-
rie 64498533 12.00 Midi les Zouzous
77316264 13.45 Le journal de la santé
31403736

14.05 Les étoiles du
cinéma 536/ 5945
Demi Moore

14.30 Claude François , le
film de sa vie

30982200
16.00 La furie des cieux

92633991
16.45 Célébrations 77344842
17.30 100% question été

13826303
18.05 Les gardiens de la

planète 19277281
19.00 Connaissance

Et l'homme descendit
du singe. (6) Âme 933910

19.45 ARTE Info/Météo
529026

20.15 ARTE Reportage
Péchés suédois.
Réalisation: Lars Kôhne
et Simon Fountain602303

72474397

Les mercredis de histoire

Chercheurs pour
la guerre (3)
Série documentaire présentée
par Alexandre Adler.

3. Missiles nucléaires: la
mort haute technologie
Dans les années 80, après plus
de trois décennies de course
aux missiles nucléaires avec les
Soviétiques, Ronald Reagan
lance le programme SDI, appelé
«guerre des étoiles»

21.35 Musica. Musiques tziganes, une
histoire de famille. Portrait de Sch. Ren-
hardt 2646216 22.55 Un homme
comme E.V.A. Rlm de Radu Gabrea
456/755 0.20 Why are you créative?
Isabella Rossellini 24/20880.25 Cotton
Club (R) 99209)72.30 Parlons d'amour
(R) 59398682

{____

8.05 Les grands crimes 44320378 9.05
L'Almanach d'Henri et Marinette
62108736 9.55 Marilyn Monroe, chro-
nique d'une mort suspecte 85135649
11.25 Vendanges 74345552 12.20 Les
grands crimes 6445093913.20 Un opéra
sur le Nil 5073119414.30 Oum Kalsoum,
la voix de l'Orient 7690982315.40 Bartali
86798113 16.25 Espaces de recherche
28226397 17.30 la quête des origines
26704939 18.20 Meurtre en direct
51303945 19.15 Les grands crimes du
XXe siècle 3647082320.15 Les trésors de
la terre 10894842 20.45 Qui a peur du
Niamou. Doc. 23095736 21.35 La Quête
des origines 34327200 22.30 L'Almanach
d'Henri et Marinette 10069484 23.25 Les
grands crimes 51210281 0.20 Vendange,
une histoire mondiale du vin 99670175

¦ETOT1B
20.45 Concert. No Nukes. De Danny Gol-
berg, avec Jackson Brown, Booble Bro-
thers (1980) 22.40 Jamboree. Comédie
musicale de Ray Lockwood, avec Kay
Medford, Bob Pastine (1957) 0.10 Salut
les cousins. Comédie musicale de Gène
Nelson, avec Elvis Presley, Arthur 0'Con-
nel (1964) 1.40 La forteresse volante. De
Walter Ford, avec Richard Greene, Clara
Lehmann (1942) 2.55 Le vagabon des
mers. De William Klighley, avec Errol
Flynn, Béatrice Campbell (1953)

gm__ M
7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz aktuell
10.25 Ein Heim fûrTiere. Série 10.50 Dr.
Stefan Frank. Arztserie 11.35 Besuch in
Airolo 12.35 Die wilden 70er. Komôdie
13.00 Tagesschau 13.15 MittagsTalk
13.35 Der Prinz und der Abendstern.
Film 14.50 Evelyn Hamann's Geschichten
15.10 Fernweh: Kuba 16.00 OP ruft Dr.
Bruckner. Arztserie 16.55 Anne mit den
roten Haaren. Série 17.15 Franklin. Série
17.30 Gutenacht-Geschichte 17.45 Ta-
gesschau 17.55 Besuch in Hospental
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tagess-
chau/Meteo 19.55 Der Landarzt. Série
20.50 Rundschau 21.40 Lotto 21.50 10
vor 10 22.20 Best of Rose d'Or 2002
22.50 Der Tod des Flohzirkusdirektors.
Spielfilm 0.40 Tagesschau/Meteo 0.50
Queer as Folk. Film

12.00 L'été des télévisions locales (6) -
Aqui TV (France) 13.00 Studio Théâtre
Interface: folklore arménien... 18.00
L'envers des bulles, édition de novem-
bre 2001 18.20 Expo TV (12): Expo.02
vue de l'intérieur 18.40 Montreux Jazz
Festival: les archives (6/10) 18.50 Esca-
pades (6/8) 20.00 Météo 20.05 Théma-
tique: Réalartishow, la totale 23.00 Es-
tivales, 6e édition, FIFO à Martigny

RHÔNE-FMLA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 Le souk
9.06 Atomes crochus 10.04 De fil en ai-
guille 11.06 L'eau ferrugineuse 12.07
Salut 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 Tom-
bouctou, 52 jours 14.04 Sans laisser d'a-
dresse 15.04 Ça s'est projeté près de
chez vous 16.04 Aqua concert 17.09
Presque rien sur presque tout 18.00 Fo-
rums 19.05 Radio paradiso 20.04 Drôles
d'histoires 21.04 Plans séquences 22.04
La nuit de tous les chats... 22.30 Le jour-
nal de la nuit 0.04 Rediffusions

ESPACE 2
6.06 Matinales 9.06 Entre les lignes
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 produc-
tion musicale. Série répertoire, 5e
concert.Orchestre de la Suisse romande.
Michel Westphal, clarinette. Choeur de
femmes du Grand Théâtre de Genève. De-
bussy, G. Holst 17.30 Au fil du Rhône. Ge-
nève - Lyon 18.06 JazzZ 19.05 Si vous sa-
viez 19.35 L'été des festivals. Festival de
Stavelot. Richard Strauss, Schumann,
Brahms 23.00 Entretiens 0.05 Notturno

6.00 Ondes de choc avec Florian 6.30,
7.30 Journal 9.00 Les pieds dans le plat
avec Joëlle 11.00 Arc-en-ciel avec Sé-
bastien 12.15 Journal 13.00 Débraya-
ges 16.00 Le Festival avec Steeve
18.00 Journal 18.15 Les 18 coups
19.00 Indigo avec Cynthia 21.00 Mu-
sique boulevard

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30, 7.30
Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00 Jour-
naux 8.30 Magazine du matin 9.00
Le Rendez-vous + Le 12-13. La santé
par les plantes, chronique littérature,
rubrique gourmande, jeux, agenda
11.00, 12.00 Infos 12.30 Le Journal
13.00 L'air de rien 16.00 La marelle
17.00 Infos 18.00 Le 18-19. Le Jour-
nal du soir, magazines, agenda 19.00
Ciao 21.00 Le meilleur de la musique

H; MU
12.05 Jake et Jason détectives 13.00
Tg2 Giorno 13.30 Costume e sociétà
13.50 Tg2 Medicina 33 14.05 Due poli-
ziotti a Palm Beach 14.50 L'Italia sul due
15.45 Da un giorno all'altro 16.30
Cuore e batticuore 17.25 Ernesto spara-
lesto 17.35 Ufo baby 18.00 Tg2 Flash
18.10 Sereno variabile 18.30 Sportsera
18.40 Cuori rubati 19.10 Atletica leg-
gera: campionati Europei 20.00 Popeye
20.20 Lotto 20.30 Tg 2 Sera 20.55 Lui &
lei. TF 22.55 Tg 2 Notte



Source: Media Focus Juillet 2000 - Juin 2001

«Il faut vite que je dise ça à René!» Depuis quelque
temps déjà ce slogan est dans toutes les bouches
- et Media Markt progresse: onze surfaces de vente
spécialisées et 800 millions de chiffre d'affaires
alors que d'autres concurrents connaissent un re-
cul. Année après année, Media Markt gagne des
parts de marchés dans le domaine de l'électronique
de divertissement, des ordinateurs, des caméras
et du son.

Au fait, qui est René? «Un excellent ami. Chacun a
son René. On lui confie les bonnes et les mauvaises
expériences. Celui qui se rend chez Media Markt fait
une bonne expérience. René - c 'est le consomma-
teur malin qui veut et obtient deux choses: le choix
le plus vaste et des prix bas permanents.»
Vos annonces rouges frappent. Quelle est le rôle
de la publicité dans le concept Media Markt?«Nous
voulons être numéro un, également dans le domaine de
la publicité. Une forte présence constitue un élément
de notre stratégie d'entreprise. Non seulement nous
voulons développer des marchés mais également in-
suffler un style. Et cela nous réussit : de plus en plus
de concurrents nous font le plaisir de nous copier.»

L'année passée, vous avez dépensé 30 millions de
francs en publicité, dont trois quarts dans les jour-
naux. Pourquoi? «Avant tout parce que la presse
quotidienne de qualité constitue notre média publi-
citaire idéal. Elle correspond bien aux lieux d'empla-
cement de nos établissements. Nous évitons la
dispersion. Nous sommes tributaires de délais
extrêmement brefs pour nos préparations. Nous
voulons pouvoir réagir aux actions de la concurren-
ce; de ce fait , nos pages doivent être publiées dans
les 24 heures. Grâce à la transmission électronique,
seule la presse nous offre cette possibilité.»
Et la télévision? La radio? «Nous recourons à la
publicité télévisée pour la promotion d'image, c 'est
comme une installation d'air conditionné. Nous fai-
sons appel à la radio pour des events et des actions
sur les marchés professionnels. Mais ce sont bien
les journaux qui font le travail effectif. Nous pouvons
y photographier la marchandise, mettre en évidence
le prix, donner des détails et induire un effet qui sera

dire ca à René!»
la décision d'achat. Les clients ne restent pas dans
le vague mais sont informés. Ils peuvent conserver
l'information, la copier, la transporter. Chaque jour,
des clients viennent trouver nos conseillers avec les
annonces sous le bras.»
Vous passez pour aimer faire des expériences. En
va-t-il de même pour les maisons d'édition? «A
l'évidence! Le print est le seul média qui permet
d'expérimenter de nouvelles formes publicitaires. Nous
voulons être autrement et meilleurs. Les prospectus
remplissent les boîtes aux lettres; nous n'en voulons
donc pas. Mais une série d'annonces de huit ou seize
pages ou un pli portefeuille avec pages rabattables,
voilà qui nous intéresse. Nous considérons les entre-
prises de presse comme très orientées clients et très
innovatrices. Chez elles, le cela ne va pas, n'existe pas.»

Les marques fortes progressent plus que la
moyenne et gagnent des parts de marché parce
qu'elles investissent davantage dans la publicité
print que leurs concurrents. Media Markt en est
un exemple impressionnant. Mais pas le seul.

"̂SCHWEIZER PRESSE
PRESSE SUISSE

STAMPA SVIZZERA
SWISS PRESS
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^M̂ » H *̂" ^̂ ^̂  î» ¦ ¦ ^r__i-l ^B-l m m  WM —m* mmV Arac Attack - Les monstres à huit pattes
mw , Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

Réalisé par Ellory Elkayem, avec David Arquette, Kari Wuhrer, Scarlett

Claude Nobs a prêté au Musée national suisse de l'audiovisuel ^n̂ .û
3500 heures de concerts filmés bientôt gravées sur DVD. m CASIN0 027 4551460

Scooby-Doo
m̂m eux qui ont déjà mis un serveur informatique gérant Ce soir mercredi à 

17 
h 

30 ' 10 
ans

L

ies pieds au Mon-
treux Jazz Festival
auront sûrement, un
jour ou l'autre, pesté

contre les imposantes caméras
qui vont et viennent devant les
scènes. Mais ces mêmes camé-
ras ont immortalisé trente-six
ans de musique live, enregis-
trant parfois des concerts de lé-
gende.

Afin de partager ces archi-
ves avec le public, Claude Nobs
a choisi de les prêter au Musée
national suisse de l'audiovisuel
de Montreux-Territet - l'Audio-
rama - afin qu'il se constitue
une banque de données sur
support DVD et que celle-ci soit
mise à la disposition de tout un
chacun.

A long terme, le but du mu-
sée est d'offrir la possibilité à
chaque visiteur de visionner à sa
guise les concerts qu'il désire.
Ceux-ci ne seront évidemment
pas tous disponibles; Claude
Nobs a offert à l'Audiorama les
images dont les droits sont laimages dont les droits sont la ^M veme .a Qe Peraes sessions Ce soir mercredi à 21 h 14 an:
propriété du festival. afe_ M acoustiques. Version française.

______ _______ Les responsables du musée De Cédric Klapisch, avec Romain Duris, Audrey Tautou, Judith Godrèche.
G ravage en temps réel _ _  ... _ , . , _. .. , ... . . .. _ . „ se réjouissent en tout cas d'an- «Un petit bijou d'humour et de sensibilité, le meilleur film de Klapisch! A
™- • =. i c J i» - LA B.B. King au Montreux Jazz Festival: d ICI a la fin de I année, JU , . ... .. voir et à revoir sans modération.» (Studio.)D'ici a la fin de l'année, lAu- ,c„„. * . „, ,- ----_*,,;- ;«,,-- „,, ni/n L_ noncer que leur institution va v ;
Gravage en temps réel
D'ici à la fin de l'année, l'Au-
diorama espère avoir gravé sur
DVD l'intégralité des archives
disponibles, à savoir 3500 heu-

— j ïuu neures ae musique nve seront cusponioies sur uvu. mjf .. ,ft . i . ¦ , , _, ___
diorama espère avoir grave sur " r bientôt devenir la plus grande ¦ LUX 027 322 15 45
DVD l'intégralité des archives vidéothèque jazz du monde. Arac Attack - Les monstres à huit pattes
disponibles, à savoir 3500 heu- rique. Mais une fois l'opération musicales. Le Montreux Jazz Mais pour l'instant, il n'y a pas Ce soir mercredi à 20 h 45 12 ans
res de concert. A ce jour, une terminée, le DVD offrira une proposant depuis des années encore de quoi déplacer les Version française.
vingtaine seulement ont été qualité irréprochable alliée à tous les styles de musique, il foules. Rendez-vous est donc D'Ellory Elkayem , avec David Arquette, Kari Wuhrer.
transférées. Le gravage prend une conservation optimale. semblait logique de contenter pris pour la fin de l'année. Un hommage réussi aux films du genre des années cinquante , tour à tour
beaucoup de temps puisqu'il Les visiteurs ont à leur dis- tous les mélomanes. Dans un Stéphane Gobbp/Roç effrayante et risibles , ces monstres à huit pattes n'ont rien a envier à
s'effectue en temps réel et position une banque de don- premier temps, des employés La Liberté
qu 'aucune compression n'est nées thématiques à partir de se chargeront de manipuler les Musée national suisse de l'audiovisuel , ¦ LES CÈDRES 027 322 15 45
possible afin de rendre plus ra- laquelle ils peuvent choisir ce DVD. Mais lorsque les 3500 Montreux-Territet. ouvert du mardi au Men in Black 2
pide le stockage d'images ana- qu'ils veulent visionner en heures d'enregistrement seront m™^ 021 963 22 33 ou www.audiora- 

Ce soir mercredi à 20 h 12 ans
logiques sur un support numé- fonction de leurs préférences disponibles, l'idée est de créer ma.ch Version française.

De Barry Sonnenfeld, avec Tommy Lee Jones, Will Smith, Lara Flynn
Boyle.

A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Ils sont cool, ils sont branchés, ils s'habillent en noir et ils se débarrassent
LE MOT CROISE URGENCES des déchets de l'univers!

__¦_____________¦_____¦___¦_ MARTIGNY _________________________¦__-_-¦
1 2 3 4 5 6 7 8 9  URGENCES - ACCIDENTS Pharmacie s unstore, Rennaz, 021 960 36 6

I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 MALADIES - DÉTRESSE 144 o^"*" MII * P " CASINO 027 722 17 74
1 POLICE 117 viè9e: Apotheke Fux, 027 946 21 25. Arac Attack - Les monstres à huit pattes

_ Ce soir mercredi à 19 h 12 ans
2 FEU 

, 
18 AUTOSECOURS par les producteurs de Independence Day et Godzilla.

m 

AMBULANCES 144 sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto- Vous détestez les araignées? Elles ne vous aiment pas non plus.
Centrale cantonale des appels. Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
n/i rncruic r_ e a- A one °27 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage Irréversible
MEDECIN!» Ut bAKUt des A|pes S.A:, 1964 Conthey, 027 346 16 28. Ce soir mercredi à 21 h 18 ans

C
0
emrSe

0
ca"îe!efa tl, ^M^SS^IES" De Gaspar Noé, avec Monica Bellucci, Vincent Cassel et Albert Dupontel.

^eilUdlt. LdlILUIIdlt: Ut__ > dUUt-IS. ciwiïiiuiu, *.-. .»*.-., ui/ /_. _. u.. VJJ . VJI , U-.-. U- ¦ ... , ,
. panneurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint- Personnes sensibles s abstenir.

IVIEUCLiro-UElM 1OlC3 Maurice: Auto-depannage agaunois, am mann n-t-i ¦_ ¦»_ -.e ¦_ ¦>
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, ¦ CORSO MU IIL Va II
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Horizontalement: 1. S'il prend son élan, c'est sur la glace. 2.
Le poisson y vit ses derniers instants. 3. Cépage rouge et blanc.
4. Lopin de terre - Mention honorifique. 5. Possessif - Ame sans
cœur - Article contracté. 6. Epanchement sanguin. 7. Article -
Plus mal que mal - Miettes de manne. 8. Accord populaire - Ta-
pis de table. 9. Garçons de courses - A la tombée du jour. 10.
Page des gros titres - Bon à jeter. 11, Sur la rose des vents -
Une telle addition est bien douloureuse...
Verticalement: 1. Un spécialiste en globules. 2. C'est lui, l'au-
teur des images. 3. Stage de réparation - Moment estival. 4. Li-
tron de rouge - C'est le pied! 5. Doctrines pour initiés. 6. Abomi-
nable homme des neiges - Manière d'avoir. 7. Pièce de jonction
- Ecriture murale - Cœur de poulet. 8. Note - Très coûteuse. 9.
Un qui permet d'échapper à la réalité - On peut en faire tout un
plat.

stockage et l'envoi des ima- Comédie familiale, aventure, fantastique
S. Un héros va naître... sur quatre pattes!

Calculs meurtriers
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans

Le festival étant devenu au
fil des ans une manifestation à
renommée mondiale, le musée Un thriller psychologique réalisé par Barbet Schroeder, avec Sandra Bul

lock, Ben Chaplin, Ryan Gosling et Michael Pitt.
Une jeune femme est trouvée morte au fond d'un fossé. C'est le crime
parfait. Cependant il existe toujours un inspecteur perspicace...

WÊÊLWÊËÊÊÊÊÊÊÊÊËÊÊËËm SION _____¦__________________________¦_

a choisi de s'en remettre à
Claude Nobs, personnage em-
l_l_ __ J T _*uiemauque uuiu 1 aura est sui- ¦ • . . .
fisamment grande, pour assu- 
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rer la promotion de l'Audiora- mm̂ m̂ l̂^^mmmmmm^ SION __________¦_________________________¦
ma ¦ ARLEQUIN 027 322 32 42
"ances privées ,, °,K̂ i à 20 h 30 lOans
Le public aura également la version française.
possibilité d assister a des pro- De Ra]a Gosnell, avec Freddie Prinze Jr., Sarah Michelle Gellar, Matthew
jections sur grand écran. Des Lillard.
groupes pourront également La voilà enfin l'adaptation en chair et en os du mythique dessin animé
réserver une salle spéciale pour américain, attendue depuis des décennies par des fans, alléchés par une
s'offrir une séance privée ou bande-annonce très amusante.

organiser une soirée jazz. Le ¦ CAPITULE 027 322 32 42
conservateur des lieux, Jean- |_j|0 & Stitch 7 ans
Marc Nicolas, émet également _e soir mercredi à 19 h
le souhait d'organiser pourquoi Version française.
pas de temps à autre de petits De Dean Deblois et Chris Sanders. Disney s'amuse à bousculer ses pro-
concerts. L'Audiorama jouit près conventions en nous présentant Stitch, peluche cruelle et hargneuse,
d'une richesse architecturale premier héros négatif de sa longue histoire. Drôle et attachant

le sounait _ organiser pourquoi Version française .
pas de temps à autre de petits De Dean Deblois et Chris Sanders. Disney s'amuse à bousculer ses pro-
concerts. L'Audiorama jouit près conventions en nous présentant Stitch, peluche cruelle et hargneuse,
d'une richesse architecturale premier héros négatif de sa longue histoire. Drôle et attachant
qui se prêterait en effet à mer- L'auberge espagnole
veille à de petites sessions Ce soir mercredi à 21 h 14 ans
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Saint Gaétan de Thienne rice: taxiphone, 024 471 1717. Monthey: Taxis n-- ,7i ,- c1
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Ordonné prêtre à 36 ans, il montre une pré- 024 471 1717. Taxi Arc-en-ciel, appel gratuit, i«f ST v  ̂
¦* M M  Allumeuses

riilprtinn mami.PP nnur IP, nan.rps Pf IP, 080° 800..303:_Taxl Mon_mon' /. sa. pour fauteuil '..PTJf Ce SOir mercredi à 20 h 30u„̂ uU1, n.u.v,̂  ^_, ,__ ,.__ .,__ ..v. roulant, 024 471 11 11. Port-Valais:
malades. Son ministère est étroitement lie a 024 481 21 20r nate, 077 22 29 21. Bex: taxipho-
celui de son ami Jean-Pierre Caraffa, futur ne, 024 471 17 17. Chablais: Taxi espace,
pape sous le nom Paul IV. Avec lui, il fonde 0800 864 949.
une association sacerdotale nouvelle Les
Théatins, on y vit en communauté, dans la DIVERS
plus grande pauvreté, en s'adonnant au mi- La majn tendue: 143.
nistère apostolique et aux œuvres caritati- SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
ves. Gaétan vit ses dernières années à Na- SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
pies: il y mourut étendu sur un lit de cen- 027 322 12 02 et Chablais, 024 485 30 30. SOS
dres, en demandant à ses religieux de jeter racisme: 0800 55 44 43. Sages-femmes: gardeHorizontalement: 1. Paillasse. 2. Adroit. An. 3. Rieuses. 4. Té. La
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Envahisseur.

14 ans

seule, handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 30

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...«

http://www.lenouvelliste.ch


CHANSON

exiaence et la durée
En trente-sept ans de carrière, Michel Delpech a tissé avec son public des liens sincères

et fraternels. Entretien avant son concert de vendredi soir à Zinal.

Manuela Giroud

I

lyatrès  longtemps que je
ne suis pas venu en Suis-
se. Il était temps de remet-
tre les pendules à l'heure!»
Michel Delpech, tout

sourire, se réjouit de venir
chanter en Valais. Il n 'y fera
qu'un aller et retour puisqu'il
est actuellement en studio, à
Paris, où il travaille à de nouvel-
les chansons. C'est là que nous
l'avons atteint.

Vous reconnaissez-vous
dans le surnom de «journaliste
de l'instant» qu'on vous a don-
né?

Enfant, je rêvais de devenir
journaliste. Au fond , mon tra-
vail est assez proche de celui du
journaliste qui fait la chronique
de ce qu'il voit. Aujourd'hui , la
chanson a encore ce rôle social,
mais on traite les sujets de fa-
çon moins figurative, moins
premier degré. Des chansons
comme je les faisais dans les
années soixante-dix n'auraient
plus cours aujourd'hui; on
pourrait traiter les mêmes thè-
mes, mais pas de la même ma-
nière.

Qu'est-ce qu'une bonne
chanson, pour vous?

C'est une chanson qui a
une magie, ce n'est pas une
question de qualité. Les gens
qui ne connaissent pas la chan-
son, ou je dirais qui ne l'aiment
pas, considèrent qu'une bonne
chanson doit à tout prix dire
quelque chose. Je trouve que la
chanson n 'a rien à voir avec cet
aspect intellectuel . En caricatu-
rant un peu, je préfère entendre
Les neiges du Kilimandjaro
qu 'une chanson qui parle de la
guerre en Tchétchénie. Une
bonne chanson recèle une ma-
gie, quelque chose d'inexplica-
ble...

Vous en avez plusieurs
comme ça!

Sur le tas que j ai pu écrire,
il y en a quelques-unes qui ont
eu cette chance (sourire). J'en
suis très heureux, bien sûr, mais
moi je sais ce que ça m'a coûté
comme travail, je sais toutes
celles que j' ai ratées, ce qui

Terrorisé par la scène à ses débuts,

m'évite de prendre tout ça très
au sérieux (rires) ...

Cette attitude explique la
longévité de votre carrière?

Quand je travaille, je le fais
sérieusement, j'essaie de faire
une chanson qui va durer un
peu. Mais je ne me promène
pas dans la rue avec mes mé-
dailles. Cette longue carrière,
c'est peut-être parce que je fais
parler de moi un strict mini-
mum. Ne pas être accro, ne pas
encombrer le paysage, c'est
peut-être aussi une manière de
durer. Et, effectivement , j'ai eu
quelques chansons qui sont
restées... et moi avec (rires)!

Le côté paillettes de ce mé-
tier ne vous intéresse pas?

Je l'ai subi et j'y ai participé
quand j' avais une vingtaine
d'années, à mes débuts. Ce que
représentait le show-business
m'excitait à cette époque. Et
puis, une fois qu'on en a fait le
tour , c'est moins intéressant. Ce

Michel Delpech se régale aujourd'hui de ces rencontres avec le public

serait triste que je sois resté fixé
sur cet aspect de la chose. Ce
qui m'intéresse, c'est de bien
faire mes concerts et mes dis-
ques, d'établir avec le public
une relation sincère, forte et à
long terme, je n'ai pas d'autre
besoin... Il y a quelque chose de
fraternel entre les gens et moi.
Pourquoi? Je ne l'explique pas:
je prends ce qu 'on me donne et
je suis très heureux de ça.

Dans quel état d'esprit
abordez-vous la scène? Comme
une soirée entre amis? Une
épreuve?

J'ai longtemps été terrorisé.
J'étais complètement heureux
dans le secret du studio, je pou-
vais y passer des nuits entières,
mais dès qu 'il s'agissait d'aller
sur scène, c'était affolant.
C'était à découvert, il y avait
quelque chose dans ma person-
nalité qui était blessé par ça, je
le vivais un peu comme un
combat... Maintenant, j' ai tou-

1 1

L

jours une sorte de pincement
qu 'on peut appeler le trac, mais
je sais au fond de moi que cette
rencontre va être quelque chose
qui sera sans aucune agressivi-
té. Donc en quelques minutes
sur scène tout s'efface et après,
c'est du gâteau, du plaisir.

Etes-vous «obligé» de
chanter certains titres?

Oui, je ne pourrais pas sor-
tir de scène sans avoir chanté
Pour un flirt, par exemple. Ce
serait orgueilleux, les gens l'ont
tellement aimé, ce serait incon-
gru. Ça me fait plaisir aussi,
puisque c'est un plaisir de faire
plaisir... Les grands succès sont
toujours là et c'est normal de
les donner; si je vais voir un
chanteur que j' aime depuis
toujours et qu'il ne me donne
pas son plus grand tube, il y a
quelque chose qui me manque.

Quel regard portez-vous
sur votre parcours?

Je suis très mal placé pour

J. manzelti

être juge de mon propre par-
cours, alors je ne le regarde pas
tellement. Et puis, très sincère-
ment, ça m'importe assez peu.
Il m'arrive de repenser à certai-
nes choses que j' ai faites , bien
sûr, mais je n'en fais pas la
somme, je ne me dis pas que je
suis arrivé à tel ou tel stade. Il y
a tellement de choses qui en-
trent en jeu - l'ego, les regrets,
l'amour-propre - que j'aurais
de mon parcours une idée faus-
se... Tout ce qui est futur et
passé, ça m'est de plus en plus
difficile à évaluer. On a des cer-
titudes quand on est tout jeune,
on se pose des points de repère
et plus on avance, moins on est
sûr de tout cela, donc je fais de
moins en moins de projets.

Ce métier vous a-t-il ap-
porté beaucoup de bonheur?

Oui, il fait tellement partie
de moi, je n'ai tellement jamais
rien fait d'autre que c'est indis-
sociable. Plaisir et déplaisir sont

e

soi pour de maL
s. Même au plus
ccès, le bonhom
alimenté la pre

liés à mon travail, c est ma vie,
quoi , je n 'imagine rien d'autre.
S'il n'y a plus ça, je ne me vois
pas faire autre chose.

Entretien

Concert vendredi 9 août à Zinal, à
20 h 30 (bus gratuit pour les détenteurs
d'un billet à 19 h 15 à Sierre, place de
la Gare). Réservations dans les Offices
du tourisme de Sierre et du val d'Anni-
viers et au 079 21931 65.

LE MOT MYSTÈRE
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Définition: un mammifère, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une lois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

SOLUTION DU JEU N" 1310
Le mot mystère était: athlétisme

Rencontre sous X
Un aller
simple, de
Didier van
Cauwelaert,
avait rem-
porté en
1994 le Prix
Goncourt.
Depuis,
plusieurs

ouvrages, dont L 'éducation
d'une fée ou L'apparition, ont
enrichi la bibliographie de cet
auteur attachant .

Rencontre sous X nous
propulse d'entrée dans le
monde de la pornographie.
Roy Dirkens, le narrateur , une
gloire déchue du foot , rencon-
tre Talia, star montante du X,
sur un plateau de tournage.
«Le jour où j'ai rencontré Talia,
on a fait l'amour devant qua-
rante personnes. Ensuite, on est
allés prendre un verre. Et on a
fait connaissance...», dit-il.

Un roman violent qui mé-
rite le détour. Vite lu.
Didier van Cauwelaert, Rencontre sous Dominique Fernandez, Signor Giovanni,
X, Editions Albin Michel. 251 pages. Editions Balland. 94 pages.

Signor Giovanni
I „ ,„ r .—i Auteur ma-Dominique nrnwnitM

jeur des
Signor dernières

Giovanni décennies,
Dominique
Fernandez a
déjà rem-

j porté le Prix
____J Médicis

pour Porpo-
rino ou Les Mystères de Naples
(1974) et le Prix Goncourt pour
Dans la main de l'ange (1982).

Signor Giovanni porte sur
l'assassinat de l'archéologue
allemand Winckelmann, à
Vienne en 1768. Le jugement
condamna à mort le voisin de
chambre de l'érudit, car ce
dernier lui avait montré de l'or
et de l'argent reçus en cadeau
de l'impératrice Marie-Thérè-
se. Personne n'a jamais remis
en cause cette culpabilité.
C'est désormais fait avec Do-
minique Fernandez.

Sept garçons
Dimitri et
Roséliane,
deux jeunes
enfants,
sont em-
menés en
vacances
par leur
mère Pauli-
ne. Ils se-

ront accueillis par son amie
Claudie et ses... sept garçons!
Autant dire que la prise de
contact ne s'annonce pas sim-
ple. Dimitri murmure déjà que
«c'est épouvantable.

Ce nouveau roman d'Anne
Wiazemsky apparaît comme
une plongée débordante de vie
et d'audace dans l'univers de
l'enfance. On s'y laisse embar-
quer non sans bonheur.

L'auteur n'est certes pas la
dernière venue, mais ce genre
de bonnes surprises, même
venant d'écrivains déjà confir-
més, font toujours plaisir. TD
Anne Wiazemsky, Sept garçons.
Editions Gallimard. 218 pages.



Investiture du nouveau président colombien aujourd'hui.
La guerre aux guérilleros du FARC est ouverte. On craint le pire.

ATTENTAT MANQUÉ CONTRE JACQUES CHIRAC

Unité radicale dissoute

Sur pied de guerre

La  

violence a redoublé
en Colombie à la veille
de l'investiture aujour-
d'hui du président élu
Alvaro Uribe, confronté

à une mission quasi impossible.
De violents combats avaient lieu
hier entre l'armée et les guérille-
ros des FARC.

Au moins onze guérilleros
et un soldat ont été tués mardi à
La Uribe, au cœur de l'ancien
fief des rebelles, a-t-on appris
de source militaire.

La Uribe est l'une des cinq
communes de l'ancienne encla-
ve qui avait été abandonnée aux
FARC en 1998 pour en faire un
«laboratoire de paix». Elle avait
été réoccupée par l'armée le 21
février après l'échec du proces-
sus de paix.

Dans un raid sans précé-
dent, un commando des Forces
armées révolutionnaires de Co-
lombie (FARC, marxistes) ont
détruit lundi l'aérodrome de
Saravena (nord-est) . Dix civils
et six militaires ont été blessés
dans cette attaque.

Dans la soirée, une autre
offensive des FARC a fait offi-
ciellement deux morts près de
Valencia (nord), a indiqué une
source policière. Mais des bi-
lans officieux oscillent entre 20
et 60 morts.

Maires visés
A Carthagène, cité balnéaire de
la côte caraïbe, six personnes
ont été blessées lundi par l'ex-
plosion d'une bombe au siège
du gouvernement départemen-
tal.

Cette spirale de violence
n'a pas épargné les élus, invités
à démissionner par les FARC
depuis le 1er juin. Deux con-
seillers municipaux ont été as-
sassinés ces derniers jours ,
alors que quelque 200 maires
sur les 1098 municipalités du
pays ont déjà renoncé à leurs
fonctions en deux mois. Les
FARC semblent aussi décidées

¦ Le Gouvernement français a
dissous hier le mouvement d'ex-
trême-droite Unité radicale
(UR). Maxime Brunerie, l'auteur
de la tentative d'assassinat con-
tre Jacques Chirac le 14 juillet,
militait dans ce groupuscule.

La dissolution a été pro-
noncée par un décret , adopté en
Conseil des ministres. La procé-
dure avait été mise en route
après l'attentat raté du 14 juillet.

«Unité radicale prône, au
travers notamment de ses publi-
cations, une hostilité de principe
à toute forme d'immigration et
son idéologie est fondée sur
l'exaltation de la race blanche,
la haine de l 'étranger, p lus par-
ticulièrement dirigée contre les
communautés juives et arabes.
Son antisémitisme n 'est pas dis-

Sur les hauts de Bogota, l'armée veille. La cérémonie d'investiture d'aujourd'hui est placée sous haute
surveillance: même les Etats-Unis ont engagé leur aviation. key

à viser le nouveau président, nes tentatives de négociations blié hier, AI critique également
Un complot pour abattre l'héli- de M. Pastrana avec les FARC. son intention d'autoriser l'ar-
coptère d'Alvaro Uribe mercre- Pour réussir cette mission mée à procéder à des perquisi-
di a en effet été éventé diman-
che par la police et un com-
mando de six rebelles des
FARC arrêté.

Manière forte
Successeur du conservateur
Andres Pastrana, le nouveau
chef de l'Etat , âgé de 50 ans, a
déjà annoncé son intention
d'employer la force pour met-
tre fin à trente-huit ans d'une
guerre civile qui a fait plus de
200 000 morts. M. Uribe veut
obliger les FARC à revenir à des
discussions sérieuses, ce qui
risque de prendre des années.

Longtemps membre du
parti libéral (centriste), M. Uri-
be a été élu dès le premier tour
le 26 mai comme conservateur
indépendant. Son élection a
été favorisée par une vague de
mécontentement liée aux vai-

simulé», a déclaré le ministre de
l'Intérieur Nicolas Sarkozy, du-
rant le Conseil. '

Unité radicale s'était élevée
contre cette procédure. Dans sa
défense écrite, remise vendredi
au Ministère de l'intérieur , le
groupe affirmait n'avoir «jamais
cherché à s 'abstraire de la légali-
té et n'être ni groupe de combat
ni milice privée».

Résurrection
en politique?
Le mouvement va décider fin
août des nouvelles formes à
donner au combat , indiquent
ses responsables Guillaume
Luyt et Fabrice Robert dans un
éditorial publié hier sur le site
internet d'UR. Ils ont laissé
entendre la constitution d'une
nouvelle formation politique.

m

impossible, le nouveau chef de
l'Etat pourra compter sur le
soutien des Etats-Unis, séduits
par sa fermeté affichée envers
les FARC et le trafic de drogue.

ONG inquiètes
M. Uribe devra en revanche
convaincre les organisations de
défense des droits de l'homme.
Ces dernières rappellent que
les milices paramilitaires illéga-
les d'extrême-droite avaient
considérablement augmenté
dans la province d'Antioquia,
lorsqu 'il en était le gouverneur.
A l'image d'Amnesty Interna-
tional (AI) , elles s'inquiètent
par ailleurs des abus que pour-
rait générer son projet de créa-
tion d'un réseau d'un million
d'informateurs civils pour aider
les forces de sécurité.

Dans un communiqué pu-

«L'enjeu en sera clair: im-
poser notre différence identitai-
re, sociale et européenne au
sein du débat politique, quitte
à passer par le terrain électoral.
La défection de nombreux ca-
dres du MNR (Mouvemen t na-
tional républicain de Bruno
Mégret) devrait nous permettre
de franchir , avec eux, cette éta-
pe structurelle», précisent-ils.

Maxime Brunerie, âgé de
25 ans, a été mis en examen
vendredi pour tentative d'as-
sassinat et écroué à la prison
parisienne de la Santé. Il avait
été interné le 15 juillet à l'unité
des malades difficiles à l'hôpi-
tal de Villejuif (Val-de-Marne)
en raison de sa «dangerosité»
et de ses tendances suicidai-
res. ATS/AFP/Reuters

tions et à des arrestations sans
autorisation judiciaire. Pour AI,
ces mesures menacent les
droits fondamentaux et ris-
quent d'envenimer le conflit.

Une affaire personnelle
La guerre que M. Uribe a dé-
clarée aux FARC a des origines
personnelles. Son père a en ef-
fet été tué par des guérilleros
au début des années huitante,
apparemment en résistant à
une tentative d'enlèvement.

En vue de la cérémonie
d'aujourd'hui , les forces de sé-
curité ont placé 220 000 soldats
et policiers en état d'alerte
dans l'ensemble du pays. Les
Etats-Unis ont indiqué qu 'un
de leurs avions survolerait Bo-
gota pour y faire respecter une
zone d'exclusion aérienne.

ATS/AFP/Reuters

Tu me trompes, je te tue
¦ Lorsqu'elle a soupçonné son
mari d'entretenir une liaison,
Clara Harris a engagé un détec-
tive privé, sans se douter que ce
dernier fournirait un jour des
preuves qui l'accableraient.

Tandis que l' enquêteur fil-
mait l'époux infidèle sur le par-
king d'un hôtel le 24 juillet der-

nier, la femme bafouée a foncé
sur le traître avec sa voiture, lui
passant sur le corps à trois re-
prises. Témoin privilégié de la
scène: la fille du couple, âgée de
16 ans, était assise à côté de sa
mère.

«C'était un accident», a as-
suré aux journalistes la meur-

trière âgée de 44 ans, après son
arrestation pour meurtre. Mais
Bobbi Bâcha, un enquêteur de
l'agence Blue Moon Investiga-
tions, a confié la cassette vidéo
à la police. L'enregistrement
contient «tous les faits et gestes
du sujet jusqu 'à la fin» , a-t-il
expliqué. AP

Les bourdes
du FBI
¦ Le FBI met en place une
nouvelle procédure de sécurité
après un audit qui a révélé que
ses agents ont notamment éga-
ré des centaines d'armes à feu
et d'ordinateurs portables. Pire,
certaines des 775 armes à feu
perdues par les différents servi-
ces du Ministère de la justice
ont été retrouvées après avoir
été utilisées dans des attaques
à main armée et au moins une
dans une affaire de meurtre.

De plus, parmi les 400 or-
dinateurs portables perdus par
les différents services, beau-
coup pourraient contenir des
informations sensibles, accuse
un rapport de l'inspectetu gé-
néral du ministère Glenn Fine.

La plupart des armes per-
dues appartenaient aux servi-
ces de l'immigration (INS) et
au FBI, ce dernier n'ayant pas
fait d'inventaire de ses armes et
de ses ordinateurs depuis près
de dix ans, alors qu 'il est tenu
de le faire tous les deux ans.

L'an dernier, un rapport
avait comptabilisé 500 armes à
feu perdues par l'INS. AP

AVIS MORTUAIRES

t
Une parole de réci .fort...
Un geste d'amitié.
Un regard soutenu...
Un don...
Un message de soutien.:.
Un envoi de fleurs...
Votre présence aux obsèques...
Pour tous ces témoignages d'affection et de sympathie, la
famille de

Madame

Marthe MAGNIN
vous exprime sa reconnaissance émue.

Un remerciement particulier:
- au curé Neuhaus;
- au vicaire Dubosson;
- aux docteurs Philippe et Jacques Paratte;
- aux docteurs Coutaz, Morisod et à leurs assistants;
- à la direction, aux sœurs et au personnel de la clinique

Saint-Amé;
- au service Al de la clinique Saint-Amé;
- à la direction et au personnel du home Saint-Jacques;
- à la Municipalité de Saint-Maurice;
- au Parti radical;
- aux classes 1934, 1936, 1939, 1942, 1945, 1947 et 1951 de

Saint-Maurice;
- au chœur mixte;
- au service funèbre Pagliotti et Mottiez.

Saint-Maurice, août 2002.

Jean-François
VAUDAN

1997 - 7 août - 2002

Voici cinq ans déjà que tu
t'es envolé vers d'autres
deux.
Par ton sourire, ton regard,
tu resteras à jamais gravé
dans nos mémoires.
Aujourd'hui, de là-haut, es-
suie nos larmes et panse nos
cœurs de ton absence.
Tu nous manques.

Ton épouse, ta fille
et famille.

t
La classe 1949 de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
David DUBUIS

papa de sa contemporaine et
amie Bernadette.

Transmission $\ y
d'avis ;pyw-
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 sécurité,
de nous appeler après votre envoi au 027
329 75 11, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

j dcques-Antoine
FOURNIER

2000 - 11 août - 2002

Une messe anniversaire
sera célébrée pour Jacques-
Antoine et sa maman à la
chapelle de Planchouet, le
dimanche 11 août 2002, à
11 heures.

Charles ARNAUDO
1998 - 7 août - 2002

A défaut de comprendre, il
faut apprendre que c'est ail-
leurs que ton cœur bat.
Tu as laissé une empreinte
indélébile à chaque coin, au
creux de chaque endroit de
ton passage, tu as laissé des
bouts de toi.
Tu veilles sur nous, mais ta
présence nous manque à
chaque instant.

Nous t 'aimons très fort .
Ton épouse, ta fille , Noisette

et tes fidèles amis.



t
Une petite lumière
Un instant de silence
Une maman a été accueillie dans le ciel.

Au soir du 5 août 2002, ^̂ """""^"̂ H
entourée de l'amour de ses
enfants et des bons soins du
personnel du Castel Notre-
Dame à Martigny

Thérèse d f̂m¥ :
MASSON- [CflM
VOLLUZ Mi 1______Ez_______________l __J

1923

s'en est allée vers l'éternité.

Font part de leur peine et de leur espérance:
Ses enfants et petits-enfants:
Michel et Colette Masson-Biolaz , Emmanuelle, à Vens;
Lucette Masson, à Montagnier;
Anne-Marie et Joseph Michaud-Masson, Samuel et Hervé, à
Lourtier;
Philippe et Ariette Masson-Tognina, Randy, Gary et Céline,
à Villette;
Bernadette Masson, à Montréal;
Dominique et Lauréane Masson-Michaud, Morgane et
Giliane, au Cotterg;
Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Simone Buthey-Volluz, et famille, à Fully;
Famille de feu Julia Buthey-Volluz, à Fully;
Maria Cavé-Volluz, et famille, à Orsières;
Agnès et Raymond Lovey-Volluz, et famille, à Chez-les-
Reuses;
Yvonne Volluz-Hubert, et famille, à Som-la-Proz;
Suzanne et Francis Lattion-Volluz, et famille, à Orsières;
Famille de feu Denis Masson-Jacquemin, au Cotterg;
Georgette Gay-Masson, et famille, à Bex;
ainsi que les familles parentes et alliées, et tous ses chers
amis et voisins du Cotterg.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du
Châble, le jeudi 8 août 2002, à 15 heures.
Notre maman repose à l'ossuaire du Châble, où la famille
sera présente aujourd'hui mercreci 7 août 2002, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre caritative.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de José Vogel Transports Le Châble
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse MASSON
maman de son collaborateur et ami Dominique.

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

Gloire à Dieu au p lus haut des deux.

Le 5 août 2002, est décédé à la clinique Sainte-Claire

Monsieur

Roger JAHNCKE
1920

Font part de leur peine et de leur chagrin:
Son épouse:
Fernande Jahncke-Corthésy, à Miège;
Sa fille:
Françoise Jahncke, à Arles, France;
Ses petits-fils:
Michel et Laurent Pattarone, à Miège et Arles;
Son frère :
Albert Jahncke, à Sainte-Croix, Vaud;
La famille de feu John et Léonie Corthésy-Cathrein;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré à l'église de Miège, le jeudi 8 août
2002, à 15 heures.
Le défunt repose à la crypte de Miège, où les visites sont
libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Nous avons le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard jf
REY I
hôtelier ^»-

notre cher époux, papa ,
grand-papa, frère, beau-frère , \^|oncle, cousin , parrain et ami, Sŝ Bppff  ̂ I
suvenu le 5 août 2002, à l'âge \^ Ijj
de 84 ans. ' — 
Font part de leur peine:
Son épouse:
Adrienne Rey;
Ses enfants et petits-enfants:
Jacqueline Rey, et son ami Charly;
Jean-Bernard et Grégoria Rey-Theurillat, et leurs enfants
Stéphanie et Frédéric;
Philippe Rey.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de
Chermignon, le jeudi 8 août 2002 , à 16 h 30.
Gérard repose à l'église de Chermignon-d'en-Haut, où la
famille sera présente pour une veillée de prière, aujourd'hui
mercredi 7 août 2002, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fanfare La Cécilia de Chermignon

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard REY
de Jérémie

ancien membre et parent de plusieurs musiciens.

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

A la douce mémoire de
¦ri/ '

Raphaël "ë\ y
PRODUIT ¦tjfl

2001 - 7 août - 2002

Tu n'es plus là pour partager nos joies, nos peines,
mais dans nos cœurs, tu es toujours présent et l'image de
ton sourire éclaire notre chemin.
Que tous ceux qui l'ont connu, aimé, aient une pensée pour
lui en ce jour.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de
Chamoson, le samedi 10 août 2002, à 19 heures.

Son épouse, ses enfants et famille.

t
La classe 1965 de Bagnes
a le regret de faire part du
décès de

Madame

Thérèse MASSON
mère de Dominique, con-
temporain et ami.

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

t
Les copropriétaires

de l'immeuble
Les Marguerites B

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Norbert

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

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures

t
Un spir il n'y eut p ins de lumière.
Et dans nos cœurs naquit le souvenir.

Nous avons le profond
chagrin d'annoncer le décès
de

Monsieur

KREUTZER f _  J
1928 Àm

enlevé notre tendre ____j__T ______ !
affection , entouré de toute sa
famille, le lundi 5 août 2002,
réconforté par les sacrements
de l'Eglise.

Son épouse:
Yvonne Kreutzer-Perruchoud, à Sierre;
Ses filles:
Béatrice Kreutzer et André Cina, à Crissier, leurs enfants

Johann et son amie Francine,
Rahel, Jean-Marc et leur fils Nolan;

Christelle Kreutzer et Benoît Antille, à Chalais;
Ses sœurs et frères , belles-sœurs et beaux-frères:
Les enfants et petits-enfants de feu Clovis et Margot Voide-
Eggs;
Hélène Loretan-Eggs, à Sion, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Roger et Juliette Kreutzer-Rey, à Noës, leurs enfants et
petits-enfants;
Charly et Anna Kreutzer-Baldoni, à Noës, leurs enfants et
petits-enfants;
Emile Torrent-Kreutzer, à Pont-de-la-Morge, et ses
enfants;
Hélène Perruchoud-Pellanda, à Sierre, ses enfants et petits-
enfants;
Lucette et Paul Crettol-Perruchoud, à Mollens, leurs
enfants et petits-enfants;
André et Rita Perruchoud-Fonjallaz , à Venthône, et leurs
enfants;
Marie-Thé et Martial Neurohr-Perruchoud, à Grône, leurs
enfants et petits-enfants;
Francine Périllard-Perruchoud, à Sierre, ses enfants et son
petit-fils;
Nicole Perruchoud-Montepini , son fils, et Luis Cardoso, à
Sierre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Croix à
Sierre, le jeudi 8 août 2002, à 10 h 30, suivie de la
crémation.
Norbert repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente aujourd'hui mercredi 7 août
2002, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Yvonne Kreutzer-Perruchoud,

route du Mont-Noble 8, 3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Un geste, une présence, un ' »¦__,'T _|J
regard , un message, une fleur , |y|
un don...
Emue et réconfortée par tous
ces témoignages de sym-
pathie, et dans l'impossibilité *?., , m—
de répondre à chacun, la
famille de «V^ i

Madame

Maria BOVIER-
FRANCESIO 

remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont
aidée à supporter cette brutale et douloureuse séparation.

Un merci particuliler:
- à M. Paul-Bernard Pommaz et au personnel du magasin

Concordia à Chamoson;
- à M™* Sylvie Dufresne et au personnel de la pharmacie de

Chamoson;
- au docteur P. Haenni de Riddes;
- aux ambulanciers, aux secouristes d'Air-Glaciers et à la

doctoresse Rey;
- au personnel de l'hôpital de Sion;
- à l'aumônier de l'hôpital de Sion;
- au prêtre qui a célébré la messe;
- au chœur mixte Sainte-Cécile;
- à José et Marc-André;
- à la classe 1954 de Conthey;
- à M. Stéphane Vergères, collaborateur des pompes

funèbres F. Eggs & Cie.

Chamoson, août 2002.
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_______ Récente lauréate du concours pour la jeunesse Rio+10: mon protégé à tout prix sur notre planète. Grâce à sa première place,
image de la terre, Mélanie Reut est âgée de 10 ans et vient de elle participera automatiquement au prochain concours interna-
Mauren Thurgau. Avec son collage, que nous publions ci-dessus tional pour la jeunesse qui sera mis sur pied en octobre prochain
(photo Green Cross Schweiz), Mélanie montre ce qui doit être en Italie. Bravo! C
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semblé que le monde tournait un peu
plus rond. Manuela Giroud

ll-l.li.fJUAJJJ

L'embellie se poursuivra durant la journée de jeudi,
avec des températures presque dignes de saison.
Hélas, la venue d'une nouvelle dépression sur la
France nous promet d'ores et déjà un week-end
mitigé pour ne pas dire maussade, accompagné de
son lot d'averses et de fraîcheur. Vivement l'automne!
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Lever 06.20
["niirher JO.S .

Une bonne nouvelle pour commencer: la perturbation qui nous a arrosé
copieusement hier s'en ira définitivement en tout début de journée. Une fois
partie, elle sera remplacée par une crête de haute pression. Ses effets ne

Prévisions personnalisées
Maxima les plus élevés et les plus Par téléphone
bas à Sion (depuis 1961 (.Source: Mêto Suisse 0900 575 775 Fr. 2.13/min (MétéoNsvw)

Athènes 40 Le Caire 40
Barcelone 29 Bangkok 27
Berlin 27 Jérusalem 33ttà ŜSi
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