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Un ciel très disputé
Du 23 au 25 août,
plus de cinquante
pilotes de delta et de
parapente vont se
mesurer dans le ciel
de la Riviera.
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¦ SCRABBLE
Un Chablaisien tient
le haut du pavé
Jean-Pierre Hellebaut,
d'Ollon, est président
de la Fédération suisse
de scrabble. Et depuis
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L'impasse
Le conflit s'éternise
chez Swiss. Les
pourparlers entre les
pilotes de l'ex-Crossair
et la nouvelle
compagnie ont été
rompus. PAGE 15
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¦ ATHLÉTISME
Les Suisses
à la traîne
Noire journée pour les
athlètes helvétiques
aux championnats
d'Europe. Même Belz,
pressenti pour une
médaille, a échoué en
série du 3000 mètres
steeple.
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FOOTBALL

Le FC Bâle
attend
le Celtic

FEY-CONDÉMINES

Les plaies
se
referment
¦****¦ Vingt mois après la
tragique rupture de la con-
duite forcée d'EOS - qui fit
trois morts - le plateau de
Fey-Condémines retrouve
peu à peu son visage de na-
guère. Coup d'œil sur un .
gros chantier, ni RAGE 12

¦¦ Faciles vainqueurs
des Slovaques de Zilina, les
champions de Suisse de-
vront passer le redoutable
obstacle écossais pour accé-
der à la lucrative phase fi-
nale de la ligue des cham-
pions, keystone RAGE 22
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révolte pay-
sanne de Saxon, une
centaine d'agricul-
teurs se sont réunis

te après la

ont exprimé leur
mécontentement fa-
ce à la politique
agricole.
Fernand Cuche (à
gauche) , secrétaire

dent, plantent ici
l'un des panneaux
du chemin didacti-
que aménagé à cette
occasion à l'inten-
tion du conseiller
fédéral. bm
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Dolitiaue agricole de Berne. Or elle

HEURES MUSICALES
DE L'ACADÉMIE DE MUSIQUE
DE SION

nacée? On peut en tout cas se faire du
souci pour ceux et celles qui vivent de
la terre, si l'on songe au bas niveau de
vie des agriculteurs dans notre pays: le
revenu mensuel moyen d'une person-
ne active dans l'agriculture est en effet
aujourd'hui de 2550 francs. De plus,
les prix à la production ont baissé de
20% durant les dix dernières années.
Et le plus dur est à venir car l'aug-
mentation de la compétitivité est de-
venue une exigence récurrente de la

nécessite souvent une augmentation
de la productivité, avec les restructu-
rations et les concentrations que cela
signifie. L'ouverture des marchés, de-
venue une composante de la politique
agricole reueraie, mer par ailleurs la
pression de la concurrence sur les
agriculteurs. Hier, les paysans d'Uni-
terre ont organisé une manifestation
symbolique devant le chalet de Pascal
Couchepin pour dire que la compéti-
tivité à tout prix ne doit pas constituer
la pierre angulaire de la politique agri-
cole fédérale et que le gouvernement
doit ralentir le rythme des restructura-
tions exigées des paysans. On a vu en
effet avec l'importation de vins blancs
les dégâts causés par une libéralisa-
tion trop rapide.

Les agriculteurs constatent que
leur niveau de vie ne cesse de baisser
alors qu'ils sont compétitifs quant à la
sécurité alimentaire et quant à la pro-
tection de l'environnement. Ils récla-
ment logiquement une qualité de vie
minimale parce qu'ils remplissent une
fonction importante voulue par la so-
ciété. Malheureusement, c'est le con-
traire qui s'est produit , car la part re-
venant aux familles navsannes sur le
prix de vente final des produits ali-
mentaires n'a cessé de diminuer ces
dernières années. Il ne faut pas
s'étonner dès lors que de très nom-
breux agriculteurs européens et suis-
ses quittent leur métier chaque année.

Les paysans venus avec Fernand
Cuche à Chemin-Dessus ont posé à
Pascal Couchepin des questions tout à
fait pertinentes. Le ministre de l'Eco-
nomie a fait aussitôt un pas en leur
direction en se montrant prêt à ralen-
tir le rythme de réduction du soutien
au marché laitier en 2003. Reste que
les paysans demandent à être rassurés
à plus long terme. ¦
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.. I les, heure musicale avec Wolf- Broken Ladders (blues) et DJ St- à 18 h à la chapelle du conserva- dès 21 h, ainsi que samedi 10
I Off

1
! ûtl/fî l gang Lehner (violoncelle) et 

Ma- • Paul. toire, concert final de la master août,
I GUCI IUG deleine Stucki (piano), class de Roberto Szidon (piano). dès 20 h au pied de la piste de

Œuvres de Sokolow, Karjinsky, g- MONTANA Demain, vendredi 9 août, l'Ours,
Tchaïkovski , Arensky et Harsanyi. à 11 h à la rue de Conthey 4-6, concerts de Garlic Bread, Salsa

CHŒUR concert final de la master class de Celtica, Cadenza, Pascal Lamour,
¦ GRIMISUAT Aujourd'hui, jeudi 8 août, Thomas Friedli (clarinette). Altan, Sin'E, Contest Winner.

¦ LE BOUVERET /-OAIA-CDT ncc CA HCA DCC à 20 h 30 à l'église de Montana, Demain, vendredi 9 août, Renseignements aui L C DUUVCriCl CONCERT DES FANFARES rn„rort H.,rh~„r -;aint.Humnp. à 15 h à l'Aula de l'Ancien Collé- 027 207 10 53.
¦ LE BOUVERET
SUR LE PORT
Aujourd'hui, jeudi 8 août.

Dimanche 11 août, mode de Montana-Crans et réci- 9,*-' ""¦*¦? fina' d,f la "iast
>
er

a 14 h 30 au centre scolaire, tal de Uto Ughi (violon), en hom- class de Klesie Kelly (chant). ¦ ZINAL
concert de clôture du camp musi- e à Me Corrado Romano Demain, vendredi 9 août 

naœrucal des fanfares de Grimisuat- Dans le cadre des Semaines musi- a 18 h a la salle des Archets, MICHEL DELPECH
Champlan, Samt-Triphon et Char- ca|es de Crans.Montana. Rensei- f

onceil f'nal de la master dass de Vendredi 9 août,
donne-Jongny. nnQmûntc a„ cm AS* OR nn Laura Sarti, chant. à 20 h 30 sous le chapiteau

à 20 h sur la Rose des Vents,
au bord du lac.
concert de Rock en Stock.
tntree gratuite. - -  Ui e i e i L b  dU V2.I <+03 UO UU. c„s rA„ i:u-„ --- ..-- -— r.- 

Entree llbr«- de la course Sierre-Zinal,
¦ SAINT-LUC • m CICDDC . concert de Michel Delpech.¦ inaiviuauiM

HEURE MUSICALE
DE L'ACADÉMIE DE MUSIQUE
DE SION

CARARFT PI FIN AIR " VAL"D ILLIEZ °UVertUre deS P0rteS à 19 h"

olml vendredi 9 août 
BLUES ANCIEN & NOUVEAU-MONDE Réservations possibles dans tous

Demain, vendredi a août, r>Pmain vendredi 9 août « • J.L • • J-„ ¦ ¦-, ' es offices de tourisme de Sierre
à 17h à l'Hôtel Bella Tola, ue

^
ain' ve™' y aout' Aujourd'hui, jeudi 8 août, et d'Anniviers

chansons françaises dans le jardin a 20 h dans la c°ur du chateau à 20 h 45 à l'église catholique, 
AnmV'erS-

avec Nathalie Pfeiffer. Mercier- conc ,ert du 9rouPe blues' concert de Joshua Whitehouse
Bonny B Band. (trompette), David Borloz (bary-

¦ MARTIGNY Petlte restauratlon dès 19 h- ton) et Georges-Henry Pantillon

Demain, vendredi 9 août,
à 20 h 30 à la chapelle des
Mayens, concert de violon, clari-
nette, etc. Entrée libre.

LE MIDI A MINUIT
Aujourd'hui, jeudi 8 août,
dès 18 h 30. sur la place Centrale
Soleas'trio (jazz) et DJ St-Paul.
Demain, vendredi 9 août,
dès 18 h 30 sur la place Centrale

¦ CHAMPEX-LAC
HEURE MUSICALE
Demain, vendredi 9 août,
à 20 h 30 à la chapelle des Arol-

Les paysans
Plus d'une centaine de pavsans ont aaané Chemin

Musse. La date cnoisie
n'était pas innocente puis-
que c'est un 7 août (1953) ^** --"'•*
qu'a eu lieu la révolte pay- Agriculteurs et journalistes ont écouté Fernand Cuche leur expliquer la signification de
sanne de Saxon. chacun des panneaux du chemin didactique «spécial Couchepin» à Chemin-Dessus. sacha bittel

Emmenés par l'agricul-
teur et conseiller national croix de l'agriculture suisse ment que la façon dont espérons vivement que ce
Fernand Cuche, les mani- a été plantée à l'orée de la vous traitez le dossier agri- chemin didactique tout spé-
festants ont balisé un che- propriété de Pascal Cou- cole est quelque peu super- cialement conçu à votre in-
min didactique explicite- chepin. Les membres f icielle, écrivent-ils au mi- tention vous permettra de
ment à l'intention de Pascal d'IIniterre esnèrent nue ce- nistre. et au p . vous Vnhnrdpz nnsp r un rp vnrn\-nlus p lnhnl

(orgue).
¦ SION

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

De l'Ancien au Nouveau-Monde.

Aujourd'hui, jeudi 8 août

mie n a pas pu s empêcher
de donner dans l'après-mi-
di une conférence de presse
à Berne sur la situation du
marché du lait...

. Vincent Pellegrini

•.:

et samedi 17 août,
à 20 h 30 au Teatro Comico,
Un ah'de famille,
par la troupe théâtrale AOC.

S.O.S paysan

¦ VEYSONNAZ
GUINNESS IRISH FESTIVAL
Demain, vendredi 9 août,

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

¦ ORSIÈRES
JEAN TROILLET
Aujourd'hui, jeudi 8 août,
à 20 h à la salle Edelweiss,
conférence-vidéo du guide Jean
Troillet sur le thème Mer et mon
tagne Everest-Atlantique.
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FERNAND CUCHE

«Couchepin n'est pas
économiste, il est
conseiller fédéral !»

Fernand Cuche attend une réponse de Pascal Couchepin. «Quand il aura médité sur notre chemin didactique...» sacha bittei

Le  
secrétaire d'Unitene et

conseiller national écolo-
giste estime que Pascal

Couchepin, lorsqu'il traite de
l'agriculture, est uniquement
obsédé par l'objectif de compé-
titivité économique. Une com-
pétitivité sur le plan internatio-
nal qui, selon lui, est une utopie.
Interview.
- Fernand Cuche, pourquoi,
selon vous, l'agriculture suisse
ne sera-t-elle jamais concur-
rentielle en comparaison euro-
péenne ou mondiale?
- Parce que notre agriculture
n'a pas comme intérêt la seule
compétitivité économique, uni-
que secteur qui semble intéres-
ser notre conseiller fédéral. Au-
jourd 'hui, nous sommes très
performants dans d'autres do-
maines de compétitivité, comme
la sécurité alimentaire ou les
prestations écologiques. Mais
cette compétitivité-là a un coût.
Si l'on veut une autre agricultu-
re, le peuple suisse doit le dire
clairement, mais cela impliquera
le démantèlement de notte
structure actuelle.
- Pascal Couchepin reproche
souvent aux paysans de ne pas
avoir su s'adapter au marché.
Il l'a encore répété aux viticul-
teurs venus manifester cet au-
tomne devant le Palais fédéral.
Qu'en pensez-vous?
- C'est faux. Depuis la politique
agricole 2002, plusieurs secteurs
se sont réunis en interprofession
pour négocier avec les ache-
teurs. Nous ne sommes pas
fous. Nous n'allons pas produire
pour des marchés qui n'existent
pas. Mais le Conseil fédéral lui-
même est parfois en contradic-
tion avec cette exigence de
s'adapter au marché.
- Dans quel dossier?
- Dans le domaine laitier, il est
compétent pour fixer les quotas.
En deux ans, il les a augmentés
de 4,5% contre la volonté d'une
majorité de producteurs, car
nous savions que le marché était

équilibré. Résultat des courses,
nous sommes dans une situa-
tion de crise, car il y a trop de
lait qui doit être écoulé dans les
beunes ou les poudres de lait,
secteurs du marché déjà saturés.
Automatiquement, les prix vont
baisser. Le Conseil fédéral est-il
prêt, aujourd'hui, à assumer ces
excédents dont il est responsa-
ble?
- Dans le projet de politique
agricole 2007, U propose en
tout cas de supprimer les con-
tingentements laitiers pour
améliorer la productivité...
- S'il n'y a pas d'autre solution,
ce sera un retour en arrière de
vingt ans. Il y aura naturelle-
ment un regroupement de la
production dans les régions fa-
vorisées. Cela impliquera un
exode rural des régions défavo-
risées et des problèmes environ-
nementaux dans les lieux de re-
groupements. Encore une fois, il
faut savoir quelle agriculture on
veut.
- Quel est celle de vos désirs?
- A Unitene, nous voulons une
agriculture qui permettent aux
paysans suisses et à leur em-
ployés de vivre décemment tout
en offrant une vraie sécurité ali-
mentaire et un respect de l'envi-
ronnement. Pour y arriver, il
doit y avoir un équilibre entre la
surface travaillée et le nombre
de personnes actives, quelle que
soit la sttucture de l'exploita-
tion.
- Ce n'est pas l'agriculture dé-
sirée par Couchepin?
- A chacune de ses interven-
tions, il donne l'impression que
les agriculteurs sont trop chers
et trop nombreux et qu'il faut
donc restructurer. Chez lui, il y a
parfois une confusion des rôles.
Il n'est pas le représentant de
l'économie, mais conseiller fé-
déral pour tous les citoyens.

Propos recueillis par
Vincent Fraqnière

SUR LES CHEMINS DE COMPOSTELLE
Un chien vaut mieux que deux tu l'auras (dans l'os).
La solitude, c'est terminé, j'ai enfin rencontré des pèlerins, lls sont quatre, viennent de Genève,
jonglent et crachent du feu pour vivre, et portent 30 kilos sur le dos: des fous.
Hormis les pèlerins peu nombreux sur le chemin, j 'avais rapidement remarqué que ma solitude
serait entrecoupée par de la compagnie canine. Celui qui a dit que le chien est le meilleur ami
de l'homme nous a menti. A peine arrivé dans les lointains environs de quelques maisons de
campagne, les chiens hurlent et ils se passent généralement le mot qu'un vagabond a
casquette (pauvres facteurs!), muni d'un bâton qui fait peur, s 'approche et qu'il ne faut pas le
manquer. Il en existe plusieurs catégories: les attachés, les enfermés et ceux qui sont libres.
Alors, à chaque fois, c'est la surprise. Quand on entre dans leur zone pipi, les attachés
s'étranglent, les enfermés se cognent aux barrières, quant aux libres gardiens, ils s 'avancent
rapidement, mauvais comme un bon choléra du terroir, les yeux fixes, les papilles qui salivent à
l'idée de me croquer dans l'os. C'est le cirque, je deviens dompteur. J'explique à la bête, avec
une certaine diplomatie, que Loulou doit rentrer voir maman s 'il ne veut pas goûter à mon
bourdon. Susceptible, vexé d'avoir été ainsi tutoyé par un jeune insolent qui, en plus, lui parle
de sa mère, le fauve, à moitié consanguin, devient fou, m'escorte ou me déporte, et je  finis par
passer mon chemin, entendant bien souvent la patronne criant, confortable au deuxième étage,
qu'il est gentil! Je hais les chiens. Il existe cependant une dernière catégorie plus sympathique.
C'est le cas du chien borgne, bourré d'arthrose, sous morphine, un peu dur d'oreille, issu d'un
seul parent et qui n'aboie que bien après mon passage. Ils existent, sont hélas peu nombreux,
ont un quotient intellectuel canin inférieur à septante et s 'appellent Rantanplan.
Vraiment, le chien est un loup pour l'homme, tout comme le loup d'ailleurs mais ça, c'est une
autre histoire!

le chien est un loup pour l'homme... et notamment pour le pèlerin! aiain wim
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Et les taux dans tout ça?
¦ Le marché des actions a fortement rebondi, la veille, Merrill Lynch a progressé de 4,66%. La banque a profité de
aux Etats-Unis suite à la publication par Lehman Brothers l'annonce d'un accord à l'amiable avec Sainsbury, qui l'ac-
d'anticipations baissières sur les taux directeurs de la Fed cusait de mauvaise gestion de son fonds de pension. Cisco
d'ici à la fin de l'année. C'est ainsi le 4e broker à prévoir a terminé en hausse de 7,22% avant la publication de ses
une baisse du taux des Fed Funds (1,75% actuellement) résultats. La société a publié après-bourse de bons chiffres,
afin d'éviter une récession. L'ampleur de l'assouplissement en dessus des attentes du marché. La société envisage des
monétaire pourrait être de 75 points de base. La réunion acquisitions dès que l'économie montrera des signes de re-
de l'Open Market se tiendra le 13 août. Il y a lieu, selon prise. De plus, elle a annoncé qu'elle augmenterait son pro-
nous, de prendre ces anticipations avec circonspection. En gramme de rachat de ses propres titres de 5 à 8 milliards
effet, une baisse des taux risquerait d'aviver les craintes de dollars,
déflationnistes et serait totalement contradictoire avec: En Suisse:
Le discours semi-annuel d'Alan Greenspan devant le con- Syngenta a publié ses chiffres pour le 1 er semestre 2002.
grès le 16 juillet dernier. Des ventes en baisse de 2% à 3902 millions de dollars et
Les statistiques de la croissance qui montrent une nette un bénéfice net de 448 millions de dollars. Ces chiffres sont
amélioration de la situation des stocks et de l'investisse- légèrement en dessous des attentes du marché. La bonne
ment, en particulier dans l'investissement et les software. nouvelle se situe au niveau de la dette qui a passé de 2,4

milliards de dollars à la fin juin 2001 à 1,8 milliard à fin

^^^^ _̂^_^__^_^__^^^^^^^^ juin 2002 grâce à un free cash flow de 398 millions de dol-
lars. La société prévoit des économies supplémentaires de

W**\\mmmsmMM~'i\ V9 WW 100 millions, mais repousse toutefois son objectif qui était
IB* ^¦yjlll'lHjĵ W ll̂ Ĵ I A l~M d'atteindre 25% de marge EBITDA.
IL *-fll PnV^Mfft-H Actelion a annoncé pour le 2e trimestre 2002 une perte de

^̂ ^
31 ^̂ ^̂ IfîHjB 18,6 millions de francs contre 9,8 pour la période précé-

dente. Le CFO, M. Mùller, a indiqué dans son rapport se-
mestriel que le groupe est bien armé pour atteindre un
chiffre d'affaires de plus de 100 millions de francs avec le

¦¦ Éi 'KfilMliffRfl «Tracleer» en 2002. Les coûts sont sous contrôle et ainsi
WW—sm *. I.. ,.[,:„....:' - J- i—L:)!** A : s s* M.-:-.-

i» UUJL'L.I.M:, UK miiduinie uevidieiu eue cHienub.
Nadia Travelletti

Banque Cantonale du Valais
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Les plus fortes hausses en %
SIP N 18.75
Perrot Duval BP 17.83
Beau-Rivage N 13.60
Valsuisse • 12.41
Distefora N 10.00
BB Medtech P 9.30
Amazys N 8.57
Mobilezone P 7.74
Swiss Steel N 7.01
Tuxedo Invest N 6.75

TAUX D'INTÉRÊT

9000-

8500-

8000- \ /

7500 I 1 1 1 1 1 1 1 •
10.07 15.07 18.07 23.07 26.07 31.07 05.08

l-M '.'iMJI-U 

Les plus fortes baisses en %
SIP BP -32.25
Early Bird Inv P -27.27
Tradition P -17.24
SIKA Finanz N -14.53
Rothornbahn N -12.96
Leica Geosys N -12.44
Phoenix Mécano P -10.00
BVZ Holding N -7.44
Georg Fischer N -7.40
Tornos Hold. N -7.26

7.8
600

61
7.07

81
150
62.2
270
405

47.35
34.5
1040

6.7
194.25
69.15

365
580
1.32

Affichage n
Agie Charmilles n
Ascom n 10
Bachem n -B-
Ram- TallûKaiit n

600
61

7.24
84

150
61.9
271
420

46.25
35.5
1051

7.2
183.5

71
360
610
1.2

BCVs p
Belimo Hold. n
Bobst Group n
Bossard Hold. p
Bûcher Holding o
Card Guard n
Centerpulse n
Converium n
Crelnvest p
Disetronic n
Distefora Hold p
Edipresse p
Elma Electro. n
EMS Chemie p
Fischer n
Forbo n
Galenica 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

484 484
136 136d

6000 5950
229.5 212.5

460
280

1380
415
160

1015
281
330

9025
53.95

530
36.25
535

77.5
2520

126
17.8

243.75
92

302.5

285
1350
415
160

1020
281
335

9000
55

535
36.5
530
78

2470
124.5
18.75

Rieter n
Roche p
Sarna n
Sauter n
Schindler n
SIG Holding n
Sika SA p

172 175 BEC Swissfund CHF 268.56
150 150 BEC Thema Fd Divert. C USD 56.94

J
2,8 21 BEC Thema Fd Divert, D USD 56.94

zbb.b ib/
174 170 5 BEC Universal Europe C EUR 232.5086

335 330 BEC Universal Europe D EUR 224.7428
38.5 37Swiss n

Synthes-Stratec n
Unigestion
Von Roll p
Walter Meier Hld

745 747 Divers
92 95 d

255 25  Pictet Biotech Fund USD 125.56
1475 1500 Lombard Immunology Fund CHF 302.31

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.66 0.68 0.70 0.76 0.88
EUR Euro 3.22 3.22 3.23 3.24 3.28
USD Dollar US 1.68 1.67 1.65 1.64 1.72
GBP Livre Sterling 3.73 3.76 3.76 3.82 3.82
JPY Yen 0.05 0.01 . 0.01 0.04 0.03

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

m ™ swa
4, _) _) SWISS EXCHANCC

CHF Franc Suisse 0.75 0.76 0.78 0.84 1 .OC
EUR Euro 3.33 3.33 3.34 3.36 3.41
USD Dollar US 1.78 1.77 1.76 1.73 1.83
GBP Livre Sterling 3.91 3.94 3.95 3.98 4.11
JPY Yen 0.05 0.06 0.06 0.07 0.09

REUTERS #RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) _. „ , .,¦ ¦ .x r- =* ' The Business of Information

Etats-Unis 30 ans 5.19 
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans

A ce Transmis par IWARE SA, Morges
(Cours sans garantie)
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Les pendules à I
Pascal Couchepin se dit prêt à intervenir face à la crise que

21 août prochain déjà. D'ici là,

L

'économie laitière est
dans un état préoccu-
pant depuis plusieurs
mois. Mais Pascal Cou-
chepin s'en déclare

particulièrement conscient, le
pays consent pour le monde
agricole un effort qui se situe
déjà à 50 000 francs par exploi-
tation agricole et par année.
Croire que le Parlement, le cas
échéant le peuple, sont disposés
à aller au-delà tient de l'illusion.
C'est qu 'il faudrait diminuer ail-
leurs le surcroît consenti à
l'agriculture. Frein aux dépenses
oblige!

Dans un contexte qui laisse
peu de marge, Pascal Couchepin
joue le maintien de l'enveloppe
quadriennale de 14 milliards
pour l'agriculture. Il souhaite de
surcroît mettre de l'huile dans
les rouages, notamment en ra-
lentissant le rythme de réduc-
tion du soutien au marché laitier
en 2003. A son avis, cette option
n'est pas évidente si l'on se sou-
vient que, lors du crédit cadre
de 1998, les socialistes voulaient
réduire plus radicalement en-
core ce soutien.

Le poids des exportations
Secteur phare de l'agriculture
suisse, l'économie laitière se
heurte à une conjoncture mo-
rose, Les Européens mangent
davantage de viande, ce qui est
heureux, mais moins de froma-
ge, ce qui frappe le marché
suisse de plein fouet. N'ou-
blions pas qu'un kilo de froma-
ge sur deux est exporté, ce qui
représente pas moins de 25%
de notre production laitière.

Nos importantes exporta
tions vers l'Allemagne ont re
culé de 25%. Du coup, les utili

sateurs de lait voient leurs diffi-
cultés s'accroîtrent. L'entrepri-
se Swiss Dairy Food, qui
transforme 20% du lait suisse
livré par 7000 producteurs ,
pourrait être reprise par Emmi.
D'une manière générale, les
transformateurs se voient con-
traints de revoir les prix.

Le kilo de lait avoisine les
80 centimes chez nous, contre
45 dans l'UE. Il faudrait pou-
voir le payer 70 pour s'en sor-
tir. Avec 45 centimes, une pri-
me de transformation en fro-
mage de 20 centimes et une
prime de qualité à négocier en-
tre paysans et utilisateurs, on

approche le concurrentiel,
d'autant que subsiste notam-
ment la prime de 50 centimes
par kilo de fromage pour la
promotion des exportations.
Encore faut-il que les produc-
teurs de lait jouent le marché
plutôt que les contingents et le
maintien d'un prix élevé, esti-
me Pascal Couchepin.

Mesures de soulagement
Le Département de l'agricultu-
re n'est pas resté inactif. Au dé-
but juillet, il a autorisé l'éche-
lonnement du remboursement
des prêts pour stockage de fro-
mage. Il en coûte 20 millions. Il

a augmenté aussi les contribu-
tions de 20 centimes par kilo
pour la mise en valeur de la
poudre de lait entier. La mesu-
re est importante dans un sys-
tème où l'on écluse ainsi le
surplus de lait. Mais il en va de
4 millions.

Pour Pascal Couchepin, la
prochaine échéance est la dis-
cussion sur le budget 2003, le

Pascal Couchepin souhaite que
producteurs et utilisateurs de
lait se mettent d'accord sur le
prix du lait, «en fonction du
marché et non de dogmes qui
n'ont plus lieu». C'est le prix à

heure

MICHEL JORDI

Sursis concordataire
créancier de la société avec un
très gros pourcentage, il n'était
pas question pour lui de la
brader. Les solutions proposées
n'étaient pas non plus envisa-
geables pour le personnel.»

Les produits distribués
sous licence tels que la maro-
quinerie (Eurochic), les fou-
lards et cravates (Lehner) et les
textiles (Shorthouse) ne sont
pas touchés par cette décision,
précise la société. Ils continue-
ront d'être vendus dans les
magasins spécialisés. Ce qui
signifie que le concept ethno
suisse se poursuit pour
l'instant , avec les produits dé-
rivés des montres. ATS

La société horlogère licencie 12 personnes

A

près avoir cherché une
solution pendant plu-
sieurs mois, la société

horlogère Michel Jordi SA. se
voit contrainte de déposer une
requête de sursis concordataire.
Douze collaborateurs ont été li-
cenciés à fin juillet.

Malgré la recherche active
de partenaires, «aucune solution
acceptable pour garantir la pé-
rennité de l'entreprise n'a pu
être trouvée», a expliqué hier
Michel Jordi S.A.. Parmi un cer-
tain nombre de dossiers suisses
et étrangers qui se sont présen-
tés, cinq options restaient en-
core à l'étude fin juin.

Fin juillet, le conseil d'ad-

ministration a finalement pris la
décision de déposer une requê-
te de sursis concordataire.
Quant aux douze collaborateurs
licenciés, «tout sera entrepris
pour faciliter leur reclassement
mais l'étude de chaque cas est
particulier», a indiqué son por-
te-parole, Didier Wacker.

«Requins» à l'affût
Les difficultés de l'entreprise
n'ont pas laissé indifférent. «Il
y a eu d'abord un grand élan
de solidarité mais aussi beau-
coup de requins pour racheter
l'entreprise pour le franc sym-
bolique» , ajoute M. Wacker. La
société s'est spécialisée dans

les montres «ethno», concept à
succès qui a suscité de nom-
breuses contrefaçons.

Ces dernières années, Mi-
chel Jordi SA. a aussi vécu une
réorientation des achats im-
pulsifs des ménages vers la té-
léphonie mobile et l'intemet.
Enfin , depuis janvier, l'entre-
prise n 'arrivait plus à financer
le marketing nécessaire au re-
nouvellement des produits.

Pas de braderie
«Néanmoins jusq u'à f in 2001,
Michel Jordi S.A. a toujours
payé ses fournisseurs à trente
jours», rappelle Didier Wacker.
«Michel Jordi est le principal

BAISSE DES TAUX HYPOTHECAIRES

La valse continue
¦ Le mouvement de baisse
des taux hypothécaires a en-
core pris de l'ampleur hier.
Quatre banques cantonales,
dont celle de Genève - la pre-
mière en Suisse romande -
ainsi qu'un groupe bancaire
bernois ont décidé d'abaisser
leur taux d'intérêt d'un quart
de point à 3,75%.

A l'instar d'autres établis-
sements bancaires, la Banque avaient déjà annoncé une me

Cantonale de Genève (BCGE)
revoit son taux de référence
pour les hypothèques en pre-
mier rang à taux variable dès le
1er novembre 2002, a-t-elle in-
diqué hier. Les banques canto-
nales de Bâle-Ville, de Bâle-
Campagne et des Grisons ainsi
que le groupe bancaire bernois
Valiant lui ont emboîté le pas.

Mardi , dix établissements

sure similaire. Parmi elles, huit alors que le loyer de l'argent a
banques cantonales alémani- diminué à la suite d'un nouvel
que dont la plus importante de assouplissement de la politique
Suisse, ceEe de Zurich (BCZ), monétaire de la Banque Na-
ainsi que les Banques Raiffei- tionale Suisse (BNS). Après dé-
sen, dont les 500 succursales cembre 2001 et début mai,
accordent une hypothèque sur l'institut d'émission a procédé
cinq en Suisse. il y a dix jours à une détente

Assouplissement
de la politique monétaire
La baisse des taux intervient

d'un demi-point de la marge
de fluctuation du taux Libor à
trois mois pour contrer l'envo-
lée du franc. . ATS

traverse l'économie laitière

payer pour le ralentissement
de la réduction du soutien fé-
déral et le maintien des aides
décidées en juillet.

La multiplication des ma-
nifs d'agriculteurs le montre,
c'est peu dire que tous ne sont
pas convaincus . par Pascal
Couchepin. Mais ce dernier est
prêt à les affronter. Sans
compter qu 'il ne les prend pas
toutes au tragique, notamment
celle de Martigny où, à son
grand étonnement, les mani-

festants ont devisé du marché
de la viande chez un voisin
qu 'il sait végétarien. Ne crai-
gnant ni les symboles ni l'iro-
nie, Pascal Couchepin consta-
te par ailleurs que les manifes-
tants se sont réunis dans le
brouillard avec des personna-
lités comme le conseiller na-
tional Jean Fattebert ' (em-
ployeur de travailleurs au noir)
en qualité de «leader de l'ave-
nir» .

Raymond Gremaud

ALCAN

Usine de Steg
modernisée
¦ Les travaux de modernisation
de l'usine d'électrolyse d'Alcan
Aluminium Valais à Steg sont
terminés. Débutés il y a près de
deux ans, les travaux permettent
d'accroître de plus de 20% la ca-
pacité de production d'alumi-
nium primaire. Le dernier des
128 fours de l'usine d'électrolyse
a été mis en service durant le
mois de juillet, a indiqué hier
Alcan Aluminium Valais. Les tra-
vaux devaient permettre d'adap-

ter les installations de produc-
tion de l'usine à l'état actuel de
la technique.

L'intensité du courant utili-
sé augmente ainsi de 105 000 à
125 000 ampères, permettant
d'accroître la production de
8000 tonnes par an (soit de
35 000 à 43 000 tonnes). Au total,
les travaux ont coûté 40 millions
de francs. Construite en 1962,
l'usine emploie aujourd'hui
quelque 300 personnes. ATS

MÔVENPICK

rappe parw

¦ Môvenpick traverse une «très
grave crise». Le groupe de res-
tauration et d'hôtellerie, en
profonde restructuration , a subi
une perte de 13 millions de
francs au 1er semestre. La mo-
rosité du secteur touristique le
frappe de plein fouet. Le groupe
zurichois a mis en route une sé-
rie de mesures pour redresser la
barre , ont relevé ses dirigeants
hier, lors d'une conférence de
presse téléphonique. «Je suis
convaincu que nous surmonte-
rons cette très grave crise», a
souligné Bruno Schôpfer, pa-
tron de Môvenpick.

Il faisait allusion au conflit
palestinien, qui pénalise les af-
faires du groupe au Moyen-
Orient , à la déprime du secteur
touristique - «la p lus grave de-
puis des décennies» - et au cli-
mat de consommation très dé-

la crise
favorable en Allemagne, qui ex-
plique en bonne partie le mau-
vais premier semestre.

Outre une perte nette de 13
millions de francs , qui fait suite
à un bénéfice de 3,2 millions au
premier semestre 2001, le grou-
pe affiche également un résultat
opérationnel (EBIT) négatif, à
hauteur de -2,5 millions de
francs (contre +10,1 millions
l'an dernier) . Le chiffre d'affai-
res total (avec les établisse-
ments sous licence) a fondu de
10,6% à 577,7 millions de
francs , ce qui a réduit d'autant
les revenus tirés des franchises.

Le groupe, qui a décrète un
gel de l'embauche, est en train
de fortement réduire sa voilure.
Les effectifs ont déjà été réduits
de 8,7% à 5959 collaborateurs à
l'échelle mondiale. ATS
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perspectives au sein d'une entreprise
jeune et dynamique ainsi qu'un bon
salaire avec des privilèges d'achats inté-
ressants. Une introduction approfondie
dans vos tâches et vos responsabilités est
prévue. Age idéal: 24 à 38 ans.
Veuillez adresser votre offre écrite avec
photo à METRO BOUTIQUES, M. P.
Stillhart, rue Centrale 115, 2503 Bienne.
Pour renseignements tél. 032 365 13 23,
e-mail: stillhart@metroboutique.ch,
homepage: www.metroboutique.ch

006-386429

Ecole de danse Valais central
cherche

prof funk hip-hop
pour la rentrée.

Tél. 027 306 56 26, tél. 079 410 28 79

URGENT!
Cherchons pour la rentrée scolaire 2002

PROFESSEUR
DE DANSE MODERNE

... enfants de 4 à 14 ans,
un après-midi par semaine au choix.

Cours dès 14 h 30.

Tél. 079 213 91 02.
036-106834

Bureau d'architectes à Martigny
engage

architecte ets, epf
ou dessinateur en bâtiment

Activité: - soumission, appels d'offres
- mètres - plans d'exécution.

Veuillez adresser votre dossier à:
Cittolin Polli, CP 170, 1920 Martigny 1.

036-106836

ébroussai

dès ^DU

Ile ses STIHL
une technique
de pointe sur
l'entretien des
espaces verts

modèles:
A moteur
dès 365.—
Electrique

Horaires d'été: lu-ve 7 h -12  h, 13 h -18 h
sa 7 h 30- 12 h

<*

au service externe

d'emploi
NOUS sommes ie plus grand taoncant a électroménagers
dans le monde, nos appareils sont commercialisés sous les
marques Bauknecht et Whirlpool.

• Aimez-vous un travail indépendant et varié?
• Aimez-vous le contact direct avec la clientèle?
• Etes-vous monteur électricien ou mécanicien électricien?
• Vous parlez le français et l'allemand?

Dans l'affirmative vous remplissez les conditions les plus
importantes pour assumer les responsabilités de

monteur

Après une formation interne approfondie, vous vous occu-
pez de nos clients en Valais avec le soutien d'une équipe
dynamique. De plus, pour ce poste indépendant, un véhicu-
le de service est à votre disposition.

Lieu de domicile souhaité: région Siders.

C'est avec plaisir que M. Christian Schranz attend votre
candidature écrite à

OIS

RESPECTEZ la nature!

Bauknecht SA

A^mm**^ m m Centre suisse romande

CBauKnELlit *^ ̂VjJ  ̂ 1023 Crissier
Tél. 021 637 23 70

029-332033

à plein temps

Traitement

Mise au concours
L'Administration communale de
Bagnes met au concours le poste de

concierge (homme)

pour l'entretien de ses bâtiments
communaux.
Conditions d'engagement
Le candidat doit être en possession
d'un CFC du bâtiment.
Entrée en fonctions
Tout de suite ou à convenir.
Cahier des charges
Le cahier des charges et les conditions
d'engagement sont à disposition au
secrétariat communal.

Les conditions d'engagement sont
celles fixées par le règlement du per-
sonnel de la commune de Bagnes.
Les personnes intéressées voudront
bien adresser leur offre écrite avec
curriculum vitae au secrétariat com-
munal, avec mention «Concierge com-
munal», jusqu 'au samedi 24 août
2002, la date du timbre postal faisant
foi.

L'Administration communale

Le Châble, le 6 août 2002
036-106851

Cherche
emploi
Dame, très bonne
présentation, contact
facile, cherche emploi
représentation
démonstration
Horaire et disponibilité
à convenir.
Ecrire sous chiffre W
036-106650 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-106650

Cherche

MAÇON
pour le montage de

piscines

Ecceur Frères S.A.

1868 Collombey

Tél. 079 447 44 33.
017-585213

Boulangerie
Mathieu à Loèche
cherche

un boulanger-
pâtissier
pour tout de suite.
Tél. 027 473 12 07.

036-106545
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Leader européen dans le domaine du conseil financier,
notre société recherche pour notre nou bureau

5 ans),

Nous offro

-Ex

Contacl nous ou envoyez votre dossier
se) SA
ône 29 Fabio Lecci

9 Tél. 027 / 321 36 6

OVB
Rue du
1950 Si

ËmÈf
L'Office du Tourisme de Martigny

souhaite engager

un(e) apprentî(e)
employé(e) de commerce

branche tourisme

Profil souhaité:
• intérêt pour le domaine touristique
• bonne capacité de travailler en équipe
• caractère jovial et avenant
• connaissance des outils informatiques
• langue maternelle française, connaissance d'une deuxième

langue D/E serait un avantage.

Entrée en fonctions: tout de suite.

Les offres complètes avec curriculum vitae sont à adresser à:
M. Georges Saudan
Directeur de l'Office du Tourisme
Place Centrale 9 -1920 Martigny 036-105797

TltY  ̂ /  Conseil en personnel
JL \J/ Y. DEPPIERRAZ-GLASSEY

un employé de commerce (poste fixe)

/  Mandatés par une entreprise, région Bas-
/  Valais, nous cherchons

une employée de commerce 50%
français/anglais (mission temporaire)

CFC ou diplôme de commerce, maîtrise de Word, anglais
niveau First, connaissances de base en allemand, temps de
travail 50%, disponibilité immédiate.

pour département technique SAV, très bonne maîtrise des
outils bureautiques, très bonnes connaissances d'anglais,
connaissances techniques et commerciales.

Intéressé(e), appelez Mme Françoise Deppierraz ou Mme
Sophie Furrer.

036-106833

Place de la Gare 2 - CP 398 - 195 1 Sion - Tél. 027 327 44 66
Fax 027 327 44 67 - Natel 079 469 38 20 - E.mail fdg.conseil@vtx.ch

http://www.ford.ch
http://www.ford.ch
mailto:stillhart@metroboutique.ch
http://www.metroboutique.ch
http://www.ovb.ag
http://www.pfefferle.ch


Festival aérien
Plus de 50 pilotes de delta et de parapente dans le ciel de Villeneuve pour un ballet acrobatique

Du  

23 au 25 août,
Villeneuve accueil-
lera le Red Bull Ver-
tige, un spectacle
haut en couleur qui

réunit tous les fans d'acrobatie
de delta et de parapente. Cette
compétition verra plus de 50 as
de la voile s'affronter durant
trois jours pour un programme
chargé. Un premier passage pré-
voit des figures imposées, le
deuxième jour étant réservé aux
évolutions libres. Dimanche sera
le point d'orgue de la manifesta-
don avec une «Expression Ses-
sion» au cours de laquelle les pi-
lotes exécutent des figures tota-
lement inédites. De plus l'atter-
rissage se fera sur un petit
radeau posé sur le lac Léman, et
il n'est pas rare que l'un ou l'au-
tre des participants finisse à
l'eau.

Parmi les acrobates se trou-
ve le gratin de la voile aérienne.
Josef Brander, Autrichien, vain-
queur de l'édition 2001 en delta,
les frères Rodriguez, Espagnols,
qui avaient fait de même en pa-
rapente. Une participation qui
représente donc le monde en-
tier.

Des fous volants
Le Vertigo est né il y a cinq ans
pour répondre à l'attente de
nombreux acrobates du ciel. Le
spectacle se déroule au-dessus
du lac pour plus de sécurité.
Mais l'organisation assure que
le public peut assister au spec-
tacle sans jumelles. D'ailleurs
plus de 30 000 spectateurs sont
attendus cette année. De nom-
breuses animations sont aussi
prévues à Villeneuve ce week-
end-là. Ainsi samedi soir aura
lieu un concert avec une am-
biance très rock, dans le cadre
de la New Town Celtic Night.
Le team PC7 de Swiss Air Force
fera une apparition le diman- Des acrobaties à couper le souff le
che pour une version motori-
sée du show. Le vendredi et sa- Paragliders Full Moon Flight, promettent d'être très bucoli-
medi soir auront lieu les Sky c'est-à-dire des vols de nuit qui ques, si le temps le permet.

Idd

Des constructeurs seront aussi end, sur la place de l'Ouchet- nationale du vol libre,
présents tout le long du week- taz, pour une exposition inter- Gratien Cordonier

«Nous ne sommes plus seuls»
Une semaine après leur retour des JMJ de Toronto,

trois jeunes Valaisans partagent leurs souvenirs et leurs espoirs. Rencontre

E

loïse, Sandrine et Emilio
n'ont pas encore «atterri».
Bien qu'ils soient rentrés

depuis plus d'une semaine, ils
«flottent» encore dans l'ambian-
ce hors du commun des Jour-
nées mondiales de la jeunesse.
Durant deux semaines, les jeu-

•

Découvrir
et se découvrir
¦ Pour Eloïse, 17 ans, ces JMJ
tombaient à point nommé.
«J'étais trop jeune pour partici-
per à la dernière édition. C'est
au cours de camps vocation
qu un des animateurs pastoraux
de Sion, Emmanuel Théier, nous
a proposé de participer à ces
JMJ. Je n ai pas hésite. La-bas,
l 'ai beaucoun annrk <;iir mni-
même, sur les autres et sur les
attentes de chacun. Les échan-
ges étaient sincères et vivants,
à l'opposé de l'image vieux ca-
tholiques conservateurs que les
gens ont trop souvent.

nes Valaisans qui avaient fait le
voyage avec le groupe de Sion
ont fait le plein d'énergie positi-
ve pour continuer leur petit
bonhomme de chemin. S'il est
parfois difficile de vivre sa foi en
tant que jeunes, les JMJ leur ont
donné une chiquenaude bienve-

Eloïse, 17 ans. nf

J'ai fait le plein de joie de vivre
et j 'ai hâte de la partager.»

nue pour continuer, malgré les
obstacles.

Effet de masse
Au milieu de centaines de mil-
liers de jeunes, la foi prend une
tout autre dimension. L'effet de
masse renforce les certitudes

Fatigant et reposant
¦ C'est avec les yeux pleins
d'émotion que Sandrine, 23 ans,
parle de ces JMJ de Toronto.
Après qu'une amie lui eut parlé
de l'expérience de Rome, elle a
rejoint le groupe des dix-huit
jeunes pèlerins du Valais cen-
tral. «Ce voyage était une occa-
sion unique pour faire l'appren-
tissage de la vie en communau-
té. Il fallait faire preuve de pa-
tience lors de chaque activité et
tout au long de la journée. Mais
ça valait la peine et les échan-
ges ont tout de suite été pro-
fonds et vrais. Malgré un pro-
gramme assez fatigant, je  suis

de la jeunesse et les valeurs nous avons aussi prof ité de que 800 000 pèlerins pour la
qu'elle défend. Les jeunes Va- l'occasion pour mieux connaî- messe du dimanche. Après les
laisans ont d'abord passé une tre les membres du groupe, la rencontres, les discussions et
semaine à Québec. «La premiè- ville et ses habitants.» Dans un les moments de réflexion,
re semaine, les activités étaient deuxième temps, les jeunes Eloïse, Sandrine et Emilio s'en
moins axées sur la religion, ont rejoint Toronto pour parti- reviennent des images plein la
Même si la p rière et les rassem- ciper à une veillée avec le pa- tête et de l'amour plein le
blements étaient quotidiens, pe, avant de se mêler à quel- cœur. Stéphanie Germanier

Au-delà des différences
B CnSm i.n ..n,.^r.r\ h. ¦ i^n ».rt i+-̂  ir/\¦I unie un vuyaye i lumen iiLau c

et les JMJ, Emilio, 28 ans, a
choisi au dernier moment. «Je
ne regrette pas, durant ces jour-
nées, j 'ai pu me rendre compte
que malgré les langues et les
cultures différentes, les jeunes
du monde entier peuvent parta-
ger les mêmes valeurs. Quant
au pape, il était rayonnant, et
pas aussi mal en point que ce
que l 'on peut penser. Il a trouvé

fJamm les mots appropriés pour nous
Sandrine, 23 ans. nf délivrer un message empreint Emilio, 28 ans. ni

de simplicité et de vérité. On a
reposée spirituellement. J 'ai senti qu'il était proche de nous déclarations étaient pleines
vraiment la pêche.» et qu'il nous comprenait. Ses d'espoir à notre encontre.»



¦ion ae tsriaueL invira bion ae brig
La capitale est cette année l'hôte d'honneur de l'OGA de Brigue

compagnie du ¦
re Elmar Zurwet

on oeut rele

Les trois journées théma-
tiques seront quant à elles
consacrées à la présentation
de Sion par l'office du touris-
me, la HEVs et enfin une table
ronde sur le thème Fusion des

villes du Haut et du Bas-Valais
a pour but de faire oublier le
Raspillegraben et compte sur
la présence des Sédunois lors
de cette édition de l'OGA. Le
rendez-vous est pris.

Sandrine Balet'ficommunes et péréquation

i <ci*c ***-— w**m t * ** —— \.*t*7
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¦ VERCORIN^'-'•''•̂ l'à» donc bien que 1 on Mais Janine Guex, Genevoise, fut ouverte. Elle rassembla ra- Evidemment, un tel événe- Cette année, le ski club et le ten-
redonne vie au cadran solaire de Chandolinarde de cœur, a vou- pidement la somme nécessaire ment se fête. L'inauguration se nis club de Vercorin se sont as- Tourno i de vo ll ey
son église. Construite à la fin du lu réparer l'irréparable outrage à la restructuration. Il ne restait déroulera le 14 août à 17 heu- sociés pour organiser une cour- Un tournoi de volley est orga-
XlXe siècle (1882-1888) par Elle du temps. Premier défi: con- donc plus qu 'à se mettre au res à l'église de Chandolin en se de roller in line. La route can- nisé samedi au Creux du La-
Caloz, enfant du pays, et l'aide vaincre l'ingénieur René Bé- travail. Aujourd'hui , les Chan- présence des autorités et des tonale, à l'entrée du village, sera vioz. Trois personnes par équi-
bénévole de toute la population , guin d'en prendre la responsa- dolinards peuvent à nouveau concepteurs. La messe et un fermée à la circulation pour que pes. Début des jeux à 10 h et
celle-ci est un petit trésor avec bilité. Pas difficile quand on lire l'heure grâce à leur cadran , repas suivront sur la place de le slc-dom puisse s'y dérouler. La résultats à 17 h. Inscri ptions à
ses vitraux du peintre Edmond connaît la passion de ce der- En hommage aux anciens qui Plampras. Le lendemain, le vil- première manche débutera à 10 la buvette du Lavioz ou au
Bille, qui avait choisi ce village nier pour les cadrans solaires, ont construit l'église, la pla- lage de Chandolin vivra son heures et la seconde aura lieu à 027 455 45 80 jusqu 'à ce soir,
pour y établir son chalet. Mal- L'appui local à travers le prési- quette explicative porte la devi- traditionnel marché culinaire. 13 heures. La course est ouverte 

****************m**********m
heureusement, le temps qui dent Walter Zuber et le curé se «Lé teing pasche, pascha lo Vincent Fragnière/C à tous, amateurs ou expérimen-

Le Ski-Club et le Tennis-Club de Vercorin se sont associés pour
organiser une course de roller in line. vercorin tourisme

¦ Dimanche, Vercorin fête la tés, grands ou petits. S'inscrire
mi-été. Des artisans de la région sur place ou au 027 458 32 24.

being». Cette plaquette présen-
te aussi ce que les astronomes
appellent dans leur jargon
«l'équation du temps»: elle tra-
duit, d'une certaine manière, et
dans la langue des mathémati-
ques, les variations de la vitesse
de la marche de la Terre dans
son voyage annuel autour du
Soleil.

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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/ ¦ ~ H B î**\\ ***
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^̂ ?S # au sommet
Président de la Fédération suisse de scrabble, Jean-Pierre Hellebaut d'Ollon

est champion du monde de scrabble.

l'ARTM

La nature sous verre
L'artiste québécoise Julie Corbeil expose au centre sportif de Champéry

jusqu'à dimanche.

Un Puch en plein exercice.

¦ Dimanche 11 août aura lieu,
aux Crosets, le traditionnel gym-
khana de l'Association romande
des troupes motorisées (ARTM)
du giron de Monthey. Les festi-
vités commencent à 8 h 30 pré-
cises. Formée de chauffeurs mi-
litaires, l'ARTM organise chaque
année cette journée haute en
émotions. Les participants doi-
vent faire plusieurs exercices au
volant d'un Puch (sorte de Jeep).
Un parcours, balisé à l'aide de
cônes, amène les véhicules de-
vant plusieurs obstacles. Des
exercices d'adresse au parcage,
des marches arrière sur une pis-
te étroite et d'autres manœuvres
servent à départager les concur-
rents. Mais les difficultés ne s'ar-
rêtent pas là. Un parcours doit
aussi être fait avec une remor-
que, l' exercice gagne alors en
difficulté.

Les pompiers de Martigny ont procédé à la désincarcération.
georges delaloye CSI Martigny

¦ Hier après-midi, mercredi 7
août 2002, à 16 h 40, un acci-
dent de circulation s'est produit
sur la chaussée sud de l'auto-
route A9, à Evionnaz.

Un véhicule immatriculé en
Valais, et à bord duquel se trou-
vaient trois personnes, circulait

PUBLICITÉ 

Idd

Femmes au volant
Même si des challenges seront
remis aux meilleurs, Jean-Clau-
de Revaz, le secrétaire de
l'ARTM, certifie que l'ambiance
est à la détente et à la camara-
derie. Détail amusant, la pré-
sence chaque année de quel-
ques femmes. Ayant leur caté-
gorie, elles se débrouillent tou-
jours très bien. Pour participer
il suffit d'avoir fait son école de
recrue et d'appartenir à

Le public n'est pas oublié.
Outre le fait de voir les as du
volant à l'œuvre, il peut faire
du tir à la carabine. Pour cette
33e édition, Emmanuel Oran-
ger, président de l'ARTM giron
de Monthey, attend une tren-
taine de participants.

sur la voie de dépassement de
l'autoroute, de Saint-Maurice en
direction de Martigny. A la hau-
teur d'Evionnaz, ce véhicule
«zigzagua» d'une voie à l'autre,
pour des raisons que l'enquête
de police s'efforcera de détermi-
ner. Il heurta alors l'arrière gau-
che de la remorque d'un train
routier circulant normalement musicales de la région, un petit
sur la voie de roulement, partit din d 'œih> explique Julie Cor-
en tête-à-queue, entra en colli- beil <(Le thème de rexposition
sion avec l'avant d'une voiture est les qmtre saison» Ses ta-
qui arrivait et termina sa course bleaux illustrent ses poèmes.
à contresens dans les glissières
de la berme centrale. Les trois
occupants ont été blessés et
acheminés par ambulance sur
les hôpitaux de Martigny et
Sion, mais leurs jours ne sont
pas en danger. Les pompiers de
Martigny sont intervenus et ont
procédé à la désincarcération du
conducteur, prisonnier de l'ha-
bitacle.

Une dizaine d'agents de la
police cantonale ont été engagés
pour les mesures d'usage.

La circulation a pu être
maintenue sur la voie de roule-
ment, jusqu 'à la réouverture
complète de l'autoroute, à
18 h 40. OR/C

P

our la première fois
de son histoire, la Fé-
dération suisse de
scrabble compte un
champion du monde.

C'est son actuel président, le
Chablaisien Jean-Pierre Helle-
baut, qui a réussi cet exploit lors
des 31es championnats du
monde de la spécialité qui se
sont déroulés du 10 au 26 juillet
dernier à Montréal. M. Helle-
baut a ajouté la manière à son
titre puisqu 'il n'a perdu que 16
points sur un total de 6456. Les
connaisseurs apprécieront. La
Suisse a d'ailleurs fait fort lors
de cette compétition puisqu'en
sus du titre de champion du
monde, elle a remporté trois
autres médailles d'or avec Hugo
Delafontaine d'Echichens,
champion cadet pour la 2e an-
née d'affilée, Benoît Delafontai-
ne d'Echichens, champion en
paires juniors, et Roland Blatter
de Sierre, champion en paires
vermeil!

Un sport de l'esprit
Belge d'origine, mais-installé à
Ollon, Jean-Pierre Hellebaut,

que de nouveaux clubs soient champion du monde de la specu
créés. Nous espérons ainsi
bientôt passer le cap des trente J ouer uniquement pour son
clubs et des 500 membres. Je p laisir.» Dans le Chablais, en
constate toutefois que passable- tous les cas, il existe une lon-
ment de gens intéressés ont gue tradition du scrabble.
peur d'aller dans ces clubs. Ils Cinq clubs - Aigle, Bex, Mon-
pensent qu 'on n'y pratique que they, Saint-Maurice et Vouvry
la compétition, ce qui est faux.
On peut parfaitemen t y venir et

L

'exposition s'intitule Sona-
tes sur les fleurs. «Ce titre
est un rappel aux Flâneries

Car avant de composer des
œuvres visuelles, Julie Corbeil
est écrivain. Mais la nature, et
particulièrement les fleurs, l'a
toujours beaucoup intéressée.
Elle a d'ailleurs une formation
de botaniste. En cueillant les
fleurs , l'artiste imagine déjà
comment elle les utilisera, elle
sait ce que les végétaux pour-
ront représenter. Mais l'assem-
blage se fait spontanément. Elle
s'adapte aux matériaux et expri-
me ses sentiments selon son
inspiration. Pour ses poèmes,
l'écrivain s'inspire de son vécu
ou le plus souvent de ce qu 'elle
observe dans le monde qui l'en- qu'elle était pigiste pour une re- péry, cet été, pour la cinquième
toure. Julie Corbeil connaît bien
la région. Elle y était venue lors-

que quatre Chablaisiens

Julie Corbeil présente une de ses œuvres

vue québécoise sur le ski. Elle a et dernière fois. En effet , elle
présenté ses œuvres à Cham- n'exposera plus en Europe.

Christiane Aymon, Jacques
Berlie, Micheline Fraisier-Hel-
lebaut et Jean-Pierre Hellebaut
- ont pris part aux champion-
nats du monde de Montréal. A
noter que si les concurrents
suisses se sont distingués cette
année. Notre pays se situe en

d'Ollon a décroché le titre de
bussien

5e position dans la hiérarchie,
derrière la France, la Belgique,
le Québec et le Sénégal. Et elle
précède un peloton composé
du Maroc , de la Tunisie, du
Luxembourg, du Liban et de la
Roumanie.

Olivier Rausis

Mais elle reviendra certaine-
ment car elle s'est attachée à la
région.

Mille projets d'avenir
Désormais, Julie Corbeil vou-
drait se consacrer un peu plus
à l'écriture et elle songe même
à un roman. Cette artiste aime
partager son savoir. Elle donne
des stages où elle explique ses
différentes techniques de sé-
chage et composition. Elle se
réjouit aussi de voir son petit-
fils s'initier à son art. Son mé-
tier lui prend beaucoup de
temps et elle aimerait désor-
mais pouvoir profiter et parta-
ger des moments avec son
époux pour parcourir le mon-
de. Elle veut maintenant pren-
dre le temps de vivre. «La mi-
nute du moment, il faut  la sai-
sir jusqu 'à l 'éblouissement.» En
épicurienne pleine de sagesse,
elle apprécie sa chance de vi-
vre de ses deux passions.

Olivia Meneqale
aes z i n
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e résurrection
Vingt mois après la rupture du puits blindé EOS - Grande Dixence qui a ravagé la région
de Fey-Condémînes, les travaux de remise en état se poursuivent à un rythme soutenu.

Norbert Wicky

HAUT-VALAIS

6000 ans d'histoire

D

ans les mémoires
des habitants de
Fey, le drame est
toujours bien pré-
sent. On parle sou-

vent de cette nuit terrible du ,
12 décembre 2000, où la rupture
d'une conduite forcée d'EOS -
Grande Dixence a dévasté toute
la région.

On n'oublie pas les morts,
on garde toujours l'espoir de re-
trouver une trace du dernier dis-
paru.

Dans la nature par contre,
les plaies se referment progressi-
vement.

Sur les terrains déjà remis
en état, la prairie reverdit, gran-
ges et chalets sont reconstruits
plus beaux qu'avant. De nouvel-
les routes sillonnent un terrain
précédemment desservi que par
d'étroits chemins, des installa-
tions d'irrigation modernes ont
vu le jour.

D'ici à la fin de l'année,
90% de la région sinistrée de-
vraient être totalement réhabili-
tés.

Tous les frais
sont payés La ruPture de la conduite avait provoqué de
Maître d'œuvre de ce gigàntes- &a s'"
que chantier, la commune de .^^——^—mNendaz, à laquelle la majorité
des propriétaires touchés ont
remis procuration pour la re-
mise en état les lieux et le rè-
glement du cas par les assu-
rances, EOS et Grande Dixence.

Et dans ce domaine des in-
demnisations, tout semble plu-
tôt bien se passer.

«Face aux premières ur-
gences de remise en état des
terres, c'est pratiquement un
chèque en blanc de 30 millions
qui nous a été remis», explique
le président de Nendaz Francis
Dumas. «A ce jour, le paiement
de tous les travaux exécutés est
assuré par le pool d'assurances,
sans qu 'il en coûte 1 franc à la
commune.

Les propriétaires de bâti-
ments, de véhicules ou d'outils
divers emportés par la coulée
ont été indemnisés, les pertes
de productions agricoles com-
pensées.

Les indemnités aux famil-
les des victimes humaines ont
également été réglées. On peut

Drainages et installations d'irrigation sont intégrés dans les
nouvelles voies d'accès. nf

ainsi affirmer que les prop rié- terminés, restera à opter pour
taires des installations et leurs une amélioration foncière inté-
assurances se sont montrés très grale et, éventuellement, à un
compréhensibles face au drame remaniement parcellaire. La
qui nous a touchés.» commune y est favorable, mais

il appartiendra aux seids pro-
Amélioration foncière priétaires concernés de se pro-
«intégrale» noncer.
Les travaux de remise en état Si les propositions relatives

aujourd'hui réparés. Le nouveau site a subi d'importantes modifications pour y assurer une sécurité
maximale.

ment dans le rocher.

à ces améliorations sont accep-
tées, les propriétaires de ter-
rains en zone sinistrée, en
amont et en aval, verraient leur
participation financière prise
en charge par EOS - Grande
Dixence.

Seuls ceux du périmètre
des Eudrans, hors zone sinis-

trée, devraient assumer le solde téressés par le biais d'une con-
des coûts après déduction des sultation publique pendant
subventions. trente jours.

Le dossier technique pré-
sentant les travaux prévus est Une séance d'orientation
actuellement soumis au pré- et d'information accompagnera
examen des services cantonaux cette consultation programmée
et fédéraux concernés. Il sera pour les mois à venir.
porté à la connaissance des in

En voie

EVOLÈNE

A la gloire
¦ A l'occasion de l'Année inter-

¦ ANZÈRE l'école de Savièse dans la col-
Concert lection du musée. Visite ce
Aujourd'hui jeudi à 19 h 30, s°ir à 1 

f 
h

t 
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Grégory Scalesia et lean-Yves devant la lo9e du 3ardien-
Zufferey donneront un concert
de guitare classique à la cha- m\\ LES HAUDÈRES

nationale de la montagne, Evo-
lène reçoit vendredi et samedi
tout un brochette de personnali-
tés de renom du monde alpin.
Premier acte vendredi soir, à
20 h 30 à la halle des fêtes, avec
une conférence publique de
l'explorateur Bernard Voyer, qui
parlera de son tour du monde
par le plus haut sommet de cha-
cun des continents, et de Claude
Lorius, Prix Balzan 2001 pour la
climatologie, qui présentera un
exposé sur la Mémoire des gla-
ces.

Samedi, de 9 h 45 à midi et
de 14 à 20 heures, toujours sous
la tente de fête , les deux ora-
teurs de la veille seront rejoints
par de nombreux invités. Le pu-
blic pourra suivre notamment
les interventions d'Erhard Lore-
tan, de Jean Troillet , de Ber-
trand Piccard , de Bertrand Im-
bert , de Claude de Ribaupierre

de la montagne
(Derib), ou de Nicole Niquille, nera par une table ronde ani-
en présence de nombreux gui- mée par tous les intervenants à
des et sauveteurs valaisans. 19 heures, et se poursuivra en

Agrémentée de productions musique durant la soirée.
du groupe folklorique Arc-en- Un événement tout public
ciel, la rencontre, organisée par à ne pas manquer , tant il est ra-
l'écrivain Andrée Fauchère avec re de rencontrer en un même
la' collaboration de la Fondation lieu tant de célèbres vedettes du
La Maison des Alpes se termi- monde alpin. NW

Concert

Pelle Récital
çIOM 

(
"e so'r -* '*¦"-' -1 3Q- Fred Snoek
interprétera des œuvres de

Savièse au musée Haydn, Beethoven et Liszt,
Le Musée cantonal des beaux- lors d'un récital de piano à la
arts propose une visite de chapelle des Haudères.

Visite commentée des fouilles archéologiques
samedi 10 août à l'école de Bitsch.

De s  
fouilles archéolo-

giques entreprises
dans le cadre de la
construction d'une
annexe à l'école de

Bitsch ont révélé la présence
d'un habitat très intéressant
d'époque néolithique, vers 4000
avant J.-C. C'est la première fois
qu 'en amont de Rarogne on met
au jour des traces d'habitations
aussi anciennes. On s'y attendait
un peu car, à proximité de la
découverte de cette année, on
avait, en 1951, trouvé des tom-
bes de cette époque.

Visite guidée
D'entente avec le président de devant l'école de Bitsch

la commune, M. Guido Walker,
l'Archéologie cantonale, qui
dépend du Département des
transports, de l'équipement et
de l'environnement (DTEE /
DVBU), dirigé par Jean-Jacques
Rey-Bellet, par son rattache-
ment au Service de l'architecte
cantonal , M. Bernard Attinger,
a organisé, à destination de la
population de Bitsch et envi-
rons, notamment, des visites
commentées des fouilles qui
auront lieu le samedi 10 août à
14 et à 15 heures.

Toute personne intéressée
est la bienvenue. Rendez-vous

Les commentaires seront
assurés par des collaborateurs
de l'entreprise mandataire Aria
S.A. (archéologie et recherches
interdisciplinaires dans les Al-
pes) à Sion.

SB/C

¦ RÉDACTION
DU HAUT-VALAIS
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E-mail:
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Pompiers dans le cyberespace
Le Centre Secours Incendie de Martigny tisse sa toile et se dévoile, en première suisse,

devant une webcam.

N

otre site internet a
été créé en 1999
pour présenter au
public les interven-
tions des pompiers

de Martigny, mais également
pour f aire partager aux inter-
nautes la vie dans la caserne»,
explique Georges • Delaloye,
photographe officiel du CSI,
créateur et webmaster du site.

Les 4000 photos ainsi que
les nombreuses vidéos présen-
tées permettent non seulement
d'illustrer le travail des valeu-
reux sapeurs martignerains,
mais sont également un pré-
cieux support d'apprentissage.
«Les reportages réalisés sur les
lieux nous offren t la possibil ité
de déceler d'éventuelles erreurs
et de les corrigent, confie Geor-
ges Delaloye. D'un point de vue
pédagogique, les images sont
utilisées pour préparer les jeu -
nes sapeurs aux situations diffi-
ciles rencontrées sur certains
lieux d'accidents. «Elles repré-
sentent également une preuve
incontestable de nos réactions
sur le terrain et sont donc utiles
en cas de litige avec les person-
nes impliquées dans les acci-
dents», précise le major Marc-
André Pillet, commandant du

Georges Delaloye, créateur du site et photographe officiel du CSI
Martigny. m

corps des sapeurs-pompiers.

Gros boulot
pour grande passion
«Je consacre un peu plus de

deux heures par jour à la
maintenance et l'amélioration
du site», explique le webmas-
ter, qui est secondé par deux
collaborateurs occasionnels,

Georges Delaloye: «Grâce à la webcam, les internautes peuvent
assister au départ des véhicules en intervention.» ni

Rodrigue Vaudan et Alexandre
Chaves. Il faut dire que Geor-
ges Delaloye s'efforce, à la
grande satisfaction des inter-
nautes, de publier ses photos

le plus rapidement possible, de sa catégorie dans les princi-
de consulter le livre d'or régu- Paux moteurs de recherche
lièrement et de répondre per- actuels- Xavier Rlhez
sonnellement à toutes les
questions posées sur le forum. I

Certains diront que le site
est de conception simpliste,
mais selon l'initiateur du pro-
jet , la démarche est volontaire.
«Je ne suis pas informaticien et
je désirais faire quelque chose
de simple, efficace et facile à
gérer.»

En plus des reportages et
des informations précises que
la plate-forme propose, les vi-
siteurs peuvent vivre en direct
les moments forts qui animent
les journées au service du feu,
ceci au travers de la webcam
installée dans les locaux. Des
manifestations organisées sur
place aux alertes générales en
passant par le souper annuel,
les surfeurs sont, pour la pre-
mière fois en Suisse, les té-
moins de l'activité interne
d'une caserne.

Avec une fréquentation
journalière de plus de 70 per-
sonnes et un total de 158 pays
visiteurs, le site du CSI Marti-
gny peut se flatter de figurer
parmi les plus recommandés

Le génie scout
Des jeunes en camp à Champex ont construit

des terrasses sur pilotis.

Construites dans la pente, les plates-formes sont parfaitement à niveau

I

nstallés à Champex depuis
samedi dernier, des scouts
de Moudon ont su faire

preuve d'inventivité et d'ingé-
niosité pour l'élaboration de
leur camp. Lors d'une recon-
naissance préalable des lieux, ils
ont imaginé un moyen pour
augmenter au mieux la surface
de terrain plat. Le résultat est
surprenant. Trois plates-formes
conçues à l'avance sur des plans
furent élevées dans la forêt en
l'espace de deux jours et demi.
«Le matériel a été prêté par des
entreprises de Moudon. Quant
aux outils, ils sont rudimentai-
f es, pelles et marteaux», expli-
que le chef Grizzli. Il a d'abord
fallu creuser un trou d'une pro-
fondeur d'un mètre cinquante
dans la pente, puis y disposer
les poutres de soutien calées

par des cailloux. Ce dispositif ,
consolidé par un remblayage de
l'espace creusé, peut alors sou-
tenir une plate-forme consti-
tuée de panneaux de coffrage.
Ils sont recouverts de paille qui
fait office d'isolation. Pierre-
Alain Machoud , directeur de
l'Office du tourisme de Cham-
pex, compte pouvoir acheter le
matériel en question afin que

'. nf

ces étonnantes plates-formes
ne soient pas démontées et
soient conservées à cet empla-
cement qui accueille souvent
des scouts. Une idée chaleureu-
sement accueillie par Grizzli et
son équipe: «Nous serions con-
tents de pouvoir être utiles. L 'ex-
périence est peut-être à renouve-
ler.»

Delphine Volluz Pouget

¦ ORSIÈRES ¦ CHÂBLE
Conférence Musée de Bagnes
Aujourd'hui à 20 h à la salle La rétrospective du Musée de
Edelweiss, conférence vidéo Bagnes Lait Guigoz, une inno
de Jean Troillet sur Mer et vation, une réussite sera com
montagne, Everest et Atlanti- mentée par Maryline Maillard
que. le vendredi 9 août à 20 h.

RAVOIRE

Marche des fours
¦ Ce week-end aura lieu à Ra-
voire la vingt-neuvième édition
de la marche internationale des
fours à pain.

Organisée par la société de
développement , la rencontre
permettra au public d'admirer la
plus grande concentration de
fours à pain du Valais. «Les trois
parcours proposés, 10, 20 ou 30
kilomètres effort , offriront aux
participants l'opportunité de dé-
couvrir la région et de prof iter
d'une vue exceptionnelle», expli-
que Marcel Langel, organisateur
du rendez-vous.

Contrairement à l'édition
2001, où le départ était fixé de-
vant l'hôtel et l'arrivée à la télé-
cabine, le centre névralgique de
la journée sera cette année le
couvert de Ravoire. «Nous pro-
poserons des grillades et de la
musique d'ambiance tout au
long de la journée.»

Les 300 marcheurs présents prévu sur le parcours de 30 km. pour les familles présentes,
les années précédentes ne se- A noter qu'un itinéraire de Xavier Pilliez
ront pas surpris d'apprendre 3,5 kilomètres accessibles aux Paiem ent au départ. Heures de départ:
qu'un contre-la-montre est enfants dès 4 ans est proposé samedi et dimanche d e e h à i s h .

La marche du pain traversera le village de Ravoire

MARTIGNY

Longue vie à deux
¦ Cette année, Marcel et Jean-
nine Abbey née Terrettaz fêtent
leurs noces d'or.

Tous deux de Vernayaz, ils
se sont mariés à Martigny le 17
septembre 1952. Trois enfants
sont nés de cette heureuse
union, Yvan, Martine et Ray-
monde.

Marcel et Jeannine sont ac-
hiellement domiciliés à Marti-
gny, entourés de leurs six petits-
enfants. Marcel Abbey, serrurier
de métier, a travaillé durant
trente-huit ans au Martigny-
Châtelard où il a fonctionné
comme conducteur de locomo-
tive durant les dix-huit dernières
années de son long service. De
plus, il a fait partie du syndicat
SCV, durant vingt-cinq ans, dont
quinze ans comme président.
Rappelons que de 1989 à 1992, il

Jeannine et Marcel Abbey forment un heureux couple. nf

a été conseiller général à Marti- douze ans comme secrétaire et
gny et qu'il a été actif au sein du seize ans comme scrutateur.
Parti socialiste de la commune, DVP

http://www.lenouvelliste.ch
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Toujours aussi séducteur!
Mesdames, si vous le croisez...

Faites-lui un bisou!
Céline et Romain

036-106629

Si vous la croisez
aujourd'hui

souhaitez-lui un
joyeux anniversaire
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Biaise, Héléna, Jean-Michel,

Henrique, Pedro
036-106904
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Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours

ouvrables avant
parution

à 15 heures
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La nouvelle Audi A4.
L'accomplissement absolu.

S'asseoir et se sentir bien. Flairer les matières et
la qualité. Savourer l'élégance. Discerner le design,
deviner les concepts. Et bien sûr... démarrer et /r">S
l'essayer. Donnez-nous le plaisir de votre visite. (f-*^ \

G00D
quattro* d Audi. m .»
Sécurité au superlatif. X\U<OI
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¦ APPENZELL
Vache folle
Un nouveau cas de vache folle
a été enregistré dans le can-
ton d'Appenzell Rhodes inté-
rieures. La maladie a été dé-
couverte après l'abattage de
l'animal, un bovin de 14 ans,
a indiqué mercredi l'Office vé-
térinaire fédéral (OVF).

¦ STREET PARADE
Trains spéciaux
Les CFF se préparent aussi à
la Street Parade de Zurich, qui
aura lieu samedi, lls prévoient
150 trains spéciaux pour
transporter les milliers de ra-
vers en provenance des quatre
coins de la Suisse et des pays
limitrophes. Il s'agit du «plus
grand dispositif jamais mis sur
pied» pour la Street Parade, a
indiqué hier l'ex-régie. Les
trains spéciaux à destination
et au départ de Zurich circule-
ront dès samedi après-midi et
jusque dans la nuit.

¦ TESSIN
Incendie criminel
Un restaurant à Taverne au
Tessin a été la proie des flam-
mes dans la nuit de mardi à
mercredi. Le sinistre, rapide-
ment maîtrisé par les services
du feu, serait d'origine crimi-
nelle. La police cantonale a
constaté qu'une des portes du
bâtiment avait été forcée.

¦ NIEDERWANGEN (BE)

Soupçons
d'actes pédophiles
Les autorités bernoises enquê-
tent sur des accusations d'ac-
tes d'ordre sexuel commis ces
dernières décennies dans un
foyer pour garçons à Nieder-
wangen. Elles se penchent sur
deux affaires qui auraient eu
lieu sous l'actuel directeur. Les
autorités de poursuite pénale
enquêtent dans le même
temps sur un incendie inten-
tionnel commis contre cette
même institution et lié aux af-

' faites de moeurs présumées.

¦ ACCORD AÉRIEN
Soutien
des aiguilleurs du ciel
Les associations des aiguil-
leurs du ciel suisses et alle-
mands mettent en garde con-
tre les effets négatifs d'une
non-ratification de l'accord aé'
rien germano-suisse, lls prédi-
sent des problèmes «considé-
rables» sur le plan économi-
que et de la gestion du trafic.
Une gestion efficace ne sera
plus assurée si l'Allemagne
doit reprendre le contrôle de
l'espace aérien au-dessus du
sud de l'Allemagne jusqu'aux
portes de l'aéroport de Zurich,
indiquent l'association suisse
des aiguilleurs du ciel Aero-
control, son pendant allemand
et l'association internationale
IFACTA mercredi dans un
communiqué

OBJECTIONS
DE CONSCIENCE
Demandes en hausse
Le centre de consultation pour
objecteurs de conscience de
Zurich est toujours plus sollici-
té. Il a répondu à 5297 de-
mandes de conseil entre août
2001 et juillet 2002, soit une
augmentation de 30% par
rapport à la période précéden-
te. Deux mille trois cents re-
quêtes concernaient le service
civil, en hausse d'un tiers, a
indiqué hier le centre de con-
sultation.

ourparlers rompus
Impasse chez Swiss, où le conflit qui oppose certains pilotes à la compagnie s'éternise

Les  
négociations entre

les pilotes de l'ex-
Crossair et la compa-
gnie Swiss sont à nou-
veau interrompues. Le

syndicat Swiss Pilots (ex-CCP)
a choisi de consulter sa base
avant de retourner à la table
des pourparlers. Il rejette toute
inégalité de traitement. «Nous
regrettons qu 'aucun accord
n 'ait été trouvé et que le syndi-
cat ait refusé de se prononcer
sur le fond de nos proposi-
tions», a déclaré hier à Kloten
le chef du personnel de Swiss
Kurt Renggli, au terme d'une
rencontre avec les représen-
tants de Swiss Pilots à Bâle.

Swiss s'en tient à sa pro-
position, à savoir une hausse
de 16 millions de francs (soit
16%) de l'enveloppe destinée
aux anciens pilotes de Cros-
sair. Cela permettrait une re-
mise à niveau partielle des sa-
laires (dont profiteraient envi-
ron 10 % des ex-pilotes de
Crossair, selon Swiss Pilots) et
de mettre les deux corps de pi-
lotes à égalité sur le plan des
vacances. Cette solution aurait
l' avantage de ne pas déborder
le cadre du «business plan» et
de respecter le nouveau con-
trat collectif de travail (CCT)
accepté séparément par le
syndicat Aeropers (ex-pilotes
de Swissair), qui a consenti

Le chef du personnel de Swiss, Kurt Renggli, à droite, en compagnie de Thomas Brandt, responsable
des opérations de vol.

une baisse de traitement de
35% en moyennne pour ses
membres, a expliqué la com-
pagnie.

Malentendu
Les positions des deux parties
apparaissent pour le moment
inconciliables, comme l'a rele-
vé le président de Swiss Pilots
David Bieli lors d'une deuxiè-
me conférence de presse une
demi-heure plus tard. Le syn-
dicat s'estime victime d'un

malentendu dans l'opinion pu-
blique. «Nous n 'exigeons pas
plus d'argent, mais une répar-
tition équitable des moyens, en
vertu du principe à travail
égal, salaire égal», a souligné
M. Bieli. Concrètement, l'orga-
nisation propose un modèle
simplifié prévoyant la création
de deux catégories au sein du
corps des pilotes, une pour les
vols intercontinentaux et une
deuxième pour les vols euro-
péens.

keystone

La notion de moyen-cour-
riers doit être bannie, car elle
ne vise «qu 'à justif ier la discri-
mination qui frappe les an-
ciens pilotes de Crossair», esti-
me Swiss Pilots. Selon la pro-
position du syndicat, les haus-
ses automatiques de salaires
accordées selon l'ancienneté
seraient supprimées pour l'en-
semble des pilotes opérant sur
les vols européens. Les écono-
mies qui en résulteraient se-
raient ensuite reversées uni-

OR DE LA BNS

Seniors en campagne
¦ Un comité de «seniors» issus
de la droite fait campagne pour
l'initiative sur l'or de l'UDC en
vue du scrutin du 22 septembre.
Les réserves excédentaires de la
BNS doivent aller uniquement à
l'AVS afin que l'ensemble de la
«population suisse» en profite ,
selon eux. Le comité est compo-
sé de 57 personnalités dont plu-
sieurs anciens députés et con-
seillers d'Etat principalement
UDC. Il s'oppose vivement au
contre-projet qui prévoit de ré-
partir les intérêts tirés des quel-
que 20 milliards excédentaires
de la BNS entre les cantons,
l'AVS et la Fondation Suisse soli-
daire.

«Une fortune considérable
constituée par le peuple suisse
risque d'être dilapidée à la suite
d'un lamentable marchandage
conclu par le Conseil fédéral et
le Parlement», a lancé l'ancien

quement aux ex-pilotes de
Crossair opérant sur ces lignes,
sous la forme d'une hausse sa-
lariale de 4% environ par an-
née. Le traitement des anciens
pilotes de Swissair en revan-
che resterait gelé au niveau ac-
tuel, perspective que Swiss dit
ne pas pouvoir accepter.

Base consultée
Dans l'immédiat, les négocia-
tions sont suspendues pour
deux à trois semaines. Soit le
temps qu'il faudra à Swiss Pi-
lots pour consulter sa base sur
la question de principe qui est
de savoir si les pourparlers doi-
vent se poursuivre sur la base
des propositions de Swiss ou
sur l'objectif syndical de parve-
nir à l'égalité.

Selon la CCT proposée par
Swiss, les 1050 ex-pilotes de
Crossair, qui représentent 55%
de l'ensemble des pilotes, rece-
vraient 41% de la masse sala-
riale. Les 850 membres de l'ex-
Swissair (45% des effectifs) en
percevraient 59%. Pour
l'instant, les deux parties sont
d'accord uniquement sur le
point qu'il faut à tout prix évi-
ter «la destruction de la com-
pagnie», a relevé M. Bieli. Le
syndicat entend cependant
maintenir sa menace de grève.

ATS

conseiller national Paul Eisen-
ring (PDC/ZH) hier lors d'une
conférence de presse à Berne.
Pour lui, offrir aux cantons un
tiers de la manne est un acte
«proche de la corruption». Les
cantons perçoivent déjà chaque
année deux tiers des bénéfices
de la Banque Nationale; dis
n 'ont pas à se refaire une santé
f inancière sur le dos des person-
nes âgées», a renchéri le prési-
dent du comité et conseiller na-
tional Hanspeter Seiler (UDC/
BE).

Quant à la Fondation Suis-
se solidaire, elle a été «extorquée
à la Suisse au moyen d'un chan-
tage», selon le comité. Pour M.
Seiler, elle financerait «four et
n 'importe quoi». Les 1300 ton-
nes d'or excédentaires de la
BNS doivent donc aller entière-
ment à l'AVS. ATS

Mortelle vitesse
L'année 2001 a vu mourir 544 personnes

sur les routes suisses, soit 8% de moins qu'en l'an 2000.

Le  
nombre d'accidents mor-

tels sur les routes suisses
continue de diminuer. Au

cours des six premiers mois de
l'année, 226 personnes ont été
tuées dans un accident de la cir-
culation, soit 10% de moins que
durant la même période de
2001. L'an dernier, on dénom-
brait 544 morts, soit 8% de
moins qu'en l'an 2000.

Le Bureau suisse de préven-
tion des accidents (bpa), qui a
publié les chiffres du premier
semestre 2002 hier, déplore ce-
pendant le nombre croissant de
jeunes conducteurs victimes
d'accidents mortels le week-end.
La catégorie d'âge de 18 à 25 ans
est en effet particulièrement ex-
posée car elle est plus encline à
prendre des risques, à recher-
cher des émotions et des fris-
sons. La pression du groupe
tend également à susciter des
comportements téméraires.

La gravité des accidents et
des blessures encourues par les

ÉCOLOGIE

Expo.02 peut mieux faire
¦ Le tri des déchets laisse tou- des déchets s'est amélioré dans dans la caisse du commerçant
jours à désirer sur les arteplages
d'Expo.02. C'est en particulier le
cas sur les espaces publics, où
l'Expo s'était engagée à mettre
en place un concept convivial et
esthétique, déplore le contrôleur
environnemental.

Dans son deuxième bilan
intermédiaire publié hier, Jean-
Carlo Pedroli attribue toujours
«une bonne note» globale à la
manifestation. Toutefois, si le tri

jeunes conducteurs est aussi
plus élevée car ils roulent sou-
vent durant la nuit. La probabi-
lité d'être impliqué dans un ac-
cident est deux fois plus élevée
durant la nuit que durant le
jour. La gravité des accidents
nocturnes est nettement plus
importante.

Jeunes femmes
plus prudentes
La statistique met en évidence
de grandes différences entre les
sexes. Les jeunes hommes sont
nettement plus souvent à l'ori-
gine d'accidents que les jeunes
femmes. Un accident mortel
sur quatre est dû à une vitesse
excessive et un sur cinq résulte
d'une consommation excessive
d'alcool, selon le bpa.

Les experts espèrent que la
situation va s'améliorer avec
l'introduction de l'apprentissa-
ge de la conduite en deux pha-
ses. Elle devrait s'avérer effica-
ce parce que les nouveaux

les restaurants, il constate que
de la vaisselle plastique - pour-
tant interdite - est omniprésente
sur les arteplages.

Il en va de même pour la
récupération de l'aluminium,
qui, initialement, devait égale-
ment être banni des arteplages.
Un système de consigne de
1 franc par canette a été mis en
place. Or cette information n 'est
pratiquement pas affichée et le
franc perçu reste généralement

conducteurs sont mis à
l'épreuve après le passage du
permis. En outre, la formation
continue obligatoire leur don-
ne la possibilité de poursuivre
le processus d'apprentissage.
Le bpa est convaincu que ces
mesures vont prévenir les acci-
dents.

Macabre record
Les accidents de la route ont
fait 544 morts l'an dernier en
Suisse, soit 8% de moins qu'en
l'an 2000. Le résultat de 2001
renoue avec la tendance à la
baisse enregistrée au début des
années 70. Par contre, le nom-
bre des blessés a légèrement
augmenté et la sécurité des
piétons reste préoccupante.
Après un record de 1773 tués
en 1971, le nombre des morts a
régulièrement baissé jusqu 'en
1996 et s'est, depuis, stabilisé à
près de 600 par année. Les
chiffres de 2001 et de 2002 re-
nouent ainsi avec cette évolu-
tion favorable . AP

«Celui-ci se procure un bénéfice
caché, ce qui est inadmissible»,
s'insurge M. Pedroli.

En ce qui concerne les na-
vettes Iris, la situation peut être
considérée comme assainie:
l'effet des vagues sur les milieux
naturels est «faible voire même
insignifiant» .

Seules certaines portions
de rives artificielles pourraient
avoir subi des dommages, relè-
ve M. Pedroli. ATS

AIDE SUISSE POUR LA MÈRE ET L'ENFANT

Soumise à l'impôt
¦ L'Aide suisse pour la mère et
l'enfant (ASME), à l'origine de
l'initiative antiavortement reje-
tée par le peuple en juin, va de-
voir payer des impôts. Son en-
gagement politique n'est pas
compatible avec le statut d'asso-
ciation d'intérêt général, selon
les autorités glarônaises. L'exo-
nération d'impôts dont bénéfi-
ciait l'ASME, basée à'Luchsingen
(GL), appartient désormais au
passé. L'association est soumise
au régime fiscal normal depuis
le 1er juillet. Le chef de l'admi-
nistration fiscale du canton de
Glaris, Alex Treachi, a confirmé
hier une information du quoti-
dien Berner Zeitung. M. Treachi
n 'a voulu donner d'indications
ni sur le montant des préten-
tions fiscales du canton ni sur la
situation financière de l'asso-
ciation. L'ASME n'aura toute-

fois pas à s'acquitter d'impôts
pour la période antérieure au
1er juillet.

L'Aide n'a pas ménagé sa
peine ce printemps pour pro-
mouvoir son initiative «pour la
mère et l'enfant» et tenter de
convaincre la population de vo-
ter contre le régime du délai
proposé par le Parlement. Elle a
en particulier publié de nom-
breuses annonces, brochures et
affiches , ce qui nécessite des
moyens financiers substantiels.

La fondation du même
nom, créée l'an dernier et basée
à Bâle, n 'est pas concernée par
la décision de l'administration
fiscale glaronaise. Elle a repris
les fonctions d'assistance (aide
aux mères en détresse) de l'as-
sociation, laquelle veut se con-
centrer sur le champ politique.
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Un plan de retrait à petits pas séduit les Palestiniens

Libye à

¦ ¦

Pilotes chargés
Le chef de la commission
d'enquête gouvernementale
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au cours a un meeting aérien, «
catastrophe qui a fait 85
morts, a mis en cause les pilo- mm lors même que
tes. «Les pilotes n 'ont pas sui-
vi le plan de vol, et effectué
quatre manœuvres difficiles
qu'ils n'avaient jamais faites
auparavant», a annoncé Yev-
hen Martchouk au cours d'une
conférence de presse consa- à une proposition de retrait is-
crée aux résultats de l' enquê- raélien de certains secteurs de
te. Des questions matérielles , Cisjordanie et la bande de Gaza
des problèmes d'organisation en échange de garanties de se- ¦ 4&. iet l'absence de mesures pré- curité.
ventives adéquates ont contri- Le feu vert palestinien est
bué à la p ire catastrophe de toutefois préliminaire , dans J ¦¦ 'rw^l'histoire des meetings aé- l' attente d'une nouvelle réu- M tl
riens. nion de sécurité qui devait se Bk ' —2 1

tenir dans la soirée entre repré-
¦ KABOUL sentants des deux camps pour

_. . discuter de certains détails du "̂ ^^^^^^^^^^^^»^Douze morts p-
 ̂israéiien, a précisé le mi- Quand la troupe israélienne recherche quelqu'un, elle ne f rappe pas

Une douzaine de personnes rustre palestinien du Plan Nabil avant d'entrer (ici à Djebalya). key
ont été tuées hier lors d'un Chaath.
échange de tirs entre un grou- L'accord palestinien à ce zones. Il a toutefois suscité des dont l'auteur d'un attentat sui-
pe d'hommes non identifi és et plan ouvre la voie à un allège- réserves de la part de certains cide qui fit 11 morts à Jérusa-
des membres des forces de se- ment de la présence militaire, ministres palestiniens, qui au- lem en mars. Les bulldozers
curité afghanes à la sortie de israélienne dans les territoires raient préféré que les trounes ont rasé sa maison, où avait été
Kaboul. Selon des témoins, les
curité afghanes à la sortie de israélienne dans les territoires raient préféré que les troupes ont rasé sa maison, où avait été fondateur de la Cour pénale in- Les Arabes israéliens constituentKaboul. Selon des témoins, les palestiniens et intervient alors de Tsahal se retirent simulta- découverte une ceinture d'ex- ternationale (CPI) - est égale- U n cinquième de la populationhommes armes semblaient qu'une délégation de hauts nement de tous les secteurs plosifs. Daamseh était l'un des ment très clair. Les expulsions "

SSTHS on dSénoncéetre des ressortissants.de pays responsables palestiniens s'est réoccupés. terroristes présumés les plus „nt mn<j HPr (w rnm^p ptant 
lsra e"enne. "s ont ae\a aenonce

arabes. lls ne parlaient ni le envolée pour Washington. Lors Pour Raanan Gissin, con- recherchés par Israël. considérées comme étant certaines mesures reléguant , se-
pachto, ni le dari , les deux de cette visite de deux jours, le seiller du premier ministre is- Dans un second raid en un "Cr.!me ae 9uerre>K . Ion eu*, leur statut a celui de ci-
langues officielles en Afgha- négociateur Saeb Erekat, le mi- raélien Ariel Sharon, «le test se- Cisjordanie, l'armée israélienne Par ailleurs ' le ministre israélien toyens de second ordre, lls se
nistan. Un responsable gou- nistre de l'Economie Maher al- ra de savoir si (les Palestiniens) a abattu à Tulkarem Ziad Daas, de la Défense s'est Joint hier au plaignent notamment de restric-
vememental a estimé, parlant Masri et le nouveau ministre de remplissent leur part et pren- chef local des Brigades des concert de protestations suscité tions de mouvement imposées
sous couvert de l' anonymat , l'Intérieur Abdel Razak Yehiyeh nent des mesures sérieuses pour martyrs d'Al-Aqsa, recherché Par 'e projet de son homologue aux députés arabes israéliens ,
que «l'odeur d'AI-Qaïda pla- doivent rencontrer le secrétaire combattre le terrorisme». notamment pour son implica- de l'Intérieur de retirer la ci- ATS/Reuters
naît sur tout cela». d'Etat américian Colin Powell tion dans l'assassinat de deux

et la conseillère présidentielle à Arrestation et morts restaurateurs israéliens en dé-
¦ ÉTATS-UNIS la sécurité nationale Conde- Sur le terrain militaire, Tsahal a cembre 2000. Un passant et dans la tête, alors qu*il dormait arabes israéliennes. Dimanche,

Erreur de corps leezza Rice. lance mercredi trois opérations une autre personne ont ete sur le toit de sa maison, selon elles étaient descendues du busv ciblées qui se sont soldées par tuées dans les échanges de Urs. A OC, „„„,.„„,, v,„Cr,-toi -àra c. ™,i r 1 -i <-. •* 1Aux funérailles d'un adoles- Donnant donnant la mort de cinq Palestiniens et Dans la bande d! Gaza, un S-JZ^dK^e  ̂ T™/^6
/^, 

sur le
fcent, sa famille a eu le bon- Le plan présenté en début de l'arrestation de plusieurs mili- militant du Hamas, Houssam fniî T,Z t™«ion nnSmî P°- / fheur d'apprendre qu 'il était vi- semaine par le ministre israé- tants. Lors d'une opération à Hamdane, 26 ans, a été tué pn iiÎTri™n H P 5iS , ^^f  ̂.
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vant et que le corps dans le Uen de la Défense Benyamin Bethléem, les soldats ont arrêté d'une balle dans la poitrine f p ™5_£ aif!nrd ri S  ,  ̂

?
cercueil n 'était pas celui du Ben-Eliezer prévoit un retrait Yehiyeh Daamseh, chef local et alors qu'il était assis sur le toit Sir J pSriniPn-f^rhPnS ?™
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? ' aU, ^jeune homme , victime d'un graduel de la ville de Bethléem artificier des Brigades des mar- de sa maison à Khan Younis, J™ ^i arrêtés avant que> les >m * Mer°n' • 
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accident de la route, mais ce- (Cisjordanie) et de secteurs de tyrs d'Al-Aqsa, un mouvement selon ses proches. Le Hamas a chars ne se retirent de Dieba- d Israë1, ^ 
se faisait exP1°ser'lui d'un ami à lui qui se trou- ia bande de Gaza sous contrôle terroriste présenté comme pro- attribué sa mort à un tir israé- , ri up urp. Pt r]Pm i P anrps tuant neuf Personnes- L'Etat

vait dans la voiture à ses cô- palestinien, en échange d'une che du Fatah de Yasser Arafat. Uen. le début du raid hébr6U reproche aux deux jeu"
tés le jour du drame. Cette garantie de la part des autorités . L'homme est accusé par l'Etat Toujours dans la bande de nes femmes de n'avoir pas
méprise sur les identités - palestiniennes qu 'aucun atten- hébreu d'avoir envoyé plu- Gaza, un policier palestinien de Par ailleurs, Israël a arrêté alerté la police,
rendue possible par la gravité tat ne serait lancé depuis ces sieurs kamikazes en Israël, 28 ans a été tué d'une balle deux étudiantes infirmières Hadil Wahdan / AP
des blessures - a duré trois
jours , entre le moment de
l'accident, le 31 juillet , et le | * 

¦ 
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AVENTURE IRAKIENNE DES ÉTATS-UNIS
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f0usion eà ?hw ^rencon IivGSTI CIcHiS IG Sa II Cl Georae Bush lâché
sens inverse et beaucoup plus ^**w **w
dramatique. Car John , qui a /\y moinS 12 lîlOrtS à Bogota . ¦ Les réticences augmentent en Le Daily Mail, quotidiensurvécu a I accident maigre de Europe face à l'accélération pré- peu suspect de penchants
Sislted fia famil 'leT Jeremy A -varo Uribe a pris ses fonctions de président be comme un «objectif militaire». Le nouveau pré- su™ée des Préparatifs pour une gauchistes a reproché au pre-j eremy. « 
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¦ LHASSA " tension hier soir (heure suisse) à Bogota, ves d'attentat, dont l'un a fait cinq morts en avril à Ces doutes se sont en particulier voquer le Parlement et de «ne
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Plusieurs explosions ont eu Ueu dans la ville avant son passage à Barranquilla (nord) , mais deux forces chez deux des plus fi- pas révéler ses intentions au

L invasion la cérémon& d'investiture faisant au moins douze complots contre lui viennent d'être déjoués en f es
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La moitié des habitants de morts et vingt blessés, selon la police. une semaine par les services secrets. . Un et Londres mettre en aanger un grana
Lhassa , la capitale du Tibet, La capitale colombienne avait placée en état Les deux plans terroristes, attribués aux PARC, C est en Altemagne que le nombre de vies britanniques».
sont aujourd'hui des migrants d'alerte maximale pour la prise de fonction de M. visaient l'un à jeter un avion suicide contre le pa- e,aJ f DUS erme- Pr s 

Mn-srou catpnnrinii'-»venus de l'intérieur de la Chi- Uribe. La fermeture de l'aéroport , le survol de son lais présidentiel en pleine transmission des pou- ^e sene de 
mises 

en 
garde 
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ne. L'information provient ciel par un avion américain et la présence de voirs hier, l'autre à abattre l'hélicoptère d'Alvaro action «le Washington contre Alors que les reserves des .din-
d'un haut responsable chinois , 20 000 hommes avaient transformé Bogota en ville Uribe. oute, acûon "efl,ech!ec
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qui a aussi confirmé le poids fortifiée. Chantre de la lutte contre la guérilla, M. Uribe le chancelier . Gerhard Schroder étaient plus diplomatiquement
prépondérant des Chinois Ce quadrillage s'expliquait par la flambée de a été élu au premier tour le 26 mai dernier. Agé de f  so" m
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str.e, de

c
s f ™es exprimées, Moscou s est mon-

dans l'économie locale. Les Ti- violence déclenchée par les rebelles des Forces ar- 50 ans, l'ancien gouverneur de Medellin succède etrangêres- JosctiKa Hscner, se tre catégorique Le mmistre des
bétains en exil accusent Pékin mées révolutionnaires de Colombie (FARC, mar- pour un mandat de quatre ans au conservateur sont Calment élevés nier con- AHaires étrangères Igor lvanov
de mettre en œuvre une poli- xistes) depuis la rupture du processus de paix en Andrés Pastrana, décrié pour sa faiblesse face aux tte 7e intervention militaire. a juge «inacceptable» hier l uti-
tique de colonisation au Tibet février. Les rebelles ont même désigné Alvaro Uri- FARC. ATS/AFP/Reuters Mei?e, le candldat cons

T
e
J
r- hsatlon eventueUe de la force

vkant à marnina ïkpr h ianniiP vateur à la chanceUene, Ed- contre l lrak et plaide pourvilain a iiiaiyiiiaiiici \a icniyue

Lockerbie: la
et la culture tioetaines.

¦ SICILE
Rivière détournée
Trente agriculteurs siciliens
ont été arrêtés pour avoir dé-

résipiscencemm.t§ *Wy *— Cl
¦ La Libye s'est dit prête en
principe à payer des dédomma-
gements aux victimes de l'atten-
tat de Lockerbie. Cette annonce
intervient alors que le secrétaire
d'Etat au Foreign Office Mike
O'Brien effectue une visite dans

de la Pan Am au-dessus de la
ville de Lockerbie (Ecosse), en
1988, avait fait 270 morts. Un
Libyen a été condamné à la pri-
son à vie en 2001 par un tribu-
nal écossais basé aux Pays-Bas
clans le cadre de cette affaire.

Les commentaires de Mo-
hammed Chalgam représentent ,
selon les responsables britanni-
ques, la déclaration la plus clai-
re de l'intention de Tripoli de se
mettre en conformité avec les
exigences de la communauté
internationale pour que soient
levées les sanctions relatives à
son rôle dans l'attentat de Loc-
kerbie. Le colonel Khadafi a ac-

tourne sans autorisation le
cours d'une rivière afin de lut-
ter contre la sécheresse. Selon
La Repubblica d'hier, les pay-
sans ont utilisé des pompes à
moteur pour dévier les eaux
de la Sosio. Cette rivière coule
non loin de la région du clan
mafieux des Corleone. Les 30
paysans seront déférés cette
semaine devant un magistrat,
qui pourrait les inculper de vol
d'eau et action propre à nuire
à l'environnement.

le pays.
S'exprimant hier à l'issue

d'une rencontre entre le No 1 li-
byen, le colonel Kadhafi , et le
ministre britannique , le chef de
la diplomatie libyenne, Moham-
med Chalgam, a déclaré: «Sur le
principe, la question des com-
pensation est sur la table et nous
sommes disposés à en discuter.»

L'attentat contre un avion

mund Stoiber, n'a pu ignorer une solution politique.
Face à ces critiques, le

président américain a cherché
à rassurer. Il a promis hier de
faire preuve de patience et de
consulter le Congrès et les
pays alliés des Etats-Unis
avant d'arrêter tout plan pour
renverser Saddam Hussein.

Selon le Wall Street Jour-
nal de mardi, le commandant

des sondages qui montrent une
farouche opposition du peuple
allemand à une implication mi-
litaire de l'Allemagne (de 73 à
91% contre). Il a exclu, dans
Bild, de nouvelles interventions
à l'étranger de la Bundeswehr.

cueilli Mike O'Brien à Syrte, sa
ville natale. Les deux hommes
ont évoqué la lutte contre le
terrorisme et la coopération de
Tripoli dans ce domaine. . . renverser Saddam Hussein.

Le voyage du ministre bri- B'a'r en difficulté Selon le Wall Street Jour-
tannique , entamé mardi , mar- En Grande-Bretagne, la nal de mardi, le commandant
que un rapprochement specta- perspective d'une guene con- des forces américaines dans le
culaire entre les deux pays tre l'Irak suscite des réserves Golfe, le général Tommy
après des années de forte hosti- au-delà du cercle habituel des Franks, a présenté lundi au
lité. A l'origine de ces tensions, pacifistes , mettant le premier président Bush un nouveau
la mort par balles d'un femme ministre Tony Blair, allié le plus projet d'intervention en Irak,
policier britannique en poste proche de George Bush, dans Et selon le Washington Times
devant l'ambassade de Libye à une situation délicate. 52% des d'hier , les chefs d'état-major
Londres (1984), le soutien bri- Britanniques sont opposés à américains seraient désormais
tanni que aux frappes américai- une participation des soldats unanimes pour soutenir une
nes en Libye (1986) et l'attentat de leur pays à une telle opéra- opération armée,
de Lockerbie. ATS/AFP/Reuters tion, selon un sondage. ATS/AFP/Reuters
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Dans le mur!
Washington promet d'aider l'Argentine dans ses discussions avec le FMI

Catastrophe économique
Pa s  

d'aide d'urgence,
mais une promesse
d'intercession auprès
du FMI. A la dernière
étape d'une tournée

dans les pays en crise d'Améri-
que latine, le secrétaire améri-
cain au Trésor Paul O'Neill a
promis hier d'aider à résoudre
les divergences entre Buenos Ai-
res et le Fonds monétaire inter-
national qui bloque toujours son
aide à l'Argentine.

Après un entretien avec le
président Eduardo Duhalde et
un petit déjeuner de travail avec
le ministre de l'Economie Ro-
berto Lavagna, l'Américain a dit
espérer que l'accord tant atten-
du et longuement négocié entre
le FMI et l'Argentine puisse être
«finalisé très rapidement». «Je
fonde de grandes espérances
dans le peup le argentin. Je sais
qu 'avec la mise en p lace des
bonnes politiques, le peup le
d'Argentine réussira», a-t-il
ajouté.

L'Argentine s'est effondrée
en décembre dernier après que
le FMI eut gelé un prêt. En état
de cessation de paiements, le
gouvernement a dévalué le peso
et la crise économique et socia-
le s'est doublée d'une crise po-
litique, entre émeutes de mes,
chômage à 22% et paupérisa-
tion des classes moyennes. De-
puis, les négociations s'éterni-
sent avec le FMI, qui considère
l'Argentine comme un mauvais

PUBLICITÉ 

ie secrétaire américain au Trésor Paul O'Neill a été copieusement
chahuté hier à Buenos Aires. key

H I MVHirC

élève qui se refuse à mettre en
oeuvre les plans d'austérité
drastiques et le contrôle des dé-
penses publiques réclamés.

Mais l'administration Bush,
hier hostile à toute aide directe
aux pays en difficulté , a pris
conscience de l'aggravation de
la crise latino-américaine aux
effets domino et adoucit sa po- ment insoutenable.
sition. Techniquement d'abord , le

Colmater les brèches
D'où l'actuelle tournée du se-
crétaire au Trésor: au Brésil,
géant économique de la région
dont la monnaie s'effondre , il
a encouragé l'investissement
étranger. Puis en Uruguay,
Washington a été jusqu 'à dé-
bloquer un prêt-relais d'urgen-
ce de 1,5 milliard de dollars
pour sauver le système bancai-
re menacé de faillite.

Arrivé à Buenos Aires dans
un déploiement de sécurité
sans précédent, Paul O'Neill
avait été accueilli par des mil-
liers de manifestants, scandant
«O'Neill et le FMI dehors» et
lançant des œufs sur sa voiture
lorsqu 'il repartait. Histoire de
prendre le pouls de la réalité
de la crise sociale que vit l'Ar-
gentine, le grand argentier
américain a ensuite visité une
soupe populaire dans un
quartier pauvre de Buenos Ai-
res, toujours sous haute sécu-
rité. Eduardo Gallardo / AP

IF

¦ Le Conseil des ministres s'est ter l'engagement en ce sens
achevé, mardi, sur des airs de
vacances, avec des ministres,
porteurs d'un devoir de vacan-
ces auquel tout le monde son-
geait sans en parler: le budget
de la France, pour 2003.

Irréalisable
Aujourd'hui, et avant même
d'être arrêté, le 18 septembre
prochain, il s'avère technique-
ment irréalisable et politique-

Gouvernement Raffarin est pris
dans un véritable triangle des
Bermudes, avec les promesses
de baisse d'impôts et d'aug-
mentation des dépenses de
Jacques Chirac, l'érosion de la
croissance et la baisse des re-
cettes fiscales , attendues en
2003, enfin , les engagements
européens de la France, au titre
du pacte de stabilité de l'euro.

Insoutenable
Politiquement, ce budget qui
devra bien être bouclé à l'au-
tomne s'avère insoutenable
pour cause de pusillanimité du
gouvernement qui, faute de
pratiquer une alternance nette,
ne cesse d'hésiter, de balancer
pour mieux ménager ses pré-
décesseurs. Ces atermoie-
ments, depuis le 16 juin der-
nier, et la Chambre introuvable
qui en est résultée, vérifient
l'actuel constat d'incapacité.de
réduction de la dépense publi-
que, seul moyen de financer
l'augmentation des sépenses
voulue par Chirac et de respec-

souscrit à Seville, en juin.

Fonctionnaires:
40% du budget
Non seulement, aucune baisse
des dépenses n'est annoncée et
n'apparaît réalisable, mais les
dérives budgétaires habituelles
font florès: on continue d'arrê-
ter les dépenses avant les re-
cettes; on fixe un plafond aux
ministres dépensiers sans leur
imposer de véritables réformes
de structures. Le prix de ce dé-
rapage organisé, c'est encore
l'augmentation nominale du
bud get 2003...

Aucune réforme n'est affi-
chée ou annoncée, en particu-
lier pour réduire le nombre de
fonctionnaires qui coûtent plus
de 40% du budget. Et pourtant,
la démission du socialiste Saut-
ter, auteur d'un plan d'écono-
mies au Ministère des finances,
aurait dû édifier ce nouveau
gouvernement.

Une machine infernale
Il n'en est rien et il y a même
pire: la mise en place d'une
machine infernale à générer la
dépense publique et l'augmen-
tation de la fiscalité. C'est le
cas de la redevance TV qui
pourrait frapper tous les titulai-
res de taxe d'habitation, au
prorata du nombre de résiden-
ces, même s'ils refusent les
chaînes publiques, et surtout
des impôts locaux qui augmen-
teront , en 2003, au gré des mi-
nes laissées par les socialistes.

Pierre Sdiàffer
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Le jeune lion britannique obtient son premier titre majeur sur 100 mè

avec un nouveau record personnel à la clé (9"96).

Les  
lions britanniques

restent les maîtres du
sprint européen. Lin-
ford Christie avait
inauguré la série en

1986 à Stuttgart, avait remis ça
en 1990 à Split puis en 1994 à
Helsinki, avant de transmettre
le témoin à Darren Campbell,
vainqueur en 1998 à Budapest.
Hier soir à Munich, dans un
stade olympique à nouveau
noyé par la pluie et où avaient
pris place quelque 40 000 cou-
rageux spectateurs, le jeune
Dwain Chambers, 24 ans cette
année, a remporté le cinquiè-
me titre européen d'affilée
pour la Grande-Bretagne dans
le 100 m masculin. Chambers y
a mis la manière: vainqueur en
9"96 au terme d'une course
quasi parfaite, il a amélioré son
record personnel d'un centiè-
me, devancé de dix centièmes
le Nigérian récemment natura- M

Usé Portugais Francis Obikwelu y^*~(10"06) et de dix-neuf le cham-
pion sortant , son compatriote
Campbell (10"15).

«Je suis heureux d'apparte-
nir enfin et à part entière à la
crème des meilleurs sprinters
de la planète!» Le solide gar-
çon londonien (1,80 m pour 83
kg) ne cherchait pas à cacher
sa joie alors que la pluie repre-
nait de plus belle et qu 'il était
grand temps d'enfiler une pe-
tite laine. Il faut dire qu 'il
n 'avait rien gagné de bien
important jusqu 'ici, Dwain
Chambers. Deuxième des «eu- Dwain Chambers. Un temps, un titre et la position de rival No 1 de Maurice Greene sur le plan mondial. keystone

FINALE DU 100 MÈTRES DAMES ropéens» de Budapest en 1998, très victoires signées en l'espa-
**,* w *_ \_ ¦ m i* troisième des «mondiaux» de ce de quarante-huit heures à la
frleinOLl C eTâlt COLiriJ fi AUAIirP séville en 1999 et quatrième fin du mois de juin à Oslo et

m**.* IW-MJT w -w w«i * WMI M VI UVai lVC des JO de Sydney en l'an 2000, Sheffield , où les conditions
. _ . .  l / - \ l /-\ T T *-\ - -l/-\ R f l* l^*-* lV A rtT7rt **1 rtt-i rt ss+m j-\-rt+ s i  s s ,\ ,TI 1 s-s n +-.S sssrvs ,-\ rt¦ En l'absence de l'Ukrainien-
ne Zhanna Pintusevitch (10"83
cette saison) , qui n'a pas jugé
bon de se déplacer en Bavière,
et de la Française Muriel Hurtis
(10"96), qui se concentre sur le
200 m, le titre féminin du 100 m
est logiquement revenu à Ekate-
rini Thanou (27 ans) , qui a ainsi
apporté à la Grèce son premier
titre européen sur la rectiligne,
ceci en 11"10. L'officier des for-
ces aériennes helléniques, ab-
sente des grands meetings euro-
péens cet été comme chaque
année d'ailleurs, a ainsi enlevé,
comme Chambers, son premier
titre majeur , elle qui avait rem-
porté l'argent aux JO de Sydney
et le bronze lors des deux der-
niers «mondiaux». La médaille
d'argent est revenue à la surpre-
nante Belge Kim Gevaert (11"22)
et celle de bronze à l'inattendue
Italienne Manuela Levorato
(H"23). Sympa.

«Désormais, je peux me pré-
pa rer à conquérir l'or aux
"mondiaux» de Paris l'année
pr ochaine et aux Jeux de 2004,
chez moi à Athènes», n'a pas
craint d'affirmer la protégée de
Christos Tzekos, l' entraîneur de
t()us les meilleurs sprinters
pecs. Un entraîneur qui pré-
sente la particularité de prome-

Ekaterini Thanou. La favorite a tenu son rang. Et de quelle ma-
nière! keystone

ner ses athlètes d'un camp 1er aux journalistes étrangers,
d'entraînement à l'autre , de «De toute fa çon, ils n 'ont rien à
Crète en Australie en passant dire», explique-t-il. Ou alors
par les Canaries, et surtout de craint-il qu'ils n'en disent trop?
défendre à ceux-ci de trop par- ala / ROC

I eicvc uc 1V1UL.C mirc-iinuc cituciii uuciai ic» uu ' i i i r s
jouait dans la cour des grands qu'hier soir en Bavière: un
sans vraiment avoir son mot à froid de canard en Norvège,
dire. des cordes en Angleterre. Bref,

un temps où tout bon Britan-
La bête noire nique qui se respecte doit se
de Maurice Greene sentir comme un poisson dans
Et pourtant, c'est lui, bel et l'eau!
bien lui, le recordman du «Si vous saviez comme je le
monde juniors (10"06 en 1997 désirais, ce titre-là!» Une heure
à l'âge de 19 ans) , qui avait après son triomphe, il jubilait
commencé à gentiment hanter encore, Dwain Chambers, lui
les nuits du grand Maurice qui s'affirme aujourd'hui, avec
Greene il y a deux ans. Un suc- ses 9"96, comme le deuxième
ces de prestige conquis durant meilleur sprinter européen de
l'été 2000 à Gateshead face à tous les temps derrière les
l'homme le plus rapide de la 9"87 de son glorieux aîné Lin-
planète, confirmé par deux au- ford Christie. Un Christie dont

mV) f n/*-\̂ ^̂  
Boucherie artisa

~ $̂_®f® Service-traiteur

Kotova
Johnson

szi (Hon)
dontaner

il a hérité le regard sombre au
moment du départ , alors que
son faciès rappelle étran-
gement celui de Michael John-
son, ses mimiques, sa muscu-
lature et ses... tatouages celles
et ceux de Maurice Greene.
Avec un tel ensemble de quali-
tés et de ressemblances,
Dwain Chambers serait-il
donc le grand champion de
demain, celui qui succédera
bientôt au bouledogue de
Kansas City? Peut-être bien a-
t-il déjà apporté une ébauche
de réponse à cette question
hier soir peu après 20 h 30.

Oui, Maurice Greene a
quelque souci à se faire pour
les Jeux d'Athènes. De Munich

Alexandre Lâchât / ROC
Le Quotidien Jurassien
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magnifique chalet
situé à Prafirmin

en bordure de route, vue dégagée. '
Prix: Fr. 370 000.-.

Rens.: tél. 079 257 19 05,
www.dubuis-immobilier.ch

036-105633

Ovronnaz/Mayens-de-Chatnoson
à 7 minutes des bains Thermalp

et du domaine skiable.
Pour le prix d'un appartement,

devenez propriétaire

d'un chalet ou
d'un mazot valaisan

Rens.: tél. 079 257 19 05,
www.dubuis-immobilier.ch

036-105629

CONTHEY-PLAINE
RTE ERBIGNON - quartier villas

A VENDRE
maison construction

massive
210 m- habitables, 1300 m3

3 salles d'eau, grand living, terrasse,
grand garage, sauna, 1200 m2 terrain

aménagé, Fr. 670 000 —
Renseignements tél. 079 324 96 41

ou tél. 027 395 34 65.
036-105312

^
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32 m2 + place de parc, Fr. 550.-/mois,
charges comprises, libre tout de suite.

Tél. 079 221 14 72.
036-106280

m 

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

A louer à Sierre
à 100 m de la Poste et de la gare CFF

A louer Sion rive droite

attique duplex
5% pièces

036-101180

I , 

M 

Régie Mullei-Veillard S.A.
Av. de la Gare 13-1800 Vevey

Tél. 021 925 00 60
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I MARTIGNY

Offres d'emploi Consultations - Soins Véhicules automobiles

cherchons Massages institut de détente Achète tous Achète
Vendeuse Sportifs et et Bien"être à sion voitures, bus et voitures, bus- .„• «. rolavantc Rue de Lausanne 106' camionnettes et camionnettes
a plein temps reiaXailïS près Migrol même accidentés. même accidentés,

dynamique, souriante, consciencieuse. par masseuse . -,-„-„ « Appelez-moi avant bon prix.
diplômée. DONS massages de vendre. Kilométrage

Faire offre à Boutique du Phuoc, Mme N Ndjom relaxants et sportifs Tél. 079 449 37 37 sans importance,
rue des Creusets 26, 1950 Sion. ra 079 741 09 73 sur rendez-vous ou pour l'exportation.

036-106863 Rue du Mont 6> 
' tél. 079 634 79 74. tél.021 965 37 37 Appelez-moi au

Platta, Sion. Masseuse dipl. ... tél. 079 321 15 65.
Sur rendez-vous. Marthe Mfoumou. ALI. 036-103444

, , 036-106409 n-K.ini-.n-:; 036-101187 

¦
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Val d'Hérens
10 km de Sion

ravissante
villa-chalet

habitable à l'année, matériaux
de qualité, superbe cadre dégagé

Tél.

Sierre, Rue de l'Industrie,
immeuble Vallon 1

A vendre tout de suite ou à convenir

Tél. 027 946 34 62.
036-106702

036-106409 036-106842 036-10118/

POUr UI1 été  ̂verkaufen ACHÈTE
en santé Massages B t F voitures, bus,
. . ., Nouveau I Cours

et en beauté Hommes - femmes wi uns 190 camionnettes
Massages sportifs , relaxant - sportif Etat et km sans impor-
raffermissants, californien - 4 mains Unr 'nnn tance. Préférence pour
relaxants Lu à sa, 8 h à 21 h 30 nu ' '*«"' véhicules japonais.
masseuse diplômée. K. Bruchez, Inv. 8.2000, mit div. Tpl (17Q dAQ 11 d-l
Tél. 027 322 09 16. diplômée, Fully. , ,. . . ICI. UI3 HH3 I I 4"».
M. Gassmann Sion. Tél. 079 577 91 47. Zubehor, passender 036-101976

Annonces diverses Crédit privé
I ïuT^-- 1 dès 8-88%

Martigny compétent, rapide, discret.
Cap. Fr. 10 000-

A vendre 48 x 246 fr. 65
Int. Fr. 1839.20

Ul__ J-» «..: _:..,* Tél. 079 221 08 67DlOC Cie CUISine Pretel PalumboS.à r.l.,
r ¦. » X _J. conseiller en crédit.en parfait etat 036-105459

S'adresser au tél. 027 722 21 51,
heures de bureau.

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
1 [Jt-M SUIIIIC Rens. 0277722 06 06
, VUS à la fêtG www.molpourtoit.ch

postale 1118,
1951 Sion.

036-106751

i Lsll 11 Alli/iM ®.

A vendre A vendre Sion-Gravelone
rtigny, Délèze

—., ., vue imprenable sur les châteaux

à construire 5'/* pièces
accès facile, à 3 minutes des écoles.

www.xavier-allegro.ch
Tél. 078 608 66 83.

036-106784

A vendre

haut standing.

www.xavier-allegro.ch
Tél. 027 321 30 10.

036-106869

V**Vî>^
LOO- IUO 13/

Fully-Châtaignier I 

pied-à-terre A vendre
mazot 40 m2 M.fp ig"y- Délèze

. . .  villa duolex

f

box à voiture - Place de parc
Fr. 490 000.- .

Eventuellement divisible
en 3'/ Fr. 290 000.-

cte et 214 Fr. 200 000.-
www.xavier-allegro.ch

Tél. 078 608 66 83.
036-106137 036-106891

tél. 027 722 96 16
tél. 079 216 86 16.

036-106137

A louer à Vétroz
VILLA - 5 pièces
160 m2 habitables.

Tout confort,
libre dès septembre 2002.

Fr. 2400.—/mois.
036-106830

027/322 87 57

OntenneSIdo

es condémines 14
1950 sion

werden.
Tél. 079 433 22 68.

036-106125

http://www.dubuis-immobilier.ch
http://www.dubuis-immobilier.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.annonces-vs.ch
http://www.disno.ch
http://www.publicltas.ch
http://www.moipourtoit.ch


Les champions du jour
I Ekaterini Thanou (100 m
dames). Souffrant légèrement de la
cuisse gauche après la demi-finale, la
Grecque de 27 ans n'a pas pu donner
la pleine mesure de ses possibilités en
finale. Elle l'a tout de même emporté,
très nettement et en 11 "10, mais as-
sez loin de son record national (10"83
en 1999). Suffisant et motivant pour
les JO de 2004 qui, comme chacun
sait, auront lieu chez elle, à Athènes.
Marion Jones et Zhanna Pintusevitch
sont prévenues.
I Tatyana Kotova (saut en lon-
gueur dames). Depuis qu'elle avait
sauté 7,42 m le 23 juin dernier à An-
necy, l'athlète russe de 25 ans était la
grande favorite de la compétition. Pas
aussi à l'aise que d'habitude, elle s'esl
imposée avec un saut de 6,85 m au
terme d'un concours très serré où Hei-
ke Drechsler a dû se contenter de la
cinquième place (6,64 m). «Mais mes
aux meilleurs essais, qui étaient au-
ûelà des 7 mètres, ont été mordus de
très peu», regrettait-elle.
I Ekaterini Vogoli (lancer du
disque dames). C'était soirée grec-
que hier soir à Munich. Quelques mi-
nutes après le sacre d'Ekaterini Tha-
nou, une autre Ekaterini, Vogoli celle-
là, a créé une grosse surprise en rem-
portant la finale du lancer du disque
avec un jet de 64,31 m. La citoyenne
de Larisa, âgée de 32 ans déjà, n'était
encore jamais montée sur un podium
international jusque-là. Sa compatrio-
te Anastasia Kelesidou s'est emparé
du bronze.
I Olimpiada Ivanova (20 km
marche dames). Détentrice du re-
cord du monde depuis l'an dernier Olimpiada Ivanova. Une forme... olympique pour la Russe. keystone

(1 h 24*50"), la Russe de 32 ans a
écrasé la concurrence pour s'imposer
en 1 h 26'42". En 1997 à Athènes, el-
le avait obtenu la médaille d'argent 4,00 m. Il fallait passer 4,30 m pour
aux championnats du monde, avant pouvoir espérer entrer en finale de-
de devoir rendre celle-ci quelques main- C'était tout simplement mission
jo urs plus tard en raison d'un test an- impossible pour la frangine d'Alain,
tidooaae oositif: Susoendue deux ans. dont le record personnel est fixé à
elle a profité de ce repos forcé pour
décrocher sa ceinture noire de judo.
Dans deux ans, elle retournera dans la
capitale grecque, «pour y décrocher le
titre olympique», dit-elle.
¦ Dwain Chambers (100 m mes-
sieurs). Le premier grand titre rem-
porté - en 9"96 - par le jeune Britan-
nique. Et sûrement pas le dernier!
¦ José Manuel Martinez (10 000
m messieurs). Sous la pluie battan-
te, l'Espagnol de 30 ans a su résister
au finish d'un Dieter Baumann porté
par les 40 000 spectateurs du stade
olympique pour finalement s'imposer
en 27'47"65. Sa victoire ne constitue
pas une surprise, même si on atten-
dait plutôt son compatriote José Rios,
troisième
¦ Adrian Annus (lancer du mar-
teau messieurs). Le solide lanceur
hongrois arrive à maturité à l'âge de
29 ans, lui qui avait dû se contenter
de places d'honneur jusqu'ici. Jamais
placé sur le podium, Annus s'est enfin
lâché hier en fin d'après-midi. «Depuis
que je  lance le marteau, cela faisait
douze ans que j 'attendais ce mo-
ment.» Avec un jet de 81,17 m à son
quatrième essai, il a notamment profi-
té de la déconvenue du grand favori,
le Russe Zagornyi (11e avec 77,01 m).

ala / ROC

¦ Nadine Rohr (saut à la per-
che). Tôt hier matin, lors des qualifi-
cations, la jeune Bernoise a dû s'y re-
prendre à trois fois pour franchir la
hauteur de départ, fixée à 3,80 m.
Après quoi elle a nettement échoué à

4,15 m.
¦ Christian Belz (3000 m stee-
ple). La plus grosse déception helvé-
tique de la journée. Le Bernois a tré-
buché au passage de la fosse peu
avant la mi-course, s'est rattrapé de
justesse, a tout de même perdu quel-
ques mètres dans l'aventure et pro-
duit un effort pour revenir sur le pelo-
ton. Effort qu'il a payé au prix fort
dans le dernier tour. Incapable d'es-
quisser la moindre réaction dans l'em-
ballage final, le recordman de Suisse
(8'22"24) a terminé neuvième de la
seconde série, en 8'38"19, et s'est re-
trouvé éliminé sans gloire. «Je ne
comprends vraiment pas ce qui s 'est
passé», a-t-il lâché, très déçu. On le
serait à moins.
¦ Félix Loretz (lancer du jave-
lot). Un premier jet à 72,19 m, un
deuxième à 73,29 m et un troisième à
71,34 m: comme l'on pouvait si atten-
dre, le Zurichois est resté loin du
compte lors des qualifications, où il
fallait lancer à plus de 79 mètres

¦ Rolf Schlafli (décathlon). Le décathlonien du LC Zurich sera le seul athlè-
te suisse engagé au cours de cette troisième journée, les autres ayant été élimi-
nés. Les travaux reprennent à 9 h 20 déjà pour Schlafli, qui restera malheureuse-
ment loin, très loin des 8000 points dont il rêvait. - ala / ROC

Christian Belz. Un cuisant échec
sur 3000 mètres steeple, keystone

(79,04 m) pour passer en finale. Au-
cun regret pour Loretz, dont le record
personnel établi en juin dernier à Lu-
cerne (78,56 m) reste, pour l'heure du
moins, un coup d'éclat sans lende-
main.
¦ Rolf Schlafli (décathlon). Une
performance à l'image de celle livrée
par l'ensemble de la délégation helvé-
tique jusqu'ici, c'est-à-dire décevante,
très très décevante: 11 "38 sur 100 m,
6,76 m en longueur, 14,31 m au
poids, 1,91 m en hauteur et 50"13 sur
400 m, Schlafli a accumulé les contre-
performances. Avec un total provisoi-
re de 3814 points, il occupe la 19e et
avant-dernière place au terme de la
première journée.
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mières + 2 meilleurs temps qualifiées). 1 re sé-
rie: 1. lonela Tirlea (Rou) 55"57. 2. Heike
Messner (AH) 55"67. 2e série: 1. Anna Olich-
wierczuk (Pol) 55"93. 3e série: 1. Ekaterina
Bakhvalova (Rus) 56"15. 2. Malgorzata Pskit
(Pol) 56"31. Qualifications. Perche (2
groupes, limite: 4 m 45, ou les 12 meilleures):
1. (notamment) Svetlana Feofanova (Rus),
Yvonne Buschbaum (AH), Annika Becker (Ail)
et Elena Isinbayeva (Rus) 4 m 40. Puis (élimi-
née): 29. Nadine Rohr (S) 3 m 80. 34 partici-
pantes. Marteau (2 groupes, limite: 66 m, ou
les 12 meilleures): 1. Olga Kuzenkova (Rus) 68
m 45. 2. Manuela Montebrun (Fr) 67 m 74. 3.
Florence Ezeh (Fr) 66 m 84. 4. Susanne Keil
(AH) 66 m 67. 5. Kamila Skolimowska (Pol) 66
m 11. SI

TENNIS
TOURNOI DE LOS ANGELES

Les Suissesses battues
¦ Emmanuelle Gagliardi (WTA
51) n'a rien pu faire face à
l'Américaine Jennifer Capriati au
deuxième tour du tournoi WTA.
de Los Angeles. La Genevoise
s'est inclinée en deux sets sur le
score sans appel de 6-1 6-2.

A .court de compétition
après sa rubéole, Emmanuelle
Gagliardi n'est pas parvenue à
suivre le rythme dicté par la tête
de série numéro deux du tour-
noi. «Je me sens mieux depuis la

semaine dernière. J 'ai commencé
à m'entraîner davantage. C'était
super bon de gagner mon pre-
mier tour (n.d.l.r.: contre Fabio-
la Zuluaga)».

Quant à Marie-Gaïané Mi-
kaelian (WTA 51), elle s'est net-
tement inclinée 6-2 6-2 au
deuxième tour face à la Luxem-
bourgeoise Anne Kremer, qui la
devance'de 32 places au classe-
ment WTA. SI

FOOTBALLI
Séparation
Ciriaco Sforza ne jouera plus
pour le Bayern Munich. Son
contrat a été résilié hier. La
nouvelle destination de Sforza
n'est pas encore connue.

¦ TSR 2
18.05 Athlétisme
Championnats d'Europe
à Munich, 3e journée
22.30 le 22:30 sport

FOOTBALL
Renfort
Yverdon (LNB) a engagé jus-
qu'à la fin de l'année avec
possibilité de prolongation le
Brésilien Cleber Americo Da

I

¦ FOOTBALL

Conceisao. Il a été sélectionné
à douze reprises en équipe du
Brésil.

Cannavaro à Tinter
Le défenseur international ita-
lien de Parme, Fabio Cannava-
ro, a été engagé par Tinter
Milan. Cannavaro, pressenti
depuis plusieurs mois à la Ju-
ventus, doit signer son contrat
dans les prochaines heures.

I VOILE
Les trois Suisses
Trois Suisses seront au départ
de la 7e édition de la Route
du Rhum le 9 novembre à
Saint-Malo, Yvan Bourgnon,
Steve Ravussin et Dominique
Wavre. SI

TOURNOI D'HELSINKI
Patty Schnyder
en quarts

Los Angeles. Tournoi WTA

¦ Patty Schnyder (WTA 24)
s'est qualifiée pour les quarts
de finale du tournoi de Helsin-
ki. La Bâloise a battu 3-6 6-2
6-2 l'Ukrainienne Tatiana Pere-
biynis (WTA 121), une adversai-
re qu'elle avait déjà battue au
premier tour à Wimbledon en
juin dernier.

Au prochain tour, la Suis-
sesse affrontera la Russe Svet-
lana Kusnezova (WTA J23). Les Une belle carte à jouer pour
deux joueuses ne se sont ja- Patty Schnyder en Finlande.
mais rencontrées. SI

Cincinnati (EU). Masters Séries
(2.95 millions de dollars). Sim-
ple messieurs. 2e tour: Lleyton
Hewitt (Aus, 1) bat Davide Sangui-
netti (lt) 5-0 abandon. Fernando
Gonzalez (Chi) bat Tim Henman
(GB, 4) 7-6 (7/3) 6- 2. Andy Roddick
(EU, 12) bat Nicolas Kiefer (Ail) 6-4
6-3. Tommy Robredo (Esp) bat Greq
Rusedski (GB) 6-2 3-6 6-3. Jarkko
Nieminen (Fin) bat Hyunq-Taik Lee
(CdS) 6-2 3-6 7-5. Xavier Malisse
(Be) bat Ivan Ljubicic 4-6 7-6 (9/7)
7-6 (9/7). Carlos Moya (Esp) bat
Sjeng Schalken (Ho) 6-2 6-4. Tommy
Robredo (Esp) bat Greg Rusedski
(GB) 6- 2 3-6 6-3. Wayne Arthurs
(Aus) bat Pete Sampras (EU) 4-6 6-3
7-6 (7/4). Richard Krajicek (Ho) bat
Mark Philippoussis (Aus) 7-6 (9/7)
6-2. Taylor Dent (EU) bat Marcelo
Rios (Chi) 6-3 6-2.

keystone

IJOJ uuu uuiiai-ij. j iiiiij it?
dames. 2e tour: Jennifer Capriati
(EU, 2) bat Emmanuelle Gagliardi
(S) 6- 1 6-2. Anne Kremer (Lux, 10)
bat Marie-Gaïané Mikaelian (S) 6-2
6-2. Lindsay Davenport (EU, 3) bat
Elena Bovina (Rus) 6-2 6-7 (3/7)
6-3. Katarina Srebotnik (Sln) bat
Kim Clijsters (Be, 5) 6-4 2-6 6-4. Da-
ja Bedanova (Tch, 8) bat Alexandra
Stevenson (EU) 6-3 6-2. Janette Hu-
sarova (Slq) bat Meghann Shaugh-
nessy (EU, 14) 6-4 6-4.
Helsinki. Tournoi WTA (140 000
dolars). Simple dames, 1er
tour: Asa Svensson (Su, 8) bat Zso-
fia Gubacsi (Hon) 7-5 7-5. 2e tour:
Patty Schnyder (S, 2) bat Tatiana
Perebiynis (Ukr) 3-6 6-2 6-2. Marti-
na Sucha (Svq, 6) bat Anca Barna
(Ail) 6-4 6-4. SI

FOOTBALL
RONALDO

Pas d'offre
du Real Madrid
¦ Le Brésilien Ronaldo n'a reçu
aucune offre du Real Madrid et
restera à Tinter Milan, a affirmé
mercredi son agent Alexandre
Martins, présent avec le joueur
vedette à l'entraînement au cen-
tre sportif de Tinter, ajoutant à
la confusion.

«Ronaldo choisit l 'équipe
italienne. C'est un joueur de
l'Inter et il restera à l 'Inter trois

cent soixante-cinq jours pen -
dant quatre ans. Il a un contrat
qu 'il veut respecter et donc il
continuera à travailler a l'Inte r»,
a déclaré M. Martins. «Il doit
encore parler avec le club, il n 'y
a aucune négociation ni offre de
la part du Real Madrid», a-t-il
ajouté , dans une déclaration à
l'agence de presse italienne An-
sa. SI

2e journée. Messieurs. Séries. 100 m.
Demi-finales (4 premiers qualifiés). 1 re série
(0): 1. Dwairi Chambers (GB) 10"12. 2. Issa-Ai-
mé Nthépé (Fr) 10"31. 3. Aristotelis Gavelas
(Gr) 10"34. 4. Markus Poyhonen (Fin) 10"35.
2e série (+ 0,1 m/s): 1. Francis Obikwelu (Por)
10"12. 2. Georgios Theoridis (Gr) 10"24. 3.
Darren Campbell (GB) 10"30. 4. Roland Ne-
meth (Hon) 10"32. 400 m. Demi-finales (4
premiers qualifiés). 1 re série: 1. Daniel Caines
(GB) 45"35. 2. Ingo Schultz (Ail) 45"49. 3.
Marek Plawgo (Pol) 45"83. 2e série: 1. pavid
Canal (Esp) 45"86. 2. Cédric van Branteghem
(Be) 45"94. 3. Tim Benjamin (GB) 46"07. 400
m haies. 1er tour (3 premiers + 4 meilleurs
temps qualifiés). 1 re série: 1. Pawel Janus-
zewski (Pol) 49"17. 2. Fabrizio Mori (lt)

49"20. 2e série: 1. Jiri Muzik (Tch) 49"76. 2.
Anthony Borsumato (GB) 49"93. 3e série: 1.
Stéphane Diagana (Fr) 49"52. 2. Edivaldo
Monteiro (Por) 49"64. 4e série: 1. Ruslan
Mashchenko (Rus) 49"62. 2. Chris Rawlinson
(GB) 49"73. 3000 m steeple. 1er tour (4
premiers + 4 meilleurs temps qualifies). Ire
série: 1. Antonio Jimenez (Esp) 8'27"60. 2.
Luis Miguel Martin (Esp) 8'27"65. 3. Bouab-
dallah Tahri (Fr) 8'28"16. 2e série: 1. Simon
Vroemen (Ho) 8'29"64. 2. Martin Proll (Aut)
8'30"03. Puis: 9. (éliminé) Christian Belz (S)
8*38 *19. Qualifications. Javelot (2 grou-
pes, limite de qualification: 82 m, ou les 12
meilleurs): 1. Steve Backley (GB) 85 m 76. 2.
Eriks Rags (Let) 84 m 05. 3. Sergei Makarov
(Rus) 83 m 24. Puis: 5. Jan Zelezny (Tch) 82 m

44. 22. (éliminé) Félix Loretz (S) 73 m 29. 26
participants. Décathlon. Classement après la
1re journée: 1. Roman Sebrle (Tch) 4555
points (100 m: 10"83, longueur: 7 m 92,
poids: 15 m 41, hauteur: 2 m 12, 400 m:
48"48). 2. Erki Nool (Est) 4372 (10"75, 7 m
49, 14 m 76, 2 m 00, 47"26). 3. Jaako Ojanie-
mi (Fin) 4341 (10"58, 7 m 56, 15 m 37, 1 m
97, 49"31). 4. Jon Arnar Magnusson (Isl) et
William Frullani (lt) 4334. 6. Lev Lobodin (Rus)
4270. 7. Alexander Pogorelov (Rus) 4213. 8.
Sébastian Knabe (AH) 4186. Puis: 19. Rolf
Schlafl i (S) 3814 (11 "38, 6 m 76, 14 m 31,1 m
91,50**13). 20 classés.
Dames. Séries. 100 m. Demi-finales (4 pre-
mières qualifiées). 1 re série (+ 0,2 m/s): 1. Kim
Gevaert (Be) 11 "27. 2. Glory Alozie (Esp)

11 "32. 3. Abiodun Oyepitan (GB) 11 "33. 4.
Alenka Bikar (Sln) 11 "37. 2e série (+ 0,3 m/s):
1. Ekaterini Thanou (Gr) 11 "05. 2. Manuela
Levorato (lt) 11 "26. 3. Mélanie Paschke (AH)
11 "35. 4. Odiah Sidibé (Fr) 11 "42. 400 m. 1er
tour (2 premières + 2 meilleurs temps quali-
fiées). 1re série: 1. Olesya Zykina (Rus) 50"47.
2. Brigitte Rockmeier (AH) 52"28. 2e série: 1.
Antonina Yefremova (Ukr) 51 "96. 2. Grazyna
Prokopek (Pol) 52"01. 3e série: 1. Grit Breuer
(Ail) 50"98. 2. Lee McConnell (GB) 51 "24.
800 m. Demi-finales (3 premières + 2 meil-
leurs temps qualifiées). 1 re série: 1. Jolanda
Ceplak (Sln) 2'00"37. 2. Claudia Gesell (Ail)
2'00"67. 3. Nedia Semedo (Por) 2'00"85. 2e
série: 1. Kelly Holmes (GB) 2'00"66. 2. Mayte
Martinez (Esp) 2'00"72. 3. Ludmila Formanova



Piffaretti
opéré

la balle au fond des mets, n est

SI

Bâle attend le Celtic
Faciles vainqueurs de Zilina, les Rhénans continuent leur route en ligue des champions

puis le 28 août à Bâle.
La formation de Christian '-•¦w combinaison superbe, une ou- j£ S^ ÎJAJ ^J^„ . . . . j  n i ,, i ¦ • de ob ans) sourire d une décru-Gross ne doit pourtant nourrir j  |

verture dei HakanYato puis un mre du 
> 

duaucun complexe avant d af- ob d Esposito repou se dfffio- 
 ̂

?
fronter le Ce ne. Hier soir au lement pa^ le gardien Cech, §e k rencontre S] Q_ . ̂ ^parc Saint-Jacques devant ,, _^M avant cl

ue le «g°Iead
°r» ba**™ 20 juillet Des douleurs nersis-16 562 spectateurs, le cham- ne surgisse. Le second, plus tan{es rem êchent de £épion de Suisse a démontre classique à la réception dun ger totalement dans les duels1 étendue de son talent. Les f . f  corner de Cantaluppi. Son

trois buts concédés par le -S compatriote Rossi aurait pu «Insister dans ces condi-
champion de Slovaquie - des J| faire aussi bien s'il ne s'était fzons est inutile», confiait-il
réussites de Gimenez (12e, 50e) E^fl P

as montré tantôt maladroit - aPrès quelques tentatives lors
et Murât Yakin (23e) - n'ont en un duel perdu face à Cech des entraînements. «Je dois me
effet constitué qu'un tarif mini- (50e) - tantôt malheureux, à résoudre a l'opération.»
muni. i M l'image de ce tir sur le poteau Le Valaisan consultera au-

f̂ ^ après avoir parfaitement dé- jourd'hui le docteur Biedert,
Une défense slovaque ^M ****%. bordé ^aê° *43e<- Le coup de médecin de l'équipe nationale,
aux abois * ' génie de la soirée h'a pourtant en vue de l'intervention. Son
Dominés physiquement, tech- Mario Canta'uPP'> christian Gimenez et M° Hernan Rossi tout a 'aJ °ie de la qualif ication. keys.one »

as débouché des piJs de Fun absence devrait durer un mois
niquement et individuellement des deux attaquants bâlois. Le environ.
par leur adversaire, les Slova- contre (2e) . Malgré quelques rat Yakin en défense, le coup d'une défense slovaque inca- coup franc des 18 mètres de Le club sédunois teste de-
ques ont manqué l'essentiel en coups d'éclat de Barcik - le d'œil de son frère Hakan - à pable de tenir en respect les Murât Yakin (23e) - qui effec- puis hier Lamine Diop (21

Nemec a gâché une occasion Slovaques n ont par la suite pu bâlois - et le travail dans l'om- Rossi. sure aux adducteurs - s'est logé
qui aurait pu, peut- être, chan- éviter le naufrage. bre de Cantaluppi ont contras- Gimenez fut sans aucun dans la toile d'araignée d'un
ger la physionomie de la ren- Le calme olympien de Mu- té avec les évidentes carences doute le ' plus heureux avec Cech impuissant. SI

EL Baulmes par K.O.
¦i HeUosjennini,63 ans,décé- son manque de réalisme coûte cher au Martigny-Sports.dé en mars dernier dans les ¦ T * . '
eaux du lac de Lugano, s'est —^^^^^^—m~—s*i—̂—=!——^^^ibien suicidé, selon le rapport  ̂

hristophe Moulin s'en sive des siens, il n'en fait pas
du médecin légiste cantonal 1 était bien méfié, de cette tout un plat: «On a les occa-
tessinois. L'ancien président du *̂ équipe vaudoise. Il redou- sions, mais voilà. On ne va pas
FC Lugano s'était jeté à l'eau à tait la virilité des hommes de faire une f ixation là-dessus, on
bord de sa voiture. Les enquê- Dries- Et l'histoire, avec un petit va continuer à jouer, même si
teurs n'ont trouvé aucun signe
qui prouverait l'intervention
d'un tiers.

De 1983 jusqu 'à sa dispari-
tion, M. Jermini a détourné
61 millions de francs au détri-
ment de ses clients. Sur cette
somme, 45 millions de francs
ont atterri dans les caisses du
FC Lugano, club qu'Helios Jer-
mini présidait depuis 1995. SI

FIORENTINA
Sic transit...
¦ La Fédération italienne de
football (FIGC) a accepté d'in-
tégrer en division 4 (C2) la Fio-
rentina, sous une nouvelle rai-
son sociale, «Fiorentina 1926
Florentia», pour échapper à la
faillite.

Le club de Florence, en
dépit de sa très longue tradi-
tion qui vaut à la capitale tos-
cane d'être considérée comme
la «patrie du foot» en Italie, se
débat dans une crise financière
sans précédent. La Fiorentina a
été évincée de la première divi-
sion à la fin du championnat,
mais l'état de ses finances ne
lui a même pas permis de
s'inscrire en deuxième division.

«h» tant cette rencontre était en-
nuyeuse, lui a hélas donné rai-
son. En effet , les Vaudois ont
joué très physique et on consi-
dérablement gêné les Octodu-
riens. Et comme si cela ne suffi-
sait pas, le petit plus, ce minus-
cule quelque chose qui pousse

pas venu. Car si Baulmes a ga-
gné hier soir, ce n'est pas parce
qu'il a eu plus d'occasions ou
qu'il a incroyablement mieux
joué que son hôte d'un soir.
Non , c'est simplement que les

Christophe Moulin avait pourtant mis ses joueurs en garde. mamin

Martignerains n'ont pas su con- se paient cash, surtout en pre-
crétiser leurs chances de but, et mière ligue.»
qu 'ils ont été un peu naïfs sur Christophe Moulin , tou-
les deux goals encaissés, selon jours aussi calme, ne pouvait
leur entraîneur. qUe confirmer que «c'était le

Fabrice Bridy, qui a sauvé match que j 'attendais. Baulmes
l'honneur des siens, était «très a des joueurs d'expérience, fort
déçu», à la sortie du vestiaire: dans ce genre de «match-com-
«On avait bien entamé le match, bat». C'est une équipe difficile à
mais on a pris des buts bêtes sur jouer qui mine devant, qui est
des ballons perdus en milieu de très forte au un contre un.»
terrain. Ce sont des erreurs qui Quant à la quasi-stérilité offen-

deux buts de la tête à son actif.
Le premier au terme d'une

c'est frustrant.»

Ainsi, la bande à Derivaz a
encore quelques réglages à ef-
fectuer, malgré tout. Mais la si-
tuation n 'est pas encore alar-
mante. Et comme le dit si bien
Fabrice Bridy: «La chance va
tourner.» Jérôme Favre

B 
Martigny (1)
Baulmes " (ï)

Stade d'Octodure, 200 spectateurs .
Arbitrage contesté de M. Jenzer, as-
sisté de MM. Mùller et Erhard.
Martigny: Zingg; Chr. Moret (56e
Coquoz), Baudat, Schuler, Delasoie
(62e Cotter); Orlando, Szostakiewicz,
Bridy; Derivaz, Giroud (75e Rappaz),
Thevenet. Entraîneur: Christophe
Moulin.
Baulmes: Martinez; Cottens, Giller
D., Gigon (91e Baumgartner); Lame-
go, Ivanovski, Bencivenga (56e Mon-
nier), Brocard; Uka (76e Chapuis), Be-
cirovic, Belarbi. Entraîneur: Jochen
Dries.
Buts: 22e Bridy 1-0, 28e Lamego 1-1,
53e Belarbi 1-2.
Notes: Martigny sans Cavada, Choren
(vacances), C. Moret (blessé), Vuissoz.
Baulmes sans Lacroix, J. Giller, Rodri-
guez, Chokri, Uka. Avertissements:
37e Gigon, 48e Belarbi, 72e Thevenet.
A la 83e, Martinez retient un penalty
de Derivaz, étrangement accordé par
M. Jenzer, juste après qu'Orlando ait
touché le ballon de la mainl

¦ Biaise Piffaretti devra se
soumettre à une arthroscopie.
Le capitaine du FC Sion (âgé
de 36 ans) souffre d'une déchi-

ans) . Ce défenseur sénégalais
est le frère du joueur lensois
Bouba Diop qui avait évolué à
Xamax et à Grasshopper. SF

Ligue des champions
Qualification, matches retour

Aller
FC Pyunik-DYNAMO KIEV 2-2 0-4
B. Bodruisk - MACCABI HAIFA 0-1 0-4
Torpédo K. - 5PARTA PRAGUE 1-2 0-3
GRAZ - Sheriff Tiraspol 2-0 4-1
BÂLE - Zilina 3-0 1-1
LEVSKI SOFIA - Skonto 2-0 0-0
APOËL NICOSIE - Maribor 4-2 1-2
L. VARSOVIE -FKVardar 1-1 3-1
Hibernians - BOAVISTA 3-3 0-4
D. Bucarest - FC BRUGES 0-1 1-3
Dynamo Tirana - BROENDBY 0-4 0-1
FK ZEUEZNICAR - Lillestroem 1-0 1-0
FK PARTIZAN - Hammarby 4-0 1-1
Zagreb-ZALAEGERSZEGI 2-1 0-1

Coupe Intertoto
Demi-finales, matches retour

Aller
Slaven Belupo - VFB STUTTGART 0-1 1-2
Teplice - BOLOGNA 1-3 1-5
TROYES - Villareal . 2-1 04
Sochaux - FULHAM 0-2 0-1
W. Il Tilburg - MALAGA 0-1 1-2
Aston Villa - LILLE 0-2 1-1

FC SION



MOTOCROSS
SAINT-AUBIN

Cortîjo
toujours 7
¦ Yohan Cortijo (6 ans) d'IUar-
saz, a pris la neuvième place de
la première manche et la sep-
tième de la deuxième, le jeudi
1er août , à Saint-Aubin. Grâce
à ces deux performances, il
conserve la septième place au
classement général sur vingt-
trois participants.

HOCKEY
RED LIONS

Sortie
à Col longes
¦ Le fan 's-club Red Lions or-
ganise sa traditionnelle sortie
au couvert de Collonges, le di-
manche 18 août. Inscriptions et
renseignements chez Fabrice
Saudan au 079 611 81 87.

Dans le cadre du match
amical Sierre-Martigny du
mardi 20 août à Graben, le
fan's-club organise un dépla-
cement en car. Inscriptions et
renseignements chez Vincent
Mariéthoz au 078 713 66 92.

LUTTE
TOURNOI AMICAL A MARTIGNY

Les Romands
maîtres chez eux!
D

ans le cadre du 30e anni-
versaire de la Fédération
suisse romande de lutte

amateur, la FSRLA, le CERM de
Martigny a abrité samedi dernier
un tournoi amical qui a réuni
une trentaine de lutteurs en
provenance, pour la majorité,
des clubs romands, mais aussi
de Suisse centrale et orientale.

Le classement par équipe a
été nettement remporté par la
Romandie avec septante-neuf
points, devant la Suisse orienta-
le, deuxième avec soixante-huit
points, et la Suisse centrale, troi-
sième avec vingt points.

Cinq victoires
martigneraines
Sur le plan individuel, les lut-
teurs du Sporting présents ont
totalisé cinq victoires et quatre
défaites.

En style gréco, David Mar-
tinetti a remporté ses deux
combats des 96 kg, 4-0 face à
Pirmin Wallimann et 3 à 1 face
à Udo Rahjnak.

En 84 kg, Claude Sauthier
s'est imposé 3 à 1 face à Daniel
Nydegger et a perdu sur le sco-
re inverse face à Marcel Leu-
tert.

En 66 kg, Florian Dubuis a
été battu 3 à 1 par Stefan
Schnyder.

En lutte libre, relevons la f \
victoire de Grégory Martinetti jU
4 à 0 face à Xaver Bernet en 96
kg. Gaétan Borgeaud s'est incli- A
né pour sa part sans appel face
à Heinz Trachsel en 74 kg et
Florian Dubuis, qui a lutté
dans les deux styles, a rempor-
té son premier match des 66 kg
lutte libre contre Beat Filliger
3 à 1 et s'est incliné 3 à 1 face à
Michael Inauen. Vt

Suite à Domdidier B
Les festivités du 30e anniver- à
saire de la FRSLA se poursui- Cf
vront à Domdidier le 15 sep- ch
tembre avec une partie plus Vé
protocolaire et officielle. PAR ne

PUBLICITÉ

HOTELmVIGNES

pour une carte estivale
Tél. 027 203 16 71 - Fax 027 203 37 27

www.hoteldesvignes.ch
Fermé dimanche soir et lundi

zKeslaumni JQGS 3f e

Une oasis de fraîcheur à deux pas de Sion.

OUVERT TOUS LES JOURS
Restauration chaude de 11 h à 22 h 30

Animations musicales chaque jeudi et vendredi soir
dès 18 heures

Tél. 027 345 38 38 (K2) 1951 S

ŝ*\ 1911 MAYENS-DE-CHAMOSC
- A * \ OVRONNAZ

"•̂ J iô/c?/ de y/****-*̂ ^
1_ / I n d ë i / e  ^̂ "̂̂ —~

Tél. 027 305 25 25 - Fax 027 305 25 26
Restaurant gastronomique - Brasserie - Café 

Grand choix de salades estivales - Pâtes fraîches -
Spécialités valaisannes - Poissons - Viandes - Grande
carte de desserts et coupes de glaces
Assiette dès Fr. 14-
Menus gourmands au restaurant dès Fr. 52.-
Assiette baigneur Fr. 26- (assiette du jour + entrée
bains thermaux d'Ovronnaz)

MARIAGE

Le bonheur

Véronique Masserey et Christophe

¦ L'église de Véttoz était en fête
à l'occasion du mariage de
Christophe Normand, multiple
champion v-Uaisan de sprint, et
Véronique Masserey, champion-
ne de Suisse espoirs et détentri-

Normand quittent l'église de Vétroz sous les vivats

ce du record valaisan du 400 m.
A l'image de l'athlétisme, les pa-
rents des mariés ont passé le re-
lais devant de nombreux té-
moins et en présence des per-
sonnalités du sport athlétique

valaisan. Passion commune
oblige, le voyage de noces les
emmènera en Grèce, pays ber-
ceau de l'athlétisme et prochain
organisateur des Jeux olympi-
ques. Bon vent à tous les deux!

rl-Ae •r,l̂ -si%^r̂ ï^^î e

• Cuisine au gré des saisons
Menu du jour Fr. 40- /  Assiette du jour Fr. 16.-

Rue des Châteaux 18,1950 SION
A. Bornet et C. Picard - Tél. 027 323 32 30
Fax 027 323 32 03

Restaurant Croix-de-Culet
Champéry

La gourmandise en altitude
Dans un cadre magnifique à 2000 m, face

aux Dents-du-Midi et grâce au téléphérique
Venez profiter tous les jours à midi des menus

selon les produits du marché, sans oublier
les plats de brasserie: lasagnes végétariennes,

steak de poulain, saumon fumé et plein
d'autres surprises

Planachaux sur Champéry
Tél. 024 479 23 34 - Fax 024 479 02 02

http://www.hoteldesvignes.ch
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le transfert de l'animal en Sandra Escher l 'été prochain, à Montana?» SE Michel Darioly a pris les premiers contacts

Notre jeu
8*

16*
11*

7

8 - Va en profiter pour
améliorer son classe-
ment.
16 - Sujet d'une extrême
régularité.
11 - Effectue son retour
à l'attelage.
7 - Reste sur une plai-
sante troisième place.
5 - Revient à son
meilleur niveau.
12 - L'occasion de se ré-
habiliter.
13 - En cas de dé-
faillance des favoris.
15 - Il peut prendre une
place.

Hier à Saint-Malo ,
Prix Paris-Turf -
Gény courses - RTL.
Tiercé: 7-11 - 12.
Quarté+:7-l l -12-6.
Quinté+:7- l l -12-6-15.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 43,50 fr.
Dans un ordre différent: 3,70 fr
Quarté+ dans l'ordre: 323.40 fr.

12
13
15

*Bases
Coup de poker

12
Au 2/4
8 - 1 1

Au tiercé
pour 14 fr
8 - 1 6 - X

Le gros lot
14

2
LES REMPLAÇANTS: 3
2 - Lorsqu'elle ne se 8
montre pas fautive... -|
14 - Peut se mettre en 16
évidence. 13

sr I
1 '. -,

*> . ;
- -d

mamin

Dans un ordre différent: 18,90 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 1,10 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 5221,80 fr.
Dans un ordre différent: 87,40 fr,
Bonus 4: 8,80 fr.
Bonus 3: 2.20 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 8,-

cependant, elles aussi, un coup
de chapeau. C'est le cas no-
tamment de Michel Dahn, le
vétérinaire de la compétition.

Monsieur Dahn, com-
ment avez-vous eu envie de
faire ce métier?

J'ai grandi à la campagne
parmi les animaux et j 'accom-
pagnais mon père à la ferme
chaque fois que le vétérinaire
venait soigner l'une ou l'autre
de nos bêtes. Gamin, j'étais lit-
téralement fasciné par cet
homme. Alors que mes petits

I—IVIwrv uiicvai

Demain 1 Hierapolis
à Cabourg
Prix 5000e 2 Gazeuse 

STÊ'Ï 1" J0Umal 3 Gazon-de-SassyWeek-End, 
Prix des Asters 4 Happeur
(trot-attelé , 
Réunion II, 5 Héros-d'Ouville

2850 m!'20h13) 6 ****««« 
7 Gabriel-Libb

W. Mi &:Ë__\ J_____\ 
[ 9 Gadava

f, 10 Galdric-d'Echalles

W&M, 11 Harengère

\\M 12 Halfie-Chérie
'' 13 Helios-de-Pierj i

Cliquez aussi sur 14 High-Top
www.longuesoreilles.ch 
„ , , , ._ „. . , .  15 Hit-ManSeule la liste officielle du 
PMU fait loi 1 fi Hans-des-Landiers

J.-L. Giot J.-L. Giot

2850 L. Guéroult J. Rosenweig 25/1 DaDaSa

2850 P. Pacaud ' P. Pacaud 20/1 Da4a6a

2850 J.-L. Dersoir X. Guibout 18/1 0a7a9a

2850 G. Houël H. Houël 8/1 ^ SaDala

2850 J. Lebouteiller C. Bigeon 10/1 Da2a0a

2850 J.-M. Bazire J. Marmion 5/1 3a0a3a

2850 J.-P. Dubois J.-P. Dubois 7/1 4ala2a

2850 J.-M. Vallée J.-M. Vallée 25/1 Da9a0a

2850 F. Boismartel Y. Bertin 40/1 SaOaOa

2850 S. Delasalle J.-C. Thibaud 18/1 4m8aDa

2850 J. Lepennetier C. Mallet 30/1 0a9aAa

2850 F. Ouvrie F. Ouvrie 10/1 OaDmPm

2850 J.-C. Hallais P. Essartial 9/1 6ala7a

2850 P. Gillot P. Gillot 54/1 8aDm5m

9«>in D r.hprarlamp P C.hprarlamp 4./1 1 a?af)a

les chevaux du concours hippique de Verbier

aussi à Montar

VERBIER

Concours
officiel

ce, Gregory Grandjean, Russin, bar 0/
0"00-36"53. 3. 15 Diego de Chignan
C, Tanya Egger, Tannay, bar 0/
0"00-40"88. 4. 34 Osyra V.D. Dwerse,
Simone Wallerbosch, Grenchen, bar
0/0**00-41 "36. 5. 3 Vitale CH, Cécile
Vallon, Molondin, bar 0/4"00-35"21.
Puis: 10. 33 Quite Right, Mélissa Da-
rioly, Martigny, 4"00-70"69. 28. 11
Faustus III, Myriam Lang-Willar, Ver-
bier, éliminé.
Epreuve 016, catégorie libre, ba-
rème A au chrono: 1. 41 Milou IV,
Vanessa Despont, Assens,

officiel
Epreuve 013, catégorie M1, ba-
rème A + 1 barrage au chrono: 1.
36 Famé de L'Isie CH, Nadège Théo-
doloz, L'isle, bar 0/0"00-39"17. 2. 27
Vixen La Tuilière, Sandra Putallaz, Ver-
soix, bar 0/0"00-40"11. 3. 6 Storno
del Terricc, Olivier Bourqui, Troinex,
bar 0/0"00-40"21. 4. 9 Flinal des Déli-
ces Nadia Gaumann, Gingins, bar 0/
0"00-42"11. 5. 33 Galathe du Clu-
zeau, Yves Dietrich, Chevilly, bar 0/
4"00-37"04. Puis les Valaisans: 9.
13 Idalgo Amoureux, Sylvie Mitterer,
Mollens, bar 0/4"00-42"24.
Epreuve 014, catégorie R2, barè-
me A au chrono, première série:
1. 66 Saliko, Stéphanie Despont, As-
sens, 0"00-61"53. 2. 28 Ascote de la
Malot, Alisson Eissler, Athénaz (Avu-
sy), 0"00-63"52. 3. 53 Oquianne, Sa-
muel Bruchez, Verbier, 0"00-67"34. 4.
27 Rubber Bail, Gregory Grandjean,
Russin, 0"00-68"42. 5. 58 Hématite,
Latife Hadji, Pully, 0"00-70"24.
Deuxième série: 1. 18 Ojesca, Mi-
reille Pollien, Malapalud, 0"00-62"22.
2. 67 Best of Paris Chic, Sophie Mo-
ser, Presinge, 0"00-65"27. 3. 84 Sau-
mur, Fiona Bonnamy-Pictet, Veyrier,
0"00-67"38. 4. 48 Soria CH, Vanessa
Schlup, Belmont-sur-Lausanne,
0"00-68"98. 5. 62 Gazelle du Boulay,
Garance Stackelberg, Crête,
0"00-70"33. Puis: 87 Blanc Bleu,
Melissa Darioly, Martigny,
8"00-66"95. 16 Héloïse CH, Sophie
Bruchez, Verbier, 8"00-76"90. 20 Ha-
cyenda, Julie Kessler, Granges,
8"00-94"97. 17 Harmonie de Ruffos,
Tania Mathieu, Montana,
10"50-88"25. 50 Roy Blas DB, Bas-
tien Lapaire, Montana, 12"00-73"54.
70 Calato's Son, Céline Ammann, Sa-
vièse, 17"00-82"88. 51 Irao, Diego
Micheloud, Thyon, 23"00-122"88. 23
Héroïne du Scion, Yann Dessimoz,
Conthey, éliminé. 26 Garant de la For-
ge, Mélissa Darioly, Martigny, éliminé.
Epreuve 015, catégorie R3, barè-
me A + 1 barrage au chrono: 1.
27 Lanzelot, Mireille Pollien, Malapa-
lud, bar 0/0"00-36"12. 2. 10 Ce Prln-

0"00-42"36. 2. 54 Nashville II, Yves
Lange, Cugy, 0"00-43"45. 3. 50 N.
Bea, Yasmine Lange, Cugy,
0"00-45"15. 4. 6 VDL Liberty, Hélène
Kessler, Granges, 0"00-46"01. 5. 38
Fernando XIV, Alice Longchamp, Ge-
nève, 0"00-46"31. Puis: 24. 43 Fahra
de Chaumes, Sophie Grichting, Sion,
4"00-47"46. 25. 59 Top Quiriella, Hé-
lène Kessler, Granges, 4"00-47"92.
27. 22 Inès du Prieuré, Sophie Guex,
Martigny, 4"00-49"59. 35. 5 Finmore
Lizzie CH, Leticia Bergonzoli, Mollens,
4"00-53"58. 41. 34 Laika VII CH, So-
phie Hofmann, Granges, 8"00-53"35.
44. 31 Quality Van Het Ke, Sophie
Dorsaz, Fully, 8"00-62"70. 49. 30 Ho-
noré du Duin CH, Claudine Rey, Mon-
tana, 12"00-85"38. 50. 57 Dannylou
CH, Leticia Bergonzoli, Mollens,
12"00-86'*44.

http://www.longuesoreilles.ch


VENTE MATÉRIEL^
DÉCORATION

• Mannequins
• Bustes couturières
• Tissus
• Corbeilles
• Supports en bois
• Cadres - Chevalets
• Sapins - Guirlandes

(disponible à l'entrée
du centre commercial)

036-106795

P̂ TTOTl - SIERRE
-5~5*!!!ë! )

Maintenant: soldes
Cuisines et tmmmm
salles de bains
- Rendez-nous visite et profitez-en!
- Prenez avec vous un plan ou les

dimensions de vos locaux
- Planification gratuite avec offre
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Nouveau chez FUSE la cuisine LEICHÏ

Conthey, Route Cantonale 2 027 345 39 90 i
Vlsp-Eyholz, Route Cantonale 79 027 948 12 50 B
Vevey, Rue du Simplon 11 021 925 70 40 S

GIETTES

MASSONGEX

ÉVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour
La valeur de revente de votre

Immeuble se maintiendra mieux
avec le label MINERGIE.

Le label de haute qualité pour
des clients qui savent choisir).

Service de l'énergie
tr 027 / 606 31 00

e-mall : energyOvs.admin.ch

/LB55EV
r énergie

Nous
sommes en
vacances
mais notre

service
après-vente
vous répond
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www.swisslanauageclub.chH

;ernet son

I( 
VI 70 Junior* " Adultes • Groupes

*\\in 19 ans d'oxpérienco
PUlMWllM Demandez la documentation

LAJ

j e... tu... il... Nouvelliste

http://www.swisslanguageclub.chl
http://www.disno.ch


ASSOCIATION VALAISANNE DE FOOTBALL 6e NUIT DU BEACHVOLLEY A CHAMPÉRY

TENNIS DE TABLE
Tournoi
des Mayens-
de-Sion Le dernier des huit vous attend

NATATION
Reprise
des activités Danica Marinkovic pour

Communiqué officiel IM° 3 il y g»* aura
1. Résultats des matches des 2, Clément Nantermod, Advokat und _W

3 et 4 août 2002 Notar, Postfach 1155, 1870 Monthey m **L_L
Les résultats des matches cités en ré- l Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in ^Qj Hf *TOI 1Q lOQ flOI MTC
férence , parus dans le NF du lundi 5 Anwendung des rechts kràftigen Re- |W -̂-rWBB **.-*mW****** *******. 

m
**_ m**W*m**l *hm*9

août 2002 sont exacts. glementes Rekurs eingereicht werden. mmw

2 Modifications du calendrier Çleicnzeiti9 mit d,em Re
^

rs 
k°nnen |-\ our la 6e année d'affilée, î ilHBSlinSsSSaîSS: -*m-Z£2ttzs Ps***s-rey,Tdu 24 et 25 août 2002 saison ste||en | ntude organise la nuit du

2002/2003. 
5 Joueurs suspendus pour ,es 8 beach. La manifestation se dé-

En raison des matches du 2e tour de . j" * • roulera ce samedi 10 août au
la coupe suisse des actifs les, 24 et 25 *" ¦ "• 12< 

centre  ̂
de ch éaoût 2002, les rencontres du cham- „ . , ; " ¦—¦ c - r u -

pionnat valaisan de 2e ligue, des Actifs Cet événement sportif est 1 un g
équipes qualifiées pour la coupe suis- Latti°n Frédéric, Orsières; Seewer des plus importants de l'année
se, sont avancées au mercredi 21 août Jean-Pierre, Varen Championnat; Va- dans la station et grâce au sé-
2002. ronier Philipp, Varen Championnat; rieux du comité d'organisation
Meisterschaft 2. Liga vom 24. Frutiger Marco, Visp; Sury Alain, Visp; rasspmb]p rham]p °nnpp .,„ *MLUWf\W • "'
und 25. August 2002 Thommen Steve, Turtmann; Baudat ĉ

™. 3,1 Z ZrlT '«S |JHH
In Anbetracht der Spiele der 2. Alain, La Combe; Rossier David, Ley- P  ̂grand nombre de specta-
Schweizercuprunde vom 24. und 25. tron teurs venant assister aux mat- "Sffi m̂mmsi
August 2002 werden die 2. Liga-Meis- Juniors A ches d'un très bon niveau,
terschaftsspiele , der qualifizierten Krasniqi Afir, Naters 2; Marraffino Mi- En effet la renommée de la 'mâMannschaften fur den Schweizercup chele, Naters 2 nuit du beach est telle que les
auf Mittwoch, den 21. August 2002, g. Directives importantes organisateurs accueillent cha-festgelegt 

, . a) Horaire des matches que année des joueurs évo- £:- -^£-iJ3£p>3. Modifications du calendrier Mmic rannoinnc à tn.K loc riuhc nn'ii i . — i;_ t.. ... _ • - .—*—W***B VmM Ĵh-wioaiTications au caienaner Nous rappelons à tous les clubs qu'il \umt en iigUe nationale mi
TJL Îo ôTZl sai- if ht ta"" "  ̂̂  aussi des joueurs qui prati- J *Ŵ ^. 

 ̂
,'•

'
- ^ode, passer une bonne soi-

s°" 2002/2003 b) Modification du calendrier quent ce sport pour le plaisir l'__tg* "
En raison des matches du 1er tour de H n'est pas possible de retarder un Des 9 heures, des stands Renseignements au tel.
la coupe suisse des seniors le 31 août match fixé au calendrier ou un match de nourriture ouvrent leurs Le beach-voliey sera à l'honneur, ce samedi, à Champéry. idd 079 33147 58.
2002, les rencontres du 30 août 2002 de coupe valaisanne, mais celui-ci
de la coupe valaisanne des seniors peut être avancé selon le point 4 des Ç f R A R R I  Favec les équipes de St. Niklaus et directives administratives. JV.it/-iULH-L.
Martigny

^
sont avancées au mardi 27 wkhtige Vorschriften

rSrttTJT Siàfe Hellebaut champion du monde
Schweizercuprunde der Senior», vom ^?^J  ̂"

h'ÏÏ^T" f\ ̂ sident de la Fédération membre du club de Sierre. , ,31. August 2002, werden die Walliser- b) Anderung des Spielplanes J ,,, , n x, .. .. TIDA /T „IIITlm,, nnrlTl... nTr
cupspiele der Senioren mit den Es ist nicht môglich, ein im Spielkalen- Y* sulsse de scrabble et Dans sa categone vermeil, il a TIRAGE SOLUTION POSITION PTS
Mannschaften St-Niklaus und Marti- der festgelegtes Spiel oder ein Walli- I joueur du club de Sion, terminé premier en paires,
nach auf Dienstag, den 27. August ser Cupspiel zurûckzuverlegen; hinge- J.-P. Hellebaut est devenu, cet avec le français Delannoy. En ¦¦ AENUTNT
2002, festgelegt. gen kann es in Anlehnung an Punkt 4 été, à Montréal, champion du blitz, il a également réalisé un 2. U+A7BACZ ENTANT H4 14
4. Suspensions der Verfahrensvorschnften vorverlegt monde de scrabble. En 1997, brillant résultat en prenant la 3- AC+YNMRI ABUTEZ 6E 42
Un match officiel wer<-,en- également au Canada, il avait troisième place. 4. N+EGATNS MYRICA 3H 64
Albert Iwan Lalden; In Albon Lucien, 7. Permanence terminé 3e. A „,-,„„„. ' , „•„_„ „„•_ 5. UEIERHE TANNAGES E5 86
Agarn; Baudat Alain, La Combe; Keg- Elle sera assurée par M. Jean-Daniel 77 V „„„„ ,. ¦

¦¦ A A relever, au niveau smsse,
houche Atef, St-Gingolph; Mayor Se- Bruchez, Fully, samedi 10 août 2002 Montréal 2002, c était deux ies résultats du jeune cham-
bastien, Granges de 8 h à 10 h et dimanche 11 août cents joueurs en élite, dont pion Hugo Delafontaine, vain-
Deux matches officiels ?-T de

n-,-î,il
0
-,o Q7

nUr,léro de té" plus de huitante en série l > queur dans sa catégorie des ca-
Thommen Steve, Turtmann lephone 027/746.28.87. quatorze nations représentées, dets de même que la victoire
Quatre matches officiels Die Permanenz fur den 10. und 11. en majorité des Français, des en '

^es de Budry, associé à la
Rossier David, Leytron August 20œ wj rd durch Herrn Jean- Canadiens, des Belges et des FrançaiSe Séverin?Bergeault.
Ces décisions sont susceptibles de re- m2S B7  ̂

y,*amsta mn Suisses. Hellebaut a terminé, p , participants,cours dans les cinq jours auprès de la 08 00 b|s ^ n
y
nn uhr So VQ

y
n g nn au bout de sept manches très , . . 

exCeUente VacCommission de recours de I AVF, par hk 10 on Uhr discutées avec 6456 noints sur semaine mi exceueme, 1 ac
son président Me Clément Nanter- , ' ""¦ . , „„\nn Al RAA n IK ĴXU cueil de la fédération québé-
mod, avocat et notaire, Case postale f

Le Sport-Toto soutient largement le un top de 6440. Il a précède es fe impeccable!
1155, 1870 Monthey 2, numéro de football valaisan. Français Chincholle et Delà- 

 ̂ Rû,̂ ni10 rai.Q11
chèques postaux 19-2174-6 et selon le Et les footballeurs valaisans jouent au ruelle. Il s'est distingué aussi en *- est en Belgique quau-
règlement en vigueur. ipon- loro.
En même temps que le recours, le ou Sport-Toto unterstûtzt grosszùgig der
les intéressés peuvent demander la re- Walliser-Fussball.
considération de la décision prise au-
près de la même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5
Tagen bei der Kantonalen Rekurskom-
mission (Z.H. des Prâsidenten Herrn

¦ L'habituel tournoi des travaux de réfection de la pisci-
Mayens-de-Sion a connu une ne couverte du Reposieux, les
participation moins relevée entraînements sont exception-
que les autres années. La quali- nellement suspendus jusqu 'en
té des matches l'a largement janvier 2003 pour les membres
compensé. Chez les seniors, la non licenciés de la section de
victoire est revenue à Michel natation, pour les membres de
Combe devant Caroline Dal- l'école de natation ainsi que
lèves, Bernard Robert-Tissot et pour les membres de la section
Pierre Iten. Chez les juniors, Allez Hop!
Augustin Romaneski l'a empor- Les personnes intéresséeste devant Laurent Romaneski, par la ti de la natatiorl)
Stéphane Combe et Heloise de la natation synchronisée, deWutncn. l'école de natation ou de
PÉTANQUE l'aquagym sont priées de
•*• ! s'inscrire du 15 au 30 novem-
lOUmOI i ,,.,, inn-i ,„„,, - ,l,-, l„, i,„- ,.,, ;.,„_

à MOntheV laquagym au 024 472 34 56 et
Raymonde Germanier pour

¦ Le Cercle des nageurs de l'école de natation au
Monthey reprend ses activités 024 471 82 77.

Und darum spielen die Walliser-Fuss-
baller Sport-Toto.

AVF - Comité central
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

immi^^mm^ Ê̂ Ê̂Êmm —
la semaine du 26 août pour CAMp JEUNESSE DU CS LES ,LES A S|0Ntniit: PS mpmnrps nptz sprtinns
de waterpolo et natation syn-
chronisée ainsi que pour les
membres licenciés de la sec-
tion de natation. En raison des

ULK J t-\J\J— UUIU UbUUltl "OU 1011

vier 2003. Les personnes inté-
ressées par la pratique du wa-
terpolo peuvent s'inscrire de
suite.

Renseignements et inscrip-
tions auprès des responsables
Christian Pattaroni pour la na-
tation au 024 472 41 01, Tonci
Bezina pour le waterpolo au
024 471 60 34, Sandrine Jer-
mann pour la natation syn-
chronisée au 024 485 15 43,

blitz, où il a terminé deuxième
derrière le Sénégalais N'dongo
Sylla sur cent septante joueurs.

Exploit de Blatter
Parmi les autres résultats, ci-
tons les exploits de R. Blatter,

ront lieu les championnats du
monde 2003.

Et maintenant, une partie,
pour entretenir notre vocabu-
laire et nos neurones!

Gisèle Vianin
Voir aussi en page 11

TENNIS

nre

6. U+UPEVLS
7. SU+URMOL
8. EQEEOTN
9. EEENT+PF

10. EP+STIRU
11. EUNOJMI
12. IMNO+XWI
13. OWX+IAAE
14. AAEOW+RL
15. OR+AGB7E
16. AEVRSKI
17. V+SODOLI
18. LOO+TACH
19. LOO+DESF
20. LOS+DELO
21. DLOO+
22.

portes jusqu à la finale le di-
manche matin à 3 heures. La
journée est agrémentée d'un
programme d'animations avec
la venue de DJ, un tournoi
pour les plus petits, le célèbre
bain de minuit mais aussi la
soupe à l'oignon pour réchauf-
fer les plus frileux.

Tous ces éléments font que
la nuit du beach remporte un
franc succès auprès des partici-
pants qui ont l'occasion de
pratiquer leur sport favori dans
une ambiance conviviale. Elle
est également très appréciée
des spectateurs qui peuvent
tout en découvrant un sport à

HERESIE 12A 28
PLEUVE B10 34
REMOULUS 15A 140
COQ L 24
FENTE D1 26
PISTEUR N1 91
JUPE 1L 63
MINIJUPE 1H 54
XI 13G 42
AWALE 07 44
GOBERAs 121 82
KERRIAS M9 52
VIDAS 14J 34
TCHAN 8A 33
DOUFE G4 29
SELF 1A 21
LOOK 9J 13

Total 1016

de Saclentse
¦ Le traditionnel tournoi de
pétanque de Saclentse-Nendaz
aura lieu ce dimanche 11 août.
Il s'agit d'un tournoi populaire
doublettes montées. Les ins-
criptions se font sur place jus-
qu 'à 9 heures.

ilière 0/7/7££

¦ Le septième camp jeunesse a eu lieu la semaine dernière au tième et dernier se déroulera la semaine prochaine sur les mêmes
centre sportif Les Iles à Sion. Encadrés des habituels moniteurs courts. Les personnes intéressées peuvent s'inscrire au 027 346 13
diplômés, une vingtaine de jeunes (photo) y ont participé. Le nui

soutiennent I ortifs d'été pour les jeune

29 ou par e-mail à l'adresse: lois0es@bluewin.cn

mailto:loisiles@bluewin.ch
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Pa s  
facile d'être la ca-

dette de la 206, cette
petite féline char-
meuse et espiègle qui
attire les regards et

fait chavirer les cœurs. La 307
n'a pas ce charisme. Moins en-
jouée, moins spectaculaire, la
«voiture de l'année 2002» sur-
prend surtout par son visage lis-
se et peu expressif et par sa hau-
teur inaccoutumée: 151 cm, c'est
11 de plus que la 406, c'est 8 de
plus que la 206, ou encore 5 de
plus que la vaste 607. Corollaire
de cette poussée verticale: l'hy-
pertrophie des surfaces vitrées.
Une tendance qui ne se limite
pas à la Peugeot, mais qui est ici
exemplaire et mise en évidence
par le retour des essuie-glaces
antagonistes (voir ci-dessous).

Retour d'essuie-glac
¦ Les revoilà donc, ces e;
suie-glaces antagonistes!
Amusant tout de même de
rappeler qu'ils régnèrent il

quante, pour être ensuite sup-
plantés par les essuie-glaces
parallèles au fur et à mesure
que s'abaissait la ligne des
voitures. Chez Peugeot, la

sage de la 203 à la 403. Les
essuie-g laces parallèles connu-
rent une espèce d'apothéose
sur la Jaguar E-Type dont le
pare-brise très bas, de 1961 à
1967, en arborait trois.
Autres temps, autres mœurs:
aujourd'hui, les pare-brise
grandissent. Mais les lois de la
géométrie demeurent, et les
mêmes problèmes trouvent les
mêmes solutions qu'il y a cin-
quante ans. D'où ce retour en
vogue des bons vieux essuie-
glaces antagonistes...

Vue de 1 intérieur, 1 ample
vitrerie de la 307 frappe davan-
tage encore, au point qu'on se
croirait un peu dans un mono-
space, impression que renforce
la généreuse garde au toit. L'ha-
bitacle d'ailleurs ne lésine pas
sur la place, ni sur les astucieu-
ses possibilités de rangement,
que nous n'avons pas réussi à
épuiser. Bref: un espace cossu, à
la finition flatteuse, où l'on fait
volontiers son nid, d'autant que
dans notre XSI, les sièges sport
tutoyaient la perfection, tout
comme la position de conduite.

Quant à l'équipement, son
abondance et son raffinement
vous laissent comme deux ronds
de flan. C'est que la 307 est ré-
solument représentative de cette
nouvelle génération de berlines
moyennes qui refusent de le res-
ter. Une évolution complète-
ment réjouissante, qui permet
de greffer sur ces voitures des
composants de pointe naguère
réservés aux «grandes». Reste
que tout se paie, quand même,
et que notre XSI HDI FAP, avec
son époustouflante dotation
agrémentée de quelques options
(ESP et cruise control en parti-
culier) , frôlait les 40 000 francs.
Un prix naguère réservé aux
«grandes», lui aussi...

Nous voici en tout cas «ou-
tillé» d'idéale façon pour goûter
aux vertus dynamiques de la
307. En commençant par celles
de son moteur. Sans être un
chantre du diesel, nous l'avons
trouvé bien troublant, ce 2-litres
HDI FAP (à ne pas confondre
avec le 2-litres HDI de 90 ch,
également disponible sur la 307,
ainsi que sur la 206) . Le HDI
FAP se distingue avant tout par
son filtre à particule - c'est lui,
le FAP! - système déjà utilisé sur
le 2.2 HDI des 406 et 607. Le fil-
tre en question retient les parti-
cules non brûlées et se charge
de leur combustion. Tous les 800

km environ, il s'autonettoie
- opération imperceptible - et
ce n'est qu'au service des 80 000
km que l'on procède à son rem-
placement. Le FAP permet ainsi
d'ajouter la propreté aux indé-
niables qualités de ce moteur,
qui par ailleurs reçoit un refroi-
disseur d'air de suralimentation.
Plus puissant (110 ch) et fort
d'un couple impressionnant
(250 Nm), le HDI FAP brille par
sa souplesse et ses reprises, aux-
quelles il a le bon goût d'asso-

Essence ou diesel?...
¦ Si le 2.0 HDI FAP est le plus moderne des moteurs de la 307, le
plus puissant - pour l'heure - est le 2.0 16V à essence de 138 ch.
Vendu 2100 francs de moins, ce groupe bien connu offre évidem-
ment de meilleures accélérations (9,8 s de 0 à 100 au lieu de 11,8).
Nous l'avons donc préféré en montagne, même s'il rechigne un peu
à monter dans les tours (il est vrai que le nôtre n'avait pas 3000
km). Très souple et très silencieux, ce moteur se montre lui aussi à
l'aise en toute circonstance. Mais il est bien sûr plus goulu (con-

lement ses 11 litres en montagne. Alors? Essence ou diesel? Vaste
auestion aue nous ne nrétendons oas trancher. Mais il est vrai aue
le HDI FAP est de ces moteurs qui donnent à réfléchir...

vivant le souvenir de l'extraordi- trôle de stabilité n'est pas
naire boîte manuelle à 6 rap- déclenchable. Mais les sensa-
ports de l'IS 200, mais encore
parce que cette boîte automati-
que, très en retrait par rapport à
ce qui se fait aujourd'hui, se re-
fuse à tout usage plus ou moins
sportif. Ses commandes au vo-
lant ne doivent pas faire illusion:
elles ont exactement les mêmes
fonctions que le levier. On ne
peut donc pas choisir son rap-
port, mais juste limiter par le
haut le nombre de rapports dis-
ponibles. Quant à mettre la pre-
mière dans une épingle, mieux
vaut oublier: c'est tout simple-
ment impossible, la boîte se ré-
servant d'engager ce rapport
uniquement à l'arrêt. Dommage.
D'autant que le châssis assume
plutôt bien le surplus de poids
de la nouvelle version, conser-
vant en particulier un beau tou-
cher de route sur l'avant. La voi-
ture s'avère certes moins spon-
tanée, moins agile, et son con-

cier une discrétion phonique re-
marquable. Très vivant à bas ré-
gime, excellemment servi par
une boîte 5 bien étagée, il anime
vaillamment les 1420 kilos (tout
de même) de la 307 (1800 en
pleine charge) . Et puis il ne boit
rien: nous avons tout essayé, ja-
mais 0 n'a voulu ingurgiter les
7 litres évoqués par le construc-
teur comme consommation ur-
baine. Et le châssis? On a tou-
jours l'air d'enfoncer bêtement
des portes ouvertes en louant la

tions qu'offraient l'IS 200 ne
sont pas très loin.

Pour le reste, on retrouve
avec plaisir l'habitacle originel,
sa planche de bord caractéristi-
que, ses chouettes cadrans style
chronomètre, son volant idéal,
le tout baignant dans une belle
finition à la fois sportive et très
classe. La poupe peu banale a
autant d'adversaires que de par-
tisans. Son hayon très incliné
donne accès, par-dessus un
seuil assez élevé, à un modeste
coffre jaugeant 280 litres sous
son cache-bagages à enrouleur.
Mais sous le plancher, on dé-
couvre un rez-de-chaussée très
discret que la roue de secours
n'habite pas entièrement; de
quoi caser bien des objets. Et
puis en rabattant les dossiers ar-
rière (1/3-2/3), on peut obtenir
jusqu 'à 1000 litres sur un plan-
cher bien plat. Enfin , le dossier

tenue de route d'une Peugeot...
Mais comment taire l'ahurissan-
te excellence des liaisons au sol
de la 307? Train avant incisif, di-
rection d'anthologie, arrière
spontanément docile, vitesse en
courbe surréaliste, changements
d'appui digérés sans sourciller
malgré la hauteur de caisse:
cette voiture fait tout tellement
bien que vous seriez prêt à lui
pardonner un relatif inconfort.
Eh bien! laissez tomber: elle n'a
rien à se faire pardonner. La fer-
meté parfaitement juste de son
amortissement préserve un con-
fort total, que même les pneus à
section basse (des 205/50 ZR 17
en l'occurrence) ne parviennent
pas à perturber, y compris sur le
plan sonore.

Pas trop du genre aguicheu-
se, la Peugeot 307 n'est pas la
voiture des grands coups de
foudre. En revanche, une fois
que vous avez un peu vécu avec
elle, vous ne pouvez plus vous
en passer. Compacte et prati-
que, vaste et confortable , simple
et high-tech, sobre et sportive,
elle est à la fois grande routière

avant droit pouvant se rabattre
pour former tablette, on petit
embarquer des objets longs de
2 m 60 s'il y a lieu. Sans préten-
dre jouer les utilitaires, le Sport-
Cross est donc un transporteur
futé, et - faut-il le préciser? -ré-
solument luxueux du pédalier
au hayon. De quoi, en tout cas,
donner la réplique aux breaks
concurrents, dans une catégorie
où l'on raisonne rarement en
termes de volume utile.

Bien troublante, en définiti-
ve, cette Lexus IS 300. Elle s'est
certes embourgeoisée, mais
moins qu'on ne pouvait le
craindre. En fait, si elle s'avère
incapable de faire oublier
l'IS 200 et son charme ravageur,
c'est surtout à cause de sa
transmission, qui ne doit pas
hanter les nuits de la concurren-
ce. A cet égard, on comprend
mal que le marché américain ait
droit à une boîte 5 manuelle et
pas l'Europe. Quant à la boîte à

Autoportrait
Carrosserie: berline à 5 por-
tes, 5 places.
Moteur: turbodiesel. 4 cylin-

L ALI. Injection directe a
rampe commune. Filtre à par-
ticule. 110 ch (79 kW) à
4000/mn. 250 Nm à 1750/mn.
Transmission: traction
avant. Boîte 5 manuelle.
Performances: 188 km/h.

Lonsommation ville/route/

Equipement: ABS + EBD,
assistance au freinage d'ur-
gence, airbags frontaux et la-
téraux, airbags rideaux AV-
AR, dossiers et appuie-têtes
actifs AV, volant réglable en
hauteur et profondeur, siège-
conducteur réglable en hau-
teur, antidémarrage, essuie-
glaces à détecteur de pluie,
phares automatiques réglables
électriquement en hauteur, cli-

21 9UU (XK 1.4 a i  portes).
Services et remplacement des
pièces d'usure gratuits (pièces
_j. ¦ AI \ A _ . . ¦

ans ou 100 000 km.
Options: contrôle de stabilité
ESP (930 francs), régulateur
de vitesse (510), toit ouvrant
électrique (910), sièges AV
chauffants + lave-phares
(460), peinture métallisée (410
francs), etc.

silencieuse et petite citadine fu-
tée. Elle n 'a certes pas volé son
titre de «voiture de l'année»,
même si celui-ci, nous dit un ju-
ré du concours, vient aussi dis-
tinguer Peugeot «pour l'ensem-
ble de son œuvre». Un œuvre
qui tient là, sans nul doute, un
beau fleuron. Jean-Paul Riondel

Autoportrait
Carrosserie: break à 5 por-:
tes, 5 places.
Moteur: 6 cylindres en liane.
1 -¦ 1 * • > ¦ ¦ ¦  ¦ k l  JUUUWHL.J, A-

ACT. 214 ch (157 kW) à
5800/mn. 288 Nm à 3800/mn.
Transmission: propulsion
AR. Boîte 5 automatique. Dif-
férentiel Torsen.
Performances: 230 km/h.
0 à 100 km/h en 8,4 s.
Consommation ville/route/
mixte 16,1/8,4/1 1,2 1/100 km.
Equipement: ABS + EBD,
contrôle de stabilité VSC, air-
bags frontaux et latéraux, vo-
lant réglable en hauteur, régu-
lateur de vitesse, antidémarra-
ge, climatisation automatique,
radio 6 CD à 9 HP, 4 lève-gla-
ces électriques, verrouillage à
plip, tous rétroviseurs électro-
chromatiques, extérieurs dégi-
vrants, réglables et rabatta-
bles électriquement, phares au
xénon, roues alu 17", etc.
Prix: 62 900 francs. Sedan
4 portes: 59 900 francs. IS 200
Sedan 46 100 francs.
Options: toit ouvrant vitré
électrique \ i DDU rrancs;, systè-
me de navigation GPS à DVD
(4980), sellerie cuir (3650),
peinture métallisée (690),
pack sport (780), etc.

6 rapports, on a peine à imagi-
ner que l'avènement du moteur
3 litres ait pu nécessiter son
abandon. Alors que Toyota pos-
sède même une boîte 6 capable
de digérer 330 ch et 450 Nm...

Jean-Paul Riondel

LEXUS IS 300 SPORTCROSS

Le punch
ou le charme?
T

itiller la série 3 de BMW,
c'était l'ambition tout à
fait explicite de la petite

Lexus, lorsqu'elle apparut en
1999. Encore fallait-il, outre
cette insolence, que l'IS 200 affi-
chât des velléités sportives plus
résolues que ses grandes sœurs
de marque, alors plus soucieu-
ses de luxe et de standing. Or ce
fut une bonne surprise. Campée
sur un châssis brillamment
réussi, cette propulsion très ma-
niable et équilibrée déployait
des trésors de séduction, grâce à
un comportement vif et gai que
parachevait une direction par-
faite. Bref: il ne lui manquait
qu'une chose pour que la fête
fût complète: que le plumage de
son six-en-ligne se rapportât à
son ramage enchanteur. Les
155 ch de ce 2-litres, en effet ,
n'avaient pas la verve qu 'appe-
lait un châssis aussi talentueux.

Aussi dressa-t-on l'oreille
quand Toyota décida d'installer
sous le capot de l'IS le moteur
3 litres de la GS. L'opération
n 'était pas dénuée de risques.
On se rappelle en particulier que
la Lexus GS 300, justement, per-
dit en charme ce qu 'elle gagna
en punch lorsqu 'on lui greffa le
V8 de la grande LS pour en faire
une GS 430.

Dans le cas de la petite

Lexus, il est vrai que l'on s'est
contenté de troquer un
6-cylindres contre un autre
6-cylindres. Ainsi est née
l'IS 300, qui a gagné 59 ch... et
120 kilos, voire 160 dans le cas
du break SportCross objet de
notre essai, lequel affiche 1625
kg (7,6 kg/ch contre à peu près
9k g/ch pour l'IS 200). Si la cy-
lindrée s'est ainsi accrue de 50%
et la puissance de 38%, le grand
gagnant de l'histoire est le cou-
ple, qui a augmenté de 152%
tout en déployant son maximum
800 tours plus bas que sur le
2-litres! Grâce à la distribution
variable WT-i, la courbe de ce
couple généreux est en outre
soigneusement aplatie. De fait,
ce moteur est exactement ce
qu'il fallait à l'IS: souple et silen-
cieux, il a de la pêche et son
chant caractéristique de six-en-
ligne est toujours aussi mélo-
dieux. Grâce à lui, l'IS 300 Sedan
«met» 1,3 s à l'IS 200 entre 0 et
100 km/h , et la SportCross 1,1 s.
Et si l'on compare ces chronos
avec ceux de l'IS 200 automati-
que, le gain atteint 2 s et 1,8 s
respectivement.

L'IS 300, quant à elle, n'est
disponible chez nous qu'avec
une transmission automatique.
Et c'est bien là le hic. Non seule-
ment parce que l'on garde bien
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30280040 4.50 Musique 40430953 S925]m 355 L'enquèteur: Lydia; De Des racines et des ailes 923286444.15
5.00 Aimer vivre en France 29352069 son propre chef 83/63408 Côté vacances. A Auch 27452002 5.50

Les matinales 29327373

9.00 M6 boutique 22687205 9.55 M6 7.25 Le monde des animaux 84654866
Music 561,,885 10.50 Kidété. Izno- 7.55 Debout les Zouzous ,,547595
goud: Le tapis magique; La famille Delà- 8.45 L'été des maternelles 3230,430
jungle: Poisson d'avril; Kong: L'enfer vert 9.30 Le journal de la santé 98698779
945965,4 12.00 Météo 47953663 9.45 Avant la guerre 85298885 10.40
12.05 La vie de famille: Les femmes au Carte postale gourmande 28848446
pouvoir 245,9327 12.30 Météo 11.10 Sables brûlants 545465/412.05
17015866 12.35 La petite maison dans Midi les Zouzous 34601330 13.45 Jour-
la prairie 80701682 nal de la santé 31470408

13.35 Une rencontre pour 14.05 Les étoiles du
la vie 3/4657/7 cinéma 45089595
Téléfilm de Robert Ralph Fiennes
Wise, avec Peter Falk, 14.35 Maroni, les hommes
Aaron Meeks du fleuve 27690330

15.15 Les anges du 15.35 Clint Eastwood
bonheur 84502137 26195682

16.15 M6 Music 48056953 16.35 Des bateaux et des
16.55 80 à l'heure 97522601 hommes 41177392
17.50 Le Clown 7051,779 17.30 100% question été
18.50 Sydney Fox, 13720175

l'aventurière 6343,330 18.05 Les abeilles géantes
Le culte de Kali de l'Assam 19244953

19.45 Caméra café 34443575 19.00 Voyages, voyages
19.50 Le bar des frappés île delà Réunion. Doc.

946635,4 de M. Jampolsky 458576
19.54 Six minutes/Météo 19.45 ARTE info/Météo

4679865,4 123430
20.05 Notre belle famille 20.15 Arte Reportage

96484,56 La folie MS 13.
20.40 Caméra café W371330 Réalisation:

Stephan Rocker 278309

20.50 10116682 20.45 416750

Opération Géographie
séduction de la peur
aUX Caraïbes RIm d'Auli Mantila , avec

Tanjalotta Ràikkâ
Cet été, durant dix semaines,
vous allez retrouver Vanessa, Une doctoresse, dont la sœur a
Ariane, Loan et Léa, quatre été violée, entre en rapport
superbes sirènes, capitaines avec des femmes prônant l'au-
d'un voilier et surtout jury de todéfense. Sans admettre leur
charme d'un concours estival radicalisme, elle les comprend...
hors du commun. Leur mission
consiste à trouver, parmi 16 22.14 Thema 439077595
garçons, l'homme idéal... Prohibition

22.10 Les tribulations d'un Chinois en 22.15 Prohibition (1). Doc. d'Edward
Chine. RIm de Philippe de Broca, avec BehretAnthony Geffen 945/42723.15
Jean-Paul Belmondo, Ursula Andress Scarface. Film de Howard Hawks, avec
46939,75 0.05 Le gorille vous salue Paul Muni 2703/ 750.45 Prohibition (2)
bien. Film de Bernard Borderie, avec Lino 3483354 1.40 Why are you créative? Lu-
Ventura, Charles Vanel 97028/70 0.49 ciano Benetton 930252861.45 Une nuit
Météo 416132422 0.50 80 à l'heure au La Villette Jazz Festival (Rediffusion
4,447557 2.40 M6 Music. Les nuits de du 23 juillet) / ,850286
M6 25723064

21.05 8667408 18.05 72820798

Louis Athlétisme
la Brocante

Planeta terra 17.35 Sabrina, vita da
strega 18.00 Telegiornale 18.05 Stre-
ghe. Téléfilm 19.00 Azimut. Doc 19.30
Oaai soort 19.35 II Quotidiano Cronaca
20.00 Telegiornale 20.30 Meteo 20.40 gesthemen/Wetter 23.00 Mein unbe-
Locarno 2002 21.00 Falà 22.00 Rosa kannter Ehemann. Liebeskomôdie 0.25
Roth. Téléfilm 23,30 Telegiornale notte Nachtmagazln 0.45 Das Gehelmnis sel-
23.50 Renegade. Téléfilm 0.30 I magnl- ner Liebe. Portràt 2.15 Tagesschau 2.20
fki sette, Téléfilm Wiederholungen

H-.iJJ M-MiM ¦;f:1f

, , Championnats
Film de Pierre Sisser, avec #lfEn«-««-.«»Victor Lanoux, Evelyne Buyle O CUrOpe

Louis et le silence de Commentaire:
plomb Philippe Ducarroz et
Quand Louis Roman reçoit Pierre-André Pasche
Marie, qui vient lui vendre une ... ..
collection ancienne de soldats En direct de Munich
de plomb, il tombe sous son „„ _ _ ....
charme et décide de l'aider... 22*1° °2 à la Une..Tous sur orbite
22.40 Cinémagie 34,69,56 70695359

22.30 Le 22:30 Sport65434205
23.05 Bougel Film de Jérôme Cornuau,
avec Ophélie Winters, Ambre Boukebza 22.40 Les grands entretiens de l'été:
4567359 0.45 La nature aphrodisiaque Jean-Luc Bideau par Catherine Unger
(R). (Réception câble et satellite unique- 96575359 23.20 Zig Zag Expo (R)
ment) 6673441 1.00 Le 19:30 (R) 93746595 0.25 Côté court: Taxi ser-
853844/ 1.30 02 à la Une (R) 6337712 vice. Film de Alexandre Monnier et Elle
1.40 Temps présent (R) 6367828 2.35 Khalife; Origami. Film de Frederick Lau-
Le 22:30 Sport (R) 74226460 rent. Des heures sans sommeil, film de

Ursula Meier 95400052 1.45 Textvi-
sion 80659/5/

. lira ij ij :f<t-i -?»i;Ti i-M.'MW • liiii i E_I3_[
8.00 Journal canadien 66207682 8.30 7.00 Eurosport matin 4478885 8.30 10.25 Comédie de l'innoncence. Film Pas d'émission le matin ¦ 7.00 Récré Kids 259/84468.00 Paire d'as
Macaroni tout garni 2558/886 9.05 Zig Golf: The International 67802/ 9.30 9/9225/4 12.25 Blague à part. Comédie 12.00 Le miracle de l'amour 9/273069 25989934 9.00 Téléachat 53877589
Zag café 9,924205 10.00 Journal Athlétisme: championnats d'Europe. 3e 430,7,75 12.30 Journal 287,4779 12.30 Shérif, fais-moi peurl 65,24392 11.00 Michel et les compagnons
9486/446 10.15 Clarissa. Téléfilm jour. Le 110 m haies et le disque du dé- 13.10 Best of les guignols de l'info 13.25 Ciné-Files Z2/6993413.35 Dr Mar- 25498446 12.00 La tribu ,4333972
47067088 12.05 La semaine verte cathlon, les qualifications du triple saut 366253,, 13.20 Burger Quiz 6/ ,853,, kus Merthin 20,26804 14.25 Soko, bri- 12.30 Récré Kids 25460663 13.30 Sym-
586/3296 12.30 Journal F3 9323779, féminin et du saut à la perche messieurs 14.00 Le quinté+ la grande course. En di- gade des stups 2,5883,, 15.20 Le Re- phonle 25479311 14.30 Téléachat
13.05 Matière grise 9766802, 14.00 Le 96088311 13.30 2253137 16.00 rect de l'hippodrome d'Enghien. Trot nard 17089935 16.30 Derrick 977,3359 49248224 15.00 Les mondes perdus
journal 7398560/ 14.15 Clarissa.Téléfilm Championnats d'Europe: les finales de 2,473137 14.30 Le Journal des sorties 17.35 Destinées 11204408 18.10 Top 20253601 16.00 Conorer Da Vinci
50224601 16.00 Journal 606,4428 triple saut saut en hauteur. Chez les 96425798 14.40 Voyance et manigance. models 7962957618.35 L'équipée du po- 25661798 16.55 Séparément vôtre. Télé-
16,20 L'Invité 443327,7 16.30 Télétou- messieurs, le 400 m et le 1500 m, le 400 Film 64459935 16.05 Surprises ney express 960,9205 19.30 Central 7 film 33,,7427 18.30 Boléro 78,79040
risme 40730798 17.05 Pyramide m haies, le 800 m, le lancer du javelot et 2069775516.15 La famille Guérin. Corné- 98704359 20.20 Friends: celui qui se met 19.00 L'homme sans visage 29534446
96429595 17.30 Questions pour un le 400 m chez les dames 80357040 - die 799/0576 16.45 Un ange, Film à parler 34988779 20.45 Retour à la vie. 20.00 Quoi de neuf docteur? 48745408
champion 58231175 18.00 Journal 23.00 Eurosport soir 430507 23.15 12942750 19.05 Le cours Florent. Doc. Film de Glenn Gordon avec Morgan Free- 20.35 La lettre du Kremlin. Film de John
60379359 18.15 Clarissa. Téléfilm Golf: Bulck Open. 1er |our. Circuit améri- 5242,296 19.30 Journal 79573088 man, Michael Keaton 57469798 22.55 Huston avec Bibi Anderson, Richard Boone
cy)?«ig*Yf}n nfi lniimakiii«» 66rmfi6K rain A r.ranH Rlanr 67414460.IS Rai- 19.45 le 7anninn ?1Qm?1, 19.55 Rect Puiwanre ratrh 79237088 23.45 Dans ,06245,4 22.25 Journal 970,,663v̂-f-M _¦_»¦» wViUU '.UIIWI JUIN, vvv.^uw .uni. —, uiaiiu uiuin v r - r t  -r-tv w. i-» nui- ¦ J >—J _.-_¦ *_ufj |juiy _« r J \JJJ I I I -/.-¦ J U.. I I UIUUI I» IUIU I r -•<--<•' wv -.-r.-r_» vuiu t vw_,-r_> ¦ — -.-.•-._. 'VUIMUI -•* v i t _• _«

20.30 Journal France 2 37794576 21.05 lye de Finlande. 1er jour. Championnat of les guignols de l'info 3/90/595 20.05 l'oeil de l'espion. Série 45620972 0.35 A 22.55 Rallye de Russie /6379/7523.05
Les enfants du serpent à sept têtes Doc. du monde 3289/50.45 Superbike Mag Burger Quiz 87027/56 20.45 Les initiés. corps perdu 30,25460 1.20 Téléachat Coroner Da Vinci 36199232 0.00 Un flic
9831,3,1 22.00 Journal 56694972 58204601.15 Eurosport soir 78530002 Thriller 81985392 22.40 Mon père. Film 870690643.20 Derrick 281/26884.20 Le dans la mafia. Série 598276061.00 Les
22.20 Les Monos, Série 36095243 864045,4 0.30 Spin City 53593793 Renard 94147847 mondes perdus. Doc. 8067373,

KHD1 mrsmmmm MM *UM ********L*MÊ BEai
7.00 Euronews 8.30 Taratatà, ecco le 9.00 Leichtathletik-EM. Aus dem Olym- 9.05 Voile Kanne 10.00 Heute 10.03 9.00 Aktuell Bericht 9.30 Landesschau 6.30 Gente 7.15 Hablemos de negocios
vecchle novità 8.40 Casper e I suoi plastadlon In MOnchen. Mittagsmagazin. Frauenarzt Dr Markus Merthin 10.50 9.55 Bitte schôn 10.00 Landesschau 7.30 Telediario matinal 9.00 Curso de
amlci 9.00 Flipper 9.30 Euronews Herren: Zehnkampf: 110 m Hùrden und Relch und schôn 11.30 Praxis taglich 10.25 Teledoktor 10.30 Treffpunkt espaôol 9.15 Barrio sesamo 9.45 Que

Diskuswerfen. Qualifikation: Stab-
hochsprung Vorlâufe: 200 m. Finale 50
km Gehen. Damen: Qualifikation
Dreisprung VorISufe: 100 m Hûrden, 200
m. 13.00 Mittagsmagazin 14.00 Tagess-
chau 14.03 WunschBox 15.00 Tagess-
chau 15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Leichtathletik-EM. 20.00 Tagess-
chau 20.15 Lelchtathletlk-EM 22.30 Ta-

10.45 Ricordl 11.15 Cuore selvaggio
12.00 Mission Top Secret. Telefllm
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45 Na fa-
miglia da gent viscora 13.20 Cuore sel-
vaggio 14.05 Stefanie 15.00 Matlock
15.50 Con la forza del cuore. Film 17.25

7.30 Entre Nos 8.00 Bom dla Portugal 10.05 Un figlio al tramonto. Film 11.30 Te-
11.00 Praca da Alegrla 14.00 Jomal da leglomale 1135 Che tempo (a 11.40 Le
Tarde 15.00 A Idade da Loba 16.30 Ju- inchleste di Padre Dowllng. Film 12.35 La
nior 17.30 Entre Nos 18.15 Terreiro do signora delWest 13.30Telegiornale 14.00
Paco 19.15 Aventuras do Esplrlto 20.15 Economia 14.05 Incanteslmo 4, Film
A Banqueira do Povo 21.00 Telejomal 15.00 Racconti Romani. Hlm 17.00 Tele-
22.00 Reporter 23.00 0 grande IrS glomale 17.15 L'Ispettore Derrick 18.00 La
00.00 Clube da Europa 0.30 Levadas da . signora in giallo 18.50 L'eredita 20.00
Madelra 1.00 A Banqueira do povo 2.00 Telegiornale 20.35 Supervarietà 20.55
Jornal 2 3.00 Reporter II padre délia sposa 2 22.55 Tgl 23.00

Quark Atlante 23.40 Mario Monlcelll, l'ar-
tigiano dl vlareggio 0.35 Tg1 Notte

12.00 Heute mittag 12.15 Drehscheibe 11.30 Fliege 12.30 Kultursplegel 13.00 viene el lobol 10.00Tirame de la lengua
Deutschland 13.00 Mittagsmagazin Die lieben Kollegen. Série 13.25 Zel- 10.30 Cuentame como paso 11.35 Que
14.00 Heute In Deutschland 14.15 Ex- tRaûme 13.55 Geheimnisvolle Welt corta es la vida 12.05 Para gourmets
pedltlon 15.00 Heute/Sport 15.10 Streit 14.25 Bilderbuch Deutschland 15.10 12.20 Photographes 12.30 Calles con
um Drei 16.00 Heute 16.15 Rislko Der Doktor und das liebe Vieh. Série historia 13.00 24 horas 13.30 El escara-
17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo Deuts- 16.00 Aktuell 16.05 Kaffee oder Tee? bajo verde 14.00 Saber y ganar 14.30
chland 17.40 Leute heute 17.52 NKL- 18.00 Aktuell 18.05 Hierzuland 20.00 Corazon de verano 15.00 Telediario 1
Tagesmllllon 17.55 Ein Fall Wr zwel. Kri- Tagesschau 20.15 Landesprogramme. 15.50 El manantial 17.30 Las aventuras
mlserle 19.00 Heute 19.20 Wetter Magazin 21.00 Fahr mal hin 21.30 Ak- de Emlly y Alexander 18.00 Telediario
19.25 Samt und Selde. Famlllenserle tuell 21.45 Von Gôttern und Geschâfte- internacional 18.30 Talk show 19.30 A
20.15 So schôn Ist unser Deutschland. machern 22.15 Othello. Drama 23.55 Saco l 20.00 Gente 21.00 Telediario 2
Volksmusik 21.15 auslandsjournal Aktuell 0.00 Wiederholungen 21.50 Série de ficclon 23.00 Paraisos
21.45 Heute-Journal 22.13 Wetter cercanos 0.00 Tendido cero 1.00 Espe-
22.15 Berlin Mitte 23.00 Die Johannes- dal !•« Polideportivo 2.00 Canal 24
B.-Kerner-Show 0,00 Heute nacht 0.15 l̂ as 2.30 Pobre diabla
Mit dem Papst nach Amerika. Doku

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8,35 Le souk
9.06 Atomes crochus 10.04 De fil en
aiguille 11.06 L'eau ferrugineuse
12.07 Salut les p'tlts zèbres 12.30 Le
journal de la mi-journée 12.58 L'île
13.02 Café des arts 13.28 Qui suls-je?
13,31 Tombouctou, 52 Jours 14.04
Sans laisser d'adresse 15.04 Ça s'est
projeté près de chez vous 16.04 Aqua
concert 17.09 Presque rien sur presque
tout 18.00 Forums 19.05 Radio Para-
dlso 20.04 Drôles d'histoires 21.04
Chemin de vie 22,04 La nuit tous les
chats.,. 22.30 Le journal de la nuit

11.15 Ellen 11.40 Strega per amore 12.05
Jake S Jason détectives. Film TV 13.00 Tg
2 - Giorno 13.30 Attualità. Costume e so-
cletà 13.50 Tg2 Medicina 33 14.05 Due
pollzlottl a Palm Beach 14.50 L'Italla sul
due 15,45 Da un glomo all'altro 16.30
Cuore e batticuore 17.25 Emesto Spara-
lesto 17.35 Ufo Baby 18.00 Tg2 18,10 Se-
reno varlabile 18.30 Sportsera 18.40
Cuori rubati 19,10 Atletlca leggera: cam-
plonatl Eurpei 20.00 Popeye 20,30 Tg2 -
Sera 20,55 Cops - Squadra spéciale. Film

ESPACE 2
6.06 Matinales 9.06 Disques en lice
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 pro-
duction musicale. Nataliya Morozova et
Vltaly Jounlstskl, pianos. 5.1. Taneyev,
Rachmanlnov, Strawlnsky 17.30 Au fil du
Rhône: Genève - Lyon 18.06 JazzZ 19.05
Si vous saviez 19.35 L'été des festivals.
Festival de Cheltenham. Melvyn Tan,
piano, Orchestre Symphonlque de la
BBC. A. Copland, Schumann, Ch. Ives,
Stawlnsky 23,00 Entretiens 0.05 Not-
turno

RHÔNE-FM RADIO CHABLAIS
6.00 Ondes de choc avec Florian 6.30, 5.30 Les Matinales 5.30, 6.30, 7.30
7.30 Journal 9.00 Les pieds dans le plat Bulletins d'information 6.00, 7.00,
avec Joëlle 11.00 Arc-en-clel avec Se- 8.00 Journal du matin 8.30 Maga-
bastien 12.15 Journal 13.00 Débraya- zine du matin 9.00 Le
ges 16.00 Le Festival avec Steeve Rendez-vous. La santé par les plantes,
18.00 Journal 18.15 Les 18 coups chronique littérature, rubrique gour-
19.00 Indigo avec mande,
Cynthia 21.00 Musique boulevard 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 Journal
du soir, magazines, agenda 19.00 Flo-
rilège 21.00 Le meilleur de la mu-
sique 

7.20 Les grands crimes ,4963430 8.20 7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz aktuell
Vendanges 2676802/9.15 Les grands cri- 10.25 Ein Heim fiirTiere. Série 10.50 Dr.
mes 5480,576 10.15 Espaces de recher- Stefan Franck 11.35 Bsuech in Hospen-
che 30766779 11.20 L'Almanach d'Henri tal 12.35 Die wilden 70er. Komôdie
etMarinette 9860477312.10 Vendanges, 13.00 Tagesschau 13.15 MittagsTalk
une histoire mondiale du vin 2340,972 13.35 Der Landarzt. Série 14.25 Ein
13.10 Les grands crimes 2345439224.10 Hauch von Himmel. Série 15.10 Der
Un opéra sur le Nil 75588/5/ 15.20 Qui a Fahnder. Krimiserie 16.00 OP ruft Dr.
peur du Niamou? 57823915 16.10 Au Bruckner. Arztserie 16.55 Die Jagd nach
fond des océans 56266644 17.05 Bartali dem Kju-Wang. Série 17.15 Franklin. Se-
85124248 17.50 Marilyn Monroe, chro- rie 17.30 Gutenacht-Geschichte 17.45
nique d'une mort suspecte 95767354 Tagesschau 17.55 Bsuech in Sedrun
19.15 Les grands crimes du XXe siècle 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
36414267 20.15 Les trésors de la terre schau/M'eteo 19.55 Donnschtig-Jass
10838286 20.45 Au cours de musique. 21.00 Der blaue Planet. Dok-Serie 21.50
Doc. 93395083 21.40 Meurtre en direct 10 vor 10 22.20 Aeschbacher 23.10
56676625 22.40 Les grands crimes du Hoffmans Hunger. Film 0.00 Tages-
XXe siècle 98257793 23.35 Vendanges, schau/Meteo
une histoire mondiale du vin 38840625

20.45 Ces folles filles d'Eve. De Henry 12.00 Thématique: Réalartishow, la to-
Levin, avec Georges Hamilton, Dolores taie 18.00 Escapades (6/8) 18.10 Mon-
Hart (1960) 22.30 Les amants du treux Jazz Festival, archives (6/10)
crime. De Félix Feist avec Ruth Roman, 18.20 Expo TV (12), Expo.02 vue de l'in-
Steve Cochran (1951) 0.05 Billy Jack. térieur 18.40 L'envers des bulles, édi-
De T.C. Frank, avec Tom Laughlin, Dolo- tion de novembre 2001 20.05 Théâtre:
res Taylor (1971) 2.00 Boulevard "L'effrayant vertige de M. Maëlstrom"
Nights. Drame de Michael Pressman, (printemps 2001) 21.35 (Re)Découver-
avec Richard Yniguez, Danny de la Paz tes: On se dit tout, avec Pierrot Moren
(1979) 3.40 La déesse du feu. Drame 22.35 Studio Théâtre Interface: Blood
de Robert Day, avec Ursula Andress, Pe- Shot
tre Cushing (1965)



INSOLITE

Drôle de planète
Le tour d'horizon des petites folies de ce monde nous emmène au Japon
pays où l'on prend peu de vacances et où l'on produit une étranges bière

vacances express:
six jours, ça suffit
Les employés municipaux de
Tokyo envisagent de ne pren-
dre que... six jours de vacances
cet été. Un nombre de jours en
baisse par rapport à l'an der-
nier et une tendance qui in-
quiète les services de santé
nippons.

Selon un sondage réalisé
par le département du travail
de la capitale auprès de 2581
employés, l'employé moyen ne
compte prendre que six jours
de vacances, contre 6,2 jours
en moyenne à l'été 2001. Mais
ces mêmes employés souhaite-
raient prendre au moins huit
ou dix jours de repos estival.

Cette étude a été réalisée
durant les mois de juin et de
juillet. Elle s'inscrit dans le ca-
dre de la campagne annuelle
menée par les services munici-
paux pour inciter les fonction-
naires à prendre davantage de
vacances, pour leur propre
bien.

Cette incitation a été lan-
cée il y a dix ans dans le cadre
d'une campagne nationale de
sensibilisation face à l'augmen-
tation des crises cardiaques et
de suicides dus au stress pro-
voqué par le surmenage.

Mais dans un pays où l'on
considère que les vacances
sont un privilège et un luxe et
non pas une nécessité, cette
campagne ne semble pas avoir
l'effet escompté. Le nombre
moyen de jours de vacances
pris par les Japonais poursuit
sa lente descente depuis 1980.

"|7̂

Cette année-là, le salarié japo-
nais moyen ne prenait déjà que
onze jours de repos au lieu des
dix-huit autorisés par la loi.

Bière japonaise,
recette égyptienne
Remettant au goût du jour une
recette sauvegardée grâce aux
hiéroglyphes égyptiens, le
deuxième brasseur de bières
du Japon, Kirin Brewery Co.,
vient de créer une nouvelle
bière issue de la méthode de
fabrication des pharaons.

Surnommée «The Old
Kingdom Béer» {La bière du

vieux royaume) , la nouvelle- pas l'intention de commercia-
ancienne bière n'a pas de User «Tlie Old Kingdom Béer».
mousse, possède une couleur En fait , il explique qu 'il l'a
thé sombre et contient 10% produite pour des recherches,
d'alcool, soit le double de ses Les trente litres produits se-
homologues contemporaines. ront présentés en octobre pro-

.Elle a également un goût  ̂
'°

rs 
J™6 cohérence de

très différence la bière actuel- la
f A

Master Brew
T
ers Ass°™«™

le», explique le porte-parole de ot 
B^f,

1?8, . -'. *L ,n .T .- i-;i En 1996, le brasseur bn-Kirrn, Takaomi Ishu. «Elle a un . ¦ c ' . , ~, *,, -» j  • , T tannique Scottish and New-peu le goût du vin blanc.» ,, 4 „ . ." \
r„+*n K;L„ r. A+A e u ¦ ¦ castle Brewenes avait venduCette bière a ete fabnquee .,.„¦ ,. ... , . ..„„A„ ,„ . C M, .. une édition limitée de sa bièreavec le concours de Sakuii - , , ¦ e , . - ,, .v„„u ™ .. i J a 1 ancienne, fabriquée d aprèsYoshimura, un egyptologue de éerotienne UnTlnivprçitp HP Wat-pHn à Tn iceut* égyptienne, unt universite de Waseda, à lo- _Meï de bouteilles <lToutank.
^°' hamon Aie» s'était vendu 80

Le brasseur n'a cependant euros pièce. Marc Annouchi/AP

/ J<r t

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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¦ BOURG 027 455 01 18

Arac Attack - Les monstres à huit pattes
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Réalisé par Ellory Elkayem, avec David Arquette, Karl Wuhrer, Scarlett
Jonhansson. Un film d'horreur (à six pattes) calibré grand public avec des
effets spéciaux stupéfiants.

¦ CASINO 027 455 14 60
Calculs meurtriers
Ce soir jeudi à 20 h 30 16 ans
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...

SION

027 322 32 42
Scooby-Doo
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans

¦ ARLEQUIN

Version française.
De Raja Gosnell, avec Freddie Prinze
Jr., Sarah Michelle Gellar, Matthew
Lillard.
La voilà enfin l'adaptation en chair et
en os du mythique dessin animé
américain, attendue depuis des dé-
cennies par des fans, alléchés par
une bande-annonce très amusante.

¦ CAPITULE 027 322 32 42
Lilo & Stitch
Ce soir jeudi à 19 h 7 ans
Version française.
De Dean Deblois et Chris Sanders. Disney s'amuse à bousculer ses pro-
pres conventions en nous présentant Stitch, peluche cruelle et hargneuse,
premier héros négatif de sa longue histoire. Drôle et attachant

L'auberge espagnole
Ce soir jeudi à 21 h 14 ans
Version française.
De Cédric Klapisch, avec Romain Duris, Audrey Tautou, Judith Godrèche.
«Un petit bijou d'humour et de sensibilité, le meilleur film de Klapisch! A
voir et à revoir sans modération.» (Studio.)

¦ LUX 027 322 15 45
Arac Attack - Les monstres à huit pattes
Ce soir jeudi à 20 h 45 12 ans
Version française.
D'Ellory Elkayem, avec David Arquette, Karl Wuhrer.
Un hommage réussi aux films du genre des années cinquante, tour à tour
effrayants et risibles, ces monstres à huit pattes n'ont rien à envier à
leurs aînés.

¦ LES CÈDRES 027 32215 45
Men in Black 2
Ce soir jeudi à 20 h 12 ans
Version française.
De Barry Sonnenfeld, avec Tommy Lee Jones, Will Smith, Lara Flynn
Boyle.
lls sont cool, ils sont branchés, ils s'habillent en noir et ils se débarrassent
des déchets de l'univers!

LE MOT CROISE
2 3 4 5 6 7 8

JEU N° 563
Horizontalement: 1. Certains en font comme des chichis. 2.
Une sorte de crieur public. 3. Bigarré - Allure peinarde. 4. Place
de jeux. 5. L'art de donner une nouvelle jeunesse. 6. Premier -
Pronom personnel. 7. Marque d'intensité - Un causeur emplumé.
8. On ne le crie pas dans la joiel - C'est forcément un cadet. 9.
Part à la mise - Un mot de choix - Organisme génétiquement
modifié. 10. Clignotant publicitaire - Conjonction. 11. Partisan de
certaines croyances.
Verticalement: 1. Pour porter secours, ils sont toujours prêts.
2. Un ancien du Sud - Moquerie collective. 3. Malmenée - Ac-
cord ancien. 4. Cité valaisanne - Manière d'avoir. 5. Sigle ro-
mand - Clarté de perle - Réussi. 6. Un temps des amours - Gen-
re de paresseux - Agent de liaison. 7. Une manière d'aller à
l'aventure - Rit un peu, au temps passé. 8. Plan d'eau. 9. On ne
s'en prive pas, pour ridiculiser - Chef arabe.

SOLUTION DU N° 562
Horizontalement: 1. Hockeyeur. 2. Epuisette. 3. Merlot. 4. Are. Ti
tre. 5. Ta. Ae. Au. 6. Otorragie. 7. Le. Pis. Nn. 8. Quais. Set. 9
Grooms. Ur. 10. Une. Usé. 11. Est. Salée.
Verticalement: 1. Hématologue. 2. Opéra teur. 3. Cure, Août. 4. Kil
Arpion. 5. Esotérismes. 6. Yéti. As. 7. Et. Tag. Ul. 8. Ut. Ruineuse. 9
Rêve. Entrée.
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PONTS ?

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

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

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

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15

Saint Dominique (1170-1221)
Né en Espagne à Calaruega, en 1170. Il était
chanoine d'Osma quand il se sentit appelé à
évangéliser les tribus nomades de Russie
mais le pape Innocent III l'envoya dans la ré-
gion de Toulouse, que ravageait l'hérésie ca-
thare (1206). Dominique comprend qu'on ne
ramènera les hommes au Christ qu'en leur
prêchant l'Evangile et en vivant au milieu
d'eux selon l'Evangile. Prédication et pauvre-
té sont dès lors l'âme de son activité aposto-
lique. Vers 1215, des compagnons se joi-
gnent à lui et il leur propose le même pro-
gramme: être des frères prêcheurs, passion-
nément attachés à la vérité et des
mendiants, à l'exemple des disciples de
François d'Assise. C'est le début de l'Ordre
des prêcheurs, appelés aussi dominicains,
soutenus par les prières de soeurs cloîtrées.
Dès l'approbation de son ordre, par le pape
Honorius III en 1216, Dominique va voyager
et prêcher sans arrêt à travers la France,
l'Espagne et l'Italie. Il meurt à Bologne, usé
prématurément par le travail et la pénitence
(6 août 1221).
«Frère Dominique ne parlait guère qu'avec
Dieu, dans la prière, ou de Dieu, et il exhor-
tait ses frères à en faire autant.» (D'après
les actes de canonisation, 1274.)

URGENCES

144
117
118
144

027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Sunstore, 027 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Bagnoud,
Crans, 027 481 44 88.
Sion: Pharmacie Sun Sto re Métropole,
027 322 99 69.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Vouilloz, 027 722 88 16.
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex,
024 463 22 25.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Placette (Croche-
tan Kuun), 024 471 51 13.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon, 024 499 11 46 -t-
Pharmacie Sunstore, Rennaz, 021 960 3616.
Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke, Naters,
027 923 51 51.
Viège: Apotheke Fux, 027 946 21 25.

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

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 027 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
027 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. Taxi
Excellence, 027 456 50 60. Crans-Montana: Taxis
Poncic Montana, 24 h/24, 027 481 94 94 ou
079 220 28 29. Association des taxis de Crans-
Montana, 027 481 34 65 et 027 481 14 77. Saint-
Léonard: 079 220 36 45. Grône: 079 220 36 45.

********************** MARTIGNY

¦ CASINO 027 72217 74
Arac Attack - Les monstres à huit pattes
Ce soir jeudi à 19 h 12 ans
Par les producteurs de Independence Day et Godzilla.
Vous détestez les araignées? Elles ne vous aiment pas non plus.

Irréversible
Ce soir jeudi à 21 h 18 ans
De Gaspar Noé, avec Monica Bellucci, Vincent Cassel et Albert Dupontel.
Personnes sensibles s'abstenir.

¦ CORSO 027 722 26 22

*************** ****** * MONTHEY ******************** *

M MONTHÉOLO 024 471 22 60

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

Blad e 2
Ce soir jeudi à 21 h 16 ans
De Guillermo del Torro, avec Wesley Snipes, Kris Kristofferson.
Un superhéros pulvérise des hordes de vampires.

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

¦ PLAZA 024 471 22 61
Allumeuses
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans
Version française.
Cameron Diaz dans une nouvelle co-
médie aussi corsée et déjantée que
Mary à tout prix ou que American
Pie.
«Trois copines frivoles rêvent du prin-
ce charmant...»

http://www.ienouvelliste.ch
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[ ¦  Notre carte estivale:Notre carte estivale:

• grand choix de SALADES
• Pizzas au feu de bois

• 20% sur pizzas et plats à l'emporter

^aousasit-ëPiaxeria , Av. de la Gare 3C
r~S) s—x 1950 Sion
Vxy &/<A?MsrAÏ/A4> Tél. 027 322 14 8

<=>ZsCC' ̂ C/&/^U<&/^& melykaebluewin

Consultez notre carte et nos menus
du jour sur www.labergere.com

Khali et Suzanne vous proposent leurs Tl ï̂i *
* Grand choix de salades * Carte de glaces
* 2 menus du jour à choix * Pizzas au feu de bois jusqu'à 1 h
Tous les 15 jours, le chef vous propose ses nouvelles suggestions

fTïi iw__ r+ r.a H h à 1 h _ Pormo la rJ i m a n i-h a

Restaurant chinois

KWONG-MING
Martigny

Pour les mois d'août et septembre,
tous les samedis et dimanches midi

Grand buffet estival asiatique:
Fr. 39.- par personne à discrétion

Votre réservation est appréciée au 027 722 45 15
_] Place de Rome - Martigny
Galeries de la Louve (1" étage)

I coin non-fumeurs I

_ 0Êmm*%_i PORT DE TERRITET

fMBb RESTAURANT
LE PAVILLON

'̂ W

Grand buffet de salades
A A _ * . Filets de perche

A> <**"' Charbonnade
^, fond' Coupes glacées

JçA, yert* Tél. 021 963 47 62
Bon-Port 2 -  1820 Montreu

Jeudi 8 août 2002

"¦~L- ¦ i_f' ¥.. S^̂ -̂ .V-fc'rfï*»^

<$£Lfr Café
J i é r^ m \> Restaurant
3 \̂__W  ̂ Terrasse

liante méditerranéenne:Ambiance méditerranéenne
Moules, frites et cervoise

Carpaccio, tartare - Salades et chauds-froids
Paella, zarzuella, bouillabaisse, sangria...

*s******mm*mmm ,. m̂ oiéi
Au cœur de la vieille ville de Sion, Grand-Pont 23 - Tél. 027 322 18 67
mr*_JfS&SSÉj& *******WÊÊ^*mt~tSfSmfh*~ •

ÛÊÊUl_Û m_____maa_ _̂mS_^_ B̂__WÊBtS -^

AJ\K HOTEL
Ĵ  TERMINUS **

bŷ UP» RESTAURANT¦==a- **_] JwaSm SIERRE

ANIMATION DURANT L'ÉTÉ

COIN GOURMAND

FAMILLE BESSON
1, rue du Bourg -Tél. 027 455 11 40 - www.hotel-terminus.ch

GRANDE TERRASSE OMBRAGÉE

• Carte brasserie
• Choix de salades et plats végétariens
• Grand choix de glaces

Nouvelle carte - Menus d'affaires - Menu végétarien

¦A" _̂> RESTAURANT
. m / \ \  \§m\ I PIZZERIA

JL )W IIP CREPERIE
flfcvî WmBn PUB

f̂| k 1964 Conthey
 ̂ Tél. 027 346 38 28

Fax 027 346 40 67

Ouvert du mardi au samedi
Parking Conforama GRATUIT

Grande place de jeux pour les enfants

UOTPI^^^^ I I Tél. 027 722 71 21 _ , ...nWI^.L 1921 Martigny-Croix • TOUS leS ITIldlS

LA PORieiTi» et so™ „ #D'OCTODURe  ̂ 9rand buffet
MARTIGNY . Assiette du jour

LA TERRASSE FLEURIE • Assiette diététique
A LA PORTE D'OCTODURE . Menus d'affaires
Photo: M. Darbellay

Terrasse ombragée

Grillades

¦Ê N̂TI Granois/ Savièse - Tél. 027 395 
23 75

iW^Bllii La 'am'"e Guy-Noël Dumoulin
rwBjjhyi))l et ses collaborateurs
r
\jj}_ } /  vous proposent sur leur

Buffet de salades
Pizza au feu de bois

Et toujours nos fameuses PIERRADES
Votre réservation est la bienvenue
Fermé le lundi et le mardi

http://www.labergere.com
http://www.hotel-terminus.ch
mailto:melyka@bluewin.ch
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...OU a
A bord d'un voilier de 14 m 50, sept jeunes de Rives du Rhône ont traversé l'Atlantique. «Nous avons appris à nous découvrir.»
¦ Une croisière pas comme
les autres. Voulue comme une
école de vie: austère, dure,
mais riche d'enseignements.
Sur Anthea, un OVNI 455, Ali-
ce, Nicoletta , Jean-Luc, Julien,
Patrick, Lukasz et Benoît ont
affronté vingt jours de tempête
et encaissé de sacrés change-
ments climatiques: 30 degrés à
la Martinique , 5 à Halifax avec
carrément la neige sur le port.

Les jours de gros temps,
l'équipe du foyer a pris cons-
cience de l'importance que re-
vêt à bord d'un voilier la no-
tion de responsabilité et de so-
lidarité. «Ce voyage , c'est un
tournant de ma vie. J 'ai énor-
mément changé», confie Julien.

Il y avait eu le désert et la
montagne. La mer a conquis à
son tour une poignée de jeu-
nes à la dérive. Une expérience
qui, pour le directeur de Rives
du Rhône, Pierre-Yves Al-
brecht, constitue une suite lo-
gique aux aventures déjà vé-
cues par les pensionnaires du
foyer à l'enseigne d'une théra-
pie intégrant nature, effort , so-
lidarité, altruisme: «Cette der-
nière expérience a été formida-

ble. A ce stade, la navigation
implique un rythme de vie ex-
traordinaire du fait que la
croisière dure deux mois et de-
mi et qu 'il n'est p lus question à
bord de régularité en ce qui
concerne le jour et la nuit.
L 'équipe s'est p liée à l 'implaca-
ble régularité des horaires, des
quarts, apprenant à repousser
ses limites, forgeant par là une
nouvelle détermination.»

De la Martinique
à Cherbourg
Martinique, le 24 avril. Après
huit bonnes heures de vol,
l'équipe découvre Anthea. Sur-
prise. Réaction. «Comment va-
t-on s'entasser là-dedans?»
Pascal, le skipper et les deux
éducateurs qui accompagnent
les cinq garçons et les deux fil-
les rassurent le groupe.
D'abord, place à la nourriture.
Suivent les bagages. Chacun
gagne ensuite sa couchette. Et
l'aventure dans les Caraïbes
commence. Première tâche:
initier les jeunes à la voile et à
la navigation. Trois jours de
théorie et de pratique sont né-
cessaires pour cela. A la curio-

Popote à bord: cuistot à l'œuvre

site succède l'enthousiasme.
«Tout le monde voulait bar-
rer», se rappelle Pascal.

Le tableau des quarts
s'inscrit tout naturellement se-
lon un schéma précis: trois
équipes de deux, une person-
ne de réserve et, dans chaque
cas de figure, un responsable.
Très vite, à bord , la vie s'orga-
nise. Les jeunes font leur pro-
pre pain et se répartissent la

gilbert pitteloud

popote. Seule boisson: le thé
sous toutes ses formes. D'au-
cuns s'exercent à la pêche: ça
mord! Un thon et un barracu-
da se retrouvent dans la mar-
mite. Anthea file par vent ar-
rière au portant profitant des
alizés. Il longe la Dominique,
puis la Guadeloupe avant de
pointer son étrave en direction
de Montserrat. Spectacle noc-
turne magique face au volcan
qui crache de vilaines colères...

L'île n'est pas la seule à qui touche à l'électro-mécani-
être secouée: à bord, le mal de que et au moteur. Jean-Luc té-
mer a lui aussi frappé. Mais, moigne, quant à lui, de son ap-
au bout de quelques jours, titude à cumuler la casquette
tout rentre dans l'ordre. Le de chef d'équipe et de respon-
voilier se glisse entre les îles sable de la navigation.
Vierges britanniques et Porto Le 29 mai, Anthea s'accor-
Rico avant de mettre le cap sur de quatre jours de repos aux
les Bermudes. Le 13 mai, à 5 Açores. Il y aura ensuite Oues-
heures du matin, Anthea entre sant, au large de la Bretagne,
dans le port d'Halifax. Distan- Sark, dans les îles anglo-nor-
ce parcourue: 2200 miles (en- mandes, enfin Cherbourg at-
viron 4000 km). Le temps teint le 16 juin à 2 heures du
d'une escale technique, le voi- matin. Oubliés les jours de
lier reste à quai trois jours . tempête, les manœuvres

éprouvantes! Les jeunes qui
Un équipage soudé
Le 16 mai au soir, nouveau dé-
part pour les Açores, soit un
parcours de 2000 miles {3800
km). Comme l'explique en sou-
riant Pascal, à bord, le rythme
est pris, chacun y allant de sa
contribution. C'est ainsi qu 'à
Julien, on attribue l'étiquette
de spécialiste des omelettes es-
pagnoles et du poisson .et que
Nicoletta est couronnée grâce à
ses spaghettis. Patrick règne en
maître sur le risotto, Benoît et
Lukasz laissant longuement
mijoter leurs soupes. Adroit
bricoleur, Lucasz révèle de
multiples talents pour tout ce

débarquent dans le port fran-
çais reconnaissent avoir parta-
gé une formidable aventure.
Le journal de bord personnel
qu 'ils ont tenu quotidienne-
ment en dit long sur l'expé-
rience vécue. Peut-être bien
qu 'un jour , ils en feront un li-
vre intitulé Terre en vue, un li-
vre dont le titre à lui seul con-
terait l'envie de vivre retrou-
vée, le bonheur d'être, tout
simplement.

«La mer, c'est la forte éco-
le», disait Victor Hugo. Une ré-
flexion, que les jeunes du foyer
Rives du Rhône ne démenti-
ront pas. Michel Pichon

"ni pai LIL.I L/C a la L.I W I J I C I C  L J I I L
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Du désert à la mer
¦ Il y a quelques années dé-
jà, Pierre-Yves Albrecht misait
sur la thérapie aventure avec
la découverte du désert et du
sentiment qu'il est capable
d'inspirer. Plus tard, on avait
vu les jeunes du foyer s'illus-
trer dans le cadre de la Pa-
trouille des glaciers ou affron-
ter, comme ils l'avaient déjà
fait, la dure école de la haute
montagne. La mer laisse, cette
fois, entrevoir la terre en vue.
Une terre où il fait bon réap-
prendre à vivre.

Responsables
¦ Physiquement bien prépa-
rés, psychiquement prêts à vi-
vre en communauté dans un
espace restreint, les jeunes qui
Ant n*-trfî*-!r\Â •?» I *n rm i c i nm rtr-t

grâce à une caisse commune
dans laquelle ils ont glissé
l'argent de poche gagné au
foyer, lls ont également béné-
ficié du soutien de l'Associa-
tion des Amis de Rives du
Rhône et de l'association Au-
rore.

La mer, école de vie
Chant, réflexion, remise en question... une thérapie bien comprise.

¦ Côté pile, des îles au nom
évocateur qui se profilent avec
leurs lagons, leurs plages de sa-
ble fin , laissant les alizés faire
danser cocotiers et palmiers.
Côté face, la tempête qui couche
le bateau au cœur de la vague,
l'empoigne jusqu 'à le malmener.
Et la coque qui gémit, le pont
qui tremble, les voiles qui cla-
quent, les haubans qui hululent ,
la. barre qui hoqueté. A bord,
l'erreur n'est plus permise.
L'équipage fait corps, humble
mais déterminé, face aux élé-
ments déchaînés, soudé dans la
vigilance, responsable parce
que, dans de telles conditions,
tout affolement serait nuisible.

D une telle aventure, les
jeunes de Rives du Rhône sont
sortis grandis. «Au milieu du
voyage, reconnaît Julien , les
conditions ont été très difficiles.
On est devenu très solidaires,
très unis. Personnellement, ça
m'a beaucoup apporté, beau-

Pas facile quand ça tangue!

coup aidé. Tout au long de la poussé à travailler en profon-
croisière, je me suis retrouvé deur.» Il poursuit: «Au début,
confronté à moi-même. Ça m'a j 'ai connu l'angoisse du voyage,

gilbert pitteloud

puis l'euphorie du départ. Au fil
des jours, j 'ai mûri. J 'ai compris
que quand ça n 'allait pas dans
ma tête et dans mon corps, il
fallait réagir. J 'ai désormais con-
fiance en moi. J 'ai compris com-
ment gérer mes faiblesses.»

Jean-Luc rejoint son co-
pain: «La mer nous a appris à nous parlions tous ouverte-
nous découvrir. Elle a cimenté le ment des images positives ou
groupe. Jour après jour, j 'ai en- négatives que nous avions dans
gagé un combat intérieur jus- '« tête. Ça nous arrivait de fai-
qu 'à me rendre compte que je re appel à lautre... Cest ce que
pouvais faire p lus que la veille. "°"j  appelions «le cœur». A
Les moments de tempête ont été bord- le chant

n 
avait ausslf  son

bénéfiques, nous obligeant à p̂ortance. Comme 
au 

foyer,
TI u - •-. les journées s ouvraient parprogresser.» Il hésite un mo- me

J
sone de céiébration dument et lâche: «/aimerais reali- ¦ 

naissantn
ser une fois un tour du monde à Sur la meip ce chant>ià
la voile avec les nouveaux jeu- s-en allait courir de vague en
nes du foyer. On pourrait imagi- vaguei traversant l'espace et le
ner trois équipes qui se relaie- temps jusqu 'à l'horizon loin-
raient. Ce serait un extraordi- tain. Toutes voiles dehors, An-
naire témoignage; une façon de thea, lui-même, savourait ces
dire merci au foyer.» moments-là... M. P.

Dialogue nécessaire
Julien et Jean-Luc reviennent
sur d'autres aspects de la croi-
sière: «Avant de consigner nos
impressions sur notre propre
jo urnal de bord, nous partici-
pions à des échanges d'idées en
commun avec les deux éduca-
teurs. Durant deux heures,

Diancne
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72 Anzère -Tél. 027 398 29 20 - Fax 027 398 29 65

TER
située sur la place du village (zone piétonne

Assiette du jour Fr. 16-
Spécialité sur ardoise - Charbonnades

Spécialités valaisannes
5 menus enfants à choix

Fermé le lundi

HQIBL
Çïta Miao^Etoû

Face a la chaîne de I Arpille, découvrez la ravissante ——»<>
terrasse ornée de bouquets multicolores, le charmant restaurant
«Le Rustique» et les propositions de l'été
• Choix de nos excellentes glaces et tartes maison
• Petite et grande carte
• Spécialités valaisannes, italiennes et estivales
• Carte spéciale enfants
• Menu gastronomique le vendredi et samedi, sur réservation

La Famille Berner-Moi et toute sort équipe vous accueillent
avec grand plaisir
Ingrid et Hansruedi Berner-Moi - 1923 Les Marécottes
Tél. 027 761 16 66- Fax 027 761 16 00 - www.mille-etoiles.ch

Auberge
du Col des Planches
chez Maurice et Mauricette

Grillades et raclettes
au feu de bois

Nouveau:
ligne postale jusqu'au col des Planches

Veuillez réserver: tél. 027 785 15 50
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Café-Restaurant BEAU SITE
A Coppet - à 20 min de Sion

Famille Boum - Tél. 027 346 19 03
au fourneau le patron - au service la patronne

Nos suggestions: sur ardoise
Les costines de porc 500 g 19.50
Racks d'agneau 350 g 29.50
Steak tartare de bœuf 280 g 24.—
Fondue trio gourmand 23.— par pers.
C'est la saison des champignons:
- Fondue aux bolets 24.—
- Fondue aux chanterelles 24.—
Spécial chinoise tous les jeudis soirs à 15.—
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|L; : '" i.L*3»*| Ch. des Pâquerettes B7 - 1B5D SION
A u j | | > ]  T -. nm -in-j on on ..„.„.. nnt «hu r i l .  M ICI. un CU ù oo nu - nnn.nui.iiii

Design ultramoderne sur le thème de la FI
qui ravira plus d'un amateur de sports

Ĵ ^̂ B automobiles. Goudron au sol, expo de maquettes,
Vm0£'e b TV, 1 grand écran, simulateur de voiture ...
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:nu de saison ou autres délices qui
JS font «perdre la raison».

Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF

I p Rplais Laure et
Â-C- i\C-iai& Jean-Claude Knupfer

j m̂gtik Vex/S.on
\ V̂ P V̂  ̂A Tél. 027 203 71 60
T _ l?s>ins%s ' A 5 min de la sortie

U€S l\ÇinÇ5 autoroute Sion-Est

¦ntre de dégustation de vins
t de spécialités valaisannes

Grillades - Raclette
Terrasse ombragée - Vue panoramique

Ouvert 7 jours / 7

CAFÉ DE L'UNION
CONTHEY

Dôle Blanche - Père François
Le grand-père François laissa son empreinte sur ce café et le
pays en élevant la première Dôle Blanche dans les années 20.
Il fut symboliquement le géniteur, de la vigne à la cave et de
la cave à la pinte.
Vin mythique, issu des meilleurs coteaux de la région
Conthey-Vétroz, après Marc, Chantai en assure la pérennité.
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Le triste 1er Août de Noémie
¦ Noémie, 4 ans, se réjouissait;
elle allait fêter le 1er Août à La
Tsoumaz avec ses parents et sa
petite sœur de 7 mois, Lena. Son
papa serait avec elles pendant
quatre jours car il pouvait «faire
le pont» du jeudi au dimanche
soir. Vraiment, le week-end pro-
longé s'annonçait au mieux,
d'autant plus que trois de ses

cousins les rejoindraient le di-
manche. Ce sera la joie! Malheu-
reusement, qui aurait pensé que
ce week-end allait être brusque-
ment bouleversé par un acci-
dent absurde!

Noémie était heureuse à la
fête du 1er Août; les lampions,
les drapeaux, les feux d'artifice
l'ont enchantée, elle a même

ceux qui nous entourent , sans se souviendront longtemps,
juger, juste être une présence Noémie et sa maman, blessées
pour eux. Avec toi la vie était dans leur corps et dans leur
belle! tu nous as tant fait rire', on cœur, peuvent être ajoutées à la
ne voudrait pas pleurer! longue liste des victimes d'hom-

A Dieu, parrain. _ mes (et de femmes) ivres,- titu-
Floriane et Yasmine Antonin laires d'un permis de conduire-

Conclusion: un bébé sevré

pris part aux danses et aux
chants irlandais. En fin de soi-
rée, il était temps de rentrer au
chalet, à pied naturellement; à la
montagne, on évite de prendre
la voiture, vingt minutes de
marche avant de dormir, cela
fait du bien. Par précaution, les
parents ont pris un pousse-
pousse pour le retour. Noémie
s'est blottie dans son petit siège,
prête à s'endormir. Elle se sent
en sécurité sur le trottoir avec
ses parents, son parrain et une
amie. Ils vont rejoindre Lena,
gardée par sa grand-maman.

Tout à coup, c'est le choc.
Noémie et sa maman ne se sou-
viennent de rien... Son papa voit
le pousse-pousse voler six mè-
tres plus loin, puis retomber sur
le côté alors que son épouse est
projetée, puis retombée sur le
pare-brise d'une voiture lancée
sur le trottoir derrière la petite
famille. Noémie et sa maman
sont inanimées... elles ne bou-
gent plus! La petite fille reprend
connaissance lorsque l'ambu-
lance arrive, on l'emmène à
l'hôpital avec la maman griève-
ment blessée et son papa an-
goissé.

Noémie a été victime d'un
adulte qui a trop bu! Mais était-
ce vraiment un adulte? Selon
Larousse, un adulte est une per-
sonne parvenue à la maturité
physique, intellectuelle et affec-
tive... Et voilà une fête nationale
dont Noémie et toute sa famille

brusquement, une fillette hospi-
talisée avec une forte com-
motion et une fracture de l'arca-
de sourcilière; une maman hos-
pitalisée, couverte d'ecchymo-
ses, commotionnée et opérée
d'une double fracture à la jam-
be; un papa choqué et inquiet.
Tout ce gâchis, toutes ces souf-
frances pour quelques verres de
trop! C'est révoltant! Soyons
adultes au volant! Sachons faire
le bon choix: alcool ou volant!

Anne-Marie Perregaux
Les Mayens-de-Riddes

A Camille Formaz
¦ C'est le 2 juillet que s'est
éteint Camille Formaz, figure
bien connue dans tout le val
Ferret et dans les environs.

Son activité de garde-chasse
et de garde champêtre pendant
plus de quarante ans et ayant eu
l'honneur d'obtenir la médaille
bene merenti sont autant de té-
moins de son engagement et de
sa disponibilité envers les autres.
Ses dons pour le bricolage et
son ingéniosité complétaient

admirablement bien le caractère
sérieux et compétent de Camille.
Ses petits yeux rieurs, ses petites
histoires drôles et ses chanson-
nettes manqueront à sa famille,
mais surtout à ses petits-en-
fants, qui n'auront pas eu le
bonheur de profiter plus long-
temps de la présence de ce
grand-papa très attentionné.

Au revoir, Camille et, de là-
haut , veille sur ta famille...

Georges Udry, Sion

A tonton Paulo Duc
¦ Ta vie fut un long chemin de
travail! Puisse Dieu te donner de
belles vacances éternelles, au
bord d'un ciel paisible.

Homme de cœur, de sym-
pathie et de gentillesse, tu étais
tout simplement exceptionnel.
Tu as vécu de nombreuses an-
nées à nos côtés, et ton éduca-
tion on ne l'a pas oubliée. Merci
tonton. Homme de travail ta en
as construit de tes mains des
merveilles, et pour tout le mon-
de tu étais là, tu as laissé sur ton
chemin des empreintes indélé-

biles, des beautés que quicon-
que ne saurait créer. Ta vigne
c'était toute ta vie, tu aimais la
terre et nous faire déguster ton
vin, c'était un cadeau de ton dur
labeur. Homme de paix, sans
histoire et comme il le dirait,
continuons d'être attentifs à

A Jean Robyr
¦ Jean, c'était mon ami de
vieille date!

Décédé au bel âge de
82 ans, on était copains dès nos
années d'école primaire.

Fils cadet de M. Martin Ro-
byr, ancien président de la gran-
de commune de Lens, il fut le
travailleur agricole de leur famil-
le. Ses frères et sœurs ayant tous
fait des études secondaires!
Institutrice, infirmière, petit sé-
minaire et j'en passe! Jean était

un agriculteur connu loin à la
ronde! A part son travail agrico-
le, Jean était directeur de notre
société de chant. Directeur bien
connu, il fonda le chœur mixte
de notre paroisse qu'il dirigea
avec compétence de nombreu-
ses années!

Pour moi, Jean, tu laisses un
grand vide. Je tâcherai de le
combler comme je peux par
mes prières. Ton copain

Pierre Rey

La grappe N° 23

Ressort de vieilles histoires l

Haut parleur

Garnir d'un duvet moelleux

Grande artère

Question de poids

Sens du beau

Possessif

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque rangée A vous de jouer!
de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre des
lettres ni des accents. So|ution du jeu N„2M
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et les TRILOGIE - LIGOTER - GRELOT - LÉROT - TÔLE - LET
formes verbales. - TE

Champoussin résiste à la «guerre»

On ferme,
tant pis pour vous !

¦ Suite à la guerre déclenchée
dans Le Nouvelliste du jeudi
25 juillet 2002, nous tenons à
aviser les lecteurs que cette
guerre n 'est pas entre Cham-
poussin et Val-d'Illiez, mais
bien l'affaire d'une personne:
M. Ernest Eggen, contre VLCC
suite au regroupement de la
gestion touristique. Même si de
rares adeptes suivent M. Eggen,
les signataires ci-dessous sont
tout à fait acquis à la réorgani-
sation touristique des trois sites
de Val-d'Illiez qui, à notre épo-
que, est devenue une nécessité.

Ajoutons que cette nouvelle
organisation permet à tous les
propriétaires de Champoussin,
des Crosets et de Val-d'Illiez
d'être gérés sur un pied d'égali-
té, ne serait-ce que par une co-
tisation unique de 50 francs par

¦ Où s'arrêtera l'hémorragie? Il
y a eu Charrat, Nax, Grône, Cha-
lais et après? La Coop ne se sou-
cie guère des personnes âgées,
des handicapés et de ceux qui
n'ont pas de véhicule. Pourtant,
le deuxième géant suisse réalise
des bénéfices faramineux. Seul
le profit à outrance compte, où
est donc l'esprit de solidarité?
Vraiment, on pensait mieux
d'une Coop qui n'a de coopéra-
tion que le nom, les magasins de

membre. Il faut savoir que dans
le passé certains propriétaires
de Champoussin payaient une
cotisation de 250 francs «en-
caissée» par l'administration
des PPE qui, à l'époque, était
gérée par M. Ernest Eggen, ad-
ministrateur et en même temps
président de l'office d'anima-
tion bénéficiaire de cette cotisa-
tion.

Quant à l'animation de la
station, il est vrai que pour cet
été VLCC ne peut pas s'investir
vu les moyens financiers pré-
caires dus principalement à la
reprise des déficits de l'Office
d'animation de Champoussin.
Par contre, les principales ani-
mations permanentes dans la
station de Champoussin sont
bien vivantes et très actives.
Nous pouvons vous offrir du

périphérie n 'intéressent plus,
pourtant les consommateurs des
villages ne sont-ils pas comme
les citadins? En ce qui concerne
le village de Réchy, merci à nos
prédécesseurs qui ont eu la
bonne idée en son temps de
s'extraire de la Coop bâloise et
de créer une société indepen- Nous profitons également
dante. (...) de cette occasion pour saluer

Aujourd'hui ce point de l'initiative de VLCC Tourisme
vente se porte bien, Dieu merci, pour la construction du couvert

Clément Perruchoud, Réchy de Frâchette et remercions la
commune de Val-d'Illiez pour
son soutien financier.

Pour conclure nous cons-
tatons une fois de plus qu'il est

fantôme ou des administrations pius facile de critiquer que de
cantonales fréquemment dis- construire. N'oublions pas
pendieuses en politique politi- qu 'une guéguerre ne profite à
cienne. persçnne. Alors, allons de

l'avant, évoluons, pensons plu-
Ce jour-là , je voterai oui à

l'initiative pour l'attribution des
intérêts de la vente de l'or sup-
plémentaire dans l'AVS inscrite
dans la Constitution (environ
1 milliard l'an, avec la récente
augmentation de 25% du métal)
permettant aussi d'éviter une
trop rapide augmentation de la
TVA qui serait néfaste pour les
secteurs agroviticoles, hôteliers,
travaillant à 80% avec des hôtes
européens, notamment.

Gérald Salamin
Fully

parapente sept jours sur sept,
un télésiège ouvert aux piétons
et aux VTT tous les jours jus-
qu'au début septembre, le parc
aventure Point Sud et le -nou-
veau parcours de tyroliennes
géantes jusqu 'au début novem-
bre, des randonnées à cheval
(dix chevaux à disposition), des
visites à la chèvrerie ainsi qu 'au
musée d'alpage, de nombreuses
promenades à pied et même
accompagnées, et de la musi-
que champêtre pour animer vo-
tre passage (mi-été, 1er Août...).
Nous vous invitons donc, tou-
ristes, sportifs, ou autres amou-
reux de la montagne à venir
passer une agréable journée à
Champoussin et pourquoi pas
un séjour.

En ce qui concerne l'ouver-
ture du bureau d'accueil, il a ef-
fectivement été fermé pour
cause de personnel au mois de
mai (saison morte). Il est au-
jourd 'hui ouvert comme autre-
fois, avec les mêmes services
ainsi que la distribution du
courrier. La seule différence est
l'exploitation. Celle-ci est main-
tenant gérée et financée par
VLCC, toujours en étroite colla-
boration avec Chablais Touris-
me. Ce regroupement a aussi
permis l'ouverture d'un bureau
d'accueil aux Crosets, ce qui est
aussi un plus pour nous.

tôt aux touristes en leur souhai-
tant la bienvenue à Champous-
sin, station aujourd'hui en plein
essor. Gabriel Gex-Fabry

Restaurant-Auberge Chez Gaby
Champoussin

Jacques Nantermod
Remontées mécaniques

de Champoussin
Jean-Philippe Jaton

Ecole de parapente de Champoussin

Catherine Crevoisier
parc aventure Point Sud

Champoussin
Joseph Tesauro

Auberge de Champoussin

Le partage
¦ L on a partagé avec les réfu-
giés, dont 60% des jeunes ne
font pas d'efforts d'adaptation
scolaire (40% chez les établis se-
lon statistique fédérale) en vue
d'intégration.

L'on a partagé avec les toxi-
comanes profonds dans la dis-
tribution d'héroïne gratuite.

L'on a partagé les mauvai-
ses gestions des conseils d'ad-
ministration tentaculaires d'Ex-
po.02 et de Swissair.

Le 22 septembre, il s'agira
de partager avec les rentiers AVS
dont la majorité touche des
sommes dérisoires en comparai-
son de l'aide sociale fédérale
(réfugiés, toxicomanes) et non
pas avec un fond de solidarité

SUSAN SARANDON
Honorée
Une étoile sur le trottoir de
Hollywood Boulevard a été at-
tribuée à l'actrice américaine
âgée de 55 ans. Susan Saran-
don est surtout célèbre pour le
rôle qu'elle tenait au côté de
Geena Davis dans le road mo-
vie Thelma et Louise.
L'actrice, oscarisée en 1996
pour La dernière marche, a

déclaré devant les 600 person-
nes réunies pour l'occasion:
«Je me sens honorée et
émue.» Elle est venue accom-
pagnée de son compagnon,
Tim Robbins, et de leurs trois
enfants.

JENNIFER LOPEZ
Amour affiché
Jennifer Lopez et Ben Affleck
ne cherchent plus à cacher
leur toute nouvelle idylle mal-
gré les récents déboires de la
bomba latina dont le mariage
de quelques mois avec Chris
Judd vient de s'écrouler.
La première fois qu'ils avaient
été surpris ensemble, ils se
rendaient à la fête d'un ami.
Toute la presse parlait alors
de cette romance qui était en-
core gardée secrète par les
deux tourtereaux.
L'acteur a rencontré pour la
première fois les parents de
Jennifer, sa sœur et sa grand-
mère lors de la fête d'anniver-
saire qu'elle a organisée dans
un restaurant pour ses 32 ans.
Ben Affleck a alors expliqué à
la famille de sa petite amie à

quel point il était tombé
amoureux d'elle.

¦ MARI AH CAR EY
Nouvel album
Les fans de la diva seront cer-
tainement ravis d'apprendre
que leur chanteuse préférée
sortira son nouvel album en
décembre. Sa carrière n'étant
pas au beau fixe depuis quel-
ques mois, Mariah Carey mise
beaucoup sur ce nouvel opus.
Petit rappel des faits: son film
Glitter et l'album du même
nom ont fait des flops, elle a
souffert de deux dépressions
l'année dernière, elle s'est fait
renvoyer de chez Virgin, elle a
perdu son père et Eminem a
rompu leur idylle naissante.

Mais avec un nouveau contrat
signé chez Def Jam Records et
l'aide du rappeur Irv Gotti,
Mariah est de retour. Selon le
tabloïd américain The New
York Post, la chanteuse comp-
te bien que son nouvel album
sorte dans les bacs le 10 dé-
cembre. Un premier single
pourrait même voir le jour le
mois prochain. Actustar



Profondément touchée par
les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de
son deuil, la famille de

Monsieur

Samuel
PREMAND

vous remercie du fond du
cœur pour votre présence,
vos prières, vos dons, vos
messages et Heurs.

Un merci particulier:
- au révérend curé Martial Carraux;
- aux docteurs Charles-Henri Décaillet et Christian Berrut;
- aux infirmières à domicile de l'établissement médico-

social de Troistorrents pour leur dévouement et leur
gentillesse;

- au chœur L'Espérance;
- à toutes les personnes qui l'ont si bien entouré et

réconforté durant sa maladie;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Troistorrents, août 2002.

t
Lumino, 6 agosto 2002.

L 'onestàfu il suo idéale
il lavoro la sua vita
la famiglia il suo affetto.

Si è spento serenamente il nostro caro

Andréa FRANZI
1928

Lo annunciano:
La moglie Jacqueline nata Lambiel;
I figli:
Fiorella con il marito Lauro Filipponi e i figli Claudio,
Miriam e Matteo;
Simone con il marito Adriano Pini e i figli Gianluca e Katia;
Edo con la moglie Fabienne Haenni e i figli Silvano,
Raphaël e Elisa;
Marco;
Carlo con Mila;
La sorella Tilde con il marito Romolo Martignoni e famiglia.
Le cognate Antoinette Lambiel a Riddes, Denise Vouilloz a
Finhaut;
Lily Lambiel-Monnet a Riddes,
a Riddes;
I nipoti , i cugini e i parenti tutti

I funerali si svolgeranno a Lumino vernerdi 9 luglio aile ore
14.45. Seguirà la cremazione a Bellinzona aile ore 16.00.
II nostro caro riposa nella caméra mortuaria di Lumino.
Eventuali offerte in sua memoria sono da devolvere all'as-
sociazione ABBA, Corzoneso, CCP 90-114717-2.
Un grazie particolare alla dottoressa Marina Carobbio, a
don Piffaretti e al personale del reparto medicina dell'os-
pedale San Giovanni di Bellinzona.
Une messe de requiem sera célébrée à l'église de Riddes, le
vendredi 16 août 2002, à 19 heures

Michèle Lambiel-Pitteloud

t
L'amour ne disparaît jamais
La mort n'est rien
Ce que nous étions les uns
pour les autres
nous le sommes toujours.

Maurice FELLAY

10 août 2001
10 août 2002

Une messe d'anniversaire
nous réunira à l'église du
Châble, le vendredi 9 août
2002, à 19 h 30.

Dépôt
d'avis

mortuaires
c/o Publicitas,

Av. de la Gare 25, Sion
Tél. (027) 329 51 51

de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste,
rue de l'Industrie 13, Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche:
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. (027) 329 75 11,
Fax (027 329 75 78

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

Transmission
d'avis

mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque avis mortuaire
soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail,
nous vous prions, par mesure de sé-
curité, de nous appeler après vo-
tre envoi (027) 329 7511, pour
vous assurer qu'il nous est bien par-
venu.

t
Nous avons le regret de faire part du décès, suite à une
longue maladie, de

Madame

Mathilde f É̂l
BONVIN 1

née VUISSOZ

dans sa 80L' année.

Font part de leur peine: _J_% *¦¦¦ ._é_m
Son époux: j M  m™
Victor Bonvin;
Sa sœur:
Renée Coutaz-Vuissoz;
Sa belle-sœur:
Germaine Vuissoz et famille, à Sierre;
Sa cousine:
Yvette Hug-Bonvin;
Sa belle-sœur:
Ida Lamon et famille;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Charles Bonvin;
Nestor Bonvin;
Germaine Rey-Bonvin;
Alodie Bonvin, à Ayent; .
Famille de feu Raymond Bonvin;
Famille de feu Jean-Baptiste Bonvin;
Famille de feu Joseph Bonvin;
Ses neveux:
Serge et Myriam Lamon;
Roland Monnay;
Familles Kaspar-Burgener, à Sion;
ainsi que les familles parentes et alliées Vuissoz,
Perruchoud, Bonvin et Lamon.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le vendredi 9 août 2002, à 10 h 30.
La défunte reposera à la crypte de Platta à Sion, aujourd'hui
jeudi 8 août 2002, de 18 à 19 heures.
Ni fleurs ni couronnes, un don peut être fait à l'institut
Notre-Dame-de-Lourdes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les neveux et nièces;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Alice DURGNAT
enlevée à leur tendre affection le mercredi 7 août 2002,
dans sa 89e année, au foyer Saint-Jacques, à Saint-
Maurice.

La cérémonie d'adieu sera célébrée le vendredi 9 août
2002, à 14 heures, à la chapelle du foyer Saint-Jacques,
à Saint-Maurice.

L'ensevelissement suivra au cimetière de Cergnat,
à 16 heures.

Adresse de la famille: MmL' Mireille Oguey,
chemin des Terrasses 2,
1820 Territet.

Nous tenons à remercier le docteur Daniel Wildhaber,
la direction et le personnel du foyer Saint-Jacques à
Saint-Maurice, pour leur dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction, le personnel et les pensionnaires

de la résidence Grande-Fontaine à Bex
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre BARMAN
beau-père de M""' Carole Barman, infirmière-assistante.
A sa famille va notre profonde sympathie.

t
Après une courte maladie,
s'est endormi paisiblement
dans la paix, le mardi 6 août
2002

Monsieur

Basile
CRETTOL

1925

Font part de leur peine:
Son épouse:
Edwige Crettol-May, à Muraz
Ses enfants et beaux-enfants:
Rose-Marie et Rémy Perruchoud-Crettol, à Muraz;
Fredy et Marcelline Crettol-Favre, à Sion;
Marc-André et Marthe Crettol-Grolimund, à Rebeuvelier;
Philippe Crettol , à Muraz;
Ses petits-enfants:
Véronique et Jean-Noël Reynarô Perruchoud, à Grône;
Michael et Cindy Perruchoud-Dubuis, à Réchy;
Emilie, Serge et Tamara Crettol;
Son frère et sa belle-sœur:
Charly et Ruth Crettol-Straub, à Genève, et famille;
Sa belle-maman:
Séverina May-Gallina, à Montana, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Martin à
Muraz, Sierre, le vendredi 9 août 2002, à 10 h 30, suivie de
la crémation.
Basile repose au centre funéraire du cimetière de Sierre où
la famille sera présente aujourd'hui jeudi 8 août 2002, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Fondation valaisanne en faveur

des personnes handicapées mentales (FOVAHM)

Basile CRETTOL

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

père de Philippe, travailleur aux ateliers de Sion.

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

A notre chère petite

Claudia
Il y a cinq ans que tu t envolais
Pour un monde de lumière et de paix
Ton absence nous a désespérés
Mais l'amour est resté... pour l'éternité
Nous t 'aimons fort.

Papa, maman, Fernando
Commugny.

4-
Vous tous qui avez partagé
notre peine et notre chagrin
par vos nombreuses
présences, vos messages de
réconfort, vos dons, votre
solide amitié et vos prières, la
famille de

Monsieur

Olivier
DUPERRET

vous adresse toute sa gratitude et sa profonde reconnais
sance.

Un merci particulier:
- au révérend père André Carron, école des Missions;
- à l'entreprise de transports Wùthrich, La Neuveville;
- au chœur des ensevelissements;
- aux pompes funèbres Grept.

Le Bouveret, août 2002.

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


t
Je n'aurai donc p lus rien de charmant dans le cœur
Si ce n 'est le lointain écho de notre vivant bonheur,
Celui que nous avions vécu «Au bon vieux temps»
Lorsque nous étions tous en fête à Troistorrents.

A.R

Le mercredi 7 août 2002, est
décédé à l'hôpital du Chablais
à Monthey, entouré de l'af-
fection de son épouse et de
ses proches

Monsieur

Georges
FORTIS

1928

Font part de leur peine:
Son épouse:
Paillette Fortis-Bovet, à Monthey;
Son grand ami:
Pierre-Antoine Gschwend, à Vétroz;
Sa sœur, son beau-frère , ses neveux et nièces:
Henri et Lucie Muller-Fortis et famille;
Bernard et Christian Bonvin-Descosterd et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le samedi 10 août 2002, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Monthey, il n'y
aura pas de visites.
Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes.
Adresse de la famille: avenue du Simplon 36 C,

1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par toutes vos marques de
sympathie, vos paroles de réconfort , vos dons et votre
présence et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la
famille de

Monsieur

Charly EMERY
vous exprime sa gratitude et sa reconnaissance

Un merci particulier:
- aux curés Genoud et Barras;
- au docteur Schneller et à Chantai Rey;
- au chœur Saint-Georges;
- à la classé 1941 de Lens, Icogne, Flanthey;
- aux classes 1941 et 1948 de Chermignon;
- au FC Chermignon;
- au Golf-Club Crans-sur-Sierre;
- aux professeurs du collège Sainte-Marie;
- aux pompes funèbres Barras.

Chermignon, août 2002.

t
En souvenir de

Noélly « Marcel
COLLOMBIN
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1998 - 2002 1972 - 2002
Pour toujours dans les cœurs de leurs enfants, petits-enfants
et famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Verbier-
VTllage, le dimanche 11 août 2002, à 10 heures.
——

t
Linda
Après tant de souffrances
Et de chagrins
Repose en paix.

Le mardi 6 août 2002, est \\**_ \* ŝ,"*Vi.'.Â i. 
décédée des suites d'une
longue maladie supportée
avec beaucoup de courage

Linda pk. |L
REVERBERI â^âd_\
Font part de leur chagrin:
Son époux:
Alberto Reverberi et son fils François;

Patricia Reverberi, Mickael et Laetitia;
Annick Reverberi, Loïc et Johann;

Les dames qui l'ont accompagnée durant sa maladie:
Ariette Trollé, sa tante;
Madeleine Barras, sa marraine;
Yolande Bonvin, Chantai Ballestraz, Solange Barras,
Yolande Scherrer, Claudine Gex et Rose-Marie Abbet;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chermignon-d'En-Haut, le vendredi 9 août 2002, à 16 h 30.

Linda repose à la chapelle ardente de Chermignon-d'En-
Haut où les visites sont libres.

Un remerciement au docteur Fellay et au personnel
soignant des Trois-Sapins à Troistorrents.

Adresse de la famille: chalet Le Quatuor, 3962 Montana.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Golf-Club Crans-sur-Sierre
a le regret de faire part du décès de son membre

Madame

Linda REVERBERI-
BARRAS

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

t
Les aniis d'Alberto

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Linda REVERBERI
sa chère épouse.

Bernard, François, Jean-Claude,
Michel, Jacky et les autres.

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

t 
Dans l'impossibilité de
remercier individuellement
toutes les personnes qui l'ont
si chaleureusement entourée
lors de son grand deuil, la
famille de

Laurent „^OGGIER j k  ' M
tient à vous expimer sa
profonde gratitude et sa
reconnaissance émue.

Elle vous remercie de votre présence, de vos dons et de vos
messages de condoléances.

Nendaz, août 2002.

t
Le cœur d'une maman est un trésor
que le Bon Dieu ne donne qu 'une fois

S'est endormie paisiblement
dans la paix du Christ à la
résidence Saint-Jean-et-
Saint-Jean-Baptiste, à Ardon,
le mardi 6 août 2002

Madame

Céline
DÉLEZ-

ROUILLER 
1909

Font paît de leur peine:
Ses enfants:
Charly et Claire-Lise Délez-Crettaz, à Martigny;
Nicole et Michel Martin-Délez, à Sierre;
Alain et Liliane Délez-Keim, à Martigny;
Ses petits-enfants:
Thierry et Ingrid Délez-Van der Hurk et leurs fils Lucas,
Colin et Timo, à Gland;
Olivier Délez et son amie Sophie Dumoulin, à Martigny;
Jean-Michel et Nicole Martin-Voide et leurs enfants
Christelle et Pierrick, à Granges, Sierre;
Annick Marti et son ami Yannick Tissières, à Grimisuat;
Pascale et Sandro Liaci-Délez et leur fille Oria, à Martigny;
Muriel Délez, à Lausanne;
Stéphane Délez et son amie Ludivine Volluz, à Martigny;
Sa belle-sœur:
Odette Rouiller-Spahr, à Monthey;
Ses neveux, nièces et filleuls:
Les petits-enfants de feu Elle et Mathurine Rouiller-
Fornage;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale
de Martigny-Ville, le vendredi 9 août 2002, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Notre maman repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à
Martigny-Bourg (sommet du Bourg) où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 8 août 2002, de 19 à 20 heures.
Si vous souhaitez honorer la mémoire de notre chère
maman, un don en faveur des enfants leucémiques et
cancéreux nous toucherait , CCP 19-81-6. Mention:
Fondation Janyce, Céline Délez.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le service du feu et la protection civile
de la ville de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Céline DÉLEZ
maman de M. Charly Délez, ancien commandant du service
du feu et de la protection civile de la ville.

L'Association valaisanne des entreprises
de chauffage, climatisation et ventilation

a le regret de faire part du décès de

Madame

Céline DÉLEZ

Gérard REY

maman d'Alain Délez, ancien collègue du comité valaisan.

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

Le Golf-Club Crans-sur-Sierre
a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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sentir lundi. Avec la grande fraîcheur prévue
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