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LE BOUVERET
Un sauveteur privi
Unique en Europe:
passionné par tout (
qui est aquatique, u
Genevois du Bouver
a monté sa propre

¦ MARTIGNY

¦ ACCIDENTS

¦ PÉDOPHILIE

La  
Commission des finances (Cofi) du Grand

Conseil valaisan approuve la planification finan-
cière 2002-2005 du Conseil d'Etat. Elle constate

en effet que ses exigences - formulées à maintes
reprises ces dernières années - ont été remplies, de réorganisation structurelle de l'Etat. PAGE 6

Pro Natura et le WWF
ont fait recours contre
des modifications de
zones au coude du
Rhône. Visés: la piste
de motocross et le
campus de la Swiss
International
University. PAGE 7

Vendredi noir
La journée d'hier a mis
à rude épreuve
policiers, pompiers et
secouristes, qui ont dû
intervenir sur les lieux
d'un incendie et de
quatre accidents de la
circulation... sans
oublier l'évacuation
d'un engin suspect à
la raffinerie de
Collombey.

PAGES 8 ET 9

Parents indignes
Un important réseau
de pédophiles vient
d'être démantelé aux
Etats-Unis. On lui a
découvert
d'importantes
ramifications en
Europe et aussi en
Suisse. PAGE 15

i

Cependant, même si le canton va renouer sous peu
avec les chiffres noirs, beaucoup reste à faire pour
consolider l'assise financière de l'Etat . Le président de
la Cofi a ainsi vivement regretté hier l'absence totale

¦ HOCKEY
Viège maître
chez lui
Plus affûtés par une
semaine
d'entraînement
supplémentaire, les
Haut-Valaisans ont
battu le HC Sierre à la
Litternahalle.

PAGE 18
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INTÉGRATION
EUROPÉENNE

Une chance
pour
la Bulgarie

______________ Ex-roi et actuel ore-
mier ministre de Bulgarie, Si-
méon II considère que l'hté-
gration européenne coisti-
tue une grande chance pur
son pays. Mais il y a loii de
l'intention à la réalisation...
* PAGES >-3

PUBLICITÉ

r

reste bien à faire

#̂m

«EUROPEENS»
D'ATHLÉTISME

Une nouvelle
reine
pour la Suède

keystone PAGES 17-18

_____________ Carolina Kluft pourrait bien ré-
gner sur l'heptahlon mondial ces pro-
chaines années. Championne du
monde juniors il y a trois semaines,
elle mène à l'issue de la première
journée au championnats d'Europe à
Munich.
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¦ CHAMPÉRY
VOIX CORSES

dès 17 h 30, concerts de D.U.O. & DE MUSIQUE DE SION

A I  ' <~\ f* r\ n ri Zm Guests (ethn°-raP)' Romano Demain, dimanche 11 août,
I Cl UC. MU Cl Drom (Hongrie), Boubacar Traoré à 20 h 30 à l'église,•¦' (Mali), Rabin Abou Khafi l (Liban) Stockholm Baroque.

¦ Si vous souhaitez annoncer et William Fierro Group (salsa, Les £ef0/7S des Ténèbres,
une manifestation par l'intermé- Colombie).
diaire de notre agenda culturel de T.06™'"' d'hanche 11 août 

crA ..niAl'An --„_¦ „_., _- ;_,_-,_.nr «__,/._ . dès 5 h, concerts de Hawa Ber- SCANDIAl ete, nous vous serions recon- 
 ̂(Ma|. ep contes)> F|ora Devj CRANS FESTIVALnatssan s de nous aire parvenir (dapses et copteS( |nde) et Zaneth Aujourd

,huj samedj _ ,„ aoQtoutes les information utiles, au (cor des A,pes) .  ̂

.. 
h suf ,g |aœ Scandia_

moins trois jours a I avance, concerts de p m̂ et Lord Jem,
afin que nous puissions les traiter | GRIMISUAT Entrée gratuite.
dans les meilleurs délais. Avec .„.„_.,__„,, „„ _-_ .,_-_ „,-,rnNCFRT nps FAMFARFç
nos remerciements.

Demain, dimanche 11 août, B SAINT-LUC
à 14 h 30 au centre scolaire, RÉCITAL
concert de clôture du camp musi- Mard| ^ 3 aoûtcal des fanfares de Grimisuat- à 20 h 30 à la salle polyvalente,

l̂ ^oîgny " P rédtal de pian° Par Fred Snoek'

¦ MARTIGNY ¦ SI0NAujourd'hui, samedi 10 août,
à 20 h 30 à l'église catholique
concert de voix corses par l'en
semble Tavagna.

¦ CHÂTEAU-D'ŒX¦ CHÂTEAU-D'ŒX
WORLD MUSIC FESTIV'ALPE
- Aujourd'hui, samedi 10 août,

La Bulgarie
Pour l'ex-roi Siméon II devenu premier ministre, la so

E

x-roi de Bul- C'est d'un point
garie, pre- de vue psychologique
mier minis- que l'intégration est
tre de son importante. La Bulga-
pays depuis rie a besoin de se sen-

sa victoire aux élec- tir à nouveau dans
tions législatives de l'Europe. Elle a souf-
juin 2001, Siméon de fert de son isolement
Saxe-Cobourg-Gotha et nous voulons reve-
se trouvait fin juin en nir à une situation
Valais pour participer normale en retrouvant
aux travaux du Forum notte place,
de Crans-Montana. - Dans ce contexte,
Après une longue pé- quel rôle pourrait
riode d'exil, Siméon II jouer l'ouverture tou-
a renoué avec le destin ristique? M
de son peuple. Ren- -, Il s'agit d'un secteur
contre. très important pour la

Bulgarie. Le tourisme
- Comment avez- de masse tel que
vous vécu ces retrou- l'avaient développé les
vailles avec votre Soviétiques ne repré-
pays? sentait qu'une faible
- La Bulgarie a perdu capacité de dépenses,
beaucoup de temps Aujourd'hui des
avec les crises en Bos- hôtels existent qui ont
nie et au Kosovo. J'ai été privatisés et refaits
retrouvé un pays qui à l'occidentale. Nous
avait moins changé essayons de nous cli-
que les Etats occiden- versifier car le pays a
taux durant le même beaucoup de choses à .
laps de temps. A Sofia offrir, que ce soit sur le
j' ai parcouru des lieux plan culturel, avec la
que même api es uni- merveilleuse arcniiec- w
quante ans j' ai tout de tiire des monastères, M
suite reconnus. ou sur le plan de la , JE,

Mais il y a aussi détente, avec les cam- 'M
des évolutions. No- pagnes, la montagne
tamment au sein et la mer. ^^^^^^
d'une jeune généra- - Quels sont les meil- Roi puis premier ministre: le riche destin de Siméon de Bulgarie.
tion qui n'a pas subi leurs atouts de la Bul-
I.... o 1 . _ _ i  t -i _ , _ _ . , . _ _  l ' A i . / .  _-..... _ _^9 _____W ____________
ICO a-L-lll-GO UC 1 tp-/- gttlJ-CT

que communiste. Il y a - C'est l'élément hu-
un côté ttès rapide main, ttès capable, de
dans cette évolution. très haut niveau de

formation. La Bulgarie
Un besoin dispose d'une main-
d'Europe d'oeuvre ttès qualifiée
- Vous êtes un fer- comme elle bénéficie
vent partisan de d'une bonne stabilité
l'adhésion à l'OTAN économique, notam-
et à l'Union euro- ment au niveau moné-
péenne. Qu'en atten- taire.
dez-vous? Des espaces de
- Beaucoup de gens développement et
en attendent un man- d'investissement exis-
ne. Mais il faut mettre tent en particulier
de l'ordre dans notre dans les domaines de
maison avant d'entrer l'électronique, de l'in-
dans l'Union euro- dustrie de service, du
péerine. Nous devons tourisme et de l'éner-
remplir nos devoirs gie. Nous aimerions
avant de réclamer nos ainsi parvenir à établiraVCUll UC ICUlcUllCl UU3 (ML1C1 1 JJCUVC1111 cl CiauJLU

droits... une coopération tou-

__________

Grande peur

- -_ -j  WMJ. « _ _ ..--., JLJL V «f)"- *-»"-' *.«-"¦« »_-«_-._.

i- .* -.». niinm l"*ï- " .*- _ l-" .n nirinn rllfAî ti.!. _nil_-_ 1 f\ r>

Par Pierre Schâffer

¦_¦ Même si l'opération de com-
mando des paysans, au domicile de
Pascal Couchepin, est restée courtoise
et bon enfant, elle n'en vaut pas
moins coup de semonce pour cause
de Grande peur.

Le message s'adresse, sans doute,
au parler vrai, un brin technocratique,
du conseiller fédéral en charge de
l'agriculture, à cette absence de soli-
darité des tripes, si présente chez
Jean-Pascal Delamuraz, quand il in-
terpellait des producteurs dont le mé-
tier n'a rien à voir avec celui de l'ou-
vrier parce qu'il n'y a pas d'aliénation
chez le paysan, mais cette étrange al-
chimie qui unit l'homme à sa terre et
à sa production nourricière.

Or, les agriculteurs suisses et eu-
ropéens sont persuadés d'une conju-
ration internationale destinée à leur
interdire de produire, pour mieux en
faire des gardiens de la nature, des
horticulteurs. Cette Grande peur se
nourrit d'une crainte diffuse: les pres-
sions, pour ne pas dire, le chantage
des Etats à coûts de production agri-
cole faibles , comme ceux d'Amérique
du Nord et de l'hémisphère austral,
voire de certains Etats européens,
comme l'Allemagne, No 1 de la pro-
duction laitière en Europe.

Cette Grande peur se nourrit
d'une réalité, celle d'une stratégie en
trois temps. Le premier avait pour ob-
jectif, réalisé à ce jour, de limiter le
soutien des marchés pour lui substi-
tuer une aide directe aux producteurs
et une limitation de leur production.

AiiinurH'Vmi il ç'acrit dp fairp bais-
ser aussi oien les aio.es directes que ies
prix, comme le propose le plan Fisch-
ler de l'UE, pour les remplacer par
une aide personnelle.

Le 3e étage sera la suppression de
toute aide à l'agriculture, aussi bien à
la production qu'au producteur pour
laisser jouer les lois du marché et ces
niches de qualité, bien incapables de
faire vivre les agriculteurs et leurs fa-
milles.

On ne s'y trompe pas chez les
paysans de Suisse et de l'UE qui, d'un
round de l'OMC à l'autre, voient pro-
gresser les thèses libre-échangistes, au
sein des gouvernements de l'UE et,
par voie de contagion, dans le Conseil
fédéral , tout entier acquis à la chasse
aux «suissitudes» et à l'alignement sur
les politiques européennes. ¦

LE MIDI À MINUIT
Aujourd'hui, samedi 10 août,
dès 18 h 30 sur la place Centrale
Boulenga (salsa) et DJ St-Paul.

¦ MONTANA
FESTIVAL INTERNATIONAL

HEURES MUSICALES
DE L'ACADÉMIE DE MUSIQUE
DE SION
-Aujourd'hui, samedi 10 août,
à 10 h à la salle des Archets,
concert final du cours Suzuki
«spécial jeunes» de Christophe
Bossuat.

- _

53.

Siméon de Saxe-Cobourg-Gotha a passé la plus grande part de sa vie en
Le voie à l'Hôtel de Ville de Lausanne en 1962, lors de son mariage
l'Espagtole Margarita Acebo y Cejuela.

- Aujouid'hui, samedi 10 août,
à 11 h à la salle des Archets,
concert final des master classes
de Victcr Pikavzen, violon, et
Jean-Ja<ques Balet, musique de premières éliminatoires publiques
chambr». du concours)
- Lundi 12 août,
à 18 h J la salle des Archets, ¦ VEYSONNAZ
cours public du professeur Ulf
Hoelscler, violon. GUINNESS IRISH FESTIVAL
Entrée libre à toutes les heures Aujourd'hui, samedi 10 août,
musicaes. dès 20 h au pied de la piste de

l'Ours, concerts de Garlic Bread,
FESTUAL INTERNATIONAL f

alsa Ce] t ™' Cade"za. Pascal

DE LDRGUE ANCIEN ,
Lamour' Altan' S,n E' Contest

ET Dt MUSIQUE ANCIENNE 
^ ̂ au

Aujoud'hui, samedi 10 août,
à 16 1 à la basilique de Valère
concert de l'ensemble Gilles Bi
chois,
Diredon: Dominique Vellard.
Sopr.no: W. M. Weber.
Alto:J. H. Pastor.
Téno: D. Munderloh.
Basse Stephan Imboden.
Requem de Cléreau.

ainsi que demain, dimanche
11 août,
à 9 h, 14 h 30 et 19 h 30
à la salle du Grand Conseil,

COHCOURS INTERNA TIONAL
DE VIOLON TIBOR VARGA
Aujiurd hui, samedi 10 aoû

UN AIR DE FAMILLE
Samedi 10,
jeudi 15, vendredi 16
et samedi 17 août,
à 20 h 30 au Teatro Comice
Un air de famille,
par la troupe théâtrale AOC

ve
ution passe par l'Europ

ristique en triangle
avec la Grèce et la
Turquie.
- Qu'en est-il des mi-
norités en Bulgarie?
- C'est chez nous
quelque chose de ttès
spécifique. Minorité
est un mot que je n'ai-
me pas employer. La
Bulgarie abrite une
commauté musulma-
ne qui représente de
13 à 14% de la popula-
tion. Nous avons des
groupes éparpillés un
peu partout.

Nous occupons
dans les Balkans un
rôle de carrefour par
excellence. Nous sou-
haitons ainsi raviver
les liens que nous
avions avec le Proche-
Orient et qui avaient
été un peu délaissés.
- Comment le roi a-t-
il appris à être pre-
mier ministre?
- Ce sont 'deux maniè-
res de servir le pays
avec des différences
dans les fonctions. On
ne peut ni les opposer
ni les comparer. C'est
une question d'hom-
me. La vie que j'ai eue
s'avère être un gros
avantage pour être

as premier ministre. L'es-
sentiel c'est que le
pays soit démocrati-
que. Voilà la clé...
- Qu'apportez-vous
personnellement à
votre pays?
- Dans tous les do-
maines, j'essaie d'être
modéré et ttès équili-
bré. Il faut qu'une sor-
te de sérénité s'impo-
se, un bon sens d'ail-
leurs ttès largement
diffusé dans la nation.
J'ai voulu éviter toute
nostalgie. J'ai souhaité
tout de suite être ttès
terre à terre, attaché
aux réalités quotidien-
nes. Il s'agit de prévoir
aussi...

exil.
avec Propos recueillis par

key Antoine Gessler

_______J^^^^P^^M_____

¦ MAUVOISIN
LES MOMENTS
Dt MAUVOISIN
Aujourd'hui, samedi 10 août,
dès 18 h 30, conférence de Pierre-
François Unger, conseiller d'Etat
genevois, sur le thème Pouvoir
médical, pouvoir politique.
A 20 h, Le chaudron de la politi-
que avec le guitariste Pascal Rei-
chler.

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



pays de l'ornière

Les monastères, une des richesses touristiques de la Bulgarie

Le gouvernement se donne huits cents

C

ouronné en 1943 à l'âge
de 6 ans, Siméon II fut
forcé à l'exil en 1946, se

réfugiant notamment en Espa-
gne. La chape de plomb du
communisme tomba sur la Bul-
garie, étouffant les libertés du-
rant des décennies. Bon élève de
l'Union soviétique, Sofia connut
toutes les vicissitudes d'un régi-
me sans cesse aligné sur Mos-
cou. Sombrant à son tour dans
la foulée de la chute du mur de
Berlin, le marxisme-léninisme à
la sauce bulgare laissa un vide
dramatique. Une économie rui-
née, des partis politiques sans
expérience des rouages de la dé- ^^^ 
mocratie, une nation abandon- De gauche à droite: Francesco Frangialli, secrétaire général de l'OMT,
née à elle-même. Dans ce con- siméon de Saxe-Cobourg, premier ministre de Bulgarie, et Thomas
texte difficile , la gauche et la Burgener, président du Conseil d'Etat du canton du Valais, ag

Nom, Prénom
Raison sociale
Localité
Téléphone
Adresse e-mail
Site Internet

Retournez ce coupon è

Un pari difficik

Signature

M droite se succédèrent au pou-
IH voir, chacune aboutissant à des

échecs retentissants.

Le retour de l'ex-roi sur la
scène publique suscita un .espoir
concrétisé dans les urnes. Avec

¦< plus de 40% de suffrages, son
H mouvement devint la première

formation du pays. Et l'ancien
monarque accéda au poste de
premier ministre.

Entouré d'une équipe de
jeunes Bulgares qui ont fait leurs
preuves en Angleterre et aux
Etats-Unis, Siméon de Saxe-Co-
bourg-Gotha s'est donné huit

l\jt cents jours pour sortir la Bulga-
ias rie de l'ornière. Mais les défis

ag s'avèrent immenses. AG

PUBLICITÉ 

u marasme

.—¦——— i i i  i i  i -_-_ii___i________W-ii___—— i ¦¦i .-.» [¦¦iniiiw—---Wi nui.

Une des premières banques privées de Bulgarie. Un secteur
sinistré. ag
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Indices

Dans l'attente de la décision de la FED...
¦ Dans la lignée des deux séances précédentes, do- lité reste importante et le marché reste influencé par
pés par des chiffres conjoncturels meilleurs qu'atten- les spéculateurs et Day-Traders.
du, les marchés américains ont continué à monter _ _ _  , .
fortement jeudi, terminant la séance en hausse de La.BCE ecarte ' hypothèse d un resserrement mone-
3,03% pour le Dow Jones et 2,78% pour le Nasdaq. taire' Le statu quo du principal taux directeur, fixé à
Le prêt de 30 milliards de dollards US accordé par le 3- 25% dePul,s novembre 2001, devrait donc conti-
FMI au Brésil, sous des conditions budgétaires sévè- nuer a prévaloir dans les mois à venir. Dans son rap-
res, a soutenu les valeurs bancaires délaissées depuis P0* mensuel, la BCE s est déclarée plus préoccupée
quelques jours. Tous les investisseurs espèrent une Par ' incertitude sur la vigueur de la reprise que par
baisse des taux par la FED en début de semaine pro- l'inflation.

cw<_?£,_, i„ CMI ?„_..«;_.__ i,,_!_,_.,_, -.,-- -;- _ . _ . Sur 'e marché des changes, le bon comportement desEn Suisse, le SMI termine la séance avec un ga n de ;. J;,„ , ,c J„„„„ J,, -,,„„ '̂  _,, L;,. t „„  ̂„ • , . ¦„
1 o-3o/ i ô m_,_ n_„ .,_ . _ ._, r. _ .r _ v _ ---_ . _ . ,, i,...- _ ._ ¦? ,!_ ._,,._ . indices US donne du support au billet vert qui semble1,33%. La me eure performance du jour est s gnee ~„_,„J_-* .,_.,.,,„,.. ,,£_¦_ _ ¦?, ; ,.__ ?- . _., i
par Serono qui fait un bond de 6,91%. Dans l'ensem- ePe,-nn

d
^

"H U SS™ lPcS„̂ « If
ble le secteur pharma a bien performé, mais la volati- SiT^• r r i lemandes du chômage pas trop mauvaises, I euro re-

nrpnH ca nr_.(.rp<;<;i(.n faro an Hnllar et c'oct maintenu
J_ . ï_IH_ < ju |- i uy i -JJIU i m., uu uunai CL __ CJL il.an nel lu

tniitp la innrnpp an HP<.<_ II<_ HP fl Q7 I K D.W«..W .._. JWW... ._. ~. _.*. ». ._..». _. ^.- _ . _,_ , v w _~.

Métaux précieux. Après des ventes agressives de
plusieurs fonds américains, l'or avait perdu durant la
nuit plus de USD 5/oz et dans un marché nerveux
cassé son support fragile de USD 309/oz. Sur le conti-
nent euiupeen, ie ineidi jaune _> ebi uien lepiib et be
traitait à USD 315,20 ( 15 150 CHF) en fin d'après-

™ midi.
Stéphane Delaloye

Banque Cantonale du Valais

SMI
SPI
DAX
CAC 40
FTSE100
AEX
IBEX35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJones
S&P 500
Nasdaq Comp
Nikkei 225
Hong-Kong HS
Singapour ST

8.8 9.8
5254 5324

3646.47 3689.19
3679.26 3760.86
3388.45 3447.94
4240,5 4322.4

353.9 361.63
6396.1 6400.3

2734.89 2777.16
2698.18 2745.63
8712.02 8745.45
905.46 908.64

1316.52 1306.12
9799.57 9999.79
9962.24 10014.06
1494.69 1486.81

Fonds de placement
9.8

126.15
40.33

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM
(Euro)
ABNAmro NV 16

BCVs Swissca PARIS (Euro) NEW YORK
Internet: www.Swissca.ch Accor SA 31.9 33.78 ($US)
'Swissca Valca 232.15 AGF 37.35 38.68
•Swissca Porrt. Fdlncome 117,73 Alcalel ".99 4.85 3M Company 126.2

•Swissca Portf. Fd Yield 130.61 Altran Techn. 15.2 15 Abbot 40.75

•Swissca Portf. Fd Balanced ,43.99 
 ̂„ 
. U

fA 
'*» 7»"* '

, , BNP-Paribas 49.4 49.2 Alcan 27.61
Sw,ssca Portf. Fd Growth 168.98 Carrefol|. „, -„ 4- A|.__ - -„

•Swissca Portf. Fd Equity 183.33
'Swissca Portf. Fd Euro Bal. 91.23
"Swissca MM Fund CHF 140.05
•Swissca MM Fund USD 165.65
•Swissca MM Fund GBP 99.67
'Swissca MM Fund EUR 89.18
'Swissca MM Fund JPY 10811
'Swissca MM Fund CAD 157.6
'Swissca MM Fund AUD 149.4
•Swissca Bd SFr. 93.15
'Swissca Bd International 94.35
"Swissca Bd Invest CHF 107.51
"Swissca Bd Invest USD 109.81
'Swissca 8d Invest GBP 64.23
"Swissca Bd Invest EUR 63.06
'Swissca Bd Invest JPY 11744
'Swissca Bd Invest CAD 118.67
•Swissca Bd Invest AUD 118.23
"Swissca Bd Invest Int'l 100.51
"Swissca Bd Inv. M.T. CHF 103.16
•Swissca Bd Inv. M.T. USD 110.84
'Swissca Bd Inv. M.T. EUR 103.3
"Swissca Asia 66.9
"Swissca Europe 152.05
"Swissca North America 150.8 ¦

"Swissca Austria EUR 67.65
"Swissca Emerg.Markets Fd 88.34
"Swissca France EUR 25.85
"Swissca Germany EUR 91.55
"Swissca Gold CHF 580
•Swissca Great Britain G8P 146.65
"Swissca Green Invest CHF 80.55
'Swissca Italy EUR 82.45
'Swissca Japan CHF 62
'Swissca Netherlands EUR 40.15
'Swissca Tiger CHF 56.45
"Swissca Switzerland 208.55
•Swissca Small&Mid Caps 158.15
"Swissca Ifca 293
"Swissca Lux Fd Communi. 145.43
"Swissca Lux Fd Energy 422.1
"Swissca Lux Fd Finance 398.34

• "Swissca Lux Fd Health 432.09
"Swissca Lux Fd Leisure 244.1
'Swissca Lux Fd Technology 138.15
'Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 34.79
Small and Mid Caps Europe 73.83
Small and Mid Caps Japan 10334
Small and Mid Caps America 82.2
Dekateam Biotech EUR 16.68
Deka Internet EUR 6.69
Deka Logistik TF EUR 21.22

uisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 139.42
CS PF (Lux) Growth CHF 130.13
CS BF (Lux) Euro A EUR 113.09
CSBF(Lux) CHFACHF 281.88
CS BF (Lux) USD A USD 1152.11
CS EF (Lux) USA B USD 530.18
CS EF Japan JPY 5076
CS EF Swiss Blue Chips CHF 146.95
CS EF Tiger USD 582.04
CS RE Fd. Interswiss CHF 187.5

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 162.78
DH Cyber Fund USD 51.6
DH Euro Leaders EUR 65.62
DH Samuraï Portfolio CHF 155.35
DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 147.45
DH Swiss Leaders CHF 72.03
DH US Leaders USD 69.88

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 80.49

¦ UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1360.75
UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1533.55
UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1565.45
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1112.06
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 119,41
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 109.89
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 115.06
UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 69.33
UBS (Lux) EF-Japan JPY 5944
UBS (Lux) EF-USA USD 66.07
UBS100 Index-Fund CHF 3296.42

8.S

Danone
Eads
Euronext

125.5 126.9
16.05 16.6
20.28

A A IHavas •
Hermès Int'l SA

H,Il

135.2
Lafarge SA 87.5
L'Oréal 71.7
LVMH 42
Orange SA 5.08
Pinault Print. Red. 80.85
Saint-Gobain 28.2
Sanofi Synthelabo 63.6
Stmicroelectronic 19.87
Suez-Lyon. Eaux 22.78
Téléverbier SA 23.9
Total Fina Elf 147.8
Vivendi Universal 16.55

Astrazeneca Pic 2355 2406
Aviva 491 520
BPPIc 512 524.5
British Telecom Pic 197 200.75
cable s wireless PI163.25
Celltech Group 390
Diageo Pic 770
Glaxosmithkline Pic 1359
Hsbc Holding Pic 745
Impérial Chemical 265.5
Invensys Pic 66
Lloyds TSB 569
Rexam Pic 386
Rio Tinto Pic 1088
Rolls Royce 144.75
Royal Bk of Scotland 1540
Sage group Pic 117.5
Sainsbury (J.) Pic 315
Vodafone Group Pic 96.5

Aegon NV 13.09
Akzo Nobel NV 33
AhoId NV 16.89
Bolswessanen NV 7.83
Fortis Bank 16.42
INGGroep NV 21
KPN NV 4.52
Qiagen NV 6.65
Philips Electr. NV 21.15

• Reed Elsevier 11.98
Royal Dutch Petrol. 46.63
TPG NV - 18.3
Unllever NV 60.7
Vedior NV 9.3

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 75.7
Allianz AG 132
Aventis 69.1
BA5FAG 41.7
Bay.Hypo&Vereinsbk20.45
Bayer AG 23.2
BMW AG 38.41
Commerzbank AG 10.5
Daimlerchrysler AG 44
Degussa AG 31.7
Deutsche Bank AG 59.51
Deutsche Post 10.23
Deutsche Telekom 11.13
E.on AG 50
Epcos AG 14.5
Kugelfischer AG 12.36
Linde AG 44.45
Man AG 18.4
Métro AG 25.6
MLP 15.8
Mûnchner Riickver. 196
SAP AG 73.5
Schering AG 56.4
Siemens AG 47.5
Thyssen-Krupp AG 12.45
VW 46.5

9.8

20.3
4.19

137.8
88.05
72.65
43.51

5.25
81.5
28.7

65.25
20.4

23.97
23.6

150.2
17

158
383.5
790.5
1375
750

273.5
67.25

598
390

1091
143

1560
124

318.5
97.75

15.99
14.05
34.79

17.4
7.85
16.8

21.75
4.45
6.85

21.45
12.57 lntel
47.4 Inter. Paper

'(9.05
61.7
9.35

76.6
132

66.3
42.3
21.2
24.3

38.25
10.7

44.85
32.6

61
10.35

11.3
50.9

14.75
12.36
45.6

18.95
27

16.05
198
76.3
59.2
47.9
12.7
47.7

Am Int'l grp
Amexco
AMR corp
Anheuser-Bush
AOL Time W.
Apple Computer
Applera Cèlera
AT 8. T corp.
Avon Products
Bank America
BankofN.Y.
Bank One corp
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers

¦Burlington North. 29.5
Caterpillar 44.55
ChevronTexaco 74.56
Cisco 13.2
Citigroup 33.9
Coca-Cola 50.82
Colgate 54.13
Corning 1.57
CSX 35.8
Daimlerchrysler 43.5
Dow Chemical 29.28
Dow Jones co. 38.77
Ou Pont 42.2
Eastman Kodak 30.29
EMC corp
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz H J.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.
IBM

ITT Indus.
Johns. 8i Johns. 54.57
JP Morgan Chase 26.37
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Liliy (Eli)
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Mettler Toledo
Microsoft corp
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharmacia corp
Philip Morris
Phillips Petr.
Procter&Gam.
Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX corp
Texas Instr.
UAL
Unisys
United Tech.
Verizon Comm.
Viacom -b-
Wal-Mart St.
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

65.51
35.05
9.44

51.88
11.19

15.3
10.1
9.8

48.13
68.39
33.32
39.51
15.17
38.16
44.95
41.5

23.55

7.18
36

48.29
30.55
9.51

11.92
34.45
84.76
31.95
42.74
44.2

32.47
74.3

16.04
13.21
38.39
13.55
27.14
33.87
12.55
71.61
18.38
39.92
66.74 67.81

34.74
38.48
60.6

20.22
56.81
62.74
50.35
35.1

29.54
48.91

11.8
42.45
33.16
46.25
49.19

51
90.85
19.24
26.63
39.46
43.25
99.47
20.49

5.22
7.82

68.92
29.7

37.15
49.19

14.5
25.5
56.5
6.45

44.05
28.03

26.2
66.95
35.95
9.59
51.6

11.05
15

10.2
10

47.97
68.81
33.38
39.95

16
37.89

45.1
41

23.96
29.35
44.57
75.55
13.12
34.31
51.1

54.07
1.54

35.75
43.9

29.13
38.79
42.63
30.43
6.94
36.1

48.85
30.84
9.65

11.84
34.95
84.62

32.4
42.86
44.5

31.83
75.45
15.99
13.78
38.94
13.41
28.29
32.75
12.72
71.83
17.86
40.63

54.51
26.35
34.72
38.92
59.84
20.26
57.22
62.81
51.02
35.66
29.42
48.12

12
43.8

32.51
45.92
49.54
51.78
91.14
19.49
26.96
40.88
44.64

99.2
20.92

5.2
7.85
68.9

30.25
36.88
49.2

14.65
25.16.
57.92
6.27

Blue Chips

Nestlé n 511 329

Serono p -B- 781 835

8.8 9.8

ABB Ltd n 6.92 7.12
Adecco n 62 64.2
Bâloise n 86 86.2
Ciba SC n 99.95 ,02.75
Clariant n 27.65 28.5
CS Group n 32.9 33.45
Givaudan n 595 601
Holcim p 271.5 279.5
Julius Bar Hold p 343.5 349.5
Kudelski p .36.9 36.75
Lonza Group n 90.3 91.1

r»ovanis n t>_> t. .._>:_
Rentenanstalt n 236 235.75
Richemont p 27.8 28
Roche BJ 106 109.25

Sulzer n 256 260.5
Surveillance n 412 406
Swatch Group n 23.95 25.1
Swatch Group p 115.5 122.75
Swiss Ren 124.75 131.25
Swisscom n 417 .416
Syngenta n . 81 81.65
UBS AG n 64 65.5
Unaxis Holding n 130.75 125.5
Zurich F.S. n 143.25 148.75

Nouveau marché
8.8 ' 9.8

Actelion n 45 47.5
BioMarin Pharma 6.41 6.35
Crealogix n 37 36.75
Day Software n 3.5 3.3
e-centives n 0.4 0.45
EMTS Tech, p 8.5 7.4
Jomed p 26.65 26.25
4M Tech, n 12.7 11.5
Modex Thera. n 2.45 2.4
Oridion Systems n 3.81 3.8
Pragmatica p 3.8 4.1
SHLTelemed. n 14.6 14.75
Swissfirst p ,45.5 146
Swissquote n 17.9 17.5
Think Tools p ,8.35 18.45

Small and mid caps
8.8 9.8

Affichage n 600 600
Agie Charmilles n 61 63
Ascom n 10 6.97 6.9
Bachem n -B- 80.95 81
Barry Callebaut n 152 152
BB Biotech p 63.15 68
BCVs p 271 27,
Belimo Hold. n 4,0 402
Bobst Group n 48 48
Bossard Hold. p 35 34.25
Bûcher Holding p 1030 1035
Card Guard n 6.6 6.5
Centerpulse n 194.75 207.5
Converium n 70 70
Crelnvest p 360 362
Disetronic n 530 530
Distefora Hold p 1.32 1.25
Edipresse p 487.5 470
Elma Electro. n 136 136d
EMS Chemiep 5925 5900
Fischer il 211.25 223.5
Forbo n 463 470
Galenica n -A- 285 285
Galenican-B- 1325 1350
Geberit n 409 409
Hero p 159.75 159
Jelmolip 1010 1000
Kaba Holding n 281 277.5
Kuoni n 325 322.5
Lindt n 8900 8850
Logitech n 51.6 51.1
Michelin p 538 530
Micronas n 37.4 37
Môvenpick p 540 535
OZ Holding p 79.5 76
Pargesa Holding p 2500 2580
Pharma Vision p 133 132.5
Phonak Hold n 17.9 18.1
PubliGroupe n 230.75 222
REG Real Est. n 92 93
Rieter n 300 299
Roche p 177.25 175
Sarna n 148.5 143
Saurer n 30.5 30.25
Schindler n 260 273
SIG HoIdng n 171.25 168.25
Sika SA
Swiss n
Synthes

1.44

1.43-

142 I— 
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TOKYO (Yen)
Casio Computer
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamigumi
Marui
Mitsub. Tokyo
Nec
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

678
608
630
657

.4940
494

,463
805000

663
,614
,629
467

,302
5280
5290
413

675
636
626
665

5080 '

502
1480

813000
668

167,
1677
475

1345
5380
5530
420

TAUX D'INTERET

1.46 i 1 1 

1.45- ^/V-,

: \AS
1.42 I 1 1 1 1 1 1 1—l

12.07 17.07 22.07 25.07 30.07 02.08 07.08

Hni£M : tajumM—

Les plus fortes hausses en % Les plus
Rothornbahn N 17.02 Cl COM AG
E-Centives N 12.50 EMTS Technologie
Temenos N 11.55 Mobilezone P
BVZ Holding N 10.55 HPI Holding N
Amazys N 10.00 4M Technologies N
Escor P 9.61 Nextrom I
Proprietary Ind. 8.00 Gretag Imaging N
Pragmatica P 7.89 Terra Trust I
BB Biotech 7.68 Xstrata Pic N
Serono P 6.91 VP Vaduz P

BEC
BEC Swissfund CHF
BEC Thema Fd Divert. C USD
BEC Thema Fd Divert. D USD
BEC Universal Europe C EUR
BEC Universal Europe D EUR

Divers

274.91
58.13
58.13

240.2978
232.2718

AUTRES
PLACES
Ericsson Im
Nokia OYJ
Norsk Hydro asa
Vestas Wind Syst.
Novo Nordisk -b-
Telecom Italia
Eni
Fineco
Italgas Sta
Telefonica

6.17
12.37
• 315

178
203
7.97

15.806
0.4581
10.06
9.59

13.31
3,8.5
179.5
210.5
8.06

15.93
0.454
10.19
9.53

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

1 MOIS 3 MOIS
0.73
3.24
1.63
3.81
0.01

12 MOIS
.0.96

6 MOIS
u./y

2 MOIS
0.69

3.21
1.68
3.79
0.05

3.21
1.66 1.61

3.91
0.03

12 MOIS
1.04
3.39
1.85
4.09
0.09

EURO 10 ans
tr~\ A *̂ ^bvvr_.«
SWISS EXCHANCÎ

5.16

2 r>

3
C

REUTERS #RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans

The Business of Information

3.97

MONNAIES
CHF

USD
GBP

Franc Suisse
Euro
Dollar US
Livre Sterlinç

JPY Yen

6 MOIS1 MOIS
0.78

2 MOIS 3 MOIS
0.79

1.48

1.47

1.46

1.45

)

-53.07
-12.94
-12.66
-11.11
-9.44
-9.09
-8.44
-7.89
-7.80
-7.69

Transmis par IWARE SA, Morges
(Cours sans garantie)

h\
98
I ) /

3.98 3.97
0.04 0.06

http://www.bcvs.ch
http://www.Swissca.ch
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oassion au sauvetaae
Passionné par le sauvetage aquatique, Olivier Vietti du Bouveret a monté

son propre service de secours. Rencontre.

G

enevois d'origine,
mais Valaisan
d'adoption, Olivier
Vietti a monté, avec
l'aide de son épou-

se Sandrine, une société de sau-
vetage aquatique privée unique
en Suisse. Il dispose d'un maté-
riel de pointe et fait désormais
partie de la chaîne du sauvetage
144 (voir encadré). Installé au
Bouveret depuis une année, il
espère développer ses activités
de sauvetage à l'avenir. Mais
pour l'heure , il est contraint de
trouver des jobs en relation avec
sa passion. Il a ainsi été engagé
comme sauveteur pour
l'Expo.02 (voir encadré) . Nous
l'avons rencontré au port du
Bouveret, entre deux journées
de travail sur le site de Neuchâ-
tel.

Olivier Vietti, d'où vous
vient votre passion pour le sau-
vetage?

C'est une passion qui a
grandi au fil du temps. Parallè-
lement à mon apprentissage de
réparateur-auto, j'ai commencé
à faire de la plongée. Rapide-
ment atteint par le «virus», je
me suis petit à petit équipé
pour mieux plonger. Puis, com-
me je disposais d'un matériel
appréciable , j' ai effectué des
petits travaux pour des plaisan-

pour créer un service de se- _H__ES__B ¦; -  ̂ Jr "\ ____________________________ i . .. ¦

ma société a été inscrite au re- f
s intervenu lors de l' accident

gistre du commerce. J'ai toute- de ra;,n? a Dore
f
naz- 

^

ais 
Je

fois dû contracter des assuran- WB&f <f P°nds ^ment aux deman-
ces professionnelles, en rapport des de Prives  ̂

ne 
Passent Pas

avec les plongées profondes Par

que j 'effectue, puis suivre des & 
Comment collaborez-vous

cours et obtenir les licences né- avec 'es sociétés de sauvetage
cessaires pour des spécialités. Dans son ̂ us d'intervention, Olivier Vietti dispose d'un équipement du lac Léman?

Quelles activités êtes-vous de sauvetage perf ormant et particulièrement bien f ourni. nf Le cas du lac Léman est
à même de proposer? . ' • . . , . ' spécial puisque le sauvetage y

Des activités diverses, de la Plusieurs entreprises et garages sécurité, marquage, etc. est régi par des lois internatio-
surveillance à la recherche du chablais' Je dispose d'un vé- Quant au bateau, un an- nales. Depuis toujours, les so-
d'objets perdus , en passant par h*™16 d'intervention quelque cien bateau de plaisance trans- ciétés de sauvetage du Léman
la mise en place d'amarrages Peu modifié et judicieusement formé en un bateau profession- interviennent bénévolement,
pour des bateaux et des dépan- équipé. Lorsque je suis absent nel pour le sauvetage, il dispose p0Ur ma part, j'ai signé un con-
nages, sans oublier, évidem- et que les sauveteurs ont besoin d'un moteur de 115 CV, capable cordât avec la société du Bou-
ment, le sauvetage de person-
nes. A ma connaissance, il s'agit
d'une structure unique en Eu-
rope avec un véhicule équipé
de la sorte et un bateau aussi
performant. Je peux donner
l'impression d'être suréquipé
alors qu 'il n 'y a que deux inter-
ventions graves par année, mais
quand cela arrive, il manque
toujours quelque chose.

Présentez-nous justement
cet équipement de pointe.

Grâce au soutien et à l'aide,
tan t matériels que financiers de

du matériel qu 'il contient, je
peux l'ouvrir avec mon télépho-
ne portable. Dans le bus, j'ai
tout ce qu 'il faut pour la plon-
gée, dont une douzaine de bou-
teilles de réserve, des systèmes
de recherche et de communica-
tion à ultra-sons, un sonar, des
parachutes, des grands ballons
pour soulever des charges sous
l'eau, des torpilles de propul-
sion, des GPS, des cartes et du
matériel performanfdans divers
domaines: médical, éclairage,
optique, montagne, camping,

nue officiellement par le can-
ton, ma société fait partie inté-
grante de la chaîne de sauveta-
ge 144. Mais je ne désespère pas
de voir les choses changer un
jour.

Donnez-nous des exem-
ples concrets d'intervention.

Par le 144, j' ai notamment

de transporter dix personnes à veret , concordat qui précise que
75 km/h. Très rapide et doté lorsque l'on a recours à mes
d'un faible tirant d'eau, il me services, j'interviens également
permet de rejoindre, par le de façon bénévole. Ici, au Bou-
Rhône, le port du Bouveiet à la veret, la collaboration est bonne
Satom en sept minutes seule- et je peux affirmer que l'on se
ment. complète bien. On ne dispose

Bénéficiez-vous de subven- pas du même matériel, à com-
tions? mencer par les bateaux. La so-

. En tant que structure pri- ciété de sauvetage possède un
vée, je ne touche aucune sub- bateau de force très polyvalent,
vention. Je dois ainsi assumer, par rapport aux bateaux de
avec l'aide de mon épouse, un plaisance, alors que j' ai un ba-
investissement qui dépasse les teau d'intervention plus adapté
200 000 francs. Sans être recon- pour les plongeurs. Je suis équi-

pé pour faire du sauvetage dans l'eau, ce qui. arrive fré-
aquatique en profondeur , ce quemment. Ma philosophie
qui est ma spécialité, alors que étant «sauver d'abord, discuter
les sauveteurs du Bouveret font ensuite», je ne refuse jamais
surtout du sauvetage aquatique d'intervenir. Je ne suis certes
de surface (hommes au lac, na- pas rémunéré, mais cela me
vigateurs en détresse,etc). permet d'utiliser régulièrement

Mais le bénévolat n'a-t-il mon matériel et de perfection-
pas ses limites? ner le savoir-faire de ma struc-

Certainement, mais comme ture. Et de toute manière, ma
je tiens à respecter les règles en passion du sauvetage l'empor-
vigueur sur le lac Léman, j' agis tera toujours sur des considéra-
toujours de manière bénévole, tions mercantiles,
notamment lorsque des person- Propos recueillis par
nés laissent tomber leurs clefs Olivier Rausis

Le début des joutes
Le coup d'envoi du concours de violon Tibor Varga a eu lieu hier.

V

éritable institution musi-
cale, le Concours interna-
tional de violon Tibor

Varga a débuté hier avec une
trentaine de candidats venant
principalement des pays de l'Est
et de l'Asie (Corée, Japon, etc.).
Toujours hospitalisé, Tibor Var-
ga était absent pour l'accueil des
candidats, mais on nous a expli-
qué qu 'il allait beaucoup mieux.
Le concours connaîtra son dé-
nouement dans une semaine, le

17 août , avec la remise des prix.
Malgré la concurrence d'une se-
conde compétition, la nouvelle
structure dirigeante (l'associa-
tion du concours est présidée
par Jean-Pierre Rausis) entend
suivre résolument sa propre
voie. Présentation de cette tren-
te-sixième édition et des mani-
festations adjacentes.

Modalités pratiques
Le concours Varga entend ga-

rantir une transparence totale et L. Thaler, tous membres
des épreuves. Celles-ci se dé- d'institutions de renom. La cé-
rouleront en public et une cas- rémonie officielle a eu pour ca-
sette de leur performance sera dre la salle du Grand Conseil,
remise à tous les candidats. Les premières éliminatoires se
Hier, à 11 heures, ces derniers dérouleront ce samedi et di-
ont été accueillis par Gilbert manche dans cette même en-
Varga, le président du jury. En ceinte. Débutant à 9 heures, el-
l'absence de son père, malade, les s'interrompront à 12 heures
il présidera un collège compo- pour reprendre à 14 h 30. Après
se de MM; U. Hoelscher, A.. une seconde pause (de 17 h 30
Kiss, V.-A. Pikaisen, ainsi que à 19 h 30), les auditions se
de Mmes S. Kloss, C. Sôrensen poursuivront en soirée. Le lun-

di 12 et le mardi 13 seront deux nique de Bâle, placé sous la di-
journées de préparation qui rection de Pétri Sakari. Puis, le
précéderont la deuxième élimi- jury se retirera pour délibérer
natoire de mercredi. Après un avant de proclamer les résul-
jeudi passé à affiner leur tech- tats, plus tard dans la soirée. Le
nique, les candidats se rencon- 17 août , à 11 heures, l'heureux
rreront à la salle de la Matze lauréat recevra sa récompense
pour l'ultime phase. Ce sera le à la Matze. Le soir même, dès
16 août, entre 19 et 22 heures, 20 heures, il se produira en
moment de la tant attendue fi- compagnie de la formation ba-
nale. Les jeunes musiciens se- loise à la Fondation Gianadda
ront accompagnés par le très pour un concert qui s'annonce
prestigieux Orchestre sympho- superbe. François Praz



Dasises finances ne sufi
La commission du Grand Conseil accepte le plan financier de l'Etat du Valais 2002-2005

mais attend toujours des réformes.
Commission des fi

L

nances du Grand Con-
seil valaisan (Cofi) pré-
sidée par le député Al-
bert Arlettaz a présenté

hier à Saint-Léonard son rap-
r__ .rt cnr loc lim.oc /.irortrirpe ptLJWl - -J\-_JL l̂ O Ugll-J «__ ,_ _.---_ .-._> V-

la planification financière
2002-2005 de l'Etat du Valais.
Cette planification élaborée par
le Conseil d'Etat prévoit encore
pour l'année 2002 un déficit au
compte de fonctionnement de
24,7 millions de francs et une
insuffisance de financement au
compte d'investissements de
23 millions de francs.

Double équilibre attendu
Cependant, le double équilibre 

^des comptes est attendu pour
2003, 2004 et 2005, années qui '= *-«';«" u ¦-__... '= « «B. <-.un-eu u __ .._ . yuui _ ._ ., _uu
devraient se solder par des H .̂ J. Cette méfiance de la Cofi est 80% de couverture technique ,
chiffres noirs tant au niveau du, bien fond ée si l'on tient compte VP
fonctionnement que des inves-
tissements. L'avenir financier
de l'Etat du Valais s'annonce Wr ^**1| d'Etat prévoit une augmenta- comptes attendue pour ces
donc sous d'assez bons auspi- Sr tion plus importante des recet- prochaines années relève en
ces pour les prochaines an- _^ ,,̂ ^2 tes (+10|7%) clue des dépenses fait non pas des efforts des ser-
nées... La Cofi recommandera pmmm (+9%). Notons que le Conseil vices de l'Etat, mais de facteurs
donc au Grand Conseil cet au- d'Etat table sur une augmenta- exogènes comme l'augmenta-
tomne d'accepter le plan fi- tion de 7% de la masse salariale tion de la manne fédérale
nancier quadriennal présenté „ , . .. _ . ,  .- • • _ , _ - -1 ,- _# sur quatre ans. Reste cepen- (BNS, RPLP, etc.) et l'augmen-
par le Conseil d'Etat. La Cofi Albert Arlettaz, président de la Commission des f inances du Grand dant la dette bmte de 28  ̂ tation des reœttes fiscales dans
trace cependant toute une série Conse"- nf liards de francs qui constitue notre canton. Il commente: «Je
de pistes pour amender le plan toujours un gros souci finan- constate malheureusement
financier quadriennal et sur- de la Cofi , a d'emblée fait re- 50 milhons de francs de la cier. qu'il y a dans la p lanification
tout pour amorcer une réforme marquer hier que le compte marge d'autofinancement, ce quadriennale du Conseil d'Etat
structurelle qui reste à faire. 2002 devrait être beaucoup qui exclurait un nouvel em- < Restructuration une absence totale de réorgani-

plus favorable que le budget prunt aux banques). Il a quali-Ks inexistante sation structurelle. Il n 'y apiuo mvuiauiL \4ui- JLV. u m-i^^ i px i_*-_.__ i. u
u__v __/t^a-.vj v*v/«_.y. ___ . u. i_ |Mwt ____ ¦* ¦... r _ .,. _ _ _ . ., _ ,, _ . , _ -v . _ n .  v _ _ ¦_. .. __— ._ • j  «-

«Réjouissant» présenté au Parlement (la Cofi fié de réjouissant le fait qu'en- Albert Arlettaz a fait remarquer presque aucune économie qui
Dominique Epiney, rapporteur s'attend à une amélioration de tre 2001 et 2005 le Conseil hier que l'amélioration des est faite à l 'intérieur de l'Etat.

niioi iriTC 

De p lus aucune des proposi-
tions (n.d.l.r.: d'économie et
de restructuration) découlant
de la Table ronde n'a été repri-
se dans le p lan quadriennal du
gouvernement.» Précisons que
la Table ronde a réuni Conseil
d'Etat et représentants du
Grand Conseil et a débouché
sur toute une série de proposi-
tions...

Sauver les communes
La Cofi a critiqué hier au pas-
sage les économies réalisées
dans la scolarité obligatoire
(suppression de classes par
l'augmentation des effectifs
minimaux). EEe a expliqué
aussi qu'elle n'acceptait pas le
projet du Conseil d'Etat de di-
minuer le fonds de la péréqua-
tion financière de 18 à 16 mil-
lions. La Cofi propose même
que ce fonds soit doublé en
ponctionnant la manne fédéra-
le. Cette aide supplémentaire
permettrait d'être plus solidaire
avec les communes qui ont des
difficultés financières (car la
fusion des communes ne suffit
pas). Albert Arlettaz a constaté
hier: «Cette solidarité est d'au-
tant p lus nécessaire que depuis
de nombreuses années les
transferts de charges du canton
en direction des communes
sont considérables.»

Vincent Pellegrini

On peut prendre connaissance du rap-
port de la Cofi sur le site internet de
l'Etat: www.vs.ch (passer par actuali-
tés, conférences de presse, trente der-
niers jours, rapport).

Toutes personnes
connaissant cette femme

suspecte sont priées
de la dénoncer chez: JFP
La peinture est assurée!

Rendez-vous au local
du bled le 10.8.2002

pour fêter ses 18 ans.
Latch, Lincé, la Une, Vir

¦ 036-107403

Youpi, j 'ai 30 ans
aujourd'hui!!!

____________________________-______------------------
Mais qui a osé?

036-106630

Respire, demain
c'est fini

HJ_________> us 1 I P̂ • . ¦¦¦]

Heureux mariage
Les 2 chieuses

036-107306

Youpi!
Ma sœur fête

ses 20 ans

_______ &£*»̂  5̂V'^_____

_¦ ~** i_____F
/ÊÊmK <?** :WÊ-lm\

Ton petit frère et ta famille I
qui t'aiment très fort

036-106815

¦

I w kflV à I ¦ \n \Y» M ¦ il kl VTY__H

¦du 02.08 au 08.08 .021

Vcl¦¦K-Lj
GIETTES 13.0

™̂l— ™̂ l ' i I
MASSONGEX 17.0

_________¦___-_-------¦ ~TT~ I
EVIONNAZ 16.7

— —

SAXON 17.2

SION 17.31 , pnzj
AGETTES 14.2—Y(

Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie
Le conseil du jour

Des appareils électriques
enclenchés pour rien créent
des besoins de climatisation

supplémentaire.
Il faut donc payer deux fois !

1C000 TU 000 H000 _nfCMflf(_rfffSFBwww.lenouvelllste.ch m ^^0 0 0 __F W0 0 0 0 MM 0 0 0 IIW W

Service de l'énergie
tf 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

http://www.vs.ch
http://www.initiative-or-avs.ch
http://www.lcnouvellistc.ch
mailto:energy@vs.admin.ch


vacances cnevai
De 4 à 18 ans, toute une jeunesse s'initie aux joies du sport équestre au manège d'Uvrier

leur âge

I

ls sont âgés de 4 à 18 ans.
Depuis le début juillet, ils
sont plus d'une dizaine de
garçons ou filles à se suc-
céder chaque semaine au

manège d'Uvrier, pour suivre un
cours d'équitation de trois à sept
jours , durée fixée en fonction de

Organisés par Katia et
Alexandre, deux «mordus» de
cheval qui gèrent depuis un an
ce nouveau centre d'équitation,
ces cours d'été rencontrent un
vif succès. «L'équitation, ce n 'est
pas seulement monter à cheval»,
explique Katia, qui pratique ce
sport depuis l'âge de 4 ans.
«C'est aussi connaître son carac-
tère, ses possibilités, la façon de
le soigner ou de lui parler. Rai-
son pour laquelle les jeunes sui-
vant ces cours apprennent aussi,
en marge des séances d 'équita-
tion, à soigner un cheval, à le
nourrir, à nettoyer son écurie, à
le harnacher.»

Programme complet
Ces stages pour jeunes, qui se
termineront la semaine pro-
chaine, durent chaque jour de
9 à 17 heures. Partie théorique, Séance de voltige au manège, pour apprendre à f aire corps avec sa monture. NF L 'équitation, ce n'est pas seulement monter à cheval. Il f aut aussi
exercices pratiques, jeux, puis savoir soigner sa monture. nf
excursion à cheval dans les jar- gent dans cette écutie 0CCUpée Durant la prochaine pério- haut un cheval, et c'est un peuoins ou sur les berges au Kno- anciennement par des bovins, de scolaire, des cours pour les impressionnant la première mon cheval, qui est devenu séance de projection de diapo-

¦ 
rt i " située dans les jardins d'Uvrier mamans seront également pro- fois qu 'on le monte. Mais les mon meilleur compagnon de sitives sur ces stages d'été serapan s, qui par agen e repas entre le Rhône et l'autoroute. posés sur place. séances de voltige m'ont appris jeu durant cette semaine.» organisée le samedi 17 août au

rrr^l
e
pro^té

U
ZnéS En f 1^ de ces cours !eu" 

Jeunes enthousiastes î ™ *""? ¦* 
 ̂

* %F Avis partagé par ses carna- manè8e- dès 20 h 30-
du manège ,nesses' leH

mane§e Pr°P°se ,ega- Jeunes enthousiastes corp avec lui. Je sais mainte- md  ̂
* » 

renouveler Norbert Wicky6 lement des cours individuels «J ai appris beaucoup de choses liant me tenir en selle, me tenir ,, . .  *\x U, .,  , .
. j . Vi _ __ • j  ___ • _ ¦ J C . • j  j  i r J •» • 1 expérience des 1 ete prochain. Tous les renseignements sur les activi-Actuellement, ce sont dix- ou de groupes, en particulier durant cette semaine de cours», debout, changer de position. r r tés du man ège d'Uvrier peuvent être

sept chevaux et poneys qui lo- les mercredi ou jeudi. explique la jeune Laura. «C'est Mais j'ai aussi appris à soigner A titre de souvenirs, une obtenus au 079 415 44 54.

Les écolos font recours
Pro Natura s'oppose à la construction du campus de la Swiss International University.

Le WWF met son veto pour la zone du Verney.

I l  
fallait s'y attendre... Les as-

sociations écologiques Pro
Natura et le WWF ont dépo-

sé un recours au Conseil d'Etat
contre la modification partielle
des zones du Verney et du Do-
maine des Iles.

La commune de Martigny
souhaite ces changements pour
d'un côté maintenir la piste de
motocross existante et de l'autre
autoriser la construction du
campus de la Swiss Internatio-
nal University.

Comme prévu...
Du côté des services techni-
ques de Martigny, on n'est pas
surpris par les recours déposés.

__, . , , . ,. ,  , . . incline aes lies pour id consuuc- iuid nieiidLt; i eiibeinuie uu uiu-
Cest dans ce secteur du domaine des Iles que le campus de la tion du us de |a Swiss , jetSwiss International University doit etre construit. ni

Pour Christian Vogel et Roby très sensible: «Une piste de mo- que ce soit soulève des ques- du WWF connues, il s 'agira de
Jordan , le Verney est une zone tocross dans quelque secteur tions. Une fois les motivations trouver des solutions.» Préci-

PUBLICITÉ

sons que l'association écologi-
que n'est pas la seule à avoir
déposé un recours, quatre au-
tres oppositions émanant de
privés ont été adressées au
Conseil d'Etat.

Dans trois mois
Selon la procédure en vigueur
pour une modification partielle
d'une zone, le Conseil d'Etat
doit prendre une décision dans
un délai de trois mois. Ensuite,
cette décision peut faire l'objet
d'un recours au Tribunal can-
tonal. Seulement, avec Pro Na-
tura et le WWF sur le paletot, la
commune de Martigny risque
de devoir s'armer de patience.

MAG
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Des agriculteurs canadiens visitent la région
sous la houlette du Champérolain Freddy Bochatay, exilé depuis vingt-cinq ans au Québec

Ce  

n'est pas que nous
nous ennuyons au , HT ________ IlCanada, mais nous j  m &

 ̂
fl ^8fcK

aimons bien revenir / fl Ifei fl
de temps en temps 

^
^tij ,

en Suisse. La dernière fois c'était jj & '% Ĵ /  j l

accent de sa vallée d origine j .  ̂
pour celui de son pays d'ac- _ >'«L__*__
cueil. Wr

Le Champérolain, exilé de-
puis vingt-cinq ans, profite de
son retour dans le Chablais
pour faire découvrir son pays à flr
deux couples d'amis, André et ^
Marielle Fafard et Yves et Flo-
rence Croteau , eux aussi agri- I fl ||
culteurs au Québec. Depuis i
mercredi passé et jusqu'au 27 I
août, le petit groupe va parcou- J^
rir la région en long et en large. * \ A

Visites guidées 
^^ _^

«C'est un avantage de venir "">*-._ .  :,r.#-f* '̂
avec Freddy Bochatay. Il nous
sert de guide et nous nous ren- André et Marielle Fafard et Yves et Florence Croteau font le tour du propriétaire avec Roldy Mottiez. nf
dons dans des lieux où nous ne
serions jamais allés si nous sites intéressants de la région, visite leur a également permis Fafard. «Le travail est sensible-
étions venus sans lui», indique Rencontré hier matin, lors de de comparer les méthodes de ment le même ici et chez nous.
André Fafard. leur visite de la ferme d'Henri travail. La grande différence, c'est la

Le Champérolain leur a Mottiez à Collonges, les mem- taille des propriétés. Dans la
donc concocté un petit pro- bres du groupe semblent sous A l'échelle réduite région, les agriculteurs possède
gramme, plutôt chargé. Du- le charme, à l'image d'Yves «Au Canada, nous possédons quinze hectares en moyenne,
rant leur séjour, ils partiel- Croteau: «Le Valais est vrai- une ferme. Nous nous sommes d'après ce que l'on nous a ex-
peront à des fêtes villageoises, ment une région magnifique, tournés vers l 'élevage pour la p liqué, alors que chez nous un
se rendront dans plusieurs al- Chez nous, c'est pas du tout production de lait et les cultu- propriétaire moyen dispose de
pages ainsi que dans plusieurs montagneux comme ici.» Cette res fourragères», informe André 100 hectares.» RIO

PORTE-DU-SCEX RAFFINERIE

Un train heurte une voiture obus évacué
¦ Grosse émotion hier après-

¦ Hier après-midi, à 17 h 25, un • fiSj '/'-' '** ' "̂  à Collombey-le-Grand
accident s'est produit au passa- \1j ,*£ 

' j f l  pour des ouvriers travaillant
ge à niveau de la Porte-du-Scex. J m̂mtmm} ^- sur le site de la Raffinerie Ta-
T Tt-i friin _*r_i il ¦-_ _ -_ _ - Aa Çiint- Hii.. «._I_SHM_B ^mJ -_ift^*  ̂ _____________ïî_P-P .,., --. .1  _"" _ _ -,.- _, -. I„ .-._ -_ .-I-̂ .-. ,-J,- ._ -~ _ »-*- _ _ -.,-_ vUn train , roulant de bamt-bin- Kl»w ^; m ns caare des impor-
golph à Saint-Maurice , a heurté _ Wk 'mmStm^ v __^*  ̂ fjp i tants travaux de modernisation
une voiture qui, prise dans L
colonne des véhicules circulan
du Valais en direction du cantoi
de Vaud, n'a pas pu se dégager i
temps et est demeurée «prison

actuellement effectués par la
raffinpiip i.ps mivriprc: ptaipnt_.U______.-V--W, _ ._- _¦ _. .. . . _ _ v_ - _¦ W....W...

occupés à des travaux d'exca-
vation quand ils découvrirent
un objet ressemblant à un
obus.nière» entre les deux barrières

Comme nous l'a précisé
hier soir Frank Topin, directeur
de la raffinerie, la procédure

uu passage.
Le mécanicien a actionné à

plusieurs reprises le sifflet du
train. Une centaine de mètres
avant le passage, constatant que
la voiture ne parvenait pas à se

P
B mJÈ usuelle dans ce cas de figure a

fivs^-v^t a^ors ete appliquée: «Les tra-
vaux ont été immédiatement
stoppés et l'administration mi-

La voiture a été heurtée à l'arrière et la conductrice, seule à bord, litaire fédérale a été alertée. Un
n'a été que légèrement blessée. police cantonale spécialiste est venu sur p lace et

a décidé, étant donné la res-
lance à l'hôpital de Monthey. blessée. A noter que, suite à semblance de l'objet trouvé
Une dizaine de personnes se cette collision, la circulation a avec un ancien obus, de l'éva-
trouvaient à bord du train, mais été perturbée durant près de cuer sans aucune manipula-
aucune d'entre elles n'a été deux heures. C/OR tion. Après inspection, il a

ainsi été emporté dans un vé-
hicule de l'armée, encore en-

degager, il a ettectue un treinage
H'nrcrpnrp cane n_ .n._ r__ r pvifpr InU VIA UVliVV) - - I 1 1 .' W v_ » -.* V w __.__. V - AkV4 IV*

cuius-un. i_e uau i a wiaiemem
heurté l'arrière gauche du véhi-
cule. Seule à bord, la conductri-
ce de la voiture a été légèrement
blessée. Quelque peu choquée,
elle a été transportée en ambu-

de sa gangue de terre.»
ipin a ajouté que ce sup-
obus était forcément en-

_ _
depuis plus de quarante

et que c'était la première
dans l'histoire de la raffi-

e, qu 'un objet de ce type

¦ La 3e édition des Flâneries¦ La 3e édition des Flâneries iprw """—fL ¦>., ' 'JF*- '̂ JFMfl 
ans L1 

cl
lu 

c eum ia 
Premi

musicales de Champéry se ter- €  ̂
|7' fois- dans 1,histoire de la ra

minera en beauté ce soir, same- g Lf  V> Jl iàW f > nene' qu'un objet de ce *¦
di 10 août , à 20 h 30 - et non à |̂ k  ̂ àÛ: ^ '̂  ̂ "̂  da"S 

S °U 
Pé±

17 h 30 comme annoncé dans le mk . é/k ¦/! tre '
mémento culturel de notre Du côté de l'adminisi
édition de vendredi - à l'église tlon militaire compétente,
catholique de Champéry, avec f c_f l  \mk f d  cun commentaire n 'a été '
un concert de l'Ensemble Tava- r si ce n'est qu 'une informat
gna. Ce dernier est l'un des officielle relative à cette
groupes corses les plus appré- couverte sera publiée dan.
ciés du moment. Il est régulière- courant de la semaine p
ment invité dans des festivals à chaîne,
travers toute l'Europe. A Cham- -_>|_L.'i
péry, ces chanteurs corses de ^^^^^^5  ̂ __________I---____________B ___ 

^Q^
QH

^première force interpréteront Découvrez la magie des voix corses ce soir à Champéry avec ,. „.-  f„n,i«„;„„„
tout d'abord diverses pièces de l'Ensemble Tavagna. KM Marche TOlklorique
la Messe des Vivants. Création L'orchestre Sun Set 5 se pn
de l'Ensemble Tavagna, cette passé ne soit pas du temps per- sical de l'ensemble. Quant à la duira samedi 10 août dans
œuvre répond à un double ob- du et élargir le répertoire vocal seconde partie du concert , elle cadre du 20e anniversaire (
jectif: asseoir la permanence du religieux accessible au plus sera essentiellement composée marchés morg inois. La chai
domaine sacré dans la nécessai- grand nombre par des pièces d'extraits de différentes messes teuse fribourgeoi se , Carole
re création afin que le temps nouvelles traduisant le vécu mu- des défunts. OR Rich , se produira , elle aussi

était trouvé dans son périmè-
tre.

Du côté de l'administra-
tion militaire compétente, au-
cun commentaire n'a été fait ,
si ce n'est qu 'une information
officielle relative à cette de-
couverte sera publiée dans le
courant de la semaine pro-
chaine. OR

¦ MORGINS
rses ce soir à Champéry arc ^  ̂fo|k|or jque

L'orchestre Sun Set 5 se pro-
sical de l'ensemble. Quant à la duira samedi 10 août dans le
seconde partie du concert, elle cadre du 20e anniversaire des
sera essentiellement composée marchés morginois. La chan-

¦ RÉDACTION © 024 473 70 90
Fax 027 473 70 99

DU CHABLAIS E-mail: mor.they-r.f@nouvelliste.ch
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SAXON

Connaître I
¦ «Le sentier de l'Abricot est
aujourd 'hui balisé et praticable
mais il sera complété l'année
prochaine de panneaux didacti-
ques», commente Catherine
Seppey, conseillère communale
en charge du tourisme. En effet ,
pour l'été 2003, douze pan-
neaux didactiques offriront aux
randonneurs de multiples in-
formations sur l'abricot, comme
les légendes qui entourent le
fruit orange, son origine, l'his-
toire de son importation en Eu-
rope ou encore son influence
sur la commune avec la fabri-
que Doxa. «L'aspect agricole se-
ra également traité à l'aide de
panneaux et par l'aménagement
d'un parc d'abricotiers sur la
colline de la Tour contenant les
diverses variétés du fruit. Cela
permettra aux randonneurs de
découvrir de visu les multiples
variétés d'abricots», ajoute Ca-
therine Seppey.

Deux parcours sont propo-
sés aux marcheurs, une petite
boucle d'environ deux heures
passant par Tovassières et une
plus grande de trois heures en
direction de la Combe Arran-
gée. Le sentier, qui part, comme
celui des Adonis, de la gare de

abricot Peindre sur les murs
Saxon, serpente à travers le co-
™ SSit — A Ovronnaz, des enfants réaliseront une fresque,
* veu__ et des croix. ,pom épaulés par l'artiste neuchâtelois Zzùrcher.
franchir ces points d'eau, il a
fallu construire trois nouvelles , , , ,
passerelles, ce qui a représenté la Jt u programme des monts, dont le fameux Petit-
plus grande dépense du budget i\ nombreuses anima- Muveran. Jean-Marc Jacquod se
global qui se monte à 100 000 _^\ 

dons estivales pro- rejoint des travaux 
de 

l'artiste:
francs» , précise Catherine Sep- ^^% P°sees 

par 
l Ofti- «Avant , ces murs étaient sales et

pey m » ce du tounsme tagués. Maintenant, ils attirent
d'Ovronnaz, les enfants sont in- - ĵ ^^ et séduisent le regard. Les idées

Développer "tés à découvrir les joies de la M fl de Zziircher sont réellement bê-
te tourisme pédestre couleur et de la forme au sein fl néfiques pour la station, il sait

T , . , A d'ateliers dirigés avec patience  ̂ joindre l'utile à l'agréable.»«L aménagement de ce non- et ^^té par le peintre Er . M J e
veau sentier didactique de me- sculpteur Zzûrcher . «Grâce à ces fcfc W Vivre l'artme qu une mise en valeur du ntonors. ,„, uor, co „„,,„ 0,,rr0 /,,, ^fll^  ̂ _¦____**__
chemin de l'Adonis vrévue au 7 ' J ¦ mue ?ntre ,es fe>_____^- __ *__ Selon Zzïucher, «l'art est une
SrwSL t a d l r  enfants de la région et les petits jfe, *_. sèk 4 manière de vivre. Il doit aller àpri n temps proaiam vn.d.l.r.. vacaiiciers», explique Jean-Marc Kk Wkgk ia rencontre de* «>. _ . . .  Snnaplanir le parcours et mieux le TaCQuod directeur de l'office du \A m 

rencontre des gens.» Son
baliser) font partie d 'un p lan ?Sw ¦ W"" '"1 parC°UrS Professionnel en te"
global de la commune destiné lounbme- .:../ moigne. Né à Neuchâtel en
à développer le tourisme pédes- Ces animations consistent É$ . l957 ' U ?** C

4
udrefin dans |e

tre à Saxon», affirme Catherine en une matinée consacrée à la *+% i canton de Vaud et enseigne le.. _.., _. cil m^ îuauiicc LuiisaLiee a ia i _ » ~LJf i j  . . ~. .,__ .
Seppey. A l' avenir , un sentier réalisation de t-shirts peints , »^H W \%  T-  ̂^n fde sculptures en bois pourrait alors que l'après-midi s'écoule I 11 \M créatrices manueUes au cycle
compléter l'offre déjà existan- devant un mur vierge qui se ¦ I t^T™-^ h 

Bwye-J ai
te. «Les randonneurs pour- métamorphosera au fil des W»mr décidé d enseigner, car je désire
raient ainsi découvrir les ado- jours en ime véritable fresque. I f  ^^W M ÉÈ f im"Cer m0l:meme, lPm '"fnis au printemps, les abrico- Pour cet été , deux fresques sont '* » JÊSM PI?]etS f tlstiaues; L absence de
tiers en été et les sculptures en au programme. En 2000, Zziir- Y démarche pour La récolte de
automne», conclut la conseil- cher en réalisa treize dans le k * m fonds me permet de foncer sans
1ère. Caroline Fort district d'Avenches. Hfllji -~^ ' '™ lorsc!ltune idée ",e

Cette même année, à
Ovronnaz, une œuvre murale
fut peinte et signée par des en-
fants, sous la direction de Zzùr-
cher. Elle s'intitule Repérages,
du nom de l'invention de l'ar-
tiste qui consiste en des plaques
d'acier inoxydable sur lesquel-
les se découpe le contour des
montagnes environnantes. Mu-
nies des légendes nécessaires à
l'identification des sommets,
ces plaques sont destinées à
être placées sur le terrain, à la
verticale. «Ainsi, on évite les
multip les allers et retours du re-

SION

Entre l'artiste Zzùrcher et les enfants naît une heureuse collabora-
tion, nf

gord entre la table panoramique pourquoi la fresque de 2000,
et le paysage», précise Zzûrcher. petit clin d'œil à ce dispositif

On comprend dès lors ingénieux, représente de nobles

que l'enseignement pour un
homme qui considère que
l'éducation à l'art est essen-
tielle? «A travers la réalisation
de ces fresques, j'essaie de réflé-
chir avec les enfants sur la pro-
priété matérielle et les problè-
mes liés aux graffitis sur les
murs. Il y a tellement de
moyens de s'exprimer dans la
légalité», conclut l'artiste.

Delphine Volluz Pouget
Ateliers de peinture du 12 au 16 août,
de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 à 16 h.
Renseignements et inscriptions à l'Offi-
ce du tourisme d'Ovronnaz au
027 306 42 93.

¦ ORSIERES
Concert
Au terme d'une semaine de
camp musica l, les jeunes des
fanfares Echo d'Orny d'Orsiè-
res, Fraternité de Liddes, Ave-
nir de Bagnes et Fleur des nei
ges de Verbier donneront un
concert ce samedi à 17 h sur
la place Centrale d'Orsières.

PRÈS DE L'AÉROPORT

NAX

Dépôt en feu

La très grande charge thermique

U n  
incendie s'est déclaré

hier matin, aux environs
de 5 h 20, dans un com-

partiment d'une halle commer-
ciale abritant plusieurs entrepri-
ses, en bordure de la route de
l'aéroport de Sion. Pour une rai-
son encore indéterminée, le feu
a pris naissance dans un dépôt
de Valcolor, où étaient entrepo-
sés des produits de peinture.

L'intervention rapide d'un
important effectif des pompiers
de Sion (32 hommes) a permis
d'éviter que le sinistre ne se pro-
page à l'ensemble de la bâtisse.

«Nous avons immédiate-
ment engagé de gros moyens,
étant donné le danger que pou-
vaient! représenter les produits

a rendu l'intervention difficile. \n

stockés dans ce dépôt, en parti-
culier des diluants», explique le
major Philippe Morard, chef de
l'intervention. De nombreuses '
explosions se sont produites,
dues à l'inflammation de cer-
tains produits. La route de l'aé-
roport a donc dû être momen-
tanément fermée, jusqu 'à la
maîtrise totale de l'incendie,
soit jusqu 'à 7 heures. _

La très grande charge ther-
mique a rendu l'intervention
difficile. Les dégâts sont impor-
tants dans le dépôt de Valcolor,
mais les bâtiments annexes ont
pu être épargnés. Une enquête
a été ouverte pour tenter de dé-
terminer les causes exactes de
cet incendie. NW/C

Fête au marché
Aujourd'hui, dès 11 h, Nax
s'anime. Un marché artisanal
et une fête au village trou-
veront place au quartier du
Croux.

¦ VERBIER
Gala
de patinage
artistique
Ce samedi à la patinoire de
Verbier à 19 h aura lieu un
gala de patinage artistique qui
marquera la fin du stage de
préparation des jeunes pati-
neurs roumains et polonais.

VÉTROZ-AVEN
Attaque d'oïdium
Suite aux conditions météoro-
logiques défavorables, la pres-
sion d'oïdium est très forte. Il
est conseillé de contrôler les
vignes et de les traiter au plus
tôt, avant le 15 août. ¦>

Vendredi ¦

¦ EVOLÈNE

¦ VEYSONNAZ

Karaoké
La cantine de la place des Fê-
tes accueillera samedi soir les
préqualifications du dixième
concours cantonal de karaoké
valaisan (CCK) avec Philémon.

Mémorial
Ce dimanche, le consortage
Combyre-Meina convie la po-
pulation au Mémorial René
Fournier-Michel Michelet. Ren-
dez-vous à 12 h sur le site de
la Meina pour l'office reli-
gieux. Un verre de l'amitié se-
ra ensuite servi par le consor-
tage.

¦ MASE
Au moulin
Rendez-vous au moulin de
Mase, ce samedi à 8 h 30,
pour découvrir la cuisson du
pain au four banal.

Trois accidents de la circulation se sont produits hier

H

ier après-midi, trois acci-
dents de la circulation
ont fait trois blessés. Une

Valaisanne a été grièvement
blessée, lors d'un accident de la
circulation à Saint-Léonard,
alors que deux autres personnes
ont subi le même sort après une
collision frontale entre Gop-
penstein et Steg. Par ailleurs un
véhicule circulant à contresens
sur l'autoroute A9 entre Sion et
Conthey a provoqué un accident
qui n'a pas fait de blessé. La voi-
ture fautive n'a pas pu être in-
terceptée.

Dans un platane
Alors qu'elle circulait sur la
rectiligne reliant Sion à Saint-
Léonard, une automobiliste a
vu son véhicule se déporter sur
la droite et percuter violem-
ment un platane. La conductri-
ce a été transportée en ambu-
lance à l'hôpital de Sion, après
avoir été médicalisée sur place.
Les pompiers de Sion sont in-
tervenus pour procéder à la
désincarcération de l'automo-
biliste.

Chaussée glissante
L'accident dans le Haut-Valais
s'est quant à lui produit après
qu'un automobiliste a perdu la
maîtrise de son véhicule dans
une courbe, vraisemblable-
ment à cause de la chaussée
glissante. Une collision frontale
s'est alors produite entre une
jeep et la voiture circulant en
sens inverse. Deux des trois oc-

Après s'être déporté sur la droite, le véhicule a fini sa course dans
Un platane. police cantonale

cupants du véhicule ont été
blessés. Médicalisés sur place,
les victimes ont été conduites
en ambulance à l'hôpital de
Viège. Les pompiers de Gampel
et de Wiler sont intervenus
pour nettoyer la chaussée,
souillée par des hydrocarbures.

A contresens
A 17 h 06, un véhicule était an-
noncé comme circulant à con-
tresens sur la chaussée sud de
l'autoroute A9, entre Sion-
Ouest et Conthey. Quelques
instants plus tard, un accident
se produisait. Un automobiliste
circulait sur l'A9, chaussée sud
(dans le bon sens), de Conthey
en direction de Sion. A la hau-
teur de la sortie Sion-Ouest,
alors qu'il terminait un dépas-
sement, il aperçut cette voiture
qui circulait à contresens et qui

arrivait en face de lui. Afin
d'éviter une collision frontale ,
il donna un coup de volant à
droite. Il perdit alors la maîtrise
de son véhicule qui partit en
dérapage et vint heurter les gli-
sières de la berme centrale. Le
conducteur n'a pas été blessé.

Appel aux témoins
La voiture qui circulait à con-
tresens n'a pas pu être inter-
ceptée. Selon les indications
obtenues, il s'agirait d'une
BMW, ancien modèle, de cou-
leur grise. Toute personne sus-
ceptible de fournir des rensei-
gnements qui permettraient
d'identifier le conducteur de ce
véhicule est priée de prendre
contact avec le commande-
ment de la police cantonale à
Sion (027) 606 56 56 ou le poste
de police le plus proche. SG/C

noir



Offres d'emploi

SOURCES MINERALES HENNIEZ SA
Sources minérales Henniez SA est un groupe leader et indépendant dans
le domaine des boissons sans alcool et le producteur des eaux minérales
Henniez et Cristalp, des jus de fruits et jus de légumes granini et hohes-C,
des sottonnKs rruitasuc , virgin cola et virgin ice lea.

Pour son service informatique basé à Henniez, nous recherchons un(e)

ASSISTANT(E) INFORMATIQUE
à 60 - 70 %

Cette fonction s'adresse prioritairement à une personne actuellement en
formation supérieure en informatique et qui souhaite parallèlement à ses
études avoir une activité pratique en entreprise.

Connaissances de base des domaines:
>' Windows NT Server, Window 2000 (protocole de communication

TCPAP, maintenance des comptes utilisateurs).
> Outils de bureautique (Suite Office 2000), un plus Lotus Notes.
> Base de données relationnelles (Access, SQL Serveur, Informix).
>' Architecture hardware PC (installation de périphérique).
> Câblage réseau (typologie).

Vos tâches principales seront:
> HelpDesk (assister et conseiller les utilisateurs).
> Installation et paramétrage des programmes et du matériel (PC).
> Maintenance d'un important parc informatique.
> Participation aux projets informatiques du service.
> Rédaction de rapports sur l'utilisation des systèmes d'information.

Nous offrons:
> Une fonction qui fera appel à votre sens de l' organisation et des

responsabilités.
> Un travail varié sur un équipement moderne, dans un environnement

humain dynamique et stimulant.
> Une assistance de haut niveau pour votre formation.
> Les avantages sociaux d' une grande entreprise.

Entrée en service: de suite ou pour une date à convenir. Facilités de
logement dans la région si nécessaire.

Souhaitez-vous participer à notre succès et à vous investir dans une
société en constant développement ? Alors n'hésitez pas à envoyer votre

dossier complet à: Francis Dufresne, chef du personnel et RH,
Sources minérales Henniez SA, 1525 Henniez. •

Francis.dufresne@henniez.ch
(Autres informations sur notre site : www.henniez.ch)

*__TTT_TT_rfTIT_H__'> m I 31 L I k 11 3f &*Ainu!iua1k
Votre source depuis 1905

Dans cette fonction diversifiée , Vous avez un sens développé de la
vous êtes responsable au sein communication et de la négocia-
d' une équipe du suivi technique el lion , cl vous disposez (l' une forma
administratif des objets gérés par tion de base commerciale ou
la succursale. Vous contrôlez technique.  En tant que praticien
ré gulièrement l 'état général des avec un esprit d' entreprise , vous

Vos perspectiv,
Vous relevejyjâ
stimulant , cara<
resp onsabilité .

I.K'Will.d.

JURG BAUER
U n t e i n e h m e n s b e r a t u n g  in Per s o n a l m a n a g e m e n t __¦

blue Une group représenté à *̂»l*mmmmmmam»*»*mmm_^
Zurich , Berne , Zoug, lucerne, Bâle , Fribourg

of. , , , , . .

éducatrice
spécialisé(e)
à 100%

Foyer La Chaloupe
enfants de 7 à 16 ans
cherche

éducateur
ou

libre tout de suite.
CP 56,1868 Collombey.

036-107141
avec garage individuel.
Prix intéressant,
suite faillite.
Libre tout de suite.

Fondation nnurl Tél- °79 247 30 10-runaauon pour 035.107092
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06
www.molpourtoit.ch

— 

Martigny, Délèze A vendre directement ' 'appartement à Conthey-Plaine Proche sion Chemin-Dessus
4V2 pièces olace A louer A louer
dans immeuble \ . •» ___. ¦« ")1/. niàrocen construction a Construire 2 piGCGS _i . 2 pièces
130 m!, Fr. 417 ooo.- enn «_ 2 3VGC Cachet
136 m1, Fr. 437 000.- 600 ITl' cuisine, OïC. .auici
Tél. 027 22 9616, prix è discuter. bains-WC , 1  ~~

tél. 079 216 86 16. Tél. 079 219 26 34. , , Libre
036-106109 036-107204 balcon, des le 1er septembre.

P'- de parc Tél. 079 239 85 64
^DrivéeA vendre au val Ferret H

Martigny, Délèze , . . Fr. 600.— ce.

attioue 5'/J nièces cna'et Tél. 024 445 23 47 i 1dllique 3 / _  pietés construction récente _ Donnez
dans immeuble 132 m- habitables, (i__^^^ de votre
en construction 3 niveaux + mezzanine, tél. 079 606 30 87. "-̂ » 

sanasimplex 211 m* grand séjour avec 196-100962 | 9

Fr. 663 000.— cheminée. Téléréseau,
duplex 210 m!, terrain aménagé
Fr. 661 000.- 640 m', accès i-
Tél. 027 722 96 16, à l'année, grand parking,
tél. 079 216 86 16. Fr 395 000 —

036-106127 Tél. 022 343 71 97. i
036-107228

I

Martigny, Délèze 
 ̂Vendre

Villa duplex Le Châble-Verbier
572 pièces grande maison
en construction familial e
229 m!, Fr. 641 000 — avec granges.
Tél. 027 722 96 16, Prix très intéressant.
tél. 079 216 8616. A Martigny

225J05128 appartement
3 pièces
dans immeuble neuf,

cil ,, i ,,„_ J„. rue de la Dranse,Fully a vendre au centre-ville,
très joli avec pelouse privative

" J et parking souterrain.
Vli nîÀrPC Prix à discuter.

A Martigny
appartement
3'/: pièces
Ch. du Milieu, avec place
de parc, appartement
en très bon état.
Prix: Fr. 160 000.—
Pour renseignements:
tél. 027 722 51 12
heures de bureau.

036- 107254

Zone villas, proche
écoles, avec vue
et ensoleillement.
Coût construction année 96
Fr. 275 000.-,
cédé Fr. 225 000.-

Aujourd'hui comme
demain , vos annonces
dans la presse et sur I
Internet sont synonymes V
de succès.

______R?l_-fl_^^_^__P__^______ B

Famille à Sion
cherche
nurse

expérimentée pour s'occuper
de 2 enfants, dont 1 scolarisé.

Si possible avec permis de conduire.
Horaire flexible.

Occupation à 100%.

Ecrire sous chiffre K 036-107305
à Publicitas S.A., case postale 1118,

| 
.3b! sion. 036.107305

Relais des Reines
Route de Sion, Vex

cherche pour tout de suite

dame de cuisine
pour spécialités valaisannes.

Wnrairû à /-nrn/anir
Voiture indispensable.

Tél. 027 203 71 60.
036-107255

Une entreprise pleine d'avenir ¦ •
cherche

assistant(e) du gérant
Vous
• Avez suivi l'école hôtelière ou êtes

en possession d'une patente
de cafetiers restaurateurs

• Appréciez le travail indépendant
et les responsabilités

• Aimez travailler dans une équipe
jeune et dynamique.

Veuillez adresser votre offre
complète accompagnée
des documents usuels sous chiffre
Q 036-107029 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-107029

"Villas, propriétés / terrains,
appartements , locaux
commerces, Pî E, PMI

Etudions toutos propositions

-AfC2i : 027/322 24 04
www.mlc!-inlsrnal!ona l.n«l

Acheteur, recevez gratuitement noire magazine d'offres

Menuiserie-Agencement
Rey Gédéon & Fils S.A.

Chermignon-Crans
cherche tout de suite ou à convenir

un menuisier
ou ébéniste qualifié

Tél. 027 483 28 54 ou
tél. 079 204 37 47. 036.107

_
91

CRANS-MONTANA
f nnripmp

i 

est cherché pour petit immeuble de 11 appartements
Possibilité d'appartement de 3 pièces

dont le loyer serait en partie compensé par le salaire.
tibre tout de suite ou à convenir.

Pour renseignements complémenta ires,
prière de s'adresser le soir au

N" de téléphone: 027 455 73 65
ou natel: 078 627 39 98

036-107251

Zurich
Famille d'avocat cherche

jeune fille
au pair
pour garder 3 enfants
(2-5-9 ans) et petits travaux.
Cours de langue gratuits.
5 jours par semaine.
Des fin août.
Tél. 079 436 28 86
tél. 01 439 90 32.

036-107219

,•• " •. BUCHARD Voyages, 1912 leytron Rémy Voyages
I ATA *•. loi. 027 306 22 30 Tél. 021 614 06 06
"w , ¥  \ 17.30 Sion (Gare CFF) 17.00 Lausanne (Gare CFF]

du Cartel des Sociétés \ ."¦» ̂ -"
«go (?«>•) »"* y^ 

<"* 
!?',"i_ .  « nnn >_ • 17.40 Velroz (Poste) 17.30 La Tour-de-Peilz (Ag

10 aOUt 2002 l 1/.4S Ardon (Poste) 17.35 Cla.cns (bâtiment Sf
nAil KP p m -Kv "l 17.50 Chamoson (Poste) 17.40 Montreux (PI. du M.
BON DE F f. 10. ~ _f 17-55 Riddes (PI. Abeille) 17.45 Territet (Grand Hâte

C 

bonnement 3 cartes
non cumulable .

CARS GRATUITS

17.35 Clarens (bâlimenl SRI
17.40 Montreux (PI. du Moi
17.45 Territet (Grond Hôtel]
17.50 Villeneuve (Gare CFF]
17.55 Roche (Kiosque)
18.00 Aigle (Gare CFF)
18.10 Bex (Grande salle)
18.15 Monthey (Gare A0MC]
18.20 Massongex (Domino)
18.25 Sl-Mourite (Gare CFF)
18.30 Evionnaz (Eglise)
18.35 Collonges (arrêt bus)
18.40 Dorénaz

A VENDRE A SIERRE
(sous Géronde)

joli appartement
3% pièces

au 3e étage, 1 cave, quartier
tranquille.

Prix de vente: Fr. 140 000.-
036-107325

Renseignements:

fl REGIE ANTILLE
F̂  EDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. 027 452 23 23
3960 Sierre Fax 027 452 23 33

Marie-Hélène Antille 078 602 32 70
Chantai Antille 079 628 03 12
E-mail: rp.antille@tvs2net.ch

cherche \%wmaison
Mayens-de-Riddes
La Tzoumaz, 2 terrains à bâtir

adjacents équipés, 665 et 600 m2,
au bord de la route principale.

Prix à convenir. Tél. 056 442 46 80.
120-728712

A louer à Saillon

appartement
indépendant

rustique
véranda, salon avec cheminée,
cuisine agencée, salle de bains,
2 chambres poutres apparentes,

balcon intérieur, bureau,
cave + réduits.

Tout de suite ou à convenir.
Fr. 800.— charges comprises.

Tél. 021 648 45 02
tél. 079 501 13 43.

022-479771

A louer à Saillon

studio
indépendant

meublé, agencé.

Dans ancienne maison
très tranquille.

Tél. 079 310 90 11,
tél. 027 744 30 59.

022-479788

Valais central
A louer

(ou à vendre)

garage
avec atelier, magasin et vitrine,

entièrement équipé.
Représentation de marque
européenne envisageable.

Curieux s'abstenir.

Faire offre sous chiffre
D 036-103812 à Publicitas S.A.,

' case postale 1118,1951 Sion.
036-103812

Lire, c'est comprendre.
Écrire, c'est Hfe libre.
»>»» ry_^|
Trop d'adultes ont
des difficultés 0ci^à lire et à écrire. "» 

 ̂'0Votre rôle est ^ j^^*« t
de les informer, At }̂\
le nôtre est S V V £
de les aider. > ^̂  ^>ASSOCIATION e T tc
LIRE ET ECRIRE
cours de base [__________________ -_______-^
dispensés dans Appelez-nous au
26 localités 027 744 1133de Romandie r*7 ,v* ' ' 3J l

mailto:Francis.dufresne@henniez.ch
http://www.henniez.ch
mailto:rp.antille@tvs2net.ch
http://www.micl-intornatlonal.not
http://www.molpourtolt.ch
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Albert Salamin est boulanger à Grimentz. Dans la chaleur de son laboratoire

il crée aussi de délicates sculptures en sucre.

Qu i  
n'a jamais rêvé

de pénétrer dans le
pays d'Hansel et
Grethel? Grâce à
Albert Salamin,
c'est possible. Bou-

langer aux doigts de fée, il crée
des mondes sucrés où les mon-
tagnes sont en nougat, les mai-
sons en pain d'épices, les bons-
hommes en massepain et les
animaux en sucre soufflé. Albert
est un artiste dans l'âme, tou-
jours à l'affût d'une nouvelle
idée pour décorer ses pains de
seigle ou la vitrine de sa boulan-
gerie. Cet enthousiaste, qui a
ouvert sa propre boulangerie à
l'âge de 20 ans, a découvert la
sculpture en sucre lors d'un
cours donné par M. de Vidal,
maître pâtissier à l'Hôtel Hilton
de Genève. Depuis, il s'y adonne
avec plaisir et compose des piè-
ces impressionnantes pour des
mariages, des fêtes ou des res-
taurants.

Mode d'emploi
Albert Salamin commence par
faire cuire à 160 degrés du su-
cre mélangé à de l'eau dans
une petite casserole en cuivre.
De ce mélange fondu et refroi-
di, il forme des sortes de gros
bonbons translucides. Sous
une lampe à infrarouge, le

bonbon de sucre est réchauffé
jusqu'à atteindre les 60 degrés.
A cette température, il est mal-
léable. Albert peut alors choisir
de le pétrir pour, le faire blan-

Eloigné de la lampe à infrarouge, le sucre devient plus fragile que Albert Salamin a un véritable talent de naturaliste. i__
du verre.

chir et le rendre satiné ou de le
travailler tel quel, pour qu'il
reste transparent. Dès qu'il est
éloigné de la source de chaleur,
le sucre se refroidit fet se solidi-
fie. «C'est alors extrêmement
fragile et délicat. Pire que du
verre!», précise le boulanger.

Parfois, il ajoute des colorants core plus impressionnant:
naturels au sucre dès la pre- avec son bonbon de sucre ra-
mière fonte, mais il peut aussi molli, il forme une sorte de
sprayer les pièces terminées à _. Jj^ille dans laquelle il plante
l'aide d'un petit pistolet à air 1 extrémité d'une pipette. Il n 'a
comprimé. Pour les pièces qui plus qu 'à pomper, avec toute
ont du volume, Albert a re- la délicatesse qui s'impose,
cours à un autre procédé, en- pour faire gonfler le sucre jus-

qu 'à l'obtention d'un corps
creux et tout léger.

C'est ainsi qu'il réalise, au
prix de nombreuses heures
d'un travail minutieux et déli-
cat, de véritables sculptures.
Grand observateur de la faune
sauvage, Albert représente

souvent des animaux alpins:
chamois dévalant une paroi de
rochers... de sucre, lagopèdes,
lièvres ou aigles prenant leur
envol. Il s'applique également
à reproduire leur environne-
ment naturel avec un réel ta-
lent de naturaliste.

Un art bien éphémère
Le sucre et l'humidité ne font
pas bon ménage, c'est bien
connu! Après quelques semai-
nes, les animaux et les figurines
d'Albert Salamin commencent
à coller et perdent peu à peu
de leur superbe. Pour les faire
vivre un peu plus longtemps,
une seule solution: la cloche de
verre. Mais encore! Elle ne pro-
longera que d'une année envi-
ron le chef-d'œuvre sucré. «Au
début, c'est dur de voir l'objet
de tant d'heures de travail s 'al-
térer, mais avec le temps, j' ai
appris à ne p lus m'attacher à
mes compositions», avoue le
créateur. Une belle leçon de
modestie!

Marjorie Siegrist

CRANS-MONTANA

Transports publics délaissés
¦ A Crans-Montana, les
transports publics n'ont pas la
cote. Une étude réalisée dans le
cadre du Plan d'action environ-
nement et santé (PAES) auprès
de 195 personnes du Haut-Pla-
teau dont 68% de femmes dé-
montre que 80% des habitants

possèdent un véhicule et l'utili-
sent donc pour effectuer leurs
achats malgré la proximité des
points de vente.

Les transports publics sont
donc délaissés, malgré le fait
que les six communes soient
correctement desservies. Selon

cette étude réalisée par les étu-
diants de la HEVs, ce manque
d'intérêt peut s'expliquer par un
mode de vie favorisant la com-
modité et le gain de temps, mais
aussi par la combinaison des
achats avec d'autres activités
ainsi que par un prix des
transports publics trop élevé.

¦ CRANS-MONTANA
Marathon
de spinning
Aujourd'hui, sur les berges
sud du lac Grenon, a lieu un
marathon de spinning de 15 à
18 h.

¦ CRANS-MONTANA
Journée artisanale
Dimanche, de 10 à 17 h, se
déroule au musée d'alpage de
Colombire une journée artisa-
nale. Informations au numéro
079 650 44 04.

PUBLICITÉ

* ,Jj /^̂ -t S_.i„_.l*«-_l.

*»? ^&=̂ s TT-TT'
THERMALP
D'OVRONNAZ

Logement 7 jours dans un appartement
ou studio sans service hôtelier
7 petits déjeuners buffet
Entrée libre aux bains thermaux
1 sauna-hammam
1 soirée raclette ou 1 menu santé

dès 690.- du
dès 625.- du
Logement en studi
7 nuits (sans servi
7 petits déjeuners
1 soirée raclette o
1 solarium 14 min
1 hydromassage
1 sauna / bain tur
1 massage 25 mini
Entrée libre aux b;

¦ GRIMENTZ
Atelier
pour les enfants
Le dimanche 11 août, Gri-
mentz organise un atelier de
bricolage pour les enfants à
15 h. "
Renseignements au
027 475 14 93.

VERCORIN
Marché paysan
Aujourd'hui a lieu au parc à
moutons un marché paysan
dès 9 h.

vre

Les balades de Simone
Une sympathique Annîviarde invite les vacanciers

à la suivre sur les sentiers de Saint-Luc.

Autres éléments relevés par elle a du temps, elle s'est mise à
cette enquête, la nécessité de disposition de la station. Pour-
maintenir des commerces au quoi ne pas guider les hôtes sur
village. En effet , même si 90% les chemins de la région? Pour
des personnes interrogées effec- elle, qui a travaillé longtemps
tuent une fois par semaine leurs Pour 1,office du tourisme (OT),
courses hors de leur lieu de do- ce n'est Pas we première. Elle a
micile, le rôle de service public déJà accompagné des groupes le
des commerces de villages est lon§ du célèbre sentier des pla-
reconnu. Malgré tout, il serait f f s '  Mms 

^
tte mnée' ï^, . _ °. lades, ce sont les siennes. A1 OT,b.en que certains commerçants Qn a ^^ 
,us 

Mse montrent p us serviables e de les personnaliser,proposent un plus large éventail
de produits et de services (trai- Hors des sentiers battus
teur, livraison à domicile...). Comme elle connaît bien le vit

VF/C lage et ses alentours, Simone
piujjuse a «;UA qui i auuuiupa-

PUBLICITé (ment Vinnr une innrnée des iti-

Le 
personnage qui se cache

derrière le titre n'est autte
que Simone Salamin. Née à

'Vissoie en 1953, cette souriante
Anniviarde s'installe au village
de Saint-Luc en 1975 pour ne
plus le quitter. Cet été, comme

néraires peu fréquentés, dans
un esprit de découverte. A cha-
cun de ses circuits, elle a don-
né un nom et un thème. Il y a,
par exemple, le chemin de la
braconne ou le banc des Haut-
Valaisans qui emmène les pro-
meneurs derrière le col du
Meiden. Le programme est
souple. Il dépend du temps, de
l'humeur de Simone et de cel-
le des participants. «Même si
on fait quand même quatre ou
cinq heures de marche dans la
journée, on parle beaucoup.
C'est pour ça qu 'on avance
moins», avoue-t-elle sans trop
se soucier des kilomètres par-
courus

Simone (à gauche) et quelques promeneuses, jeudi, au départ de la
balade. nf

Le temps de discuter
Ce qui compte pour Simone,
c'est le contact humain, les
rencontres avec les vacanciers.
Marcheuse dans l'âme depuis
toujours, Simone se balade de
toute façon, souvent. Généreu-
se, elle propose simplement
aux intéressés de faire la pro-
menade avec elle. Parfois les
gens connaissent pourtant déjà
l'endroit. «Ce qu 'ils recherchent
c'est juste de la compagnie, une
occasion de discuter des choses
de la vie. Ils me posent beau-
coup de questions sur nos oc-
cupa tions au village durant la
morte saison et sur l'ancien
temps», raconte-t-elle.
«N'ayant pas de formation
d'accompagnatrice de monta-
gne, je ne revendique pas de
connaissances . particulières. Je
parle simplement de ce que je

connais. Pour les vacanciers,
c'est important d'avoir des re-
lations avec les gens de l'en-
droit et pas seulement avec les
professionnels du tourisme»,
conclut Simone qui reste, jus-
qu 'à la fin de l'été, à la dispo-
sition des marcheurs qui sou-
haiteraient faire un bout de
chemin avec elle.

Marjorie Siegrist

Brasserie du
Grand-St-Bernard

Av. de la Gare 64
Martigny

Le soir
Tous nos tartares

à choix + café: Fr. 20.-
Filets de perche

frais du lac à la crème
de citron + café:

Fr. 28.-
A midi:

Menus du jour
à Fr. 15.- et Fr. 16.-

sucre



L-oecne icrre i
400 fans du «Seigneur des Anneaux» se sont

Un  

anneau pour les
gouverner tous, Un
anneau pour les
trouver, Un anneau
pour les amener

tous et dans les ténèbres les lier,
Au Pays de Mordor où s'étendent
les ombres.» Les fans de J.R.R.
Tolkien auront bien sûr recon-
nu les premières lignes de son
roman Le Seigneur des An-
neaux.

Depuis jeudi dernier et jus-
qu'à dimanche, plus de 400
fans de ce best-seller se réu-
nissent à Loèche pour célébrer
la deuxième fête de la Terre du
Milieu. Plongés dans la magie
du célèbre roman de Tolkien,
des fans venus de Suisse, mais
aussi de toute l'Europe, ont dé-
cidé de vivre à l'heure de la
Comté. Chacun se mettant dans
la peau d'Elfes, Hobbits , Ogres,
Nains ou Humains, ils donnent
vie à Frodon, Aragorn, Legolas
ou encore Gandalf le magicien.

Deuxième édition
C'est à la fin de l'an 2000 que .
quelques fans suisses ont eu
l'idée d'organiser ce genre de
rpnrnntrp Fn 9001 300 fans A1rencontre. En 2001, 300 fans Ateliers
avaient répondu à l'appel. Jeudi après-midi, les partici-
Cette année encore, le succès pants ont pu assister à un
est total, comme nous l'expli- match de foot opposant le FC__L  LU LOI, l_U_. __ -__ .lt; ilUUO 1 CApil

que Daniel, membre du comité Mordor au FC Condor. Le Bien
d'organisation et rebaptisé Ce- a fort heureusement triomphé
leborn pour l'occasion: «Tous du Mal. Les éphémères habi-
te ateliers sont complets, il ne tants de la Comté participent à
reste que quelques cartes jour- des ateliers de toutes sortes.
nalières.» Par petits groupes d'une ving-

nent les chants des Hobbits, les personnes qui participent à ces
danses de la Comté et peuvent quatre jours de festivités por-
même suivre des cours de lan- tent de magnifiques costumes
gue elfique. Un professeur de et donnent à la cité qui les ac-
la Faculté des langues elfiques, cueille un air de Terre du Mi-
le professeur Kloczko, prévoit lieu. Ce soir, le film réalisé par
d'expliquer la langue de Gala- Peter Jackson sera projeté sur
driel. Des jeux de rôle font éga- grand écran,
lement partie du programme. Sandrine Balet

PUBLICITÉ 

BP (SWITZERLAND)
cherche

couple de gérants
• dynamique et entreprenant, doté d'une disponibilité et d'un sens commercial aigu
• capable de fournir les efforts nécessaires et désirant s'investir pour se créer

une situation intéressante et d'avenir.

Pour l'exploitation d'une

station self-service
située dans le Bas-Valais, équipée d'un grand BP Shop

Le poste requiert:
• une grande expérience de la vente de produits de détail et la passion du commerce
• un certificat de cafetier-restaurateur, le cas échéant être disposé à suivre les cours pré-

paratoires à l'examen pour l'obtention du certificat
• connaissances en informatique (Word, Excel, Outlook)
• la capacité d'animer et de diriger une équipe
• de l'entregent ainsi qu'un engagement personnel poussé
• des fonds propres de l'ordre de Fr. 250 000 -
• une garantie bancaire de Fr. 80 000.-.
Entrée en fonctions: automne 2002.
Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou titulaires d'un permis C, sont priées
de nous faire parvenir un dossier complet, avec curriculum vitae, photo récente et let-
tre de motivation manuscrite, à: hr.
BP (Switzerland) . ^
Région Suisse romande et Tessin W$$Z.0
Case postale 120 JjiîF 'ï^.
Avenue de Chailly 23 ?. v*
1000 Lausanne 12.

022-478913

AVIb DE DlbMLLAMUN

Nous informons notre fidèle clientèle, ainsi que tous les gens dési-
reux de distiller leur production, de la mise en service de la machi-
ne à distiller dans les locaux de la distillerie Louis Morand & Cie
S.A. à Martigny (entrée rue des Petits-Epineys) ainsi qu'à Saxon
(rue de la Platrière)

A PARTIR DU LUNDI 19 AOÛT 2002

Nous attendons votre visite ou votre inscription téléphonique au
027 722 20 36.

, -' ' . Distillerie à Façon de Martigny
0\ LOUIS MORAND & CIE SA

_j!c A *3B__ 1920 Martigny

lu Milieu
réunis pour quatre jours de fête.

SAAS-FEE

toutes les

Mùsica Romântica
¦ La cinquième édition du fes-
tival Mùsica Romântica invite,
dès ce soir dans le village valai-
san de Saas-Fee, à un tour du
monde musical avec de grands
chefs-d'œuvre d'orchestres
symphoniques et des concerts
de musique de chambre. Le
voyage musical, qui se déroulera
du 10 au 23 août, mènera l'édi-
tion de la Scandinavie à l'ouest
de l'Europe en passant par la
Russie.

Stars au rendez-vous
Le festival Mùsica Romântica,
avec la participation de la célè-
bre star brésilienne Eliane Ro-
drigues, pianiste reconnue, re-
présente une plate-forme pour
les manifestations de musique
classique. Le festival est consti-
tué de grands chefs-d'œuvre
de musique romantique, de
musique de chambre et de soi-
rées de solos classiques. Le cé-
lèbre festival transforme une
fois de plus le village de Saas-
Fee en un centre de musique
classique de haut niveau.
L'idée du festival Mùsica Ro-
mântica est de réunir des hôtes
de pays différents et de cultu-
res différentes par le biais de la
musique et de leur transmettre
un sentiment d'appartenance.

La particularité de ce festi-
val est le rapport immédiat en-
tre les commodités de la sta-
tion montagnarde et le délice
de cette belle musique de la
période du classicisme roman-
tique. Les concerts et les répé-
titions ont lieu à proximité des

hôtels, des chalets et des ap-
partements de vacances, per-
mettant ainsi de passer littéra-
lement des randonnées ou des
pistes du glacier à la musique.
Le public peut accéder gratui-
tement aux répétitions qui,
comme les concerts, ont lieu
dans l'église.paroissiale.

Sandrine Balet

# 

NOUVEAUX COURS
Prochaines sessions de préparation aux
examens 2004 - Lausanne - août/septembre

> Brevet d'agent fiduciaire
>- Diplôme d'agent fiduciaire
>¦ Cours de pratique fiduciaire pour jeunes employés

2002-2003

Demandez la brochure Formation 2002-2004v
<$  ̂ et saisissez votre chance professionnelle!

INSTITUT ROMAND D'ÉTUDES FIDUCIAIRES
Case postale 331,1020 Renens 1 - Tél. 021 671 30 25 - Fax 021 671 30 26

022-466417

Vos vieux journaux et imprimés seront empilés et ficelés facilement avec

[ JêXfJiviy
proposé par les Messageries du Rhône
et Le Nouvelliste

hauteur 24,5 cm
- fabriqué par une société valaisanne

la Fondation des foyers et ateliers
Saint-Hubert 4Êm€\

- au prix M M̂ m
Saint-Hubert 4Èd\
au prix M j mV
très avantageux de Fr. w +r 0

La coûêectcM da viaux

en bois résistant
aux dimensions de 38,5 cm x 29 cm

(port en sus)
Vous avez la possibilité de commander le collecteur sur notre site internet www.messageriesdurhone.ch

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  • • • • •* à s
Je désire recevoir collecteur(s) de vieux papiers
Nom: ,

Adresse 

NP/Localité:

A retourner aux: Messageries du Rhône, rue de l'Industrie 13, c.p. 941, 1951 Sion, tél. (027) 329 75 80

(TVA incluse)

Prénom:

Sianature

Photo Cyril lugon-Moulln

¦ SAAS-FEE
Reporté !
Le combat de reines qui devait
avoir lieu ce dimanche 11
août à Saas-Fee est reporté à
dimanche prochain 18 août en
raison des conditions météo-
rologiques défavorables.

Véhicules

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.
Appelez-moi au
tél. 079 321 15 65.

036-103444

http://www.publicitas.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
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'écris ces lignes au len-
demain de mon retour
de la 17e JMJ à Toronto,
après plus de deux se-
maines passées au Cana-

da. Ceci expliquera le ton peut-
être trop personnel de mes pro-
pos. Je viens de parcourir quel-
ques articles de presse consacrés
à la Journée mondiale de la jeu-
nesse GMJ) et je suis resté en ar-
rêt devant un communiqué
commençant par un péremptoi-
re «Toronto ne restera pas dans
les annales» pour conclure, un
peu plus bas, que les célébra-
tions du 28 juillet s'étaient
achevées «avec un arrière-goût
amer». Après analyse, il appa-
raissait en fait que le principal
motif de ce jugement pour le
moins réservé résidait dans la
seule considération du nombre
des participants à la JMJ, effec-
tivement en baisse par rapport
à Rome en l'an 2000, puisqu 'il
ne s'élevait ici «qu 'à» 750 000
jeunes.

Je ne peux m empêcher de
reconnaître une certaine suffi-
sance dans de tels propos. De-
puis quand le critère du nom-
bre est-il le seul qui doive être
retenu pour juger de la réussite
d'une JMJ? N'est-ce pas là faire Les jeunes Suisses à la JMJ à Toronto

bien peu de cas de tout ce
qu'auront vécu, pendant plus
de quinze jours, les centaines
de milliers de jeunes présents à
Toronto? Ou bien l'Eglise tom-
berait-elle à son tour dans cette
«dictature de l'audimat» qui fait
tout mesurer à l'unique échelle
de l'impact médiatique?

Une expérience de vie
Qu'on me permette donc de
rappeler ici que le bilan de la
JMJ ne saurait se réduire au
seul nombre de ses partici-
pants. La JMJ, c'est donc avant
tout, pour des milliers de jeu-
nes, l'occasion d'une expérien-
ce de vie et de foi authentique
et profonde. C'est l'alternance
heureuse, deux semaines du-
rant, de rencontres festives et
de célébrations ferventes. Ce
fut , à Toronto comme aupara-
vant à Rome ou à Paris, une
foule joyeuse et colorée, capa-
ble de passer en un instant de
la joie la plus communicative
au recueillement le plus silen-
cieux, double expression de
cette même grâce d'une foi
jeune et sincère. Comment
douter que les participants à
cette JMJ, par-delà leurs atten-
tes variées et les divers degrés
de leur cheminement de foi,

auront fait à Toronto une ren-
contre ecclésiale de Jésus-
Christ qui ne restera pas sans
effet sur leur vie?

Enfin , au-delà de ces con-
sidérations encore trop généra-
les, cette 17e JMJ sera désor-
mais pour chacun la somme de
mille anecdotes qui ne se lais-
seront jamais réduire au seul
bilan du nombre: tel contact
établi avec un jeune chrétien
d'une autre nation, telle parole
d'Evangile écoutée de façon
nouvelle, telle phrase de Jean
Paul II reçue et retenue ou telle
redécouverte personnelle du
sacrement de la réconcilia-
tion... La JMJ, n'est-ce pas en-
core ce brave homme qui nous
ouvre son foyer pour recueillir
ime jeune un peu fatiguée, ou
ces habitants d'un petit village
québécois si heureux de nous
recevoir qu'ils avaient congelé
de la neige depuis l'hiver der-
nier (!) pour nous faire goûter
leur spécialité de «sirop d 'éra-
ble à la neige»! Nul doute que
tant de perles d'évangile ger-
meront dans l'existence des
jeunes qui les auront vécues...
pour autant qu 'on leur en lais-
se l'occasion et le temps!

Abbé Pierre-Yves Maillard
pour le Comité romand de la JMJ 2002

L'espérance renaît
Veillée de l'Assomption à Notre-Dame-du-Scex.

F

idèles à la tradition pluri-
séculaire, les chanoines de
l'abbaye de Saint-Maurice

invitent les fidèles à gravir les
480 marches conduisant à la
chapelle du Scex pour une nuit
de prière à l'occasion de l'As-
somption de la Vierge Marie.

Derrière la chapelle accro-
chée à la falaise, une petite
source jaillit du rocher. Les pèle-
rins viennent volontiers s'y ra-
fraîchir pieusement puisque
cette fontaine est considérée
comme miraculeuse. La tradi-
tion nous dit que c'est saint
Amé, le fondateur de l'ermitage,
qui fit sortir cette eau. Le pieux
ermite qui y a vécu entre 611 et
613 se faisait d'abord ravitailler
par un moine de l'abbaye en
eau et en pain. Désirant ne plus
imposer cette corvée à son frère,
Amé l'invita à prier avec lui, puis
il frappa le rocher avec un bâton
et il en sortit une source qui n 'a
pas cessé de couler depuis. Les
ex-voto de la chapelle témoi-
gnent des nombreuses grâces
obtenues en ces lieux par l'inter-
cession de la Vierge Marie.

Pour les familles
touchées
Beaucoup de familles de chez
nous attendent elles aussi une
grâce particulière. La prière se
fera tout spécialement cette

Mm\m\mmm\\mWt 10 1. 30 à la basilique et à
15 h 15 à Notre-Dame-du-

La statue de la chapelle de Notre-Dame-du-Scex date du Xllle Scex.)
siècle. idd Chanoine Olivier Roduit

OIJBU

bagisme ou d'autres toxicoma-
nies encore créent des souf-
frances pour les proches. Mais
la foi chrétienne ne permet pas
de désespérer et fait chanter
avec les paroles du cantique:
«Source pure, Vierge Marie,
avec toi l'espérance renaît.»

Le programme
La soirée commencera à
21 heures, à la basilique de
Saint-Maurice, par l'office de
Vigile avec la communauté des
chanoines. Suivront la célébra-
tion pénitentielle, puis, à
23 h 45, la montée à la chapelle
du Scex (chemin de croix mé-
dité)

sainte, puis du chapelet médi-
té. La nuit se terminera à 4 h 30
par la messe de la solennité de
l'Assomption.

Il y aura possibilité de se
confesser pendant toute la veil-
lée.

me, il nous fait entrer dans la
dignité et le respect de tout
homme. Il nous invite à sa sui-
te à témoigner d'une espéran-
ce au cœur de ce monde.

Fondacio est catholique et
œcuménique. En Eglise, nous
expérimentons que notre foi
se fortifie dans le dialogue et
l'engagement avec d'autres.
Chacun se laisse toucher par
l'amour du Père, pour devenu-

année pour les familles tou-
chées par un problème de dé-
pendance. Nous savons à quel
point l'alcool, la drogue, le ta-

Après une pause pique-ni-
que (thé offert), ce sera à 2
heures le temps de l'heure

disciple de Jésus-Christ, et se
laisser conduire par l'Esprit ,
dans le sillon des apôtres et de
tous ceux et celles qui ont fait
l'Eglise depuis des siècles.

Pour de plus amples infor-
mations, consulter sur l'inter-
net le site Fondacio.org ou
s'adresser au secrétariat de
Fondacio Suisse, Finettes 15,
1920 Martigny, téléphone
027 722 44 28.

Fondacio
¦ Dans notre premier article,
nous vous avons présenté Fon-
dacio. Voici aujourd'hui quel-
ques aspects de sa spiritualité
et ses liens avec l'Eglise.

La spiritualité de Fondacio
est celle d'un «Dieu qui a tant
aimé le monde qu 'il a donné
son Fils unique (Jésus-Christ)"
(Jn 3,16). Nous croyons qu 'il
existe en chacun un chemin

d'unité qui le réconcilie avec
lui-même et avec son créateur.
Ce chemin est une personne,
Jésus de Nazareth, vrai Dieu et
vrai homme. Il a dit lui-même:
«Je suis le chemin, la vérité et
la vie" (Jn 14,6). Il nous révèle
qui est Dieu. Le Christ nous
fait aimer le monde tel qu'il
est, sans le juger ni le con-
damner. En nous faisant en-
trer dans notre dignité d'hom-

Saint Laurent (+258)
¦ Laurent était le premier des
diacres sous le pape Sixte II. Ar-
rêté en août 258, sous la persé-
cution de Valérien, le juge lui
demande de livrer les trésors de
l'Eglise. Bénéficiant d'un délai
de trois jours, il revient avec une
foule de pauvres et 0 dit au juge:
«Voilà les trésors de l'Eglise, qui
ne diminuent jamais et aug-
mentent toujours.» Il est alors
condamné au martyre: ses
bourreaux le brûlent sur un lit

de fer en forme de gril, ce qui
n'empêche pas le supplicié de
plaisanter puis finalement , il est
décapité. Ce saint hors série fut
très tôt l'objet d'un culte excep-
tionnel. Il est, après saint Pierre
et saint Paul, le troisième pa-
tron de la ville de Rome, qui lui
a consacré, au Moyen Age,
trente-quatre églises. Aujour-
d'hui encore, huitante-quatre
communes françaises portent
son nom.

COMMEIRE

Chapelle rénovée
¦ Pour son 350e anniversaire,
la chapelle de Commeire reçoit
le plus beau des cadeaux: une
restauration complète. Le village
au-dessus d'Orsières vous at-
tend pour la fête d'inauguration
samedi 17 août, avec au pro-

gramme, la messe à 10 heures,
la partie officielle et l'apéritif dès
11 heures et, sur le coup de mi-
di, ambiance, accordéon et pos-
sibilité de se restaurer sur place.
Inscriptions au 027 783 21 46.

Abbé François-Xavier Amherdt
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¦ ^Pour le Ministère public, il est de plus en plus probable que Péter Friederich a blanchi
de l'argent sale provenant du trafic de la drogue. Son épouse pourrait être complice.
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terrogé par l'ats. D'après lui,
c'est une décision courante
dans ce genre de procédure.
L'épouse ne ressent donc pas le
besoin de recourir aux services
d'un avocat pour l'heure.

Trafic international
Les recherches du MPC se sont
concentrées sur le rôle qu'a
joué Peter Friederich dans des
transactions financières don- sf rT&jÊitot
teuses survenues dans la se-
conde moitié de 2001: quatre
versements en espèces sur un
compte privé auprès d'une
banque luxembourgeoise pour
un total d'environ 1,1 million
de francs. Les justificatifs sur la
provenance des fonds remis à
la banque par le diplomate
suisse étaient faux.

Ces sommes ont d'ailleurs
été immédiatement transférées
vers d'autres comptes, en Suis-
se et dans d'autres pays, ap-
partenant à des personnes ^Sf À W

Les 
soupçons de blan- l'avocat de Peter Friederich, in-

dûment d'argent pro- terrogé par l' ats. D'après lui,
venant de la drogue c'est une décision courante
qui pèsent sur Peter dans ce genre de procédure.
Friederich se sont ren- L'épouse ne ressent donc pas le

forcés, selon le Ministère public, besoin de recourir aux services
La procédure a été étendue à d'un avocat pour l'heure,
l'épouse de l'ambassadeur sus-
pendu. Elle est soupçonnée de Trafic international
complicité, mais n'a pas été ar- Les recherches du MPC se sont
rêtée. concentrées sur le rôle qu'a

Le Ministère public de la joué Peter Friederich dans des
Confédération (MPC) a clos transactions financières don- _^f^HJ^l'enquête de police judiciaire teuses survenues dans la se-
ouverte à rencontre de Peter conde moitié de 2001: quatre
Friederich, qui était en poste au versements en espèces sur un
Luxembourg jusqu'au début compte privé auprès d'une
juillet. L'affaire est désormais banque luxembourgeoise pour
entre les mains de l'Office des un total d'environ 1,1 million
juges d'instruction fédéraux de francs. Les justificatifs sur la
pour ouvrir l'instruction prépa- provenance des fonds remis à
ratoire, a indiqué hier le porte- la banque par le diplomate
parole du MPC Hansjûrg Mark suisse étaient faux.
Wiedmer devant la presse. Ces sommes ont d'ailleurs

Peter Friederich, qui con- été immédiatement transférées
teste toujours les faits qui lui vers d'autres comptes, en Suis-
sont reprochés, se trouve encore se et dans d'autres pays, ap-
en détention préventive. Selon le partenant à des personnes ^Sf À WMPC, les investigations ont connues pour certaines comme
«conforté la suspicion de blan- trafiquants de drogue. Le por- L'ambassadeur, suspendu, nie toujours les f aits. key
chiment d'argent pesant sur te-parole du MPC a refusé de
l'ambassadeur», ainsi que la préciser le nombre de comptes et du blanchiment d'argent», a pagne depuis mars, est soup-
complicité de son épouse. L'ex- et les pays concernés. Les ajouté M. Wiedmer. Peter Prie- çonné par les autorités ibéri-
tension de la procédure à la avoirs ont été gelés. derich affirme pour sa part ques d'avoir participé à un im-
femme de l'ambassadeur est Toutes les informations avoir agi pour le compte d'un portant trafic de drogue et de
destinée à l'empêcher de té- vont «clairement dans la direc- financier espagnol qui voulait blanchiment. Quant à l'hypo-
moigner en faveur de son mari , tion du trafic international de échapper au fisc. thèse selon laquelle l'affaire
a jugé Jean-René Mermoud, drogue ou de son financement Cet homme, détenu en Es- Friederich serait liée à des ser-

Libéré sous caution
Le cadre de Von Roll Inova impliqué dans une affaire

de corruption est sorti de prison grâce à son employeur.

vices de renseignement, elle
n'a nullement été étayée par

C'est la date qui a été fixée le
23 juillet par la Chambre d'ac-
cusation du Tribunal fédéral
(TF), en raison du risque de
collusion.

en dehors de sa sphère privée Une éventuelle demande
et sa position d'ambassadeur de prolongation est désormais
semble n 'avoir joué aucun rô- du ressort du juge d'instruc-
le, a affirmé le porte-parole du tion fédéral compétent, Paul
MPC. La présomption d'inno- Perraudin. Celui-ci entend
cence reste valable pour lui étudier d'abord le dossier, qui
comme pour son épouse. vient de lui parvenir, avant de

La détention préventive prendre une décision la se-
du diplomate devrait durer au maine prochaine, a-t-il pré-
moins jusqu 'au jeudi 15 août. cisé. ATS

SWISS

Thomas Borer médiateur?
¦ Thomas Borer pourrait deve-
nir «ambassadeur» de Swiss. La
compagnie aérienne a entamé
des négociations avec l'ex-diplo-
mate et lui a remis une proposi-
tion de contrat. Mais l'ancien
ambassadeur à Berlin n'a pas
encore signé.

Une discussion est en cours
avec Thomas Borer et un con-

Le  
cadre dirigeant de Von

Roll Inova, René Lûthy, im-
pliqué dans une affaire de

corruption en Allemagne, a été

a été versée hier, a indiqué de
son côté le procureur général de
Bonn, Fred Apostel. Le groupe
Von Roll a confirmé qu'il avait

René Lûthy a été arrêté le ves à la construction d'une
6 juillet à l'aéroport d'Amster- centrale thermique à Bonn,
dam sur la base d'un mandat
d'arrêt allemand et placé en II n'y a pas eu de transferts

libéré hier, a indiqué le groupe avancé l'argent. détention préventive à Rhein- de fonds via des comptes de cept en voie d'élaboration, a dé-
industriel. Son élargissement fait 

_ _ 
bach, près de Bonn , le 16 juil- Von Roll Inova, a ajouté Von claré vendredi Dominik Werner,

suite au versement d'une eau- Interrogé en Suisse let. Il est soupçonné de com- Roll. Une société de révision a porte-parole de Swiss. M. Borer
tion de 200 000 euros (300 000 Si M. Lûthy revient en Suisse, il plicité de corruption dans un été chargée de vérifier cette a de bons contacts en Allema-
francs) . sera interrogé dans le cadre de cas grave au moins. éventualité, qui ne s'est pas gne et pourrait collaborer en

La Cour d'appel de Cologne la procédure d'entraide judi- confirmée. L'affaire est liée à tant que médiateur entre la
a accepté en deuxième instance ciaire en cours, a précisé pour Transferts de fonds l'ancien chef des services in- compagnie aérienne et des en-
le recours déposé contre la mise sa part le juge d'instruction zu- Le groupe Von Roll a toujours ^ustriels de la ville de Bonn le Reprises privées, a-t-il précisé,
en détention préventive de richois Ivo Uoppler. Il n 'a pas déclaré que l'incarcération de ,, , -^ ' AJS
M. Lûthy, a précisé Von Roll pu dire quand les auditions au- M. Lûthy n'avait aucun lien " ...
dans son communiqué. Les ront lieu. avec lui. Selon l'entreprise, le J[f

mer bclireiber> soupçonne 
^^^^^^^^^^^conditions pour sa libération M. Hoppler transmettra Ministère public de Bonn ac- d avoir accepte des pots-de-

étaient qu 'il accepte de se met- ensuite les résultats de ses en- cuse René Lûthy d'avoir rendu v^n- H possédait un compte
tre à la disposition du Ministère quêtes au Ministère public de possible de 1996 à 1998 des bancaire , en Suisse sur lequel n ZURICH
public de Bonn et qu 'il verse Bonn. Selon lui, il n'y aura en transferts de fonds pour des avaient été déposés 1,5 million Prostituéesune caution. Suisse ni inculpation ni mise tiers en relation avec des infor- d'euros (2,2 milhons de , . .

La somme de 200 000 euros en accusation. mations confidentielles relati- francs) . ATS amenaaDies
Zurich serre la vis contre_ _ «l'amsterdamisation» de la

mT̂ mm ___ .__¦________ .________ .____]________ . ________»_. Il ____________ mP^Mm^m ____Tfc_ -___Li"fc_ JU __n~fc_ Langstrasse , la rue chaude de
f̂e m#|f |  jCll^™ ^™I1 CJT-311̂ ? la ville. Depuis le 

1er 

août, les
m̂W y 

___ m M wSmŴ m m W m~ 0̂ ~m 0 M  m m̂W %_%^^^^_* prostituées qui s'exhibent der-
m̂  *  ̂ rière des fenêtres et des por-

Un propriétaire de bateau râleur, se plaignant des embruns, I
emennd™™s5Srîe

usnpeériPa-
force parfois les surveillants à couper le jet d'eau de Genève. tonnes ne faisaient l'objet

d'une dénonciation que lors-
qu 'elles racolaient les clients .

Le  
jet d'eau de Genève est veillants d'arrêter le jet d'eau sisterait , selon le directeur des youyou et quand on a du mate-

devenu l'otage d'un pro- pour éviter d'être importuné. SIC, qu 'il accepte d'amarrer son riel à transporter , ce n'est pas _ /J ADE pp BÂLEpriétaire de bateau. L'hom- Il est tellement désagréable embarcation ailleurs. pratique , a fait remarquer An-
nie se plaint des embruns que que les surveillants du jet d'eau, «Nous lui avons offert une dré Christin, le président de Collision due
cause la colonne liquide de 140 des ouvriers à la retraite , finis- p lace au large, mais il n 'en n'a l'Association des propriétaires à une erreur humaine

Thomas Borer, ancien ambassa-
deur de la Confédération à Ber-
lin, key

précisé hier les enquêteurs fé-
déraux. La collision a provo-
qué des dégâts de l'ordre de 1
à 2 millions de francs. Person-
ne n'avait été blessé, mais le
trafic ferroviaire avait été pa-
ralysé durant près d'une tren-
taine d'heures. .

mètres de haut. Il menace et in- sent par en avoir peur, a relevé pas voulu», a relevé Charles de bateaux. La collision ferroviaire entre
suite les surveillants, qui parfois , le directeur du Service de l'eau Drapel , responsable du fonc- . l'Eurocity Hambourg-Milan et
de guerre lasse, coupent le robi- aux Services industriels de Ge- tionnement du jet d'eau. Ce D'autres se plaignent un convoj _ |e manœuvre sur-
net et privent la rade de son nève (SIG), Yves de Siebenthal. dernier avoue ne pas compren- A la Tribune de Genève, qui a venue il y a une semaine à la
plus beau symbole. Parfois , ils cèdent à ses «gesticu- dre l'attitude de l'individu , em- révélé l'affaire , M. Christin a gare de Bâle est vraisembla-

Le râleur dispose d'une pla- lations» et coupent l'eau. ployé à la Télévision suisse ro- déclaré comprendre le pro- blement due à une erreur hu-
ce d'amarrage presque au pied Les surveillants n 'ont ja- mande. «Il devrait quand même priétaire du bateau, qui se maine. Comme lors de l'acci-
du jet d'eau. Par temps de bise, mais été agressés physique- savoir que le jet d'eau était là trouve d'ailleurs être le vice- dent survenu à fin juin à Zu-
son bateau , un magnifi que voi- ment, tient à souligner M. de avant lui.» président de son association. r\c\] i \e conducteur d'un con-
fier tout en teck, reçoit inévita- Siebenthal. Mais ils doivent Un point d'amarrage ' au «Il n 'est pas le seul à 'se p lain- voi de manœuvre n 'a pas
blement des gouttelettes. Lors- composer avec une pression large ne constitue pas un em- dre des nuisances que cause le respecté un signal d'arrêt , ont
qu'il se trouve sur son embarca- constante du propriétaire du placement idéal. Il faut se ren- jet d'eau lorsqu 'il y a du _____________________ _____________ __________________ _
tion , l'homme réclame aux sur- bateau. L'unique solution con- dre sur son embarcation en vent.» ATS ¦¦¦¦__¦________ ¦_¦¦¦¦

r

cette semaine par la police
cantonale zurichoise dans le
Limmattal (ZH). Cinq person-
nes ont été arrêtées momen-
tanément. La police a perqui-
sitionné quatre plantations à
Dietikon, Oetwil an der Lim-
mat et Schlieren, a-t-elle com-
muniqué hier. Des échantillons
ont été prélevés pour détermi-
ner la teneur en TCH (tétrahy-
drocannabinol). En accord
avec les propriétaires, la tota-
lité des plantes a été détruite.

LIMMATTAL
40 000 plantes
de chanvre saisies
Quelque 40 000 plantes de
chanvre d'une valeur de
350 000 francs ont été saisies



¦ COLOMBIE
Entre tueurs
Des combats entre guérilleros
et paramilitaires ont fait 50
morts hier à Santa Rosa, dans
le nord de la Colombie, a an-
noncé l'armée. «Trente para-
militaires et vingt guérilleros
des Forces armées révolution-
naires de Colombie (FARC,
marxistes) ont été tués dans
ces affrontements, selon les
informations que nous avons
reçues de paysans et témoins
oculaires dans la région», a
déclaré le général Martin Or-
lando Carreno.

¦ ESPAGNE
ETA vise le tourisme
Une explosion s'est produite
hier dans la station balnéaire
espagnole de Torrevieja, sans
faire de victime. L'organisa-
tion séparatiste basque ETA
avait donné l'alerte dans un
appel téléphonique à un jour-
nal. L'explosion de la bombe
d'environ 4 kg a causé d'im-
portants dégâts matériels. Les
forces de l'ordre ont eu le
temps d'évacuer le restaurant
après l'avertissement. L'appel
a également annoncé la pré-
sence d'un autre engin explo-
sif enterré sur la plage de San-
ta Pola, à proximité d'une dis-
cothèque. La police a bouclé
la zone, mais aucune explo-
sion ne s'est produite. Depuis
plusieurs années, l'ETA lance
des campagnes d'attentats sur
le littoral espagnol pour porter
atteinte aux intérêts touristi-
ques et économiques de l'Es-
pagne

M MADAGASCAR
La grippe tue
L'Organisation mondiale de la
santé (OMS) va envoyer la se-
maine prochaine une équipe
d'épidémiologistes à Mada-
gascar pour aider les autorités
malgaches à lutter contre la
grippe. L'épidémie a fait au
moins 374 morts depuis juil-
let. La province de Fianarant-
soa est la plus touchée par
cette grippe.

¦ WORLDCOM
Encore pire
Le géant américain des télé-
communications en faillite
WorldCom a annoncé avoir
fait la découverte de 3,3 mil-
liards de dollars (4,95 mil-
liards de francs) d'irrégularités
supplémentaires, ce qui monte
à 7,15 milliards de dollars
(10,725 milliards de francs) la
somme des dépenses non dé-
clarées par WorldCom. Le por-
te-parole de WorldCom a
averti que d'autres malversa-
tions comptables avant inté-
rêt, impôt, dépréciation et
amortissement pourraient en-
core être mises au jour et an-
noncées par l'audit interne en-
tamé depuis juin pour mettre
les comptes à plat.

¦ CONGO-KINSHASA
Région folle
Au moins 48 personnes ont
été tuées dans des combats
pour le contrôle de Bunia,
contre commercial important
du nord-est du Congo-Kinsha-
sa, en proie à une totale con-
fusion, ont annoncé hier des
responsables de l'ONU. Ces
affrontements opposent de-
puis mardi les rebelles congo-
lais aux combattants de l'eth-
nie Hima, soutenus par des
soldats ougandais, ancienne-
ment alliés des rebelles. Ils
ont fait au moins 37 morts
dans la population civile, et
11 dans les rangs des soldats
ougandais.

'» _*

Inondations meurtrières
Au moins 40 victimes en Europe. La Russie durement touchée.

En Italie,

pédophiles démantelé

Le  

continent européen
subit les pires inonda-
tions qu'il ait connues
depuis des décennies:
des pluies diluviennes

frappent plusieurs pays depuis
quelques jours et ont causé la
mort d'une quarantaine de
personnes, dont au moins 34
sur la côte russe de la mer
Noire.

Le gouverneur de la région
de Krasnodar a déclaré à la té-
lévision russe que le coût des
dégâts causés par les inonda-
tions était évalué à environ un
milliard de roubles (48 millions
de francs).

La Russie est donc le pays
le plus touché par ces pluies
torrentielles. Les équipes de
secours ont découvert hier les
corps de 19 personnes tuées
par des inondations dans le
sud de la Russie, portant à 21
le nombre de victimes des
pluies diluviennes qui conti-
nuent de s abattre dans la ré- plusieurs villages environnants (nord). Les services meteorolo- En République tchèque, londonien ont été inondés
gion. Au moins six autres per- et contraint à l'évacuation giques ont averti que la situa- une jeune femme de 19 ans, jeudi, entraînant la fermeture
sonnes sont portées disparues, d'au moins 600 personnes. En- tion ne devrait pas s'améliorer qui faisait du rafting avec deux de plusieurs gares et l'inter-

Seize des victimes des viron 1500 enfants en camps pendant le week-end, faisant autres personnes, a disparu ruption du trafic peu avant
inondations ont été découver- de vacances ont également été état d'une nouvelle vague de dans une rivière près de Roky- l'heure de pointe. La capitale
tes dans le seul village de Chi- évacués. pluies. Les zones les plus tou- cany (90 km au sud-ouest de britannique a été sous le coup
rokaïa-Balka, près de Novoros- En Autriche, c'est à l'aide chées sont la province de Prague). Les autorités étaient de la pire des tempêtes qui se
siisk, sur les côtes de la mer d'hélicoptères et de grues que Haute-Autriche (nord-est) et le également à la recherche d'un sont succédé dans la nuit à
Noire. Les violentes pluies de les secouristes ont travaillé nord de la Basse-Autriche, où homme dont la voiture a été travers tout le pays,
jeudi ont interrompu le trafic d'arrache-pied pour évacuer la rivière Kamp a atteint son emportée dans une rivière Alexander Merkushev/AP
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Chrét iens VISeS Réseau de parents

Deuxième attentat en une semaine au Pakistan.

U n  
deuxième attentat en une semaine a frap- ministrateur de l'hôpital, Clément Bakhshi, a indi-

pé la communauté chrétienne au Pakistan que qu'à l'exception d'une infirmière suédoise, qui
hier. Des assaillants ont attaqué à la grena- était absente au moment des faits, il n'y a aucun

de l'hôpital chrétien de Taxila, près d'Islamabad, employé étranger dans l'établissement tenu par
tuant trois employées pakistanaises. une mission chrétienne. Aucun patient étranger

L'un des trois assaillants a également trouvé la n'y est actuellement soigné,
mort. Au moins, 26 personnes ont été blessées.
L'attaque a été perpétrée quatre jours après un at- Islamistes accusés
tentât contre une école chrétienne de Murree, au- Le chef de la police de Rawalpindi a dit qu'il
tre lieu touristique sur les premiers contreforts de était trop tôt pour déterminer qui avait fomenté
l'Himalaya, au nord-est de la capitale, qui a fait six cet attentat. Mais les responsables de l'hôpital et
morts. Peu avant 8 heures, trois assaillants, armés dignitaires chrétiens ont tout de suite accusé les
de grenades et de pistolets ont attaqué les mem- militants islamistes. Pour des raisons de sécurité,
bres du personnel qui sortaient de la chapelle de le consulat d'Italie à Karachi a annoncé vendredi
l'hôpital. Trois employées, deux infirmières et une . que son service des visas avait été fermé pour
aide-soignante, sont mortes, a indiqué la police, une durée indéterminée. Le consulat américain
La plupart des blessés sont également des femmes, dans cette même ville avait fait de même lundi.
Un des trois attaquants a également été tué. L'ad- ATS/AFP
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Les eaux de la Vltava menacent Prague. key A A T
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presse ANSA. Les vignes, olive-
ferroviaire, coupé l'électricité, des villageois qui s'étaient ré- ™ies et. Plantations de tabac
détruit des ponts, endommagé fugiés sur le toit de leurs mai- ûe. Plusieurs régions sont rui-
au moins 90 maisons dans sons, en Basse-Autriche n es'
plusieurs villages environnants (nord). Les services météorolo- En République tchèque,

plus haut ni-
veau depuis
1896, selon le
Service hydro-
graphique du
pays. En re-
vanche, le Da-
nube a sem-
ble-
t-il entamé sa
décrue.

de nouvelles
pluies ont en-
core frapp é le
Nord hier, fai-
sant s'élever
de 90 cm le
niveau de la
mer autour de

¦ Vingt personnes accusées
d'être impliquées dans un ré-
seau international pédophile
ayant des ramifications en Suis-
se ont été arrêtées aux Etats-
Unis et en Europe, ont annoncé
hier les autorités américaines. La
plupart sont des parents ayant
publié sur l'internet des photos
de leurs enfants.

Dix citoyens américains ont
été arrêtés à travers les Etats-
Unis et dix autres suspects l'ont
été en Europe occidentale (Da-
nemark, Pays-Bas, Belgique,
Grande-Bretagne, Allemagne et
Suisse) dans le cadre de ce vaste
coup de filet baptisé Opération
Hamlet.

Les autorités suisses
avaient déjà confirmé avoir ar-
rêté en février deux personnes,
l'une à Genève et l'autre à Zu-
rich, dans le cadre de cette opé- "
ration.

près de Kaplice (170 km au
sud de Prague) .

Une jeune étudiante de 21
ans a été tuée jeudi par la chu-
te d'un arbre à Pisek (90 km au
sud de Prague) , tandis que
quelque 2000 personnes
étaient évacuées de leurs
foyers inondés en Bohême-
Moravie. Selon les autorités,
un pompier de 51 ans est mort
d'une crise cardiaque lors
d'ime opération de sauvetage
à Tabor (100 km au sud de
Prague).

Dans le sud-ouest de la
Roumanie, un homme de 62
ans et un petit garçon de 8 ans
ont été tués lorsque les inon-
dations ont frappé leurs villa-
ges. Même situation dramati -
que en Bulgarie, où deux fer-
miers ont été tués par la fou-
dre. Des dizaines de villages
étaient privés d'électricité. .

En Grande-Bretagne, le
métro et réseau ferroviaire

Outre les arrestations, les
autorités américaines ont aussi
prononcé 15 inculpations, dont
six à l'égard d'étrangers. Parmi
ces suspects inculpés devant le
Tribunal fédéral de l'est de la
Californie, à Fresno, figurent,
selon l'acte d'accusation, trois
résidents de Suisse.

Quinze perquisitions ont eu
lieu et d'autres arrestations sont
attendues aux Etats-Unis, selon
un communiqué du service des
douanes.

Un total de 45 enfants, âgés
de 2 à 14 ans, ont été sexuelle-
ment agressés par l'intermé-
diaire de ce réseau, a précisé
vendredi Robert Bonner , com-
missaire des douanes américai-
nes. L'enquête s'étend aux
Etats-Unis, en Allemagne, en
Suisse, en Belgique, en Grande-
Bretagne, aux Pays-Bas, en Ita-
lie et en Suède. ATS/AFP

Dialogue de sourds
Palestiniens et Américains achoppent sur Arafat.

La
.rencontre à Washington

entre une délégation pales-
tinienne et des responsa-

bles américains a produit un
dialogue de sourds sur Yasser
Arafat. Face à des Américains
soucieux de promouvoir de
nouveaux interlocuteurs, les Pa-
lestiniens se sont clairement ré-
clamés du «raïs».

II s'agissait des premiers en-
tretiens à haut niveau entre les
deux parties depuis l'appel à la
mise à l'écart du président de
l'Autorité palestinienne lancé en
juin par George W. Bush.

Le chef de la délégation,
Saëb Erakat, a souligné qu'il
n 'était pas venu se poser en
concurrent de M. Arafat, que
l'administration du président
George W. Bush a toujours refu-
sé de recevoir à Washington.

«Nous voulons que Ton res-
pecte le choix démocratique du
peuple palestinien. Le président
Arafat a été élu par le peup le
palestinien », a souligné M. Era-
kat à sa sortie d'un entretien

avec le secrétaire d'Etat Colin Les excès de Sharon
Powell. La délégation a aussi Alors que les Palestiniens
rencontré la conseillère du pré- étaient reçus à Washington, ils
sident Bush pour la sécurité na- 0nt fait l'objet d'une violente
tionale, Condoleezza Rice. attaque verbale de la part du

Le principal négociateur premier ministre israélien Ariel
palestinien a ajouté devant la Sharon, qui a qualifié l'Autorité
presse que sa délégation était palestinienne de «bande d'as-
«pleinemen t mandatée» par le sassim corrompus et terroris-
président de l'Autorité et n'était teS)K
«pas composée de francs-
tireurs». Pour les commentateurs

M. Powell a pour sa part israéliens, il s'agit pour
déclaré que les entretiens M. Sharon, en chute libre dans
avaient porté sur les questions les sondages, de tenter de re-
de sécurité, sur la situation hu- conquérir une opinion trau-
manitaire dans les territoires matisée par les dernières va-
palestiniens et sur les perspecti- gués d'attentats,
ves de règlement politique du
conflit , sans faire allusion à «La déclaration de Sharon
M. Arafat. ' s 'applique parfaitement à cer-

Le Département d'Etat a tains responsables israéliens
toutefois laissé entendre que le qui pourraient être jugés de-
dirigeant palestinien était tou- vaut des tribunaux internatio-
jours dans le collimateur de naux pour crimes de guerre
Washington, qui souhaite dé- contre notre peuple», a rétor-
sormais s'entretenir avec d'au- que Nabil Abou Roudeina, un
très responsables jugés plus ou- proche collaborateur de
verts à des réformes. M. Arafat. ATS/AFP/Reuters

ATTENTAT OU ACCIDENT?

Explosion à Jalalabad
¦ Une explosion de forte puis-
sance a fait hier au moins 20
morts et 85 blessés, selon des bi-
lans concordants, près de Jalala-
bad, en Afghanistan. L'origine
de la déflagration est peu claire,
mais une source officielle a parlé
d'un attentat suicide.

Le bilan donné par le com-
mandant Hazrat Ali de la Ire Di-
vision de l'armée de la province
•du Nangarhar, pourrait encore
s'alourdir, dans la mesure où
l'explosion de forte puissance a
endommagé ou détruit une cin-
quantaine de maisons.

Les circonstances de l'ex-
plosion restaient très confuses.
L'explosion s'est produite à
12 h 30 locales (10 heures en
Suisse) dans les bâtiments ap-
partenant à la Société afghane
de construction et de logistique

>

(ACLU, pour Afghan Construc-
tion and Logistic Unit), présen-
tée dans un premier temps par
les médias locaux comme ime
organisation non gouvernemen-
tale.

Selon l'agence AIP, la défla-
gration pourrait en fait avoir été
provoquée par le déclenche-
ment d'un stock d'explosifs dont
se sert la société pour ses tra-
vaux. Le Ministère de la défense
a déclaré que l'origine de l'ex-
plosion était pour l'heure im-
possible à déterminer.

Cette nouvelle tragédie il-
lustre l'insécurité qui continue
de régner en Afghanistan. Jalala-
bad, proche de la frontière pa-
kistanaise, était le fief du vice-
président Haji Abdul Qadir, qui
a été tué dans un attentat à Ka-
boul le 6 juillet. ATS/AFP/Reuters
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un diplôme de sciences écono-

(DDC).

CREDIT
SUISSE

La Croix-Rouge internationale
«Red Ci

¦ 'arteplage du Jura
n'émarge pas au bud-
get d'Expo.02. Cons-
truit sur un vieux cha-

^^B land par un ingénieur
français , il permet au 23e canton
de la Confédération - «un can-
ton rebelle et pirate », comme
l'appelait jeudi juri Steiner, res-
ponsable de l'entreprise - de
prouver qu'il n 'a pas peur de se
montrer iconoclaste, «pour
mieux incarner notre identité».
Pendant la première moitié de
l'Expo , on n'a pas eu peur de
traiter devant les 150 specta-
teurs qui peuvent prendre place
à bord du «navire» jurassien des
thèmes tels que Che Guevara,
La démocratie, Dame Helvétie,
Quelles sont tes mensurations?,
bref des anti-héros. Seul, le
cheval des Franches-Montagnes
y a échappé.

Ceci dit, il ne fallait pas
s'attendre à ce que la Croix-
Rouge internationale, dont
nous sommes fiers , ne sorte pas
profondément meurtrie de la
pièce Red Cross Over écrite par
un metteur en scène de Ham-
bourg «qui vient de temps à au-
tre à Zurich». C'est magnifique-
ment internrété oar une troune
germano-suisse; la mise en scè- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^* tion des délégués, conduite
ne est vivante, il n'y pas un ins- L 'arteplage du Jura, construite sur un vieux chaland. key comme une école de soldats

Un ange gardien
Portrait de Christine Masserey du Pavillon Oui!, une des personnes qui font

F
ile au destin des WLWLWLWLWÊLWLWLW  ̂

^^^___________^^____ joint ^équipe d'Expo.02 , où elle
couples qui s'unissent m_t jJÉ a collaboré à la .gestion des fi-

la pour un jour à 1 Expo.02.
Christine Masserey est l'un des
trois anges gardiens qui s'occu-
pent de la gestion et du bon
fonctionnement du Pavillon Oui!
à Yverdon-les-Bains.

Christine Masserey, 34 ans,

miques de l'Université de Neu-
châtel en poche, a bourlingué
avant de prendre en charge le
Pavillon Oui! La jeune femme a
travaillé pendant quatre ans au
Honduras et en Equateur com-
me responsable de programme
pour la Direction du développe-
ment et de la coopération

S'identifier
Son mandat terminé, elle a re-

wlnterthur

Partenaires exposlt

Survient Henry Dunant - le
meilleur moment du spectacle
- qui raconte son émotion de
Solferino. Puis vient la forma-

nances, «l'esprit frais et sans a
priori ». Elle a ensuite fait des
offres pour s'occuper du Pavil-
lon Oui! dont elle est aujour-
d'hui l'une des trois responsa-
bles.

La gardienne du pavillon don- .
ne tout de même quelques in-
dices: une fois le rendez-vous
pris, les couples effectuent un
parcours non conventionnel,
où ils sont eux-mêmes les ac-
teurs. Ils sont amenés à faire
une réflexion sur leur relation
et à s'afficher en tant que cou-
ple. A la fin de l'exposition, un
objet symbolique les unit. ATS

ité mise à mal
1 ne peut qu'être profondément meurtrie par la pièce de théâtre
ross Over», jouée sur l'arteplage du Jura.

tant de flottement pendant que par un colonel borné. On y ap-
la bateau navigue sous un vent prend les rudiments du droit
glacial sur le lac. humanitaire. Mais personne

n'a le droit de se déclarer con-
«Cest provocant et subtil», tte \a guerre, tâche qui revient

gktf tr annonçait Tony Burgener, res- à Amnesty International. Puis
J m W V ï m mS pensable de l'information pour un moment pénible: celui de la

Jm ifr Expo.02, qui a travaillé pendant découverte du testament de
• l , «IL des années au service de l'Infor- Dunant, caché dans un coffret ,

f l  "r mation du CICR. Nous disons, qui se révèle être vide. Enterré
le pauvre fondateur!

On termine sur le thème
récurrent d'une neutralité qui
permet de cacher des trésors
pendant que des sœurs s'acti-
vent autour des blessés. Puis
on fête le 1er Août dans une
ambassade suisse à l'étranger.
Un Chant de Sempach clôt le
spectacle: le «Sonderweg
Schweiz disparaît comme un
fleuve dans l'océan».

Où va-t-on?
Ni Jean Ziegler ni Christoph
Blocher n'aiment Expo.02.
Preuve pour Martin Heller, di-
recteur artistique de la mani-
festation, que celle-ci a atteint
la majorité de nos concitoyens
qui rejettent les extrêmes. Le
«nuage» d'Yverdon prouve-t-il
qu'on ne sait pas où l'on va? A
nous de réfléchir «puisque l'ex-
position n'est pas didactique» .

P.-E. Dentan

borateurs, des questions tech-
elle prend soin de ses 21 colla-

l'Expo.02.
leurs», souligne la Neuchâ-
teloise.

L'arteplage favori de
Christine Masserey, c'est celui
d'Yverdon. «Parce qu 'il fait ré-
fléchir sur l 'individu, son rap-
port avec les autres, sur la sen-
sualité, des questions qui ne
sont en général pas suffisam-
ment abordées», explique
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m e demain
Retenez bien ce nom: Carolina Klûft. La jeune Suédoise de 19 ans

pointe en tête de I heptathlon aux championnats d'Europe.

ureux

orte

roi ma, reine <
ais qu est-ce
qu 'elle a donc à
crier, à taper du
pied, à gesticuler
comme cela?

Carolina Klûft s élance enfin,
passe 1,89 m à sa troisième ten-
tative, se relève précipitamment,
saute du mousse et court vers le
public en lui adressant de
grands baisers des deux mains.
Elle n'a que 19 ans, mais elle
possède déjà un sacré tempéra-
ment, la jeune Suédoise. Elle sait
faire le spectacle surtout, et
mettre le public dans sa poche.
Il y a trois semaines, à Kingston,
en Jamaïque, cet étrange mélan-
ge de Fifi Brindacier et de Lara
Croft avait signé un nouveau re-
cord du monde junior de l'hep-
tathlon avec 6470 points, un to-
tal synonyme également de
meilleure performance mondia-
le senior de l'année. Ici à Mu-
nich, elle pointe en tête après la
première journée avec 65 points
d'avance sur son total intermé-
diaire de Kingston. Carolina
.Klûft est peut-être bien la future
grande vedette de l'athlétisme
mondial.

Elle encourage
ses adversaires
«Vous me trouvez expansive ?
C'est possible. Mais vous savez,
dès que je suis sur un stade, il
faut que je m'éclate, que je
m'amuse un bon coup. C'est
comme ça que je conçois le
sport.» Elle est marrante, Caro-
lina. Ni pimbêche ni coincée,
décontractée à l'extrême bien
au contraire, elle n'arrête pas
de rigoler, de se montrer ai-
mable et affable avec tout le
monde. Avec ses adversaires,
avec les juges, avec le public,
avec les journalistes, oui avec

Carolina Kluft. On dit la jeune Su

tout le monde. L'antithèse du
skieur alpin suisse moyen,
quoi. Elle qui ne tient pas en
place et qui bouge tout le
temps va même jusqu 'à en-
courager ses adversaires lors
du saut en hauteur en frap -
pant des mains, comme le pu-
blic. Un sacré numéro!

«Je suis rentrée de Jamaï-
que passablement fatiguée, et
jamais je n'aurais cru que ça
irait aussi bien pour moi ici»,

m

oise timide dans la vie. Sur le stad

poursuit-elle dans les couloirs
du stade olympique. «Je suis
ainsi venue à Munich sans but
précis, mais là, c'est vrai que ça
commence gentiment à devenir
iitiei eiàuiiu» UCUA uuuveauA
records personnels sur 100 m
haies (13"33) et au poids
(13,16 m), un très bon saut en
hauteur (1,89 m) et un excel-
lent 200 m (23"71): Carolina lance-t-elle en grimpant sur Elle vient de battre son re- De Munich
Klùft est un joyau à l'état brut , un banc - et en manquant de cord au poids, elle saute, salue Alexandre Lâchât / ROC
qui court encore le 200 m de trébucher! - pour aller signer et fait une révérence. Elle fait Le Quotidien Jurassien

le

manière techniquement abo-
minable.

Taillé, il brillera de mille
feux.

Bubka: «C'est
une vraie personnalité»
«Vous pensez que je vais ga-

ie vraie personnalité» petite, pardon , la grande fille
ous pensez que je vais ga- (1,78 m pour 64 kg) de Vaxjô ,
er la médaille d'or?», nous ville située au sud de la Suède.

r

vraiment plaisir à voir. Elle dé-
gage surtout un charisme in-
croyable pour une fille de son
âge. Du pain bénit pour une
discipline qui avait tendance à
sombrer dans l'anonymat et la
morosité ces dernières années.
«C'est une vraie personnalité »,
avait déclaré le grand Serguei
Bubka à nos confrères de
L 'Equipe, au terme des «mon-
diaux» juniors de Kingston.
C'est peut-être surtout la reine
de demain.

quelques autographes à ses
premiers admirateurs, qui se
penchent vers elle par-delà la
balustrade. C'est bien possible,
en effet. «On verra bien», rigo-
le-t-elle. Non, décidément, el-
le ne se prend pas la tête, la

¦ Muriel Hurtis (200 m dames).
La jeune et très puissante Française
de 23 ans a dû sortir le grand jeu
pour repousser les assauts de la Belge
Kim Gevaert (22"53), pour finalement
l'emporter en 22"43. Un titre mérité,
qui récompense l'athlète la plus régu-
lière de la saison.
¦ Glory Alozie (100 m haies
dames). La championne d'Europe des
haies hautes est Africaine. Naturalisée
Espagnole l'an dernier, la petite Nigé-
riane (1 m 55) a triomphé en 12"73.
¦ Svetlana Feofanova (saut à la
perche dames). La Russe, record-
woman d'Europe avec 4 m 78, s'est
logiquement imposée avec un saut de
4 m 60. «Je pense que le jour est pro-
che où une femme franchira la barre
des 5 mètres», estime la jeune Mos-
covite de 22 ans. Pour l'heure, le re-
cord du monde, propriété de l'Améri-
caine Stacey Dragila, est fixé à
4m8 1.
I Olga Kuzenkova (lancer du
marteau dames). Deuxième aux Eu-
ropéens de 1998, aux «mondiaux» de
1999 et 2001 et aux JO de l'an 2000,
la Poulidor russe du marteau féminin
a enfin remporté un grand titre, grâce
à un jet de 72 m 94.
¦ Konstantinos Kenteris (200 m
messieurs). La course la plus extra-
ordinaire de la soirée a vu le Grec de
29 ans faire voler en éclats la barrière
des vingt secondes pour la première
'ois de sa carrière: 19"85, à seule-

r

Stéphane Diagana. Un titre

où il se trouve. Pratique pour éviter
les contrôles antidopage inopinés.
¦ Stéphane Diagana (400 m
haies messieurs). Une course de
toute beauté a offert au plus sympa-
thique des athlètes français son pre-
mier titre européen. Un sacre ample-
ment mérité pour le champion du
monde de 1997, qui avait accumulé
les blessures et les déboires ces cinq

—-. jjtflj
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keystone

dernières années. Un sacre obtenu
surtout avec la manière, avec un fan-
tastique chrono de 47"58, supérieur
de 21 centièmes seulement au record
d'Europe qu'il détient depuis 1995.
¦ Steve Backley (lancer du ja-
velot messieurs). Déjà sacré en
1990 à Split, puis en 1994 à Helsinki
et encore en 1998 à Budapest, le Bri-
tannique (33 ans) a réussi une formi-
dable passe de quatre en Bavière,

champ
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http://www.anthamatten.ch


les Suisses

2e série (+ 0,2 m/s): 1. Konstantinos
Kenteris (Gr) 20"18 (MPE égalée). 2.
Marlon Devonish (GB) 20"23. 3. Mar-

T47"52. 2. Stefan Beumer (AH)
T47"66. 2e série: 1. Bram Som (Ho)
T47"52. 2. Pawel Czapiewski (Pol)
1'47"53. 3e série: 1. René Herms (Ail)
1'47"07. 2. Wilson Kipketer (Dan)
1'47"29. 3. André Bûcher (S) 1'47"48.
4e série: 1. Nils Schumann (AH)

13 âQ 1 MiL'o Fonnor lAllï 13 Ç7 3o mn-naci IVIUM ci tuc- r. \/-,i 1/ u_i 111 iiauuc- v- .__p. -t \J~, tt. t. *__ c.i p a joua le JUUIIICC . 1. \-aiu._ i.a i\iuii \JU/

ILTiJï ZT- Y Z^ l r-L .irt 92. Puis: 7. Robert Fazekas (Hon) 63 mento (Por) 4'05"70. 5. Alesya Turo- 3915 points (100 m haies: 13"33,
,V»rr t 3 Y B V I . i 'li m 41. 9. Dmitri Shevchenko (Rus) 63 va (Bié) 4'05"75. 100 m haies. De- hauteur: 1 m 89, poids: 13 m 16, 200
\ ¦ r n i # ?" . c ' i «p m 14- Eliminé (notamment): 13. Ro- mi-finales (4 premières qualifiées). 1re m: 23"71). 2. Natalia Sazanovich (Bié)
4e série (-0,1 m/s): 1. Stanislavs OH- |and Varga (Hon) 62 m 14. série (0): 1. Patricia Girard (Fr) 12"82. 3868 (13"64, 1 m 80, 15 m 86,
jars (Let) 13 50. 2. Tony Jarrett (GB) Dames. Séries. 200 m. Demi-finales 2. Olena Krasovska (Ukr) 12"88. 3. 24"42). 3. Austra Skujyte (Lit) 3807
13 63. 5e série (0): 1. Zhivko Videnov (4 premières qualifiées). 1re série (+1 Diane Allahgreen (GB) 12"92. 4. Yana (14"08, 1 m 80, 16 m 72, 25"01). 4.
(Bul) 13"52. 2. Elmar Lichtenegger m/s): j, Murj e| Hurtis (Fr) 22"46 Kasova (Bul) 12"98. 2e série (+0,6 Sabine Braun (Ail) 3763. 5. Sonja Kes-
(Aut) 13 "53. Qualifications. Lon- (MPE). 2. Manuela Levorato (It) m/s): 1. Glory Alozie (Esp) 12"79. 2. selschlager (AH) 3751. 6. Liga Klavina
gueur (2 groupes, limite de qualifica- 22"93. 3. Karin Mayr (Aut) 22"99. 4. Haydy Aron (Fr) 12"93. 3. Susanna (Let) 3734. 7. Svetlana Sokolova (Rus)
tion: 7 m 95, ou les 12 meilleurs): 1. Alenka Bikar (Sln) 23"18. 2e série (0): Kallur (Su) 13"02. 4. Svetla Dimitrova 3672. 8. Kathleen Gutjahr (Ail) 3618.
Yago Lamela (Esp) 8 m 03. 2. Olexy 1. Kim Gevaert (Be) 22"73. 2. Sylvia- (Bul) 13"05. Qualifications. Hau- Puis: 14. Simone Obérer (S) 3449
Lukashevich (Ukr) 7 m 97. 3. Danila ne Félix (Fr) 22"78. 3. Gabi Rockmeier teur (2 groupes, limite: 1 m 92, ou (14"06, 1 m 77,12 m 13, 25"21). SI

HOCKEY SUR GLACE

XJW XWS :_»tri i ICIII it?,
Sierre n'est pas encore aussi bien affûté que

r\n nl̂ / -û an r\li ic rl̂ nc lac i__ m_ _____ c \ / \ t~\-r\\ra \iut: y ia\_c ci i UIUJ uai u ICJ jai i ik^cj . v IV.IUII c i

Le 
premier des... sept der- |fff fl#llZRe/Seibies - dont six officiels -

prévus cet hiver a tourné à flEatr -=~
l'avantage de Viège. En toute lo- ^,gique. Il faut en effet savoir que ^^»le club haut-valaisan a déjà mf '.«(&(
deux semaines de glace dans les
jambes - contre une seule à W)k _._ .
Sierre - et qu 'il disputait , hier k!%_________É__ksoir , sa troisième rencontre de ft  ̂ \„,, . *__ - -. TT„„ „_ . ! !,._, I 1 __ .,-___
JJI u|, _u aiiu u. une acuicuuc |«u_
tôt, il s'était incliné face à son
partenaire, Langnau (2-8) . Mer-
credi, il avait subi la loi de La
Chaux-de-Fonds (2-4). Pour
Sierre, il s'agissait du premier
test. On évitera donc de tirer un
quelconque enseignement de
cette partie, si ce n'est que les
derbies, cette saison, s'annon-
cent bien plus ouverts que l'hi-
itni. _ . _ _»^.irt». CM /Mifr/i Ci/MT-n r__.+VC1 ' M I MM. I . 1 , 1 1  U l l l l l  , , 1 1 1  I U COL

plus présent physiquement - ga-
re toutefois aux pénalités, trop
nombreuses hier soir - et mieux
armé aussi bien offensivement
que défensivement. Il présente
en outre plus de poids grâce, en
particulier, au défenseur cana-
dien Terry Hollinger dont le ga-
barit est vraiment impression-
nant.

_>ierre s est donc logique-
ment incliné. De toute évidence,
il a paru moins affûté que son

s'annonce très difficile face à des
adversaires comme Kipketer et

Possible, mais pas certain du tout.
Bûcher devra cravacher ferme.
¦ Ivan Bitzi (110 m haies).
«Pour pouvoir espérer me qualifier
pour la finale, il faudra que j 'appro-
che le record de Suisse, c'est-à-dire

nnent à 13 h ¦

juelle peut espér
personnel (58;

i place parmi li

Wobmann, à gauche, et Sierre ont subi la loi des plus entraînés
Schwarz et Viège. waiiiserbote

ça compte

Départ
L'entraîneur brésilien, Luis Fe-
lipe Scolari, a annoncé à Rio
qu'il quittait la direction de la
«seleçao» avec laquelle il a
remporté un cinquième titre
mondial pour le Brésil lors de
la coupe du monde 2002. SI

Avec
HIER
¦ Simone Obérer (heptathlon)

sur 200 m, soit un total intermédiai-
re de 3449 points et une très méri-
toire 14e place provisoire.
¦ André Bûcher (800 m). Le
champion du monde a bien joué le

Giaconi (13"55) et le Français La-

tent, j 'ai ressenti de très bonnes sen-
sations», s'est réjoui le Lucernois, le-

¦ ivan tsuzi [ i iu m naiesj. une
belle course, conclue dans le bon
chrono de 13"72, derrière l'Italien

¦ FOOTBALL

auversaire, iiuiau imem lors u LUI
premier tiers largement dominé

ira en
le, à

\ / \c,ncs lam IûI mmntû i ma comainû

par viege. u a mieux résiste QU-

bonne vision du jeu. Contraire-

V IV __.y\ __., IV_,\_JVJ V__. _  V.V_/ I  I lk^ LV__ V-.I IN- -JV- I I IUM l\_

gique au club naut-vaiaisan (4-z).

«¦' ^ . rant la penoae meumne avant
JL '"-• de concéder un quatrième but

en début de dernier tiers, un but
par ailleurs superbe signé Stast-
ny, lequel était prêté - en com-

JflS T pagnie a Emery - par Lausanne,
l'autre club partenaire de Viège.

/
Les deux équipes ont tourné à
quatre lignes.

""̂  ̂ Xrès discret, paraît-il, lors
des deux' premières sorties, la
nouvelle recrue viégeoise - Sté-
phane Roy - fait preuve d'une

ment aux deux premières ren-
contres, il n 'était pas associé
hier soir à Stefan Ketola. Le Sué-
dois était accompagné par C.
Métrailler et par le tout jeune
Ruffmer - 17 ans - le dernier
transfert du HC Viège. Après
avoir porté le maillot de Saas-
Gnind, il avait évolué avec les
juniors élites de Zoug.

La semaine prochaine, Sier-
re effectuera son camp d'entraî-
nement intensif à Graben. Il le
conclura par un deuxième
match amical face à Ajoie
(17 h 45). On ne doute pas que
les joueurs de Kim Collins par-
viendront à gommer leur «re-
tard» et se trouveront déjà
mieux sur la glace.

Christophe Spahr

¦ CYCLISME
Moos en Espagne
Phonak participera à la Clâsi-
ca San Sébastian avec les cou
reurs qui devraient la repré-
senter lors de la Vuelta, no-
tamment les Suisses Osca r Ca
menzind, Reto Bergmann,
Alexandre Moos et Daniel
Schnider.

¦ FOOTBALL
Jamarauli en Ukraine
Le Géorgien Gocha Jarfiarauli
(31 ans), ancien milieu de ter-
rain du FC Zurich, a été enga-
gé par le club ukrainien de
Metalurg Donetsk, qualifié
pour la coupe de l'UEFA.

¦ CYCLISME
Armstrong à Zurich
L'Américain Lance Armstrong,
quadruple vainqueur du Tour
de France, a annoncé sa parti-
cipation au championnat de
Zurich. Les Italiens Michèle
Bartoli, Paolo Bettini, Davide
Rebellin ainsi que les Suisses
Oskar Camenzind et Alex Zùlle
sont également inscrits.

¦ HIPPISME
Retour
de Lesley McNaught
Après une année d'absence,
Lesley McNaught a réussi un
retour victorieux à Dublin.
L'amazone d'Avenche a signé
le meilleur résultat des Helvè-
tes dans le prix des nations.

TENNIS

TOURNOI D'HELSINKI

Patty battue
¦ Patty Schnyder s'est laissé
surprendre en quarts de finale
du tournoi d'Helsinki par une
jeune Russe de 17 ans, Svetlana
Kuznetsova, 123e mondiale
(2-6 6-1 6-2).

La tête de série No 3 du
tournoi finlandais n'a pas tenu
la distance après un premier
set facilement remporté.

Contrairement à ses deux
premiers tours, où elle s'était
imposée sur la longueur après
la perte de la première man-
che, la Bâloise est brusque-
ment sortie du rythme après sa
bonne entame de match.
'Cincinnati (EU). Masters Séries
(2,95 millions de dollars). Simple
messieurs, huitièmes de finale:
Juan Carlos Ferrera (Esp, 8) bat Taylor
Dent (EU) 6-7 (5/7) 6-1 7-6 (7/4). An-
dy Roddick (EU, 12) bat Wayne Ferrei-
ra (AfS) 6-3 6-2. Fernando Gonzalez
(Chili) bat Richard Krajicek (Ho) 6-2
3-6 6-3. Quarts de finale: Carlos
Moya (Esp, 16) bat Rainer Schùttler
(AH) 7-6 (7-3) 6-1.

Los Angeles. Tournoi WTA
(585 000 dollars). Simple dames,
huitièmes de finale: Serena Wil-
liams (EU, 1) bat Nathalie Dechy (Fr,
15) 6-2 6-1. Jennifer Capriati (EU, 2)
bat Tamarine Tanasugarn (Tha, 16)
6-3 6-7 (3/7) 6-2. Jelena Dokic (You,
4) bat Janette Husarova (Slq) 4-0
abandon. Eleni Daniilidou (Grè) bat
Anne Kremer (Lux, 10) 6-0 7-5. Ai Su-
giyama (Jap) bat Amanda Coetzer
(AfS) 6-1 7-6 (7/4).

Helsinki (Fin). Tournoi WTA
(140 000 dollars), simple dames,
quarts de finale: Svetlana Kuznet-
sova (Rus) bat Patty Schnyder (S, 3)
2-6 6-1 6-2. SI

-



: vouloir evoir ete
Eric Navet fut numéro un mondial il y a dix ans. Le Français revient au plus haut niveau

' Présent à Verbier, il nous explique le pourquoi du comment.

J e  

suis né à cheval '.» Pas
avec des sabots au pied ,
mais presque avec une
selle dans le berceau.
Eric Navet cultive donc

l'hippisme depuis sa plus ten-
dre enfance normande. Parce
que né dans une famille d'éle-
veurs. Alain, son père, était déjà
sélectionné dans l'équipe de
France. Le fils a suivi le bel
exemple. Presque au galop.
D'abord sur poney, à 7 ans;
puis à cheval, dès l'âge de 12
ans. Cette fin de semaine, Eric
est à Verbier. Heureux d'être là,
sur l'alpe même brumeuse.
Avec, derrière lui, un palmarès
de géant, titre de champion du
monde et numéro un de la pla-
nète bleue sur sa carte de visite;
avec, devant ses yeux, l'espoir
de revenir dans les premiers
rangs mondiaux grâce à Dollar
du Mûrier, un joyau qu'il épure
depuis cinq ans. Au bout du
conte qui s'écrit avec minutie,
le couple devrait faire parler de
lui aux prochains Jeux olympi-
ques d'Athènes. En 2004. Pa-
tience.

L'Europe avec la Suisse
Retour sur l'histoire. Au siècle
passé. Image en forme de ta-
bleau: la campagne, l'agricultu-
R et ces chevaux de travail uti-
lisés par les grands-parents.
«A près la guerre, la mécanique
a remplacé le cheval, devenu
moins utile. Voiture, tracteur,
il fallut donc trouver un autre
usage. Le croisement entre ju-
ment et pur-sang donna nais-
sance au cheval de selle fran-
çais, destiné au sport.» Eric
Navet pointa sa bouille dans
cette mouvance équestre. «J 'ai
été posé sur un cheval avant de
marcher», glisse-t-il en un
éclair de jeunesse revisitée. Un

^

Eric et Ursula: un Français-marié à une Suissesse après s'être rencontrés en Espagne. Atout d'Isigny a l'air d'apprécier. mamin

éclair pour une vie de passion.
Pour une carrière de cham-
pion. Déjà dégustée mais pas
encore achevée. •

Ce Français de 43 ans a
connu le haut niveau mondial
avec Quito de Baussy. Années
de gloire qui se sont fanées
avec la retraite de ce cheval.
«Pour en amener un à ce ni-

veau-là, il faut du temps. Cinq
ans environ.» En 1998, Eric
Navet amorça un premier re-
tour avec Atout d'Isigny, au-
jourd 'hui en préretraite, et
monté à Verbier par sa femme
Ursula, Suisse alémanique
d'Affoltern am Albis, ex-inter-
nationale helvétique qu'il ren-
contra lors d'un concours en

Espagne. Une sorte de préfigu-
ration de l'Europe, quoi! Mais
avec nous, les petits Suisses.
Bref. A la clé, un titre de vice-
champion du monde décroché
à Rome. «La vita è bella.»

Croire en l'étoile
Mais la vie- d'un cavalier est
composée de hauts et de bas.

Mieux dit, de coups de projec-
teur qui vous mettent en lu-
mière et de zones d'ombre qui
n'en sont pas toujours. «Si
vous ne recherchez que les ré-
sultats, les creux internatio-
naux sont difficiles à vivre.
Mais si amener des chevaux au
niveau le plus haut vous pas-
sionne, le cheminement est

MARKUS FUCHS

«Un concours extraordinaire»

ici?

¦ Inutile de questionner tous
les cavaliers. Un seul suffit.
Exemple: Markus Fuchs, une de
nos célébrités nationales, neu-
vième mondial actuel, présent à
Verbier pour la troisième année.

Qu'est-ce qui vous attire

C'est unique en Suisse. Une
épreuve si relevée sur un tel
plateau. Vraiment un concours
extraordinaire où l'on rencontre
de plus en plus de concurrence.
Et puis, le Grand Prix de di-
manche est très généreusement
doté, le mieux doté du pays
(réd: 160 000 francs en jeu) .

Etes-vous satisfait de votre
saison?

Elle a commencé avec de la
malchance. Mes chevaux ont
connu des problèmes de santé,

Markus Fuchs attend le Grand
Prix avec concentration. mamin

l'un des coliques, l'autre boi-
teux. J'en monte un nouveau
depuis cinq semaines, Royal
Charmer, 9 ans, qui appartenait
à Markus Hauri. Je crois que je
reviens sur le bon chemin.

Votre prochain objectif?
Evidemment, les cham-

pionnats du monde en Espa-
gne.

Avec le Belge Marc Van
Dijck , vainqueur du SI hier en
fin de journée devant son com-
patriote Ludo Philippaerts, avec
Willy Melliger s'il est de retour
de Copenhague, avec Eric Navet
et autres Freimuller, Markus
Fuchs fait partie des «gros» fa-
voris du Grand Prix dominical.
Un beau plateau sur le haut
plateau... bagnard. MiC

- PUBLICITÉ

SJGrrG-Zillcll ^BS soutient la course
des cinq 4000.

Dimanche 11 août suivez la course des cinq 4000
en direct sur www.lenouvelliste.ch m¦ - , M¦__L*UH!»- HI
Liste des participants, photos, classements, commentaires É̂É **T&lFRSet interviews à chaud M̂ ®0® ^-L'l-,

VERBIER
Concours
officiel
Epreuve 021, catégorie M2, ba-
rème C: 1. 6 Frontline, Markus
Fuchs, St. Josefen, 56"20-56. 2. 17
Wango CH, Daniel Etter, Muntsche-
mier, 61"78-56"78. 3. 13 Nenetra,
Franck Goubard, Muntschemier,
62"51-62"51. 4. 23 Ravenna, Paul
Freimuller, Humlikon, 63"37-63"37.
5. 10 Lighnora, Charlotte Hohl, Heri-
sau, 64"52-"64.52. Puis les Valai-
sans: 10. 26 Garden La Gravelle,
Stéphanie Imhoff, Conthey,
69"88-69"88. 14. 30 Klimova, Mélody
Jaggi, Troistorrents, 78"19-73"19. 29.
8 Jade V, Mélody Jaggi, Troistorrents,
127"09-127"09. 31. 4 Pacha, Stépha-
nie Imhoff, Conthey, abandon.

Epreuve 022, catégorie S1, barè
me A au chrono: 1. 2 Maastricht D

Philippe Putallaz, Versoix,
0"00-53"77. 2. 47 Akita V, Andréas
Ott, Mettmenstetten, 0"00-56"16. 3.
14 Cosmon, François Vorpe, Tavannes,
0"00-59"92. 4. 46 L'Amie, Philippe
Putallaz, Versoix, 0"00-60"09. 5. 30
Corlay de Labarde, Christophe Bar-
beau, Lossy, 0"00-62"74.

Epreuve 023, 1re série, catégorie
M2, barème A + 1 barr. int. au
chrono: 1. 10 Chilara, Niklaus Schur-
tenberger, Neuendorf, bar 0/
0"00-36"48. 2. / Black Dust, Vincent
Délier, Jussy, bar 0/0"00-37"24. 3. 68
Djalisco du Guet, Eric Navet, France,
bar 0/0"00-37"48. 4. 42 Goodman II,
Stéphane Finger, La Chaux-de-Fonds,
bar 0/0"00-37"94. 5. 46 Caruso IX,
Pascale Dusseiller, Corsier, bAR 0/
0"00-38"16. Puis: 19. 20 Klimova,
Mélody Jaggi, Troistorrents, bar 0/
4"00-45"22. 36. 6 Garden la Gravelle,
Stéphanie Imhoff, Conthey,
4"00-58"99. 47. 52 Pacha, Stéphanie
Imhoff, Conthey, 8"00-52"32. 62. 67
Jade V, Mélody Jaggi, Troistorrents,

16"00-62"02.

Epreuve 023, 2e série, catégorie
R4, barème A + 1 barr. int. au
chrono: 1. 78 Kevin XV, Sophie
Kilchherr, Founex, bar 0/0"00-40"38.
2. 84 Garitchou d'OQ Marc Rôthlis-
berger, Hasle-Rùegsau, bar
0/4"00-35"54. 3. 73 Jerabelle II, Fa-
bien Vorpe, Tavannes, bar 0/
4"00-36"45. 4. 83 Ardent du Moulin
C, Jean-Charles Phillot, Villargiroud,
bar
0/4"00-38"37. 5. 74 Vitalie CH, Cécile
Vallon, Molondin, 4"00-57"58.

Epreuve 024, catégorie S1, barè-
me: combinaisons: 1. 24 Verelst
Krisia, Marc Vandijk, Belgique,
0"00-47"23. 2. 2 Verelst Québec, Lu-
do Philippaerts, Belgique,
0"00-47"51. 3. 15 Piaster V. de Mes-
pe, Beat Rôthlisberger, Hasle-Rueg-
sau, 0"00-48"87. 4. 18 L.B. Pompidu,
Beat Maendli, Riaz, 0"00-49"71. 5. 5
Verelst Texas de R, Marc Vandijk, Bel-
gique, 0"00-54"01.

men

?_ ._ . _/ tp trminillp nvpr lui rlp-

mondial, je ne le suis p lus,
mais je ne me sens pas frustré.
Avec Dollar du Mûrier, nous
manquons encore d'expérience,
nous avons besoin de quelques
réglages et nous serons un peu
courts pour les championnats
du monde en Espagne à f in
septembre. Mais nous devrions
être prêts pour la saison 2003
et vour les leux d'Athènes en

puis 1998.» Dans le regard et la
voix d'Eric , l'espoir. Et encore
un obstacle à franchir: la con-
viction. «Je dis que ça peut
jouer. Je dois changer mon état
d'esprit et me persuader que ça
doit jouer.» Un mot qui fait
souvent toute la différence.
«J 'ai encore une dizaine d'an-
nées devant moi.» Les cavaliers
et le vin se bonifient souvent
avec l'âge. Belle santé!

Christian Michellod

http://www.lenouvelliste.ch
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Meiia?

L'arrivée de la course sera jugée à

fe tremdre le nombre de partiel- Vaidotain avait couru cette an- plémentaires peuvent être obte-
pants et à abandonner rapide- née-là en 48'53"87. nus auprès de Freddy Balleys,

ï£.*|̂  ment la marche au profit de la Cette épreuve de montagne 027 787 12 02 ou 079 633 10 47,
r»S to î̂^'»^^' course. Depuis 1989, seule cette est ouverte aux seniors , vété- ou auprès de l'Office du touris-

dernière figure encore au pro- rans, dames, juniors et OJ gar- me de Bourg-Saint-Pierre, tél.
la hauteur de la cabane du Vélan. idd gramme. Actuellement, bon an çons et filles. Le départ est fixé 027 787 12 00 ou 027 787 12 71.

P. Tuai61,5 S. Pasquier

Des renseignements sup

\

I 1V1V___ H V  uiiGvai

Demain 1 Subliminal
à Deauville, „ r _ i . _

. .ni._ _  p.jy JU ' 2 Dionello
Grand Handicap 3 Les-Yeux-Mauves
de Deauville . 7an .kar n (handicap de 4 Zanskar-El 
catégorie, 5 Sahaat 

3eTd°U?se, 6-Red-Snake ~

1600 m, 7 Cazoulias
14 h 45 8 Isigny

& JS S. W ¦ 9 Le-Bila 

if\_ *ra_ W:"Ĵ ^To Saratan E2
~

«MffB mVtttfmmmV ̂  Bar Vt0n
'.' 12 Prends-Ton-Temps

^ 

13 
Quit-Rent-E2

^WIWB 
14 

Alekan 

VWRW 
15Aso-Rock-El

:À} 'Ljd-j Q( 11* ' 16 Private-Collestion-El

Cliquez aussi sur 17 Triomphant
www.longuesoreilles.ch 18 Daneleta
Seule la liste officielle du 19 Gombay-Girl 
PMU fait foi 20 Dinarelli

ui

cardo Mejia (à droite) surveill

)ames: un duel 1999. Ce duel, arbitré par Moretti sont susceptibles aussi
usso-éthiopien l'Américaine ' Kelly Lusk, qui a de jouer les premiers rôles.

ssister à une belle bagarre en-
re, d'un côté, les Ethiopiennes

Hl Burns (à gauche), demain, entre Sierre
mamin

61 V. Vion C. Barbe 15/1 5p5p4p
59 Y. Barberot 

~
S. Wattel 8/1 4p6p7p

58,5 D. Boeuf E. Lellouche 4/1 lplpOp
58 Y. Take J. Hammond 20/1 7p4p"3p

~

57,5 T. Gillet T Choubersky 
~ 

28/1 8p7p7p
57 O. Plaçais N. Rossio 32/1 0p8p7p

56 ,5 0. Peslier D. Smaga 
~~ 

15/1 
~~

0p4plp
56 ,5 Jl Martinez R. Martin-Sanchez 35/1 IpSplp

56 G. Mosse M. Delzangles 5/1 lplpOp
55,5 T. Jarnet " J. Morin 12/1 0p5p2p
55,5 T. Thulliez " D. Smaga 9/1 lp3plp

55 C. Soumillon " A. Royer-Dupré 17/1 0p7p8p
54,5 F. Sanchez A. Fracas 16/1 8p5p0p

53 S. Maillot 
~ 

R. Collet 40/1 0p0p6p
53 D. Bonilla 

~
R. Collet 15/1 Ip6p4p

53 C. Segeon H. Van-De-Poele 81 ï 0p2p8p
51,5 Cp Lemaire 'N. Clément 16/1 Ip4p3p
51,5 M. Blancpain C. Laffon-Parias 22/1 " 0p2p2p

51 P. Bruneau F. Head 
~ 

18/1 3p7plp

u\JWULA _ L5 iii;Lruuvj uy_.-\J vy. ^^L^^L__ <s. iiy u çà> <s;L__

. c , • Notre jeu4 - t n  plein épanouisse- 4* Demain à Avenches 8. Fleurs-du-Mal 1609
ment - Il Prix de l'Amphithéâtre, 9. Grand- Cœur 1609
1 - Reste sur un très 

^ 
(trot, autostart, Réunion V, lO.Juni-Droom 1609

beau SUCCès. -|0 5e course, 1609 m, 14 h 30) n karius 1609
2-Avantagé par .la venue 11 l.Majestitj 1609 ' ., . . , ,,nQ, . 17 J J 12. Derby-des-Tacquots 1609
de la pluie. '' 2. Irish-Whisky 1609 ¦ „ / ,  ,

J, M _
10 - Ne semble pas hors 18 S.Arnold-As 1609 13~ Cracfcde Montfort 1609

d'affaire . . *B.ases 4. Rowdy-Winner 1609 H. Hobby-du-Mesnil 1609

11-Sur sa fraîcheur, 
Coup de poker 5 FooK,eJa.Hè7e 1609 15. Fripon 1609

pourquoi pas? 6. Kaputchino 1609 16. Fils-de-Gambadine 1609

17 - Est intermittent ^^ 7. Derby-Horse 1609 Notre opinion: 3 - 2 - 4 - 1 1 - 1 4 - 1 - 5

mais pas impossible. Au tiercé _ .̂ ,—, s» ts" ,"__S s® ,

3 - Est une sprinteuse P»"* 
| g '̂f  ̂ Jf , è̂^̂ 'M .

confirmée. ï&$P?/P r U  ̂ 1%'̂ W^X^K |
Mérite un large crédit. - -J- « 

\M ̂ ;A|
piW A^k|LES REMPLAÇANTS: 7 UfTA^ À &$*%*/.$$ \ #V

12 - Irréprochable depuis % &. k0*%J? <ff |¥ "| 'V "&' rf-'
le début de l'année. 3 r é \. '•¦' l|
7 - Munis d'ceillères pour ™ 0 Q , s
la première fois. jg 7A^_ ... ,-¦ ,.Q Vf\ „ /Ttf C\ ?

http://www.longuesoreilles.ch
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Orchestre
symphonique de Baie
Samedi 17 août 2002 , à 20 heures
Fondation Gianadda , Martigny
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Un œil vers la LNA ;=Sarah Blatter

Le FC Vétroz féminin a changé de visage. Ceci ne l'empêchera pas de viser haut. IST
Céline Junqu.

,,.__ ,_. _ .,,,.. , Gisèle Zuffere

C

ette année, 1 équipe JESSICA DAYEN Nadia Kohlbn
féminine du FC Vé- #% . ¦ '¦. ¦ _ Médina Debo
troz fête, en grande .- Ldl PdSSIOll CI 11116 Vie! Christine Thel
pompe, son dixième 

 ̂
j ?,̂ ^g^l*|nfeuEk . v,. . ., 

r Demisanniversaire. Actuel- /ifr wLémy*' wl f à -  ¦ La jeune et talentueuse Jessi- C'est une véritable consé- Mélanie Lonf ;lement en LNB, la formation de ¦¦|jJ!iS||1iS| §W il Î ,L ' ! #. ca Dayen est le fer de lance du cration dans ma carrière et je Djemila Carro
Gabi Carron constitue le porte- Sl__A_Ji__K f f if â -̂ im IkT . .. ." . * '¦¦ i FC Vétroz. A l'occasion de sa norte ce brassard de caoitaine Sarah Blatter*¦ ME1V_!!ITHV "/ ¦̂̂ ¦H LmW 

«U ' -̂  v\_ .u,w___ . / i  i ui_.\_, tio_ L/j .i t_.i^ oa puiic v^t; uiaDOciiu. uc L-auitaillc J U I U I I  uiui -i.1
drapeau du football féminin ji<Spi&; Pr f̂iBcB 

Wj
-JIMi J.» promotion au poste de capitaine au bras avec fierté. Il signifie Floriane Rauber

valaisan. Le championnat com- àiWiBJffiffcïfih de la formation valaisanne , elle que j' ai acquis une certaine ma- ^ rDf, Sllva
mencera pour elle ce soir 

/Hw rM 'l ,v-'
'
^IHIffll ftH\ nous fait des confidences. turité et que je suis capable à Béatrice Essellier(coup d'envoi à 19 h 30) à Vé- (flj |jt *U. !<' '¦ jp^a Jessica, comment vous est présent d'assumer certaines

troz , face aux Bernoises d'Os- ¦ttSk W*_/ *̂ 2r_3« R venue cette Passion Pour le responsabilités sur le terrain et Attaquantes
termundigen. A quelques heu- , '^L w %^

;':ÊÊmV̂jÊ \i ballon rond? en coulisses pour assurer le Jessica Dayen
res du coup d'envoi de la ren- JPg _jft ' ' _lt''̂  

V^LlM C
est 

génénclue- 
pius 

sé" bien-être de 
mon 

équipe. Valérie Gillioz
contre, Bernard Vergères, l'en- L_fO__P^____^_M rieusement, mon père a entrai- Que répondez-vous aux christelle Besse
traîneur adjoint de l'équipe , et ____M-M_d__tt_aÉ_S_î né Pendant quelques années le personnes qui prétendent que EntraîneurLéo Zermatten, le président du __ _ . FC Châteauneuf à l'époque où le football est un sport réservé Gahu r '
club, font le point. «Notre pré- L équipe du FC Vétroz f éminin qui a participe, cet ete, au tournoi mon frère y faisait ses premiers aux hommes? V
parution s'est bien passée mê- de l'Expo.02. Les f i l l e s  reprendront le championnat de LNB, ce soir. pas de footballeur. Pour cou- Heureusement pour nous Entraîneur adjoint
me si en raison des vacances idd ronner le tout, ma maman était les mentalités commencent Bernard Vergères
pendant les premières semaines Notre équipe est frès jmm Léo Zermatten précise de son secrétaire du club. Comme vous gentiment à évoluer car nos dé- **____ ,?«.d entraînement, nous n avions mais possède m g^ pmn _ côté. (<No{re . . 

fl suU dg pouvez le constater, dans ma tracteurs prennent peu à peu UeParts
que dix a douze joueuses a no- tid Amc au sdn de reff ectifde pwfondes mutations depuis la {f ^  "™s conjugons l'amour conscience que les équipes de V

^

ie 
Hofmann ' frrêt d.e la c?m"

aSrSïïd vSï n°mbreUX mU
T

de T'"' ™*on dernière. Il nous faudra tl^l lS^ ékTie ^s jouent 
un 

football 
de qua- T!̂ ) S ^°lrtexplique Bernard vergères notre jeu est base exclusive- donc créer une alchimie entre APrès Ça, il m était dtffacile de hte et mentent tout autant le Aline Vermot, arrêt; Rahel Grand ,«Pour remédier a ces absences mmt sm roffensive . Comme ks dix nouvenes et ks nuit m. pratiquer un autre sport. soutien du grand bUc que Berne; Sy|viane BarraS| Conthey .

nous avons fait appel a des fro/s /ï//es (réd. GaëUe Thaï- amées de l'an oassé Personnel- QueUe plaCe °CCUpe le leurs homologues masculins. Ariane Duc, Conthey; Mirella Ba-
jeunes f illes évoluant au FC mann> Gisèle Zuffe et Dje. 

«^ees 
'Zp^TemJdhmCil f°°tbaU danS VOtre  ̂ Cependant, même si le football ceJ N - Bramois , Joëlle Michaud en

Bramois, notre équipe de reser- mila Carron) joumt en sélec. *«*"*• ™™ V°,™JZ qV[ Mon métier passe avant féminin a connu m essov con. phase de rééducation après bles-
ve en cas de pépin. Il faut ajou- tion mtiomie des ((moim de ™^™J T ™" ,0 ]̂ "!" tout même si ce sport est ma sidérable durant ces dernières sure'.ter à ceci que nous avons eu à 19 ans>>> la p lupart des gens gros que ie venue, je vois assez msie passion et que je suis prê- années, nous manquons encore Arrivées
dép lorer les blessures de Jessica nous donnent comme favorites. ,equip mminer aam le te à tout sacrifier pour me cruellement de moyens finan- Sara h Blatter , Floriane Rauber et
Dayen, Mélanie Lonfat, Nadia Néanmoins nous ne devrons trw de. tet/ ' f e Qw "0Mf Pf" maintenir le plus longtemps ciers et d'infrastructures pour Liliane Da silva' 2e éclu' Pe; Marie
Kohlbrenner et Sylvie Imober- pas S0Us-estimer nos adversai- mettrait de dlsPuter les f imles possible au plus haut niveau. pratiquer notre sport dans des  ̂a[uty S

c
ylvi * lm°be

rt
rdorf 'dorf, les quatre piliers de notre res> car m Ugue nationale cha- de promotion et, pourquoi pas, Vous êtes, cette saison, la conditions équivalentes à celles Selle* B^sse Corthe^Séquipe. Ces quatre joueuses que équipe est dangereuse.» monter en LNA la saison pro- nouvelle capitaine du FC Vé- dont bénéficient les équipes Thalmann Riaz ' Christine Théiersont toutefois aujourd 'hui sur chaîne.» troz. Que représente pour vous masculines. Propos recueillis par Salquenen.

la voie de la guérison. Président du FC Vétroz, Sandra Escher cette nomination? ' SE
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Un résultat étonnant
La nouvelle Audi A6 2,5 TDI concilie avec bonheur boîte multitronic et moteur diesel.

E

st-il encore possible m ___r4_â et 1,erncacrté de la manœuvre
d'innover lorsqu'on "\ flSh -<sâmW I conservée,
compte près de ein- - | T \  ~d_________ l
quante versions diffé- « é̂k Pour la première fois
rentes dans son cata- / T J\* avec un moteur diesel

logue? L'Audi A6, pionnière de m̂J lL Les avantages de la boîte mul-sa categone avec ses quarante- _^, P5!H  ̂ t t ,
h„it v.Lnc Hîff«™„f« v.0riino ûtronic sautent aux yeux sur la
et Avant confondues, démontre
que oui.

Depuis son lancement en
1997, au Salon de Genève - il
s'agissait de la berline - l'A6 n'a
cessé de se mettre au goût du
jour, d'améliorer ses performan-
ces et d'augmenter le confort de
ses passagers. C'est encore et
toujours le cas aujourd'hui.

On connaît depuis quelque
temps déjà les étonnantes capa-
cités de la boîte de vitesses mul-
titronic. Pour la première fois,
Hanc lo raHro Hii 1 a n rom on t Hodans le cadre du lancement de fet très modeste. Lors de notre
l'A6 2,5 TDI de 155 chevaux, les test) celle-ci a plafonné à 8,2 li-
ingénieurs allemands ont décidé ttes aux 100 j^ sur les routesde l'associer à une motorisation W\\ .l *\_ M i . _ ; M T l  de montagne. Toutes routes
tout ofot dtvuï '̂  nant confondues , elle s'est réduite à

P Nom: Audi A6 2.5 TDI. Boîte de vitesses: mécanique à six 9,9 secondes. Vitesse maxi: 217 km/ , rouillage centra l avec télécommande , 7,1 litres aux 100 km de
Les avantaaes Moteur: six cylindres diesel en V. vitesses. heure. rétroviseurs extérieurs dégivrants moyenne. C'est en dessous deLes avantages 

^ Cylindrée: 2496 cm3. Puissance: 155 Freins: à disques ventilés à l' avant. Capacités: réservoir d'essence: 70 électriques , lève-vitres électriques AV ja m0venne actuelle (8 4 1/100de la DOlte multitronic chevaux à 4000/mn. Couple maxi: ABS avec répartiteur électronique de litres ; coffre à bagages: de 455 à et AR , etc. , . ' , ' ,.,
Depuis la naissance de l'auto- 310 Nm à 1400-3500/mn. freinage EBV. 1590 litres. Prix de base: 56 090 francs. Kmj connue aes automooiies
mobile la boîte de vitesses ma- Transmission: traction avant , diffé- Dimensions (hors tout): longueur: Consommation moyenne (usi- Options: peinture métallisée: 1250 neuves vendues en Suisse et
nnp llp mmntP H 'imSHnrtihlpc rentie ' avant - b'oca9e électronique 4796 mm; largeur: 1810 mm; hau- ne): 7,0 1/100 km. francs; sièges cuir «Buffalo» 3560 plus très loin des normes fixéesnueue compte a îrreaucuoies de différentiel EDS, antipatinage teur: 1452 mm. Equipement: double airbag con- francs; volant sport tiptronic: 445 par l'Association des impor-adeptes. Venue plus tard, la ASR , programme électronique de sta- Poids à vide: 1615 kg. ducteur et passager , airbags laté- francs; sièges électriques avec mé- tatourc C1,i«« H' niitnmnhil p»!boîte automatique s'est appro- bilité ESP. Performances: de 0 à 100 km/h en raux , climatisation automatique , ver- moire : 2190 francs. tateurs suisses u auiomoDiie.
priée les siens. Conserver les 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
pour 2008, soit 6,41/100 km.

avantages des deux systèmes „. ,, . ,
dans une seule et même boîte Sl ] m P3™ comme 'e
sans diminuer son efficacité , de vitesses placé sur la gauche, pour monter les vitesses et vers cité. ment avec une grande rapidité réussit remarquablement Audi
c'est le défi que se sont lancé vous vous trouvez en mode au- le bas pour les descendre. Etonnante, cette nouvelle grâce aux pressions opérées sur ^

vec 'a nouvelle A6 Avant, gra-
les ingénieurs de la firme aile- tomatique. Poussé vers la droi- L'avantage de cette boîte com- boîte multitronic déploie tous le levier que vous aurez dépla- ce à la double combinaison de
mande lorsqu'ils ont imaginé la te, vous opérez en mode ma- binée à six vitesses est d'offrir ses effets lorsque vous décidez ce pour l'occasion sur la droite. ^a boîte mulitronic et de la mo-
nouvelle boîte multitronic. De nuel. Le changement de vitesse une accélération continue, telle de passer à l'attaque. La voitu- Résultat: le confort des passa- torisation diesel, à concilier les
quoi s'agit-il en fait? Tout sim- s'opère dans ce dernier cas qu'on la trouve sur la boîte au- re accélère à ce moment-là en gers, souvent gênés par les deux éléments, ce sera tout bé-
plement d'une habile combi- tout en douceur, sur simple tomatique sans perdre la continu, comme avec une boî- brusques changements de vi- néfice pour la société,
naison des deux. Avec le levier pression du levier vers le haut moindre parcelle de son effica- te automatique, mais égale- tesse, est entièrement préservé, Gérard Joris

route. Ils vont plus loin. En as-
sociant pour la première fois
cette boîte avec une motorisa-
tion diesel, les ingénieurs alle-
mands ont obtenu un autre
gain important: l'économie.
Quasi par définition, une boîte
de vitesses manuelle consom-
me davantage qu'une boîte au-
tomatique. Avec le système
multitronic développé par Au-
di, ces deux éléments se neu-
tralisent. La consommation de
l'Audi A6 2,5 TDI se veut en ef-



Debout les aars!
Dino Perdichizzi et Sion se déplacent à Bâle pour affronter Concordia cet après-midi

(1.7 h 30). Avec la ferme volonté de conquérir leurs premiers points à l'extérieur.

Le  

FC Sion étonne. Il
épate même. Dix
points en six matches
l'accrochent à son rê-
ve de quatrième place.

Un joli début pour la jeune
phalange valaisanne qui se dé-
battait sur les bancs de fond de
classe en première ligue l'an
dernier. Ce tableau flatteur
s'est dessiné à domicile. Les
Sédunois sont sanctionnés
d'un zéro pointé loin de leurs
bases, zéro point et zéro but
contre Lugano et Yverdon. Le
troisième déplacement de la
saison les emmènera à Bâle
contre Concordia. Une occa-
sion de se révolter et d'exporter
le football de Tourbillon. «Je
suis convaincu que nous pou-
vons répéter à l'extérieur ce que
nous avons réussi face à Bellin-
zone», assure Dino Perdichizzi .
«Si nous nous loupons, toutes
les interrogations quant à no-
tre potentiel ressurgiront.»

L'affirmation reflète la
confiance exprimée par le jeu-
ne locataire (20 ans) du cou-
loir droit. «Nous voulons mon-
trer que nous avons notre p lace
dans cette catégorie. La LNB est
une très bonne base pour com-
mencer. Le soutien des anciens
est beaucoup p lus marqué cette
saison. Piffaretti, Baubonne,
Tcheutchoua ou Ançay nous
apportent énormément. Piffa-
retti garde une grande présence
malgré sa blessure. Il dirige
l 'échauffemen t, imprime le
rythme de la préparation avant
le match.» L'inlassable activité
de Perdichizzi assure le relais
sur le terrain. Un effort soute-
nu sans relâche. «Je pète le feu
en arrivant au stade. Nous y
trouvons une super ambiance
cette année. Cette p lace sur la
droite me convient avec Ma-
razzi à l'opposé. Ses transversa-
les exploitent les espaces dans
lesquels je m'engage. Les duels
individuels ne sont pas mon
style.» L'ancien attaquant ap-
précie l'axe. Le côté droit a en-
richi son registre.

La priorité au football
L'obtention d'un certificat fé-
déral de magasinier en juin a

Dino Perdichizzi se redresse malgré la charge dans le dos du Tessinois Immersi. Le ballon sera pour le
Sédunois.

soulagé Perdichizzi. Il avait ac- définir un horaire compatible
cordé la priorité à sa formation avec les séances d'entraîne-
professionnelle la saison der- ment. C'était dur parfois. J 'ar-
nière. Son taux de travail était rivais fatigué aux vestiaires,
de 80%. Il s'est réduit à 50%. sans envie de m'entraîner.»
«Mon emp loyeur et mes collé- Les trajets mettent sa
gués sont très compréhensifs. Je musculature à contribution.
suis en train d'effectuer quel- Perdichizzi les avale sur un
ques semaines d'essai afin de VTT aux couleurs du FC Sion.

gibus

«Un choix que j 'assume. C'est
gênant sous la p luie seulement.
Je me suis concentré sur mon
apprentissage et je n'avais pas
la volonté d 'étudier la théorie
du permis de conduire. Actuel-
lement je cherche un apparte-
ment. Je penserai au volant en-
suite. Une chose après l'autre.

Mais le football sera p rioritaire
cette année.»

Le choix porte ses fruits
après une année pénible.
«J 'avais défini clairement mes
priorités avec Laurent Roussey.
Ce n 'est pas lui qui m'a empê-
ché de m'exprimer ou qui m'a
bloqué. Je l'ai beaucoup appré-
cié comme entraîneur. Nous
avons retravaillé les bases du
football. Il nous appartenait de
lui prouver que nous possé-
dions le niveau de LNA.» A
l'étage inférieur Perdichizzi et
ses coéquipiers passeront un
test important aujourd'hui .
Les jeunes mousses sédunois
doivent apprendre à voyager.
Debout et face au vent.

Stéphane Fournier

Classement
1. Grasshopper 6 6 0 0 20-
2. Zurich 6 4 0 2 11-
3. Bâle 6 3 3 0 9-

USCM difficile vainqueur
Chablaisiens ont dû recourir aux prolongations pour éliminer Saxon de la coupe

on s'est beaucoup essoufflés. »

Un départ
tonitruant
A la 2e minute déjà , Maraux
ouvrait la marque: une entrée
en matière tonitruante pour
l'USCM. On pensait alors que
l'affaire serait réglée en deux
temps, trois mouvements. Mais
c'était compter sans les quali-

tés, de cœur surtout, qui ani-
maient l'adversaire du jour.

«Aujourd 'hui, on n'a pas
vu de différente entre les deux
équipes» , se plaisait à souligner
François Rittmann. L'analyse
n'est pas totalement fausse. Le
match aurait pu basculer d'un
côté comme de l'autre. Le des-
tin a choisi son camp.

Thomas Dayer

11
12

I. Grand-Lancy 2 2 0 0 4-2

Les Chablaisiens ont dû recourir aux prolongations

F

rançois Rittmann, entraî-
neur du FC Saxon, avait
de bonnes raisons de se

réjouir malgré la défaite de son
équipe face à l'USCM dans le
cadre du premier tour de la
coupe de Suisse: «Je savais
qu 'on allait faire un bon
match. Nous avons un système
de jeu qui est en p lace depuis
près d'une année et demie et il
fonc tionne bien.»

Ainsi, dans le jeu , les
Saxonins ont-ils passablement
gêné les protégés de Sandro
Salad. Celui-ci se montrait sa-
tisfait du résultat , synonyme
de qualification. «Par contre, la
manière ne m'a de loin pas
convaincu. On s'est fait peur à
nous-mêmes, on a loupé des
montagnes. On a commencé le
match comme des boulets, puis

Roduit, à gauche, et USCM se sont qualifiés à l'extérieur face à
Saxon et Vouilloz. mamin

¦ L'équipe. Le FC Sion sera privé
de Piffaretti (blessé), de J. Luyet, Mor-
ganella et M. Kikunda (suspendus).
L'équipe probable: Leoni; Lochmatter,
Tcheutchoua, Prats; Perdichizzi, B. Ki-
kunda, Marazzi, Baubonne, Fallet; Sa-
nou, A. Luyet ou Doglia. Coup d'en-
voi: 17 h 30 au Rankhof.
Piffaretti. Biaise Piffaretti a consulté
le professeur Biedert jeudi. Il sera
opéré mardi. Si une ablation de la
partie blessée du ménisque suffit,
deux semaines de marche avec les
cannes et deux de rééducation sui-
vront. Si une suture est nécessaire, ce
sera deux mois d'absence.
Mise au point. Jean-Daniel Blanchi
a eu plusieurs contacts avec Michel
Zen Ruffinen. Mais le président de
l'association de soutien au FC Sion a
précisé que «Michel Zen Ruffinen
n 'est pas plus le futur président du FC
Sion que n'importe quelle autre per-
sonne à l'heure actuelle». SF

G

Naters - Stade Nyonnais
19.00 Malley - Etoile Carouge

Bex - Servette 2
19.30 Bulle - Martigny-Sports

Demain

4. Servette M21 2 1 1 0  5-1
5. St. Lsne-0. 2 1 1 0  2-1
6. Bex 2 1 0  1 3-2

Naters 2 1 0  1 3-2
8. Echallens 2 1 0  1 5-6
9. Vevey 2 1 0  1 3-4

10. Bulle 2 0 2 0 2-2
11. Martigny 2 0 1 1  2-3
12. Fribourg 2 0 1 1  2-4



Le soleil, cet agresseur
Chaque année, près de trente-cinq cancers de la peau sont diagnostiqués dans notre canton

La  

peau n'est pas un or- par la voie des ganglions lym- UVB UVA Visible IR
gane comme les autres. phatiques. 1 1 1 1 ?ngue"r __»
Elle reste un élément Traitement précoce signifie 320 780
soumis aussi bien au évidemment diagnostic préco- '. '. '. '. _ . couche cornée
milieu intérieur psy- ce. Or, la sévérité du pronostic ¦ ¦ j ¦ ¦

cho-organique qu au milieu ex-
térieur ambiant. Ses mécanis-
mes de fonctionnement sont
complexes.

Les rayons solaires
Les mécanismes de l'action de
la lumière solaire sur la peau
sont encore mal connus et
pourraient expliquer la diffé-
rence entre le nombre de can-
cers observés et celui auquel
on s'attendait. Ce sont surtout
les rayons ultraviolets qui in-
duisent des mutations, avec
l'apparition de cancers de la
peau si les systèmes de répara-
tion des lésions cellulaires sont
fautifs ou absents.

La peau.La peau,
notre beauté
Depuis les temps les plus an-
ciens, la peau a toujours été
l'objet de soins assidus. Les
ablutions, les éruves et les ther-
mes sont connus dans toutes
les civilisations, comme agents
de propreté, mais aussi comme
facteurs de bien-être. Avicenne
(980-1037), l'un des plus exposition chronique régulière
grands médecins de l'Antiquité, ^^^^^^«S lors d'une activité continue en
d'origine perse, le mentionnait Une tache aux contours irréguliers, bleu-noir, bosselée et dépassant plein air (guide de montagne,
déjà dans ses écrits. En outre, six millimètres est suspecte de cancer. ligue suisse contre le cancer vigneron, paysan). Certains ty-
onguents, parfums, crèmes, pes de peau claire (nombreu-
poudres, agents tenseurs ont . . ,  . , . ,-, . , i „*„.«.A..— ses taches de rousseur, difficul-
A 
¦ • - • A et occidentales. Au début du Les tumeurs t& >. ur„„„ar i, _ .__ .._ ,__  «.o .™,.*donne naissance a une indus- ; .•¦¦.. , ¦ „ , - ¦ , , te a bronzer - la peau devient

trie cosmétique florissante. XXe siècle, 1 avènement de la Notre peau est constituée de rouge au lieu de brunir, che-
société industrielle, avec va- cellules. Chacune d'elles a une veux roux) méritent une atten-

te bronzage cances payées et accès aux loi- fonction et une durée de vie tion soutenue.
«Toute femme qui aime doit sirs> change la donne: brunir la bien spécifiques. Les trois prin-
être pâle, c'est la seule couleur Peau d'une couche couleur de cipales sortes de cellules sont , Protection
qui convienne quand le cœur bronze devient un signe de va- les kératinocytes, les cellules La règle générale qui prévaut
est épris» , écrivait Ovide dans cances et d'aisance. basales et les mélanocytes. est l'adaptation de sa sensibili-
L 'art d'aimer. " Lorsque leur prolifération , due té individuelle à la situation

La blancheur du teint est Mais l'usage excessif et in- à une perte de contrôle généti- géographique (altitude, mer), à
restée une obsession constante considéré des rayons solaires que, devient anarchique, elles l'intensité et à la durée d'enso-
de l'Antiquité à la fin du siècle est a l'origine de maladies gra- produisent respectivement leillement (matin, midi, soir),
passé. Dans ce but , de nom- ves et principalement de tu- trois types de tumeurs. Deux au type de vêtement porté, aux
breux ingrédients étaient utili- meurs malignes et bénignes. d'entre eux sont caractérisés premiers rayons sur une peau
ses, tels que la farine de gui- par une croissance locale et non exposée (la peau est une
mauve ou la poudre de riz. Le Les appareils de bronzage peuvent être guéris après une traîtresse). La protection vesti-
port de larges chapeaux et en cabine mis à disposition du ablation. Le troisième, s'il n'est mentaire joue un rôle significa-
d'ombrelles ou le teint porce- public demandent naturelle- pas excisé à son stade le plus tif.
laine sont d'ailleurs ancrés ment les mêmes précautions précoce, évolue vers une disse- Il existe évidemment unelaine sont d'ailleurs ancrés ment les mêmes précautions précoce, évolue vers une disse- Il existe évidemment une
dans les traditions japonaises que face aux rayons solaires. mination dans d'autres organes quantité de produits (crèmes,

uepena ae la proionaeur a in-
vasion des cellules cancéreuses
à travers la peau. Lorsque les
cellules tumorales restent lo-
calisées dans }a partie la plus
superficielle de la peau, la sur-
vie à 10 ans est proche des
100%. Si ces cellules envahis-
sent le tissu sous-cutané au
moment du diagnostic, elle
n'est plus que de 50%. Mais
comment découvrir une telle La
lésion cancéreuse?

Prévention
Heureusement, la oeau se voit.
Un médecin sera consulté dès
qu'un changement apparaîtra.

L'observation d'une an-
cienne ou nouvelle tache doit
porter sur: 1. l'asymétrie, 2. les
bords irréguliers, 3. la surface
verruqueuse et des variations
de couleur du bleu-noir au
gris-blanc, 4. le diamètre en
général supérieur à 6 mm.

Les coups de soleil aigus
intermittents (vacances, cour-
ses en montagne) sont beau-
coup plus dangereux qu 'une

pénétration des rayons solaires à travers notre peau

huiles, gels...) protégeant la En conclusion, quelques
peau des rayons solaires. Leur mots clés: adaptation indivi-
application doit débuter une duelle, bon sens et observation
demi-heure avant chaque ex- de son corps pour signaler tou-
position et se renouveler toutes te évolution anormale à son
les deux heures. médecin. Dr François Joris

r~\ y^
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Placez les neuf lettres du mot que
nous vous proposons dans les cases
centrales pour obtenir six mots
de sept lettres.



nomiques de niveau universitaire, une
faculté d'appréciation critique des informa-
tions relatives aux marchés, aux prix et aux
entreprises. Ce poste nécessite par ailleurs
une capacité à s'imposer, de la persévéran-
ce ainsi que l'aptitude à trouver des solu-
tions pragmatiques. Maîtrise orale et écrite
du français ou de l'italien et bonnes con-
naissances d'allemand requises. Disposer
de connaissances ou d'expériences profes-
sionnelles dans les domaines ou branches
suivants serait un avantage: comptabilité
analytique, méthodes statistiques, recher-
che empirique, économie des réseaux, éco-
nomie électrique, autres biens et presta-
tions de service distribués en réseau, santé.
Poste à temps partiel: 80%-100%
Lieu de service: Berne
Département fédéral de l'économie,
Secrétariat général.
Ressources humaines.
Palais fédéral est, 3003 Berne,
S 031 322 21 03,
Monsieur R. Corazza,
E-Mail: rafael.corazza@pue.admin.ch

Prestations de services (CSI DFI)
Vous dirigez un service d'environ 85 per-
sonnes traitant toutes les questions ayant
trait à l'organisation centralisée des presta-
tions de services informatiques (développe-
ment, exploitation, support). Vous dévelop-
pez et gérez une organisation de prestations
efficace correspondant aux besoins des
bénéficiaires de services. Nous recherchons
une personnalité dynamique disposant
d'une formation supérieure en informatique
et en économie d'entreprise, évent. d'un
diplôme d'une haute école avec expérience
professionnelle et ayant fait ses preuves
dans une position correspondante. Le ser-
vice public vous intéresse, vous avez déjà
occupé avec succès un poste de gestion,
êtes bonne négociateur/négociatrice, savez
vous imposer et avez de bonnes connais-
sances de deux langues officielles? - Nous
attendons votre dossier.
Lieu de service: Berne
Département fédéral de l'intérieur.
Secrétariat général. Personnel,
Inselgasse, 3003 Berne,
S 031 322 80 12, Brigitte Rosti Forrer

Surveillance des institutions
de révision bancaire et boursière
Dans le cadre de la surveillance des socié-
tés de révision, vous effectuerez des tâches
dans le domaine des contrôles de qualité.
Vous traiterez les requêtes d'autorisation et
de changement d'institutions de révisions
ainsi que de reconnaissance des réviseurs.
Vous analyserez des statistiques, définirez
des mandats, apporterez le soutien techni-
que dans les procédures, analyserez l'évo-
lution de la révision et adapterez la régle-
mentation, maintiendrez les contacts avec
les institutions de révision et les organisa-
tions professionnelles, participerez à des
groupes de travail internes et externes.
Nous vous offrons une activité indépendan-
te, variée et pleine de responsabilités au
sein d'une petite équipe. Formation: expert-
comptable diplômé/e, licence en droit ou en
économie, expérience dans le domaine de
la banque ou de la révision interne ou de la
révision externe. Langues: bonnes connais-
sances du français, de l'allemand et de
l'anglais.
Lieu de service: Berne
Commission fédérale des banques,
service du personnel,
Schwanengasse 12, case postale,
3001 Berne,
S 031 324 88 61, Maria Tuzzolino

"¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂ 

Communication 

aux Forces terrestres
Commandement du Corps Vous rédigez des informations aux médias
des gardes-frontière à Genève en allemand et établissez des documents
Vous apporterez votre aide au service Ex- pour les médias, mais êtes également apte
ploitation et à la Chancellerie du Comman- à faire des traductions du français vers
dément du Corps des gardes-frontière pour l'allemand. Vous assurez la fonction d'atte-
lés tâches générales de secrétariat telles ché/e de presse des Forces terrestres. Vous
que la correspondance (y compris dictapho-
ne), le triage du courrier à l'entrée et à la
sortie, la tenue des procès-verbaux ainsi
que pour d'autres tâches administratives
variées. Vous travaillerez dans un joli cadre
de travail, à proximité de l'Aéroport de
Genève-Cointrin. Votre profil: vous disposez
d'un CFC de commerce et de bonnes con-
naissances de la langue allemande, vous
avez déjà fait vos expériences dans le do-
maine du secrétariat et ne craignez pas de
travailler sous pression.
Lieu de service: Genève
Commandement du Corps
des gardes-frontière III ,
ch. de l'Etang 57, 1219 Châtelaine,
S 022 979 19 19, S. Besse,
Séverine.besse@ezv.admin.ch

Politique économique et budgétaire
Cette personne travaillera au sein d'une
petite équipe sur des thèmes actuels tels
que l'élaboration annuelle des plans finan-
ciers, le budget et les comptes et établira
les bases de décision nécessaires à la ges-
tion des finances fédérales. Elle sera char-
gée de l'entretien et du développement des
méthodes et processus indispensables à
l'exécution de ses tâches et prendra posi-
tion sur des questions de politique budgé-
taire. De plus, elle conseillera et soutiendra
ses supérieurs lorsqu'ils ont à prendre des
mesures en matière d'économie et de poli-
tique budgétaire. Profil exigé: diplôme en
économie, habileté rédactionnelle, esprit
d'analyse et d'initiative et aptitude à tra-
vailler en équipe.
Lieu de service: Berne
Administration fédérale des finances,
service du personnel, Bundesgasse 3,
3003 Berne,
S 031 322 60 54, Andréas Pfammatter

Surveillance des prix -
Secrétariat général du DFE
En qualité'd'économiste auprès du Sur-
veillant des prix, vous êtes responsable de
dossiers relatifs à des branches/produits/en-
treprises et de l'appréciation de prix et de
tarifs concrets, selon différentes méthodes.
Cette tâche requiert des connaissances éco-

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

Une chance à saisir dans la gestion
immobilière de la Confédération!
Notre Section Etudes immobilières cherche
une personne bénéficiant d'une formation
générale, si possible en économie d'entre-
prise. Elle sera chargée de procéder à des
études et d'élaborer des directives en rela-
tion avec la stratégie immobilière de la
Confédération, d'examiner les besoins des
départements et des offices fédéraux en
matière de bâtiments et d'établir des sché-
mas généraux d'occupation des surfaces.
En outre, elle contribuera à la définition
d'instruments de conduite pour le dévelop-
pement de stratégies, les calculs de rentabi-
lité, la comptabilité analytique et le contrôle
de gestion. Vous disposez d'une formation
d'une école supérieure (p.ex. HES), complé-
tée de préférence par une formation en
économie d'entreprise ou en gestion immo-
bilière, et de quelques années d'expérience
professionnelle. Dynamisme, résistance au
stress, pensée analytique, habileté dans
l'expression écrite et bonnes connaissances
des outils informatiques font partie des
exigences du poste. De langue maternelle
française ou allemande vous disposez d'ex-
cellentes connaissances de l'autre langue.
Lieu de service: Berne
Office fédéral des constructions
et de la logistique. Personnel,
Holzikofenweg 36, 3003 Berne

rédigez des discours (Ghostwriting) et pré-
parez des documents de présentation; vous
faites aussi des recherches et rédigez des
textes pour des périodiques internes. Ce
poste requiert une expérience du journalis-
me de plusieurs années, si possible dans
les affaires du jour. Vous êtes à l'aise avec
l'outil informatique, surtout avec MS-Office
(y compris PowerPoint), et naviguez sans
problème dans Internet et Intranet. Des
connaissances militaires ainsi que de l'inté-
rêt pour l'armée XXI et pour la politique de
sécurité sont indispensables.
En raison de la réforme de l'armée XXI en
cours, ce poste est provisoirement limité
au 31.12.2003.
Lieu de service: Berne
Forces terrestres, section du personnel
et de la formation, Papiermiihlestr. 14,
3003 Berne, S 031 324 82 52,
Madame B. Aeschbacher,
beatrix.aeschbacher@he.admin.ch

Service du pool d'experts.
Division politique IV
Vous êtes responsable de la coordination
des projets et de la bonne gestion des
contrats dans la section. Vous établissez
des contrats en trois langues, examinez le
respect de leurs conditions et assurez le
suivi des délais. Vous traitez de manière
autonome la petite correspondance avec
nos partenaires en Suisse et à l'étranger en
trois langues, travaillez en équipe avec
l'autre administratrice et soutenez la comp-
table pour les ordres de paiement et les
statistiques. Vous disposez d'une formation
commerciale ou équivalente, d'une bonne
culture générale, de très bonnes connais-
sances informatiques (MS-Office, évent.
SAP/PR3) et vous aimez les chiffres. De très
bonnes connaissances parlées et écrites
des langues française, allemande et anglai-
se sont indispensables.
Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Berne
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction des ressources
et du réseau extérieur,
Freiburgstr. 130, 3003 Berne,
S 031 324 03 97,
Madame Thérèse Schrempft

./"jfrV Le Centre automobile
WêSLW Emîl Frey Sion

Concessionnaire principal

un collaborateur de vente junior

Toyota - Lexus - Chrysler/Jeep - Land et Range
Rover - Jaguar - Rover - MG - Kia - Subaru
cherche pour étoffer sa dynamique équipe de vente

Profil souhaité
• âge idéal 22-28 ans
• formation commerciale ou métier de l'automobile
• sens du contact et dynamisme
• bonne présentation et esprit d'initiative
• domicile dans la région sédunoise
• désireux de s'investir à long terme dans la

vente automobile
• entrée à convenir, idéalement le 01.09.2002

Nous vous proposons
• formation intensive sur la branche et le produit
• sécurité financière pendant la période de démarrage
• soutien pour la'formation «conseiller de vente» UPSA,

.session février 2003
• spécialisation sur une marque de renommée
• infrastructure de 1°' ordre
• voiture de démonstration
• prestations sociales d'une grande entreprise
• salaire en relation avec résultats obtenus après

formation

Veuillez faire vos offres exclusivement manuscrites
avec curriculum vitae et références à:

Emil Frey Sion, à l'att. de M. G. Sautebin,
rue de la Dixence 83,1950 Sion 4.

Le plus grand choix automobile en Valais.

ÛCIOmiRË /̂WAGES
Nous engageons pour notre agence de voyage à Martigny

1 agent de voyages
Entrée en fonctions: à convenir.

Profil désiré:
• Personne dynamique et motivée avec quelques années

d'expérience
• Français, allemand et anglais parlés et écrits

• Maîtrise des outils informatiques (logiciels spécifiques
agence de voyages, Microsoft)

• diplôme IATA

• Capacité de travailler de manière indépendante

• La connaissance du trafic ferroviaire est un atout.

Nous offrons:
• un travail indépendant au sein d'une petite équipe

• un salaire en fonction des connaissances

• d'excellentes conditions conditions sociales

En cas d'intérêt, veuillez transmettre votre dossier à:
TMR S.A. - M. André LUGON MOULIN - Rue de la Poste 3
Case postale 727 - 1920 Martigny - Tél. 027 722 20 61

036-106768

Etude d'avocat-notaire du Bas-Valais
souhaite pouvoir compter sur

un collaborateur
ou une collaboratrice

jeune, fiable et dynamique.

Profil recherché:
— CFC d'employé(e) de commerce, d'un diplôme

ESC ou MPC
— âge 18-25 ans
— performant(e) en français
— maîtrise des outils informatiques et intérêt pour le droit
— capable d'initiatives et faisant preuve d'autonomie
— une expérience dans le domaine serait un plus

Date et conditions d'engagement à discuter.
Ecrire sous chiffre H 036-107126 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1950 Sion. 036-107126

PME, domaine du bâtiment, à proximité de Martigny,
cherche pour tout de suite

employé(e) de commerce
Profil souhaité:
30-35 ans, indépendant(e), sens des responsabilités,
contact aisé, connaissances et expérience dans les domaines
informatique et vente.

Les personnes ne correspondant pas à ce profil sont priées de
s'abstenir.

Faire offre sous chiffre M 036-107253 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951 Sion (Réponse assurée).

036-107253

r^ >
Vos cherchez une activité indépendante?
Nous sommes-une entreprise disposant des compétences

pour la gestion de petits supermarchés de proximité
et nous recherchons pour nos magasins des

exploitants (gérant(e) libres)
région lémanique

à qui nous proposons des commerces porteurs de revenus
motivants, ainsi qu'un accompagnement commercial, administratif
et financier.

Nous demandons aux candidats intéressés:
— une expérience dans le commerce de la distribution alimentaire

ou similaire
— une bonne formation générale
— une situation financière personnelle ordrée

Votre candidature manuscrite avec CV et références
sera traitée avec rapidité et discrétion par:

Intermarché S.A., Les Mûriers, BP 57, 1880 Bex.
V __ 

036-106953 /

Primaire
Cèmc y'ème

Cycle
-t ère >}ème -^ème -jèrne

Secondaire I
Commerce/Tourisme, français/anglais intensifs

Français - Maths - Allemand
Accent sur les branches principales

Anglais 3 .../semaine

Devoirs & leçons faits en classe

Temps de midi
prise en charge possible

Parents informés
chaque semaine notes/rapport

Savoir-être
I ambiance de travail et respect de l'autre

Saint-Guérin 24
1950 Sion

éCOLE MONTANI Tél °27 322 55 "CLUU: m\si r/yi/ ?# Fax 027 322 49 10
•_>' montani_ch@yahoo.fr

HOTEL BIAGINI***
Directement sur la plage sans routes a traverser

rj \  VISERBELLA près de Rimini (Adriatique/Italie).
Piscine - parking - Jardin - toutes chambres avec salle de bains (douche
cabine), balcons vue mer, tél., tv satellite - très bonne cuisine, menu au A
choix, petit déjeuner-buffet, buffet de légumes. Parasol gratis. Pension TïgL
complète: à partir du 25 août fr. 73.-, septembre fr. 65.- / 60.-, \ÊÊ
réduction pour enfants, tél. 00394541/721202 - fax 0039-0541/722366. 

^WWW.hotelbiaqini.it e-mail: franco.biagini@libero.it QJ

A notre fidèle clientèle de Martigny-Bourg, Martigny-
Croix, Martigny-Combe, Charrat et environs,

Ouverture le 12 août 2002
Pour la distillation des fruits à noyaux *%.
Inscriptions sur place auprès 

^-̂ «rrv—^ Zdes distillateurs ou par tél. au ( |
(027) 744 13 34 C. Sauthier V \ )
(027) 746 33 30 Distillerie X^^ ŷ

Charly SAUTHIER - 1907 Saxon

Diverses

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

036-106224

Consultations
Soins

Massages
sportifs et
relaxants
par masseuse
diplômée.
Mme N. Ndjom
Daven Andrée
Tél. 079 741 09 73.
Rue du Mont 6,
Platta, Sion.
Sur rendez-vous.

036-106409

mailto:severine.besse@ezv.admin.ch
mailto:rafael.corazza@pue.admm.ch
mailto:beatrix.aeschbacher@he.admin.ch
mailto:Abonnemente@staempfli.com
http://www.emploi.admin.ch
mailto:montani_ch@yahoo.fr
http://WWW.hotelbiagini.it
mailto:franco.biaginl@libero.it
http://www.publlclta9.ch
http://www.disno.ch


20.45 956132

Expérimentations
interdites (2)

7.00 tes Zap: Bonjour; Pingu; Vampires; 7.00 Euronews 594597747.50 te 22:30 6.05 Anna Maria: ta résistance s'orga- 6.05 Chutl déconseillé aux adultes. Des- 6.00 Euronews 98094039 7.00 Décro- 7.00 M6 Kid dessins animés: tes Zoorigi- 7.20 Journal intime du corps humain
Willie Souris; tes Razmokets; Renada; Sport 60046/078.00 Quel temps fait-il? nise 17129942 8.58 Météo 315876590 sins animés 60076671 8.00 Torridement chez vos vacances 38496958 8.00 T03 naux; Gadget Boy; Enigma; Sakura; Ar- 59943213 8.15 Saveurs du monde: ta
tes supers nanas; Filou... 89701316 81779855 8.15 Euronews 58222229 9.00 Jeunesse: Pokémon; Hé Arnold; Spi- déconseillé aux adultes. Sabrina, ta fête 46409590 11.15 ta ruée vers l'air: le chie, mystère et compagnie 76575671 Nouvelle-Orléans 4395325 1 8.40 Af-
11.10 ta route des vins: t'Alsace 10.15 Cinémagie 3797072010.35 Ca- derman; Bob l'éponge... 73344720 à la maison 90590855 8.55 Carrément pays de Basse Navarre 70.2540311.45 8.50 M6 boutique 57756465 10.25 Hit frontenient De Gaulle-Churchill
220758412.00 Affaire de goûts: Le Chi- dences: George Gruntz et le Concert Jazz 11.10 30 millions d'amis 25129774 déconseillé aux adultes. Séries Météo 20481687 11.50 Bon appétit, Machine. Emission musicale présentée 69871861 9.35 Marilyn Monroe
con (Belgique) 489229 12.15 Cosby Band: Voyage oriental 449573/611.35 11.57 Météo 254798565 12.05 Atten-
show: Les monstres 287213 12.45 Le Athlétisme: Championnats d'Europe. tion à la marche 5523639512.45 A vrai
12:45/ Météo 20438584 Marathon dames. En direct de Munich dire. Bien louer une voiture 76407652

86886403 12.50 Météo / Le journal 48812039
13.05 Planète nature 973577

Les mouches attaquent 14.20 Chère Helvétie 13.25 Reportages 4W69403

14.00 Les anges du Le P6^1 ̂ ram rou9e Danser! A la folie,
bonheur 4394942 29820534 passionnément
Citoyens du ciel 14.40 Cinémagie 87464768 14.00 Les dessous de Palm

14.45 Univers parallèles 15.00 Athlétisme 55978045 Beach 41896861
Téléfilm de P. Werner Championnats d'Europe 14.50 Flipper 55198652

8251478 En direct de Munich Télépathie
16.25 Siska 120045 18.40 Cosby Show 72693519 15.40 Will & Grâce 59496316
17.25 De Si de La 393478 L'appartement Boîte et mise en boîte
17 >;<; cnnc io cnioii «M<_7_ 19.05 Videomachine 16.05 Invisible man 9276551911.33 _>UU_> lt_ bUltMl _._.___ «>/. >-¦— ..-..w........ ..... ...w. ..._.-.._.......... .,,_.,„_,_,,_,

18.50 Météo régionale Compil de I ete 75/28923 17.00 Angel 42203958

3350720 1935 L'anglais avec 17.50 La vie devant nous
19.00 L'assiette en balade Vic*or . „_ 752'0958 amtssis

Au pied du ' Back at the offlce a 18.55 Le maillon faible
Creux-du-Van (8/9) Week s Holiday; ,g876565

421590 Movmg Flat 19.52 L'œil du
19.20 Loterie à numéros 20-05 sébast'en e* 'a photographe 24409147s

731565 MarY Morgane 19 55 Météo Amom
19.30 Le 19:30/Météo 253/07 Une Sl lon9ue att

7̂ L,_ 20.00 Le journal / les
20.05 Cuche et Barbezat à 75205403 courses / Météo

ExpO.02 3511774 79664768

BIBîĤ Î ^?̂ ^ '̂ ^̂ ''" 1 BgEiMqcy-lPiî irs. l̂ Tis^JJgTygg _ f̂l^_

20.15 17531316 20.35 33735590 20.50 41150120

La Carte aux Les brigades du Qui veut gagner
Trésors tigre des millions?
Présenté par Sylvain Augier.
Invité: l'écrivain Bernard Clavel 1, m,jn nnire Spéciale

"™ no're nouveaux bacheliers
c _ ¦ _ .. 1910. Deux hommes sont en-tn t-rancne-t-orme: levés en _ |ein : sous |es ||5 viennent tout juste d'avoir
Les mille etanas j . r_ i. ..¦ '.... _.__ ___ ,,,_ ¦ i- _ _ _ -_ - _, i__ i„ - ,__ _>t iir n_>nc_>:_,ntLes mille étangs yeux de p|usieurs témoj nS| leur baccalauréat, ils pensaient
uans cette septième émission maj s |es Brigades sont incapa- enfin partir pour des vacances
qui se déroulera en Franche- b|es d.iden?ifier ,es victim

H
es. méritées...

Vo..lle, «Ld v-diiK aux III^
IIM Toutefois, Valentin finit par re-evoguera les tourbières, le grès , un CQ de fl| d ^Mi| 22.30 L'île de la tentation

rose des Vosges, les cerises et Beke|evitch( £ais son indica. 38892836
I eau de vie, ainsi que la pèche teur disparaît avant d-avoir pu 23 40 L'escr0Ci |a belle etsportive... parler... le voleur 14979132

22.20 Urgences: La confrérie 8552,26 
 ̂

La 
 ̂̂  ̂̂  ̂

Film 
de W. 

Curran

m£3 ĴSJZ _"*! ««$%**}* 253W.9. M? La s°litaire _du fi9ara 5797'590

72795010 11.40 Les Z'Amours
54251687 12.15 Pyramide 30185841
12.55 Météo/Journal 9474435913.15
La vie est à nous 98647768

13.20 Promenade de
Santé/MétéO 76598958

13.25 Le nouveau corps
humain 37157294
Lire dans les gènes

14.20 C'est ma tribu
12800958

14.25 Athlétisme 49145923
Championnats d'Europe

14.45 Cyclisme 79778010
Grande boucle féminine

16.05 Athlétisme 61787107
17.35 Cyclisme 65435403

San Sébastian
18.30 Athlétisme 3790757/
19.10 Vous n'allez pas le

croire 32726132
20.00 Journal 79742590
20.40 Loto / Météo 39162010

20.55 20346107 20.55 470/735 / 20.49 477214584

Fort Boyard Docteur La trilogie du
Animé par Cendrine Domingues Sylvestre Samedi
et Jean-Pierre Castaldi _, , . . n _ ...Film de J.-L BertuceHi, avec 20 50 Dark A , 5ggm03
Les membres de l'équipe coa- Jérôme Anger, Marthe Villalonga Un autre m0nde (l/Z).
chés par Cauet, animateur r ,. , „ . Avec Jessica Alba
r__ Hi_ . «nnt inii_ .r aiinmfit H_.l_. Café frappe

Journée de l'autisme, créée en
1989, à l'initiative de parents
d'enfants autistes...

bien sûr. Gaufres de pomme de terre au
saumon. Recette d'Eric Frechon
11012749 12.10 Le 12/14. Titres et mé-
téo 88732768

13.35 C'est mon choix
pour le week-end

21141942
14.50 Keno 12712749 Une affaire à régler
14.55 Côté jardins 54826229 38288584

Spécial Méditerranée 15.10 Sliders: Les mondes
15.25 Côté maison 9214947a parallèles 72413519

Spécial été Un monde féminin
16.00 Chronique d'en haut 16.05 Zorro 79881010

Montagnes sacrées Zorro cavalier seul
Alpes-Maritimes - 16.35 Funky Cops emwa
Pyrénées-Orientales Un duo d'enfer

88104565 17.00 MotOCOpS 89078710 19.45 Arte Info 819861
16.55 Le refuge 61777720 Les ombres du passé 20.00 Le dessous des

Le vieux gamin 17.55 Amicalement vôtre cartes 799403
18.25 Questions pour un 70472836 Le Haut Karabakh

champion 30248381 18.55 Là loi du puma 20.15 Palettes 923749
18.55 Le 19/20/Météo 84812720 Le Retable des Ardents

98164403 19.54 six minutes/Météo
20.15 Tout le sport 60048316 45792095s
20.25 Euro millionnaire

88304855

û r l̂^usTrllZur 21-45 Dark Angel 86094316

nn£ 
e'

cT à E niTa Un autre monde {2/2).porter secours a a pharma- .„., ¦¦„:,, .IL,
cienne, victime d'une crise de Avec Jess,ca Alba
spasmophilie sans gravité... „3S FreakvIinks 7„„™ç

I P rprrlP 
y le dos, il refuse de les communi

22.25 Météo/Soir 3 Avec Ethan £mb  ̂sher|dan quer à l'armée...
J44/9855

22.50 Robe de sang. Film de Tobe Hoo-
per 47100045 0.20 Clair de lune
37535148 1.05 Sortie de nuit: Festival
des Vieilles Charrues Matmatah
42096188 2.05 Soir 3 10530966 2.25
Claude François... ces années-là
96809091 4.00 La case de l'oncle Doc.
88837850 4.55 Chroniques d'en haut
83105782 5.45 Les matinales 29292633

par Charly et Lulu 91884300 12.24 Mé-
téo 443954652 12.25 Demain à la Une:
La vieille dame et le chat 13163300

13.20 Agence tous risques
Bagarre à Bad Rock

90935720
14.15 FX, effets spéciaux '

20.05 Caméra café 96348300
20.40 Cinesix 18315774

23.30 Buffy contre les vampires:
meilleurs vœux de Cordelia. Avec Sarah
Michelle Gellar 95268294 0.20 Buffy
contre les vampires: Le soleil de Noël
148516331.14 Météo 416790695 3.15
M6 Music. / Les nuits de M6 composées
de clips et de rediffusion des magazines
de la chaîne 10141140

66430294 11.10 Les aventures du
«Quest» 42960478 12.10 Va savoir
29390331 12.40 Les préfets 94317213
13.40 JudyGarland 75687855

14.35 Le sanctuaire des
tortues 48988942

15.30 Hongrie 98377861
16.30 Traditions et

saveurs 14230395
Espagne du Sud

17.35 Carnets de l'Inde
Le yoga 32146039

18.05 L'argent de la mer
19115497

19.00 Biographies 343294
Werner Spies

Film en deux parties de Hart-
mut Schoen, avec Hans-Mi-
chael Rehberg

Les résultats des expériences
du professeur Max Buchheim
sont particulièrement intéres-
sants. Mais leur utilisation à des
fins militaires lui font froid dans

22.20 Metropolis 62005294

22.40 Pepe Carvalho: La solitude du ma-
nager. Téléfilm de Merzak Allouache,
avec Juanjo Puigcorbé, Valeria Marini
37455/90.50 La lucarne. W.I.S.O.R. Ro-
bot en sous-sol. Doc. 9019633 2.00 Why
are you créative? Hannelore Elsner
2349324 2.05 La Réunion (Rediffusion
du 8 août) 40077701

22.45 Le grand, zapping dé
l'humour 58189126
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5Port 48880256 23.05 Le 19:30 / 1.35 Météo 48302818 1.40 Les grands
?<n J inZ ,Ï,J nm™ Mété0 66995072 23"35 L'assiette en destins du XXe siède 77562652 2-30

m SSîî lïïS balade: <8/9> Au Pied du Creux-du-Van Reportages: Les étangs du diable
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54343527 23.55 Festivité. Terry Evans - 90597652 2.50 Histoires naturelles
i î .

¦ i o 7>ïnNnL/iH mla/v? Piazza Blues Bellinzone 2000 45628091 92612229 3.45 Nul ne revient sur ses_.._:> Le _/.ju ..port m 3WS0«/ „ 35 TextVisj0n 17744367 pas 88992233 4.10 Histoires naturelles
33762010 4.40 Musique 57264132
4.55 Histoires naturelles 67390768
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10.00 Journal 43568720 10.10 Le des- 8.30 Rallye de Finlande. 2e jour 623923 7.00 Romuald et Juliette. Comédie
sous des cartes 10207039 10.20 Cultivé 9.00 Equitation. Coupe des Nations 76650316 8.55 Sweet November. Rlm
et bien élevé 658/ 077410.50Découverte 493590 10.00 Athlétisme. Championnats 67823768 10.50 Le journal des sorties
51200132 11.15 Itinéraire d'un gourmet d'Europe 4/72277413.00 Saut à skis. En '33//.47811.05Digimon.Film 10199720
14951942 12.05 La griffe 65762120 direct. GP d'été. K95. 50692315.00 Ath- 12.30 Journal / 798258412.45 StarHun-
12.30 Journal F3 96881215 13.05 Reflets létisme. Championnats d'Europe. Mara- ter 489290/014.30 Le Quinté+ la grande
Sud 9753956514.00 Journal 73929045 thon dames et saut en longueur de l'hep- course. En direct de l'hippodrome de Deau-
14.15 Double-Je 5026804516.00 Journal tathlon 729/0715.45 Cyclisme. En direct. ville. Plat. 2/34530015.00 Petit pari en-
/04772/516.15 L'invité 6/86859016.30 Classique de San Sébastian. Coupe du tre amis. Film 962930/016.35 La famille
Sport Africa 40694942 17.05 Pyramide monde. 7e manche 300129417.30 Athlé- Guérin. Comédie 61113836 17.00 Foot-
96390039 17.30 Questions pour un tisme. Championnats d'Europe. 5e jour. bail: Lens-Sochaux 81165045 19.20 Jour-
champion 582755/9 18.00 Journal 8/20855 20.00 Saut à skis. GP d'été. K95 nal 332393/619.40 En aparté 29594958
60306403 18.15 Envoyé spécial 270855 21.00 Tournoi féminin de Los An- 20.30 Boxe: Réunion de Marseille
90252478 20.00 Journal belge 66999010 gelés. En direct 997377 22.30 In Extrem'- 906242/3 22.30 Jour de foot 60755836
20.30 Journal France 2 37658720 21.05 Gliss 198132 23.00 Eurosport soir 23.30 Boxe: Réunion de Marseille
Passe-moi les jumelles. Magazine 323107 23.15 Golf. Buick Open. 3e jour 87743861 0.00 Battlefield earth. Terre
98282855 22.00 Journal 68127923 6208377 0.45 Rallye de Finlande. 3e jour champ de bataille. Film 92050968 1.55
22.15 Des racines et des ailes 39070890 579/9041.15 Sauta skis 99/6782 2.15 Séquences et conséquences. Film
0.00 Journal suisse 58149140 ' Eurosport soir 42720188 333995/2 3.40 Stick. Court 35301140
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7.00 Euronews 8.30 Taratatà, ecco le 9.00 Tagesschau 9.03 Fabrixx 9.30 Tige- 9.00 Flipper und Lopaka.Trickserie 9.25
vecchie novità. Peo 8.40 Casper e i suoi renten 10.55 Null-Acht 11.25 Tages- Nelly Net(t) 9.40 Tabaluga tivi 11.10 Lb-
amici 9.00 Flipper. Téléfilm 9.25 Euro- schau 11.30 Leichtathletik aus Mûnchen wenzahn 11.35 PuR 12.00 Retter von
news 11.05 National Georgraphic 14.15 Skispringen: Sommer Grand Prix Redwali 12.25 Eerie, Indiana. Fantasyse-
Africa. Doc 12.00 S-Club 7 in Miami. Té-
léfilm 12.30 Telegiornale/Meteo 12,45
Falô 13.45 II frutto proibito. Doc 14.35
National Géographie Explorer 15.30
Stop ai fuorilegge. Téléfilm 16.20 I Mup-
pet nell'isola del tesoro. Film 18.00 Tele-
giornale 18.05 II filo di Arianna 19.00
Azimut 19.30 Oggi sport 19.35 Lotto
19.40 II Quotidiano Cronaca 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 Locarno 2002
21.00 Bugiardo bugiardo. Film 22.20
Mr. Bean 22.45 Telegiornale notte 23.05
Marilyn. Niagara. Film drammatico

BBFT * _____nTTT^___
7.30 Reporter 8.30 A banqueira do Povo 10.20 L'albero azzuro 10.50 L'assedio
12.30 Musicas d'Africa 13.00 Cabo délie sette frecce 12.30 Che tempo fa
Verde - Novo Mundo 13.30 Contros tra-
dicionais Luséfonos 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Euro Estrelinhas 16.00
Turma das Ciências 16.30 O Passeio dos
Alegres 21.00 Telejornal 22.00 Gregos e
Troianos 0.00 A tragedia da RuadasFIo-
res 1.00 Horizontes da memoria 1.30
Onésimo à Conversa com... 2.00 Jornal
3.00 Passeio dos Alegres

14.45 Tagesschau 14.50 Leichtathletik rie 12.45 Mona der Vampir 13.00 Heute
aus Mûnchen 18.50 Dr. Sommerfeld. 13.05 top 7 14.00 Wenn Frauen schwin-
Arztserie 19.51 Ziehung der Lottozahlen deln. Musikfilm 15.30 Hallo Mallorca
19.58 Abendvorschau 20.00 Tagesschau 16.15 Auge um Auge 17.00 Heute
20.15 Festival des deutschen Schlagers. 17.05 Lânderspiegel 17.55 Mach mit
Unterhaltung 22.15 Tagesthemen 22.33 18.08 Tagesmillion 18.10 Gratwande-
Wetter 22.35 Das Wort zum Sonntag rungen. Dok. 19.00 Heute/Wetter 19.25
22.40 James Bond 007-Man lebt nur Unser Charly. Familienserie 20.15
zweimal. Thriller 0.30 Tagesschau 0.40 Stubbe-Von Fall zu Fait: Top des Models.
Jahr 2022... Die ùberleben wollen. Krimi 21.45 Heute-journal/Wetter 22.00
Thriller 2.15 Der Joker. Thriller 3.50 Ta- Sportstudio 23.15 Starnacht am Wôr-
gesschau 3.55 Von Rache getrieben. thersee. Musikspecial 1.00 Heute 1.05
Western 5.10 Tagesschau 5.15 Bahns- Zwei Nummern zu groB. Film 2.35 Heute
trecken 2.40 Horoskop mit Hindernissen. Komô-

die 4.05 webcamnights.tv

12.35 La signora del West 13.30 Tgl
14.00 Linea blu 15.40 Quark Atlante
16.10 Appuntamento al cinéma 16.15
Overland 3 17.00 Tgl , che tempo fa
17.15 Varietà nel pallone 17.45 A sua
immagine 18.00 Derrick 18.50 L'eredità
20.00 Telegiornale 20.35 Rai sport noti-
zie 20.40 Supervarietà 20.55 That's
amore 22.45 Tg1 22.55 Cuba...amada
mia 0.00 Stregata dalla luna

Divertissement présenté
par Miguel Derennes

0.30 Journal de la nuit 35536298 0.55
L'irrésistible Jack 32624720 1.15 Trois
hommes sur le green 57979132 1.35
Benben Show 45789233 2.05 Tennis:
Masters séries «Cincinnati» 54061942
4.25 24 heures d'info 59158768 4.45
Paul-Emil Victor retour vers le futur
67474774

Pas d'émission le matin
12.00 Le miracle de l'amour 91137213
12.30 Steve Harvey Show 21260133
12.55 Signé Cat's Eyes 4978692313.25
Cobra 49870316 13.55 Ça va se savoir
94852107 14.20 Adrénaline 21450584
15.15 Charlotte et Léa. Téléfilm
23724126 16.45 Explosif 41452749
17.00 Un flic dans la mafia 74396478
17.55 L'homme dans la nuit. Téléfilm
87642229 19.40 Ça va se savoir
73547749 20.25 Explosif 80733478
20.45 Inspecteur Morse. Série
59993107 22.40 Derrick. Série
60597519 23.45 Le Renard 43990590
0.50 Aphrodisia 28592053 1.35 Télé-
achat 87684508 3.35 Derrick
664563434.35 Le Renard 68310904

MmUïM
10.00 Tg2 - Mattina 10.05 Raidue per
voi 10.10 Finalmente Disney 10.15 La
maglia magica 10.35 Tesoro, mi si sono
ristretti i ragazzi 11.15Titans 12.10 Jake
S Jason détectives 13.00 Tg2 Giorno
13.25 Sereno variabile 14.00 Top of the
pops 15.00 Felicity 15.50 II commissario
Navarro 17.30 C-1'6 FB1 18.15 FX 18.55
Meteo 2 19.00 Sentinel 19.50 Zorro
20.20 Lotto 20.30 Tg2 20.55 Soldi
caldi. Film 22.40 Tg2 dossier 23.25 Tg2
Notte 23.45 Meteo 2

--E r̂a E23
8.30 Die Pfauenfeder. Mârchenfilm 20.45 Péché de jeunesse. De Peter Hunt,
10.05 Dasding 11.05 Der glâserne Pan- avec Kirstie Aliey, Debby Boone (1984)
toffel. Musical 12.35 Ein Vater zum Kûs- 22.20 Au fond de mon cœur. Comédie
sen. Comedyserie 13.00 Nachtcafé-Aus- musicale de Stanley Donen, avec José
lèse 14.30 Bilderbuch Deutschland
15.15 Der Môrderclub von Brooklyn.
Krimi 16.45 Eisenbahnromantik 17.30
Bulthaupt in Neapel 18.00 Regionalliga
SR: Sport-Arena 18.30 Melodien der
Berge 19.15 Landesprogramme 19.45
Aktuell 20.00 Tagesschau 20.15 Drei
Mâdels vom Rhein. Komôdie 21.45 Ak-
tuell 21.50 Darum ist es am Rhein so
schôn 23.20 Halberg Open Air. Party
4.00 Wiederholungen

LA PREMIÈRE
6.00 Le journal du samedi 9.11 La
smala 11.04 Le Kiosque à musique
12.30 Le journal de la mi-journée
12.58 L'île 13.02 Expo.02 les journées
cantonales: aujourd'hui les Suisses de
l'étranger 14.04 Tombouctou, 52 jours
16.04 Chemin de vie 17.04 Plans sé-
quences 18.00 Journal du soir 18.30
Sport-Première 22.30 Le journal de
nuit 23.04 Longues distances

Ferrer, Merle Oberon (1954) 0.45 Le
, meilleur des mondes possibles. De Lind-

sey Anderson, avec Malcolm McDowell,
Rachel Roberts (1973) 3.30 Un pont vers
le soleil. De Etienne Perier, avec Carroll
Baker, James Shigeta (1961) 5.20 L'ange
pervers. De Henry Hathaway, avec Kim
Novak, Laurence Harwey (1964)

ESPACE 2
6.05 Matinales 9.05 Comme il vous
plaira 12.04 L'horloge de sable 13.30
Voyages imaginaires 17.04 Hautes fré-
quences 18.06 Musiques de l'âme
20.04 L'Eté des festivals: Festival d'O-
péra Rossini. Solistes. Chœur de Cham-
bre de Prague. Orchestre du Festival
d'Opéra Rossini. «L'Equivoco strava-
gante» de Gioachino Rossini 0.05 Not-
turno

&E3H liWi'iiH WEsm
8.00 Téléachat 29572377 10.00 Les 7.20 Histoires oubliées de l'aviation 10.00 Expo.02 view 10.15 Der blaue
mondes perdus 50504497 12.00 Pen- 50508395 9.00 Les ailes de légende Pianet. Dok. 11.00 Die Schelme von
dant la pub 6808559013.30 Félix, un 84935126 9.55 Destination Mars Schelm. Animationsfilm 12.15 SF
amour de chien. Série 4365765215.30 67109107 10.50 Au fond des océans Spezial: Heimweh 13.00 Tagesschau
Glisse N'Co 49113584 16.00 Michael 74369132 11.45 Vendanges, une his- 13.05 Besuch in Gottardpass 14.05
Hayes. Série 25525942 16.55 Nestor toire mondiale du vin 644745/912.45 Street Parade 17.35 Gutenacht-
Burma 33/5495818.35 Alexandra, Ma- Les trésors de la terre 67/9086/ 14.05 Geschichte 17.45 Tagesschau 19.20
guelone et Anne. Magazine 52534519 Stirling Moss, un champion sans cou- Zahlenlottos 19.30 Tagesschau-MeTeo
20.00 Quoi de neuf docteur? 48609652 ronne 6483/22915.05 Duel sur le Tour 19.55 Wort zum Sonntag 20.05 Green
20.35 Leïla, née en France. Téléfilm avec 61571126 16.05 L'équipier 82766381
Luna Sentz, Luc Thuillier 24226519 17.05 French Riviera 51321942 18.55
21.55 Les boléros de l'été 88545294 Les grands crimes du XXe siècle
22.20 Journal 99833519 22.40 Rallye 37147565 19.25 Les époux Rosenberg,
de Russie 37924/07 22.50 Sara. Télé- espions atomiques 8630094219.55 Qui
film 19261590 0.25 Pendant la Pub, la a peur du Niamou? 93288720 20.45
compil 64088071 1.50 Playboy. Maga- French Riviera. Doc. 93299855 21.40
zine 80524411 Un festin à Jérusalem 82058403 22.55

French Riviera 23342300 0.45 Les
grands crimes du XXe 85804140

Mile. Film 23.00 Tagesschau 23.20
Sport aktuell 0.05 End of Days-Nacht
ohne Morgen. Film 2.05 Tagesschau-
Meteo 2.15 Sport aktuell 3.05 Das Jahr
des Hundes. Film 5.05 Aeschbacher

_HZB
7.30 Ultimas preguntas 8.00 Pueblos de
dios 8.30 En otras palabras 9.00 Dibu-
jantes y humoristes 9.30 Mucho cuento
10.00 TPH 11.00 El conciertazo 11.30
Redes 12.30 Asturias paraiso naturel
13.00 Canal 24 horas 13.30 Escala ca-
talunya 14.00 Bricomania 14.30 Cora-
zon, corazon 15.00Telediario-1 15.40 El
tiempo 15.45 Escuela del déporte 16.45
La verdad de Laura 18.00 Canal 24 ho-
ras 18.30 Cine de barrio 21.00 Teledia-
rio 21.40 El tiempo 21.55 Informe se-
manal 23.00 Noche da fiesta 3.00 La
vida en el aire

RHÔNE FM
7.00 Good Morning avec Didier 11.00
Caprice gourmand avec Joëlle 12.15
Journal 13.00 Débrayages 15.00 Le Hit
avec Steeve 17.00 Multisports avec Pa-
trick 20.00 Musique boulevard 22.00
BPM 24.00 Musique boulevard

RADIO CHABLAIS
6.00 Les Matinales 6.00, 7.00, 8.00
Journaux 6.30, 7.30 Infos 6.25, 8.25
Agenda 8.30 Agenda des sports 9.00
Le Rendez-vous 10.25 Agenda 12.00
Les tarots ou l'astrologie 13.00 Le
meilleur de la musique 15.00 Le classe-
ment (Top 40) 17.30 Emission sport
18.00 Le 18-19. Agenda culturel + ci-
néma 19.00. La fièvre 22.00 Live DJ
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12.00 (Re)Découvertes: Studio Théâtre
Interface: "Opéra des champs ", des
Epis Noirs 13.00 (Re)Découvertes: On
se dit tout, avec Pierrot Moren 18.00
Expo TV (12): Expo.02 vue de l'intérieur
18.20 L'envers des bulles (novembre
2001) 18.40 Escapades (6/8) 18.50
Montreux Jazz Festival (6/10) 20.00 Les
Frères Bagnes, première et seconde par-
tie 22.15 (Re)Découvertes: "Opéra des
champs", des Epis Noirs 23.35 Théâtre:
"L'effrayant vertige de M. Maêlstrom"
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20.40 63569343 20.10 86390140

7.00 Les Zap: Bonjour; Bidoum; Pingu;
Filou... 38938817 10.45 Odyssées. La
Tanzanie I. Souvenirs Masï (1/10)
1333256 11.05 Pontiac Moon. Film de
Peter Medak 9692817 11.35 Droit de
cité: Secret bancaire: nécessaire à la
Suisse? 80948/712.45 Le 12:45/Météo
524508 13.00 Grosse pointe 490492
13.30 Boston Public 31070985

7.00 Euronews 29444879 7.30 Le
22:30 Sport (R) 29447966 8.00 Quel
temps fait-il? 8/7465278.15 Euronews
55318633 10.20 Signes: Ghetto...vous
avez dit?! Cette émission part de l'im-
pression qu'ont certains entendants de
voir les sourds se replier sur eux-mêmes
36596904 11.05 Pontiac Moon. Film de
Peter Medak 14870256

12.50 Athlétisme 37179966
Championnats d'Europe
de Munich.
Commentaire:
Philippe Ducarroz et
Pierre-André Pasche,
en direct de Munich

Super cartoons
9530411

Maintenant on
l'appelle Plata 8389140
Film de G. Colizzi
New York 911 8514053
Le disparu;
Réunion de famille
UC Undercover

5406411
Racines 4578492
Dimanche Sport

676985
Le 19:30/Météo 79470/
Mise au point 493985
Nouvelles dragues:
mode d'emploi;
La crise de la bourse;
La polémique des
bateaux ventouse

Ciné Zap 8W99614
Le cygne et la
princesse.
Le château des secrets. 16.10
Film d'animation de
Richard Rich

17.25

18.10
18.30

19.30
20.05

19.25 L'anglais avec 17
Victor 87469237 17
Back at the Office after ^g
a Week's Holiday
Moving Fiat 19

20

20

5.50 Islande Détective: A Dieu et diable
23758362 6.40 Jeunesse: Les petites
crapules; Tweenies... 27583879 9.47
Météo 222254/69 9.50 Masters de pé-
tanque 31952362 10.10 Auto moto
70159904 10.50 Météo 65394362
10.55 Téléfoot 95939169 12.00 Météo
53287492 12.05 Attention à la marche
12096633 12.50 A vrai dire 29688492
13.00 Le journal. Météo 36828594

13.30 Walker, Texas
Ranger 78990614
La marque du dragon
noir
Les associés 1723950a
Preuves en images
Deux privés à Vegas
Enchaînement
d'événements 41785169
New York, unité
Spéciale 77791898
Un policier en danger
7 à la maison 42108459
Vidéo gag 42851922
Le maillon faible

19843237
Météo/Le journal

53913695
Rallye de Finlande

44076169
Les courses/Météo

19814985

20.50 66098343

5.45 Chut! Déconseillé aux adultes
89419121 7.45 TD2A: Sabrina; La fête à
la maison 52372782 8.30 Voix boud-
dhistes 16014237 8.45 Islam
60327148 9.15 Judaîca 84665411
9.30 Orthodoxie 98413121 10.00 Pré-
sence protestante 98414850 10.30
Jour du Seigneur 98439169 11.00
Messe 4856834312.00 Chanter la vie
79641966 12.55 Rapport du Loto
48894633

13.00 Journal 2935150s
13.20 La vie est à nous

76485430
13.25 Promenade de

Santé/MétéO 76482343
13.30 Le grand Batre

(3/9) Les grandes
Saintes (4/9) l'Europe
des lendemains. Film TV
de Laurent Carcélès

81665508
16.35 Les années d'orage

Film TV de Bernd
Bohlich (2/4) 45136898

18.05 Voleurs de charme
Lune de miel 96382237

18.50 C'est ma tribu
66491614

18.55 Stade 2 39202701
20.00 Journal 79646362
20.40 MétéO 39139782

20.55 66088966

6.00 Euronews 980544// 7.00 Décro-
chez vos vacances 38383430 8.00 T03
34202904 10.20 C'est pas sorcier: Le
magnétisme 16442430 10.50 Echap-
pées sauvages: Le dauphin qui voulait
mourir 59643459 11.45 Météo
20385459 11.50 Bon appétit, bien sûr:
Epaule d'agneau confite. Recette de M.
Trama 76544695 12.15 Le 12/14
88783492

12.55 Athlétisme 12658576
Championnats d'Europe
de Munich

15.20 Cyclisme 92117879
La Grande Boucle
féminine:
Val d'Isère - Vaujany

15.55 Athlétisme 55398985
Championnats d'Europe
de Munich

18.53 Keno 366488140
18.55 Le 19/20/Météo

98069904
20.20 Titeuf 59715188

Sauvez Vomito; Le
grand déménagement;
Joies de la mer

8.25 L'étalon noir: Le cauchemar
54838166 8.35 Indaba: Orphelin
30216237 9.00 Studio sud: Chloé en
campagne 45456527 9.45 M6 Kid
72386782 11.25 Téva Déco: «L'esprit
Tzigane», chez Sophie Lescot 25381459
11.50 Turbo 7205749212.20 Demain à
la une: La foi 28826904

13.25 Le meurtre que je
n'ai pas commis
Téléfilm de Sandor
Stern, avec
Tatum O'Neal, Bruce
Greenwood 11452985

16.50 BugS 97461546
Chefs-d'œuvre volés

17.45 Tessa, à la pointe de
l 'épée 37679614
Mon meilleur ennemi

18.35 Opération séduction
aux Caraïbes
6e épisode 56336121

19.50 Belle et zen 94594430
19.54 Six minutes/Météo

467817430
20.05 E=M6 96315072

Par Mac Lesggy
20.40 Sport 6 18219546

6.50 Fenêtre sur... 845055467.20 Célé-
brations 20689140 8.05 Classic archi-
ves 68451188 9.00 Les lumières du mu-
sic-hall 43854633 9.30 Daniel Buren
5534563310.25 Architectures de l'habi-
tat 92279121 10.55 A la poursuite des
pierres précieuses 25492430 11.55
Carte postale gourmande 38165459
12.25 Palaces un jour, palaces toujours
25383169

13.20 Steve McQueen
92847633

14.15 Méditerranée(s)
51727343

15.10 L'aventure
spatiale 2 61 si 1275

16.25 Israël - Palestine,
une terre deux fois
promise 53220035
Conversations secrètes

17.05 La Se dimension
32123188

17.35 PigaIle, nuit et jour
57383879

19.00 Maestro 891188
Beethoven: Symph. No 7

19.45 Arte Info/Météo
470904

20.15 Danse 457053
Susto-OffWhite. Cho-
régraphie: P.Lightfoot,
Ohad Naharin

Les Cordier, od*ssées

juge et flic L'épopée
Film d'Yves Amoureux, avec nUITIcl 1116
Pierre Mondy, Bruno Madinier,
Charlotte Valendrey Rencontre de deux

espèces (2/3)
Un si joli témoin
Nathalie Larrieux est convo- Il y a 130.000 ans, l'homo sa-
quée par le juge Bruno Cordier piens parti d'Afrique arrive
à propos du cambriolage d'une dans le Nord. Rencontre avec
bijouterie, au cours duquel le l'homme de Neandertal. Dé-
bijoutier a été tué. Elle est couverte d'ossements, de
soupçonnée avec son amant... l'Espagne en Israël

22.25 Festival de Locarno. Cérémonie 20.50 Mémoire vivante. Borna - Tervu-
du palmarès 1283701 23.30 Les trois ren, le voyage 78089850 21.45 Caden-
jours du Condor. Film de Sydney Pollack, ces: Les compositeurs suisses: Klaus Hu-
avec Robert Redford, Faye Dunaway. ber. En 1959, c'est la percée internatio-
(Léopard d'honneur Locarno 2002) nale du compositeur... 3290250822.00
90085461.25 Le 19:30 95599471.55 Dimanche Sport 72467546 22.55 Le
Miseaupoint 72743862.25 Dimanche 19:30 / Météo (R) 6690309/ 23.25 Text-
Sport 59463299 Vision 12431324
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11.00 Les carnets du bourlingueur 7.00 Eurosport matin 4309701 8.30
78015508 11.30 . Carte postale gour- Rallye de Finlande 989695 9.00 Tennis:
mande 36984985 12.05 «D» Design tournoi féminin de Los Angeles 854904
99067332 12.30 Journal F3 20186427 10.00 Athlétisme: championnats d'Eu-
13.05 Les enfants du serpent à sept têtes rope, Se jour 6127898 12.00 Saut à
97506237 14.00 Le journal 73823817 skis: GP d'été K95 à Hinterzarten
14.15 Thalassa 69224459 15.30 Le ma- 44619614 15.00 Athlétisme: champion-
gazine des tendances 25307782 16.00 Le nats d'Europe, 6e jour à Munich
journal 44772427 16.15 L'invité 68257558 18.15 Football: Lorient-Tou-
61762362 16.30 Gros plan 40661614 louse, championnat de France ligue 2
17.05 Demain... L'Espace 46778099 3675411 20.30 Tennis: tournoi féminin
18.00 Le journal 6020027518.15 Fallait de Los Angeles, finale 492/88 22.00
y penser 90212850 20.00 Journal belge Nascar 165053 23.00 Eurosport soir
66966782 20.30 Journal F2 37625492 857411 23.15 Golf: Buick Open, 4e et
21.05 Chroniques d'en haut. Magazine dernier jour 55576890.45 Rallye de Fin-
98259527 22.00 Le journal 68194695 lande,4e jour 57686761.15Auto:Ame-
22.15 Les p'tits gars Ladouceur. Téléfilm rican Le Mans Série 9983454 2.15 Eu-
36384742 0.00 Journal suisse 58116812 rosport soir 42780560
0.30 Soir 3 week-end 79058096

7.00 Euronews 8.30 Taratatà, ecco le 10.00 Immerwiedersonntags 11.30 Die
vecchie novità 8.40 Casper e i suoi amici Sendung mit der Maus 12.00 Presseclub
9.00 Flipper. Téléfilm 9.25 Euronews 12.45 Tagesschau 13.15 Weltreisen
9.45 Paganini ripete 10.45 La parola nel 13.45 Bilderbuch Deutschland 14.30
mondo 11.00 Santa Messa 12.00 S- Die verkauften Kinder von Poipet. Repor-
Club 7 in Miami. Téléfilm 12.30Telegior- tage 15.00 Tagesschau 15.05 Sympho-
nale/Meteo 12.45 Marnie. Film 14.50 nie des Herzens. Musikdrama 16.55 Tom
C'era une volta un piccolo naviglio. Film 81 Jerry. Série 17.00 Tagesschau 17.03
15.55 Momenti di gloria. Film 18.00 Te- Ratgeber: Technik 17.30 Kreuzweg der
legiornale 18.10 L'indomabile Missis- Kinder 18.00 Tagesschau 18.05 Der 7.
sippi. Doc 19.00 Anno internazionale Sinn 18.08 Sportschau 18.39 Ein gutes
délia Montagna. Doc 19.25 II quotidiano Los fur aile 18.40 LindenstraGe 19.10
cronaca 20.00 Telegiornale/Meteo Weltspiegel 19.50 Sportschau-Telegr.
20.40 Locarno 2002 21.00 La Notte dei 19.58 Abendvorschau 20.00 Tagesschau
Pardi. Cerimonia di premiazione del Fes- 20.15 Tatort. Krimi 21.45 Sabine Chris-
tival del film di Locarno 21.45 II socio. tiansen. . Politik-Talkshow aus Berlin
Film 0.10 Telegiornale notte 0.30 Tem- 22.45 Kulturweltspiegel 23.15 Tages-
pesta di fuoco. Film themen/Wetter 23.35 Am goldenene

See. Drama 1.20 Tagesschau

9.00 Horizontes da memoria 9.30 Inicia- 8.00 Ma che domenica 10.00 Linea
tiva 11.30 Missa 12.30 70 x 7 13.00 Re- verde orizzonti 10.30 A sua immagine
porter 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Joâo 10.55 Santa messa 12.00 Recita del-
Baiâo 18.00Atlântida19.30 0 barcoeo l'angelus 12.20 Linea verde 13.30 Tgl
Sonho 20.30 Horizontes da Memoria 14.00 La ragazza del palio. Film 16.00
21.00Telejornal 22.00 OTesouro dos Pi- Quark Atlante 17.00 TG1 17.10 Che
ratas 0.00 Grande Nomes 1.00 Meu tempo fa 17.15 Miss Italia dal 1946 al
querido avô 1.30 Destino Madeira 2001 19.20 Varietà 20.00 Telegiornale

20.35 Rai sport notizie 20.45 Un medico
in famiglia 2. Film 22.40 Tg1 22.45 AI-
l'Opéra 23.45 Viva Miss Italia 0.20 Tgl
notte 0.30 Stampa oggi

Grosse fatigue
Rlm de et avec Michel Blanc,
avec Carole Bouquet

Michel Blanc ne comprend pas
ce qui lui arrive. On lui reproche
de cachetonner dans les super-
marchés, d'avoir abusé de son
amie Josiane Balasko, de se
montrée pressant auprès de
Charlotte Gainsbourg...

23.30 Hommes, femmes:
mode d'emploi
Film de Claude Lelouch

14853140

0.40 Passion au naturel: Bretagne, des
corsaires au pays des fées 155680911.35
Météo 21156530 1.40 Concert de mu-
sique classique 84324625 2.45 Repor-
tages 705648/73.10 Histoires naturelles
30117140 4.05 Nul ne revient sur ses pas
93847/844.30 Musique 888538985A0
Histoires naturelles 55623782

9.00 Voyance et manigance. Rlm
16343343 10.30 Wonder Boys. Film
67470904 12.20 Avant la course
8256016912.30 Journal / 795925612.45
Best of Grolandsat 42275091 13.10 Le
pire des Robin des Bois 96206614 13.35
Best of La semaine des guignols 26894546
14.10 Le Zapping 22647695 14.25 Le
quinte + la grande course. En direct de
l'hippodrome de Deauville. Plat 26879237
15.00 Football: Arsenal - Liverpool
98407782 17.05 Le géant de la vallée per-
due. Doc. 84346430 18.00 La séance de
18 heures. Digimon. Film 55924/6919.25
Journal 33132459 19.45 Ça cartoon
61003343 20.45 La séance en +. Au nom
d'Anna. Comédie 24674430 22.50 Ali
Zaoua, prince de la rue. Film 40623343

WmUm
6.00 Werner Fend: Mein Dschungelbuch
6.20 Tivi-Kinder 9.15 Zur Zeit 9.30 Kath.
Gottesdienst 10.15 Lôwenzahn 10.40
Fernsehgarten 12.45 Heute 12.47 Leich-
tathletik-EM aus Mûnchen 19.00
Heute/Wetter 19.10 Berlin direkt 19.30
Drama in der Eigernordwand. Doku
20.15 Das Traumschiff: Mauritius. Reihe
21.40 Heute-journal/Wetter 21.55 Dass
du ewig denkst an mich. Psychothriller
23.25 Der Tag, der die Welt verânderte.
Doku. 0.10 Heute 0.15 Nachtstudio
1.15 Heute 1.20 Heidis heile Welt 1.50
Ion Tiriac-Mein Leben 2.35 heute 2.40
Wiederholungen

10.15 Finalmente Disney 10.20 La ma-
glia mag ica 10.40 Tesoro, mi si sono ris-
tretti i ragazzi 11.20 Storie incredibili
11.45 La famiglia Stevenson 12.10 Jake
S Jason détectives 13.00Tg2 13.25 Tg2
eat parade 13.40 Meteo 2 13.45 Blac-
kout. Film 15.20 72 ore 17.00 FX 17.40
Meteo 17.45 Quelli che... la mùsica
18.00 Tg2 dossier 18.45 Zorro 19.10
Sentinel 20.00 Popeye 20.30 Tg2 20.55
I magnifici sette 22.40 Rai sport 23.40
Tg2 notte 23.55 Sorgente di vita

Enfants de
salaud

vement l'existence de deux
nnmi_p/¥Mirr _-_+¦ / . un ml/¦_ rf* î _.

Film deTonie Marshall,
avec Anémone, Nathalie Baye

Sylvette, la quarantaine épa-
nouie, fofolle, vient assister au
procès de son père, jugé pour
meurtre, qu'elle ne connaît
pas. Elle va découvrir successi-

UCi l l l  -LCUIJ CL U UN UCMM

frère... Ils vont se revoir, ap-
prendre à se connaître...

22.30 Contre-Courant: La guerre des
mouches 45451966 23.25 Journal/Mé-
téo 50899411 23.45 Contre-Courant:
Chambord sauvage (2/2) 43003140
0.40 Tennis: Masters Séries «Cincinnati»
63011909 3.10 Le nouveau corps hu-
main 99842164 4.00 24 heures d'info
39606909 4.20 Thaïlande. Doc. Azimuts
14665744 4.25 Stade 2 44796657

Il pleut sur Wimbledon
Une avocate est sauvagement
assassinée dans son apparte-
ment. La famille proche pense à
un acte de vengeance...

L'étau se resserre
Un promeneur découvre le cada-
vre d'un homme dans la forêt de
Perlach. Des traces sur le sol
confirment que ce n'est pas le lieu
où la victime a été assassinée...

22.55 Météo/Soir3 8/59634323.15 La
main passe. Comédie de Georges Fey-
deau. Mise en scène Gildas Bourdey.
Avec Francis Perrin 90550879 1.50 L'in-
cendie de Chicago. Film d'Henry King
46793560 3.25 Soir 3 96396763 3.50
ONPP vu de la plage 67427639 5.30 Les
matinales 75490270

__________________________________

HES3I iiliVW
8.00 Tele-Gym 8.15 Schâtze der Welt
8.30Tele-Akademie 9.15 Dern Gluck auf
der Spur 10.00 Moon Water 11.05 Or-
chesterfarben 12.00 Springreiten live
13.00 Tïergeschichten 13.30 Treffpunkt
14.00 Festumzug 1200 Jahre Nussdorf
16.00 Drei in einem Boot 17.15 Lan-
desprogramme 17.45 Eisenbahnroman-
tik 18.15 Was die GroBmutter... 18.45
Landesprogramme 19.15 Fahr mal hin
19.45 Aktuell 20.00 Tagesschau 20.15
Sonntagstour. Unterhaltung 21.45 Lan-
desprogramme 22.35 Wortwechsel
23.05 Showgeschichten 23.35 Das Pri-
vatleben des Sherlock Holmes. Krimipa-
rodie 1.35 Wiederholungen

7.00 Récré Kids 25278546 10.00 Les
mondes perdus 50571169 12.00
Alexandra, Maguelone et Anne: trois
filles au soleil 68989362 13.30 Les gens
de Mogador. Téléfilm 68966411 15.00
Les boléros de l'été: Véronique
Genest/Hugues Aufray 20/9/8/716.00
Michael Hayes 255926/416.55 Nestor
Burma. Série 33041430 18.35 Pendant
la pub, la compil 52421091 20.00 Quoi
de neuf docteur? Série 48676324 20.35
Y a-t-il un Français dans la salle. Comé-
die de Jean-Pierre Mocky avec Jacques
Dutronc, Jean-François Stévenin
10552343 22.20 Journal 99720091
22.40 Rallye de Russie: 10e étape
37991879 22.50 Dimanche mécaniques
22798430 0.05 Alexandra, Maguelone
et Anne: trois filles au soleil 30747611

7.15 Testimonio 8.15 Desde galicia para
el mundo 10.00 TPH club 11.00 Mùsica
Si 13.00 Canal 24 horas 13.30 Espana
en comunidad 14.00 Decogarden 14.30
Corazon, Corazon 15.00 Telediario 1
15.40 El tiempo 15.45 Documentas TV
16.50 La verdad de Laura 18.00 Canal
24 horas 18.30 Espana de cerca 18.45
Viento del pueblo (Miguel Hemandez).
Film 20.30 Magia en las Antillas 21.00
Telediario 2 21.55 El tiempo 21.45 El
sur de una pasion. Film 23.15 Cine. Bas-
tardos en el paraiso 1.15 En portada
2.00 Canal 24 horas 2.30 Pobre diabla

B ;,H
Pas d'émission le matin
12.00 Le miracle de l'amour 91104985
12.30 Steve Harvey Show 39176035
12.55 Ça va se savoir 57068850 13.40
Des vacances de rêve. Téléfilm
67873343 15.20 Adrénaline. Série
42877546 16.15 Explosif. Magazine
63228275 16.35 Un flic dans la mafia.
Série 87020527 17.30 Promesses d'a-
mour. Téléfilm /976527519.15 Explosif
4930545919.40 Rien à cacher: la troupe
de Star Academy 54240898 20.45
Staying Alive. Film de Sylvester Stallone
avec John Travoita 59982091 22.30 Si-
metierre 2. Film 59735053 0.15 Aphro-
disla 42576763 1.15 Téléachat
879/52993.15 Derrick 68//62834.15
Le renard 94049251

LA PREMIÈRE
6.00 Le journal du dimanche 9.06 Em-
bargo 10.06 Brel: aimer jusqu'à la dé-
chirure 11.04 Mangol 12.30 Le jour-
nal de la mi-journée 12.40 L'ile pas-
sionnément! 13.00 Azimut 14.04 Rue
des artistes 17.04 Moderato cantabile
18.00 Journal du soir 18.15 Les sports
18.30 Odyssée 19.04 Intérieurs 20.04
Hautes fréquences 21.04 Le meilleur
des mondes 22.04 Tribune de l'été
22.30 Le journal de nuit 22.41 L'ile
passionnément 23.04 Brel: aimer jus-
qu'à la déchirure (R)

ESPACE 2
6.04 Initiales 8.06 Monographie et
monodie 9.06 Messe 10.03 Culte
11.04 Des gènes à la culture 12.06
L'opéra de quat'siècles 13.06 Le bas-
son n'est pas contagieux 16.00 D'ici,
d'ailleurs 17.04 L'Heure musicale
19.04 Le meilleur des mondes 20.04
L'horloge de sable 21.30 Ethnomu-
sique en concert 23.00 Musique d'au-
jourd'hui 0.05 Notturno

20.55 66075492

Siska
Film de Hans-JùrgenTogel
avec Peter Kremer

: il :1
20.50 10054898

Capital
Magazine présenté par E.Chain SOUS-tTlcîI*ïnS,

Accès réservé aux riches? J" ili enace
Grands restaurants, palaces, înVÎSÎble
clubs de chasse: ces lieux qui
font rêver semblent réservés à Inventé à la fin du XIXe siècle,
une riche élite popularisé par Jules Verne, le

sous-marin est devenu un élé-
1. Piscine: luxe abordable? ment essentiel des stratégies •
2. Ghettos pour riches • militaires...
3. Chasse à courre: le business
de la tradition 20.45 Le bateau 72349657
4. Un business 3 étoiles Rlm deW. Petersen

22.54 Météo 428520966 22.55 Secrets
d'actualité: Affaire Boutboul: meurtre
dans la Jet Set. Document de Christophe
Brûlé et Matthieu Lére 46783782 0.05
Shandra. Téléfilm de Sybil Richards, avec
Lisa Thraw 56326744 1.20 Sport 6
834163861.29 Météo 4/60824731.30
Turbo 98314367 2.20 M6 Music / Les
nuits de M6 78262676

23.10 Le cauchemar de la Russie. Le
naufrage du Koursk. Documentaire de
Cristian Schulz 7718898 0.05 Les sous-
marins et leurs secrets. Documentaire de
Noël Buckner / /443671.00 Metropolis
(Rediffusion du 10 août) 60932471.55
Vers Tombouctou (Rediffusion du 10 no-
vembre 2001) 11778638

6.50 Espaces de recherche 51145188
7.55 Au fond des océans 98227053
8.50 Les grands crimes du XXe siècle
99826508 10.45 Vilnius, une Jérusalem
disparue 68357850 12.05 Les grands
crimes du XXe siècle 33834343 16.55
Vendanges, une histoire mondiale du vin
30133695 17.55 Les trésors de la Terre
33153411 19.20 Marilyn Monroe, chro-
nique d'une mort suspecte 14940237
20.45 Histoires oubliées de l'aviation.
Doc 23993324 21.35 Bombe atomique
73040169 22.50 Les ailes de légende
91205169 23.50 Meurtre en direct
42589237 0.50 Au cours de musique
85877096

Bit'j '.ll
20.45 Les rats de cave. Drame de Ranald
Me Dougall avec Leslie Caron, George
Peppard (1960) 22.20 Parade aux étoi-
les. Comédie musicale de George Sidney
avec Mary Astor, Gène Kelly (1943) 0.25
Acte de violence. De Fred Zinnemann
avec Van Heflin, Janet Leigh (1949) 1.45
La dernière chasse.. Western de Richard
Brooks avec Stwart Granger, Robert Tay-
lor. (1956) 3.30 Pas de lauriers pour les
tueurs. Film de Mark obson, avec iane
Baker, Paul Newman (1963)

RHÔNE FM
8.00 Le rendez-vous des Eglises 9.00
Planète Cuivre avec Yves 10.00 Subso-
nique avec Patrick 12.15 Journal 13.00
Débrayage 18.00 Journal 18.15 La cé-
rémonie des Homards avec Sarah
20.00 Musique Boulevard

RADIO CHABLAIS
7.00 Les matinales 7.00, 8.00 Jour-
naux 7.30 Infos 8.25 Agenda 9.00
Attache ta nuque 10.00 Accordéon
11.00 Les dédicaces 13.00 Le
meilleur de la musique 16.00 Bon di-
manche 18.00 Le 18-19. Journal des
sports, agenda culturel 19.00 Trajec-
toire 23.00 Classique 24.00 Le
meilleur de la musique

20.44-1.05 410987324

Thema

7.00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde Re-
ligion 11.00 Philosophie 12.00 Kunst
13.00 Tagesschau 13.05 Sport aktuell
13.50 Mac Millionâr-Zu clever fur 'nen
Blankoscheck. Film 15.50 C'est la vie
16.15 Entdecken + Erleben. Tiere auf Irr-
wegen. Dok. 17.00 Hopp de Bàsel
17.30 Istorgina da buna notg/Gute-
nacht-Geschichte 17.45 Tagesschau
17.55 Expo.02 18.15 Sportpanorama
19.30 Tagesschau/Meteo 19.55 Ruf der
Berge. Film 21.30 B.magazin 21.50 Ta-
gesschau 22.05 C'est la vie 22.30 Klan-
ghotel 23.05 Die erste Nacht meines Le-
bens. Film 0.05 Tagesschau-Meteo

11.00 Les Estivales, 7e émission, Sierre-
Zinal en direct 12.15 Les Frères Bagnes,
première et seconde partie 18.00 L'en-
vers des bulles (novembre 2001) 18.20
Expo TV (12): Expo.02 vue de l'intérieur
18.40 Montreux Jazz Festival: les archi-
ves (6/10) 18.50 Escapades (6/8) 20.00
Les Estivales, 7e émission, Sierre-Zinal
'21.00 Thématique: Réalartishow, la to-
tale 23.00 Les Estivales, 7e émission,
Sierre-Zinal
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La révolte
L'auteur

F

ernando Arrabal, qui
aura 70 ans demain,
était qualifié d'«enfant
terrible» en Espagne, à
l'époque de la dictatu-

re de Franco, entre 1939 et 1975.
Depuis, le romancier, dramatur-
ge et cinéaste d'expression fran-
çaise, s'est un peu assagi.

«Depuis la f in de la dictatu-
re, je n'ai reçu que des décora-
tions. Je me sens d'ailleurs com-
me un arbre de Noël!», a récem-
ment dit Fernando Arrabal.

|
Une vie mouvementée
Né le 11 août 1932 à Melilla,
une enclave espagnole sur la
côte marocaine, cet écrivain a
vu sa famille déchirée nar la
guerre. Sa mère soutenait le fu-
tur dictateur Francisco Franco
alors que son père était un offi-
cier fidèle de la république. Il
fut emprisonné et condamné à
mort, peine commuée en ré-
clusion pour trente ans. Mais le
père s'évade et disparaît sans
donner de nouvelles.

Fernando Arrabal s'installe
à Paris en 1955, à 23 ans. Il y
vit toujours. Lors d'un voyage
en Espagne en 1967, il a été in-
terpellé par la police car il avait
écrit dans un des ses livres: «Je
chie sur Dieu et la patrie.» Il
fut libéré un mois olus tard.
face à la pression de l'opinion
internationale.

Sept films
Il profite de cette incarcération
pour écrire une de ses pièces , . ,
de théâtre les plus connues: Le théâtre de Fernando Arrabal est I un des plus joues au monde, key

L 'Architecte et l 'Empereur d'As-
syrie. L'auteur a écrit six re- de livres d'art et près de sep- 1970 et le très lyrique J 'irai
cueils de poèmes, douze ro- tante pièces de théâtre. comme un cheval fou en 1973.
mans (dont , en 1959, l'auto- Il a peint une centaine de Un sentiment de révolte et le
biographique Baal Baby lone - toiles et tourné sept longs mé- goût de la profanation caracté-
Viva la muerte), une centaine trages, dont Viva la muerte en risent son œuvre.

LE MOT CROISÉ

Horizontalement: 1. ,
Donne mauvaise mine -
Piège à taupe de type 2
français. 2. Taffetas sou-
ple et épais - Navigue en 3
Malaisie. 3. Change régu-
lièrement de quartier - 4
Capitale européenne. 4.
Soignée à l'œil - Atta- 5
chement obstiné. 5. Pri- fivera de sortie - Se faire
mousser. 6. Symbole ma- 7
thématique - Chercher à
faire répéter - Grecque. g
7. Plaies sur un arbre -
Commerce primitif - No- 9
te moyenne. 8. Tête de
Turc - Recueille de l'eau 10
pour le voyageur malga- ..
che. 9. Dans les Alpes- ' 'Maritimes - Assèche des -m
travaux miniers envahis
par l'eau - L'éternel fémi- 13
nin. 10. Genre de traî-
neau - Supposé - Est de- 14
venu collant. 11. Philoso- • —
phe chinois - Protecteur 15
du clan. 12. Plante orne-
mentale - Marion ou Do-
minique - Plaqué en Suisse. 13.
Un livre pas très sérieux - Haute
école de Strasbourg - Font mar-
cher les bourriques. 14. Le même
- Une femme enceinte qui attend
la délivrance - Passe dans bien
des lits. 15. Arrivées dans les dé-
tails - Ne sait pas trop ce qu'il
gagne - Titre déposé.

Verticalement: 1. Restes de
nourriture - Fait réfléchir. 2. Etat
d'Océanie. 3. Elément de chaîne -
Ville de Colombie. 4. N'ont plus
de jus - Gentil organisateur de
croisières pour couples - Plus fort
que César. 5. Le rad - Aide à tirer
un trait - Ar-doises d'épaisseur
variable. 6. Eclaireur - Sage et

LITTÉRATURE

Fernando Arrabal fêtera ses 70 ans demain.

,̂ P̂  ̂ , ,, ,,. I Nombreuses distinctions

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

raisonnable. 7. Agence spatiale
européenne - Préférable à la pu-
rée - Entre par l'oreille ou par le
nez. 8. Elle fait usage de faux tou-
te l'année - Des promesses à tenir
- En permission. 9. Il fit «La grè-
ve» - N'est plus tendre quand il
est mûr. 10. Eclaire l'acheteur -
Prénom féminin, un tantinet dé-
suet. 11. Ennemi déclaré des
abeilles - Un type dans le vent?
12. Fait manger n'importe quoi -
La solution - Support provisoire.
13. Filet de pêche - Ville longue -
On n'y voit que des cailloux. 14.
Possessif - But à la source - Mor-
ceau d'étoffe à jeter. 15. Suppor-
tables - Dieu guerrier celte.

¦

e Solutions du N° 231.
i- Horizontalement: 1. Repasseuse
e Labo. 2. Irrégulière. Mur. 3. Ciel. But,
i- Annaba. 4. Anvers. Laideron. 5. Née
ir Aimablement. 6. Rondin. Lu. Ys. 7,
,_ Mitigé. Dreige. 8. En. Se. Heu. LEU. 9
j| Note. Egrillarde. 10. Tuiles. Steen. En

11. Si. Lots. Etage. 12. Epelées. CS.
Dam. 13. Isère. Lise. ARTE. 14. Ri. Al-
léluia. 15. Anselme. Caseret.

'S
7 Verticalement: 1. Ricanements. Ida.
'_ 2. Erine. Inouïes. 3. Prévert. Tl. Pers

4. A.E.L.E. Oisellerie. 5. SG. Range
•' Eole. 6. Subside. Este. A.M. 7. Elu. Mi
" Hg. Selle. 8. Uitlanders. SU. 9. Se. AB
'• Ruitz. Sec. 10. Eraillé. Lé. Cela. 11

Endeuillées. Us. 12. Nem. Géant. Aïe
13. Amareyeur. Adrar. 14. Bubons
Dégât. 15. Orant. Avènement.

Bien qu'il soit l'un des écri-
vains les plus «controversés»
dans le monde, il a reçu un
grand nombre de distinctions
et de prix internationaux (on
peut citer les prix de théâtre de
l'Académie française , de l'Hu-
mour noir, le World's Theater,
ou encore le Nadal, Concourt
espagnol) . Son œuvre est tra-
duite dans de nombreuses lan-
gues (il est l'un des auteurs
francop hones les plus traduits
'en Europe) et son théâtre se
trouve parmi les plus joués au
monde.

Sa créativité multiple s'est
aussi manifestée dans les arts
plastiques qu'il a explorés dans
un foisonnement de sculptu-
res, peintures, collages, dessins,
qui ont fait l'objet de nom-
breuses expositions et rétros-
pectives dans des galeries et
musées de divers pays.

«Ma seule orgie,
c'est l'écriture»
La vie quotidienne d'Arrabal ne
ressemble pas à l'image du «di-
vin anarchiste», tel qu'il s'est
défini un jour. «Les gens s'ima-
ginent que j 'organise constam-
ment des orgies. En fait, ma
seule orgie est l 'écriture», a-t-il
confié lors d'un entretien. «Je
vis ici dans un calme total avec
ma femme et les enfants.»

L'âge n'a toutefois pas
émoussé son sens de l'hu-
mour. A la question de savoir
s'il était content de sa vie, il a
répondu: «Non. J 'aurais bien
aimé avoir l 'intelligence d'un
Kant, d'un Einstein ou d'un
Socrate, le corps d'un Gary
Cooper et la sainteté d'un
François d'Assise.» TD/ATS

URGENCES

Centrale cantonale des appels.

Centrale cantonale des appels.
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Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 01 18
Arac Attack - Les monstres à huit pattes
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h 30 et 20 h 30 12 ans
Réalisé par Ellory Elkayem, avec David Arquette, Kari Wuhrer, Scarlett Jo-
hansson. Film d'horreur (à six pattes) avec effets spéciaux stupéfiants.

CASINO 027 455 14 60
Scooby-Doo
Samedi à 19 h, dimanche à 17 h 30 10 ans
Version française. De Raja Gosnell, avec Freddie Prinze Jr., Sarah Michelle
Gellar, Matthew Lillard. La voilà enfin l'adaptation en chair et en os du
mythique dessin animé américain, attendue depuis des décennies par des
fans, alléchés par une bande-annonce très amusante.

Calculs meurtri ers
Samedi à 21 h, dimanche 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...

¦¦M-_-_-_HMBB__B-____ _____ SION _¦_____ ¦¦__¦_¦___¦_¦¦¦_¦
¦ ARLEQUIN 027 322 32 42

Scooby-Doo
Samedi à 18 h et 20 h 45, dimanche à 15 h 30, 18 h et 20 h 30

10 ans
Version française. De Raja Gosnell, avec Freddie Prinze Jr., Sarah Michelle
Gellar, Matthew Lillard.

¦ CAPITULE 027 322 32 42
Lilo & Stitch
Samedi à 17 h, dimanche à 15 h 15 7 ans
Version française.
De Dean Deblois et Chris Sanders. 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
Samedi à 19 h et 21 h 15, dimanche à 17 h 30 et 20 h 15 14 ans
Version française. v .
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 32215 45¦ LUX 027 322 15 45
Arac Attack - Les monstres à huit pattes
Samedi à 18 h 30, 21 h et dimanche à 18 h 30 et 20 h 45 12 ans
Version française.
D'EIlory Elkayem, avec David Arquette, Kari Wuhrer.
Un hommage réussi aux films du genre des années cinquante, tour à tour
effrayants et risibles...

Le voyage de Chihiro
Dimanche à 16 h 7 ans
Version française.
De Hayao MÎyazaki. Un film d'animation japonais, un voyage initiatique
fantastique, aventueux et poétique.

¦ LES CÈDRES 027 32215 45
Men in Black 2
Samedi à 19 h 45, dimanche à 15 h 45 12 ans
Version française.
De Barry Sonnenfeld, avec Tommy Lee Jones, Will Smith, Lara Flynn
Boyle.
Ils sont cool, ils sont branchés, ils s'habillent en noir et ils se débarrassent
des déchets de l'univers!

Lucia y el sexo
Samedi à 21 h 30, dimanche à 17 h 45 et 20 h 16 ans
Version originale sous-titrée française.
De Julio Medem, avec Paz Vega, Tristan Ulloa, Elena Anaya. Un film vi-
suellement déconcertant et thématiquement audacieux sur l'être et le pa-
raître, sur la réalité et la fiction.

_______¦___¦¦__ _______¦_______________________¦ MARTIGNY __________________________¦____¦¦¦__-_--_¦_

¦ CASINO 027 72217 74
Arac Attack - Les monstres à huit pattes
Samedi à 19 h, dimanche à 16 h 30 et 19 h 12 ans
Par les producteurs de Independence Day et Godzilla.
Vous détestez les araignées? Elles ne vous aiment pas non plus.

Irréversible
Samedi et dimanche 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
Scooby-Doo
Samedi à 19 h, dimanche à 16 h 30 et 19 h 10 ans
Avec Freddie Prinze Jr. et Sarah Michelle Gellar.
L'adaptation en chair et en os du mythique dessin animé américain.

Blade 2
Samedi et dimanche à 21 h 16 ans
De Guillermo del Torro, avec Wesley Snipes, Kris Kristofferson.
Un superhéros pulvérise des hordes de vampires.

______¦¦__¦¦¦_ -_¦-¦¦¦ MONTHEY _-^------B--HBi

PHARMACIES
DE SERVICE

Martianv: Pharmacie Lauber.

Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Bonvin, 027 455 10 29
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Inter-
nationale Montana, 027 481 24 18.
Sion: sa, Pharmacie Sun Store Métropole,
027 322 99 69; di, Pharmacie Machoud,
027 322 12 34.
Rédion Fullv-Conthev: 079 418 82 92.

027 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de La Fontai-
ne, Bex, 024463 33 15.
Monthey: Pharmacie Raboud,
024 473 73 73.
Aigle: Pharmacie de La Fontaine, Bex,
024 463 33 15 + Pharmacie du Bourg, Ville-
neuve, 021 960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke E. Waeber,
Brigue, 027 923 11 60.
Viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60
Arac Attack - Les monstres à huit pattes
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30 12 ans
Version française. Son numérique. Dolby-digital.
Frissons et rires garantis!
Des effets spéciaux stupéfiants. Drôle à vous faire hurler de peur!
Les monstres à huit pattes arrivent. Vous détestez les araignées... Elles
vous détestent déjà! Le film de l'été!

¦ PLAZA 024 471 22 61
Scooby-Doo
Samedi à 19 h, dimanche à 14 h 30 10 ans
Version française.
De Raja Gosnell, avec Freddie Prinze Jr., Sarah Michelle Gellar, Matthew
Lillard.

Allumeuses
Samedi à 21 h, dimanche à 20 h 30 14 ans
Version française.
Cameron Diaz dans une nouvelle comédie aussi corsée et déjantée que
Mary à tout prix ou que American Pie.
«Trois copines frivoles rêvent du prince charmant...»

SIERRE

http://www.lenouvelliste.ch


HôPITAL -C LINIQUE
CENTRE MéDICAL

SIERRE: H. rég. de Sierre-Loèche: 027
603 70 00. Visites: 13-15 h, 18 h 30-20 h.
Priv.: 13 h 30-20 h 30. Cl. Sainte-Claire:
027 603 74 00. Visites: 13-16 h 30, 18 h
30-19 h 30.
SION: H rég.: 027 603 40 00. Visites:
13-16 h et 18-19 h30. Urgences: perm. as-
surée par tous les services. C. médico-
chirurg. de Valère: 027 327 1010. Mé-
decin garcfb 24 h s. 24. Visites: 10-12 h,
14-16 h, 18 h 30-20 h 30. Priv. à la discr.
du visiteur. CM: Les Cerisiers: Condémi-
nes 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et
jours fér. 10-20 h 30, 027 323 28 23. Le
Forum: Condémines 8. Urgences: 7 h
30-21 h; di 9-21 h. 027 329 00 50. Ostéo-
pathe de garde, membre de l'ass. val.
des ostéopathes, 079 307 91 24.
MARTIGNY: H. visites: 13 h 30 -15 h, 18
h 30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h, 027
603 90 00.
SAINT-MAURICE: Cl. Saint-Amé: visi-
tes: 14-16 h et 19-20 h.
MONTHEY: H 024 47317 31, médecine,
chirurgie, soins intensifs. Visites: priv. et
demi-priv. 10-20 h, classe gén. 13-20 h,
pédiatrie, père-mère, visites libres.
BEX: H 024 463 12 12.
AIGLE: H du Chablais: 024 468 86 88.
Mère-enfant; Policlinique chirurg.; chi
rurg. programmée.

289 57 01. Soins à dom. + centre, consult.
mère enfant, aide sociale, aides familiales,
bénévoles. CMSS du Coteau, Arbaz,
Ayent, Grimisuat, Savièse: Home Les
Crêtes, Grimisuat 027 399 14 00, fax 027
399 14 44. Soins à dom. + centre, consult.
mère enfant, aides familiales, aide sociale
bénévoles. CMSS val d'Hérens, Eusei-
gne: 027 281 12 91-92, fax 027
281 12 33. Soins à dom. + centre, consult.
mère enfant, aides familiales, aide sociale
bénévoles.
MARTIGNY: centre rég. r. de l'Hôtel-de-
Ville 18 b. Pour comm. Martigny, Marti-
gny-Combe, Fully, Bovernier, Salvan et
Trient.
SAINT-MAURICE (024): Service médi-
co-social du district: ch. de la Tuilerie 1,
024 486 21 21.
MONTHEY (024): Centre médico-so-
cial: av. France 6, 024 475 78 11.

MARTIGNY: groupe Aurore:
0848 848 846. Lu 20 h, av. d'Oche 9. Réu-
nion ouv. 5e lu du mois + sur dern.
SAXON: gr. du Rhône: centre protestant
(s.-sol), r. du Village, me 20 h. Séance ouv.
sur dern., 027 323 30 72. N.-D.-des-
Champs: ve 20 h, salle N.-D.-des-Champs,
près de l'église. Réunion ouv. 1er ve du
mois, 027 767 12 70. SAINT-MAURICE:
L'Améthyste, je 20 h, Foyer franciscain.
MONTHEY: gr. Espoir: ma 20.00, mai-
son des jeunes, r. de l'Eglise 10. Réunion
ouv. le 2e ma du mois. Renaissance: me
20 h, hôp. Malévoz, réunion ouv. le 3e me
du mois. AIGLE: gr. Trésor, je 20 h 30,
1er je du mois: séance ouv., maison pa-
roisse, s.-sol. BRIGUE: 027 923 77 02, me
dès 20 h, Buffet de la Gare (salle conf.)

bre pupillaire: 027 324 14 72.
MARTIGNY: Services aides familiales:
027 721 26 78; perm. lu 7 h 30-9 h 30,
14-16 h, ma 7 h 30-11 h, je 7 h 30-9 h 30,
ve 7 h 30-9 h 30; en dehors de ces h! le
secret, répond. Service social: 027
721 26 80. AMIE: (Ass. martigneraine
d'invitation à l'entraide). Besoin d'un coup
de main? Envie de rendre service? Repas
à domicile: commande, annulation i
rens. matin 8-9 h, 027 722 81 82. Livrai-
sons, lu au ve entre 11 h et 12 h.
ST-MAURICE: Maison de la famille
024 486 22 33 sur rendez-v., aide, écoute,
conseils (juridique, assurance, financier,
budget, conjugal, or. prof.), écoute indiv.,
spirituelle, gestion conflits, médiation fami-
liale. BRIGUE: Service social pour handica-
pés physiques et mentaux: Spitalstrasse 1,
027 923 35 26 et 027 923 83 73.

CENTRE MéDICO-SOCIAL
SIERRE: Centre régional: Hôtel de ville, ai-
le ouest, 027 455 51 51, fax 027
455 65 58. Récep. et secret.: lu au ve 7 h
30-12 h, 13 h 30-17 h 30. Maintien à
domicile: soins 7 j sur 7, aide ménagère,
matériel auxil., sécurité: perm. 24 h s 24;
serv. bénévoles Pro Socio; repas à domici-
le; soutien et aide sociale. Prévention et
promotion de la santé: consult. mères-
enfants, préscol., visites nouv.-nés à domi-
cile; contrôle médico-scolaire, info, santé.
Autres prestations: agence comm. AVS-
Al, ass. sociales; crèche, jardin d'enfants,
garderie, pi. Beaulieu 2, Sierre, 027
455 71 00; préau; info, sociale.
SION: CMS Subrég. Sion, Salins,
Agettes, Veysonnaz: av. Gare 21, 027
324 1412, fax 027 324 14 88. Soins à do-
micile + centre, 027 32414 26. Consult.
mère enfant, cours puériculture Croix-Rou-
ge, 027 32414 28. Aide sociale, 027
3241412. Aides familiales, 027
32414 55-56. Centr'Aide, bénévoles, 027
324 1414. CMSS Vétroz, Conthey, Ar-
don, Chamoson: foyer Haut-de-Cry, 027
345 32 85. Soins à dom. + centre, 027
345 32 85. Consult. mère enfant, aide so-
ciale, aides familiales, service d'entraide
bénévole. CMSS de Nendaz: foyer Ma
Vallée. B.-Nendaz, 027 289 57 12, fax 027

CHALAIS: liturgie de la Parole ve 19.00,
sa 19.00, di 10.30. Adoration 1er ve mois,
18.00-19.00, 19.00 messe + bénéd. Cha-
pelle de Réchy: ma 19.00, me home des
Jasmins 10.00. Vercorin: ve 18.00, sa
17.30; ma, me, je, ve chapelet 17.15.
CHERMIGNON: Dessus: ma 8.30, ve
19.00, sa 18.30. Dessous: ma 9.00, 3e di
du mois 9.00. OLLON: me 19.00, 1er di du
mois 9.00. BLUCHE: ma 18.30, Champ-
sabé: 3e di du mois 18.00. CHIPPIS: sa
19.00, di 10.00. FLANTHEY: ma 9.00, ve
9.00, sa 18.30. GRANGES: sa 18.30, di
9.30. ICOGNE: je 8.30, sa 17.30. LENS: lu
18.30, ma 19.00, me 8.30, je 8.30, ve
19.00, di 10.00. Home: di 16.30, 1er ve
du mois 17.00. GRÔNE: sa 18.30, di 9.00.
LOYE: di 10.30. MIÈGE: me, ve 19.00, sa
19.15, di mois pairs 10.00. MONTANA:
station: sa + veille fêtes 18.00, di + fêtes
10.00, sem. tous les jours 18.00, 1er ve
15.00 adora., 17.30 temps de prière, 18.00
messe, bénéd. St-Sacrement. CRANS: di
11.00, 18.00, sem. tous les jours 9.00. Vil-
la N.-Dame: di 9.00, sem. 18.00. MON-
TANA-VILLAGE: me 19.00, di + fêtes
10.30. CORIN: je 9.00, 2e di du mois 9.00.
NOËS: sa 19.00 (sauf fêtes). SAINT-LÉO-
NARD: sa 19.00, di 10.00. Chapelle
d'Uvrier, sa 17.45. SIERRE: St-Joseph:
9.30. Ste-Croix: sa 17.30, di 10.00,
19.30. Confes. 30 min. avant messes, sa
dès 17.00. Ste-Catherine: sa 18.00 (fr.),
19.15 (ail.), di 9.30 (ail.), 10.45, 18.00,
(fr.). Confes. sa 16.00 à 17.45. N.-Dame
du Marais: 8.00 (ail.) sauf sa, 18.15 (fr.)
sauf lu, me 19.00 (ital.), di 9.00 (ital.). Gé-
ronde: di 9.30. MURAZ: ve 19.00, di
9.15., N.-D. de Lourdes: sa 20.00 (port.).
VENTHÔNE: me, ve 18.30; di 9.15. MOL-
LENS: égl. St-Maurice de Laques mois
imp. di 10.30, mois pairs sa 18.30; chap.
ve 19.00. VEYRAS: ma, je 19.00, sa
17.45, di mois imp. 10.00. RANDOGNE:
Crételles mois pairs di 10.30, mois imp. sa
18.30; chapelle je 8.30. LOC: 4e di mois
19.00. AYER: sa 19.15. GRIMENTZ: di
10.00. VISSOIE: sa 19.15. ST-LUC: di
9.30.
CHANDOLIN: sa 17.45. ZINAL: di 17.30.

10.00. Longeborgne: di 8.30. St-Théo-
dule: sa 17.30 (ail.), di 9.30 (ail.). Mis-
sions en langues ètr.: ital. di 10.45 à
St-Théodule, esp. di 11.30 à N.D. des Gla-
riers (r. de la Tour 3), port, di 11.15 à Châ-
teauneuf. ST-LÉONARD: sa 19.00, di.
10.00.

PEX: juillet + août sa 18.00, di 10.00. LA
FOULY: juillet + août, sa, di 17.00. LA
FORCLAZ: di 10.00. PRAZ-DE-FORT: di
11.00. HOSPICE ST-BERNARD: di 10.30.
LE CHÂBLE: sa 19.00, di 10.00. Lourtier:
sa 19.30 sauf 3e sa du mois à Sarreyer. La
Providence: di 9.00. FIONNAY: di
10.30. LIDDES: sa 18.00; di 10.00. SEM-
BRANCHER: sa 19.30, di 10.00. VOLLÈ-
GES: sa 19.30, di 10.00. Chemin: di
19.00. Vens: sa 18.30. Le Levron: di
8.30. VERBIER: Village: jusqu'au 25.8,
10.00 chap. prot. Station: paroisse cath.,
sa 18.00, di 11 h 30 et 18 h.

BEI MTTPB̂ ffffij
ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. du
mois, Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr.
prière), me 8.30, ve 18.30 (1er ve du mois
ador. 15.00 à 18.30), dern. sa du mois
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa
18.00 (dern. sa du mois, Grimisuat 18.00),
di 10.00. LES AGETTES: je 19.00, sa
18.00. SALINS: ve 19.00, di 9.30. SAVIÈ-
SE: St-Germain: ve 19.30, sa 18.30, di
7.30, di 11.00 Zour, di 11.00 Gde-Zour.
Adora, tous les me à 20.30. Ormône: lu
8.00. Granois: ma 19.30. Drône: me
7.50. Chandolin: di 9.00. Home: je
16.00. SION: Cathédrale: sa 18.00, di
8.30 et 10.00. Basilique de Valère: di +
fêtes 11.00. Platta: je 18.30, di 10.00.
Uvrier: je 19.00, sa 17.45. Sacré-Cœur:
sa 18.00, di 9.30. Champsec: sa 19 h 30.
St-Guérin: sa 17.30, di 10.00, 18.00.
Châteauneuf: di 9.00, 11.15 (port.). Ca-
pucins: di 6.30, 8.00. Bramois: je, ve, sa
18.30, di 10.00. Chapelle du Pont: me

BOVERNIER: di 18.30, sa 16 h au Crettet.
FULLY: sa 19.00, di 10.00, 19.00. ISÉRA-
BLES: sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa
19.15; di 9.30. OVRONNAZ: sa 17.30.
MARTIGNY: paroissiale: sa 17.30, di
9.30 (port./fr.), 11.00, 18.00 (ital.), sem.
8.30 (sauf sa). Bâtiaz: ma 19.30. Gue-
rcet: je 18.30. Martigny-Croix: ve
19.00, sa 19.00, fêtes 11.00. Ravoire: di
11.00 (sauf fêtes). Martigny-Bourg: di
10.00, 18.00; sem. 19.30 (sauf ma et sa).
CHARRAT: di 9.30. Vison: ve 19.00 (1er
me à l'église). TRIENT: sa 19.30, sem. se-
lon avis. RIDDES: sa 18.00, di 9.30.
MAYENS-DE-RIDDES: sa 17.30. Miolai-
ne: ve 10.30. SAILLON: me 19.00, sa
17.00, di 11.00. di 11.00. SAXON: sa
18.00, di 9.00; culte des enfants 9.45.

AA - Al-ANON - Alateen
LVT -N A

AA: Alcooliques anonymes. Contact:
0848 848 846.
Al-Anon et Alateen: Aide aux familles,
aux enfants + amis des alcooliques:
0848 848 833, 24/24, www.al-anon.ch
NA: Narcotiques anonymes:027
322 90 00, SIERRE: Ste-Croix, av. France
4, me 20 h 15. SION: , r. Tanneries 4, ve
20 h 30. MARTIGNY: , maison de Parois-
se salle Mce Troillet, Hôtel-de-Ville 5, lu 20
h.
LVT: Ligue val. contre les toxicomanies.
SIERRE: aide + prévention, Général-Gui-
san 2, 027 456 22 77. SION: r. du Scex
14, 027 323 36 37. MARTIGNY: drogue +
alcool, Hôtel-de-Ville 18. Perman. matin.
027 721 26 31. MONTHEY: Château-
Vieux 3, 024 475 78 15.
APCD (Ass. des personnes concernées par
les problèmes liés à la drogue), perm. 8-19
h, 7/7, 027 723 29 55.
AA - SIERRE: gr. Sérénité: les lu 20 h,
ttes les séances ouv., ch. des Cyprès 4,
Muraz-Sierre. Soleil: réunion ve 20 h,
Hôp. de Sierre, Sierre. Réunion ouv., 1er ve
du mois. Ste-Croix: réunion ma 20 h,
Monderèche 1, bât. ASLEC, réunion ouv.
dernier ma du mois. 13 Etoiles: réunion
me 20 h, bât. La Sacoche, 1er et., av. des
Ecoles Sierre. Réunion ouv., 2e me du
mois. Freiheit: réunion lu 20 h, hôpital de
Sierre. SION: gr. Saint-Guérin: réunions
ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-dessus par-
king. Réunion ouv. 1er ma du mois. Midi:
me 20 h, Tanneries 4, 3e étage. Réunion
ouv. sur dern. Après-midi: je 14 h 15,
Tanneries 4, 1er et. Réunion ouv. 1er je du
mois. Valère: je 20 h 30, hôp. de Sion,
entrée urgences. Réunion ouv. dernier je
du mois. Don Bosco: sa 18 h, Centre F.-
X. Bagnoud, av. Gare 29, 1er et., ttes les
réunions ouv. Croix-d'or: Centre d'ac-
cueil, bât. service social, me 18-20 h.

MESSES ET CULTES

ITflfjffM
AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa
+ veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50.
Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00.
EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa
19.30 (1er sa du mois 18.00), di 10.00. LA
SAGE: di 9.00. LES HAUDÈRES: sa
19.30. MÂCHE: sa 18.00 (1er sa du mois
19.30). MASE: sa 10.8, 19.00; di 11.8,
10.00; me 14.8, 19.00; je J5.8, 11.00 au
Mont-Noble. NAX: sa 19 h. ST-MARTIN:
sa 18.00. La Luette: sa 19.30. Eison: di
10.00. VERNAMIÈGE: di 10.00. LES
COLLONS: sa 17.00. VEX: sa 19.00, di
9.30.

ARDON: sa 19.00, di 9.00. CHAMOSON:
me 8.20, ve 19.15, sa 19.00, di 9.30. ST-
PIERRE-DE-CLAGES: ma, je 19.15, di
11.00. CONTHEY: Aven: ma 19.30, sa et
veilles fêtes 17.45. Erde: je, ve 19.30, sa
19.00 (sauf veilles fêtes), di 10.15 (fêtes
10.00). Daillon: me 19.30, di 9.00, veilles
fêtes 19.00. St-Séverin: di 9.30, ma 8.00.
Plan-Conthey: je 19.30, sa 17.30, di
11.00. Sensine: ve 19.30. Bourg: 1er ma
du mois 19.30; Châteauneuf-Conthey:
me 19.30, sa 19.00. Foyer Haut-de-Cry:
1er lu du mois 10.00, me 16.00. VEYSON-
NAZ: ve 19.15, sa 19.15. NENDAZ: Bas-
se-Nendaz: di 9.30. Foyer Ma Vallée:
me 17.00. Haute-Nendaz: ma 19.00, sa
17.30. Clèbes: me 19.00. Brignon: je
19.00, sauf 1er du mois. Beuson: ma
19.00, sauf 1er du mois. Saclentze: ma
19.00, 1er du mois. Planchouet et Rai-
rettes: di 11.00 Condémines: je 19.00,
1er du mois. Bieudron: me 19.00, 1er du
mois. Fey: ma 19.00, di 9.30. Aproz: lu
19.00, sa 19.00. VÉTROZ: sa 19.00, di
19.00, ma, je 19.30, ve 8.00. Foyer Haut-
de-Cry: 1er lu du moi 10.00, me 16.00.

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG
ST-PIERRE: sa 19.30, di 10.00. CHAM

EMPLOI - CHôMAGE
Office comm. travail - SIERRE: imm.
les Martinets, rte Bonne-Eau 20,
451 21 51/50; COREM (coord. rég. emploi).
SION: 027 324 14 47. Ass. entraide +
chômage: r. Industrie 54, 027 322 92 26;
accueil, écoute, 8-11 h 30 et 13-17 h.
Ass. val. femmes, rencontre, travail.
- Perm.: 027 3221018, ma, je 13 h
30-16 h. Rens. orient, pers. et prof. Troc
temps.
Femme, accueil, conseil, emploi: serv.
gratuit destiné aux femmes pour leur acti-
vité prof., ma 18 h 30-20 h. Avocate, me
18-19 h 30. Perma. pour rendez-v. 027
323 61 10.
Problèmes + interrogation au tra-
vail: syndicat FTMH, r. du Temple 3, 3960
Sierre, 027 455 15 17.

SOCIAL - ENTR'AIDE
Ass. EMERA, pour personnes en si-
tuation de handicap. SIERRE: Max-Hu-
ber 2, 027 451 24 70. SION: av. Gare 3,
c.p. 86, 027 329 24 70. MARTIGNY: rue
d'Octodure 10b, 027 721 26 01. MON-
THEY: av. France 6, 024 475 78 13.
Check-ln: chambres gratuites pr person-
nes dans besoin (offre + recherches), 076
506 69 06.
http://www.gratishomepage.ch/users/
check-in
Centre Suisses-Immigrés: Mayennets
27, Sion, 027 323 12 16. Perm. sociale el
juridique: !u, ma, je 14 - 18 h; me sur ren-
dez-v.; ve 18 - 21 h. Animations div. +
cours français gratuits.
ABA (Ass. boulimie anorexie): 1er me
du mois 19 h 30, Maison-Blanche, ch. des
Carrières 2, 1er étage. Info.: gr. valaisans
d'entraide psychiatrique, 024 473 34 33.
Ass. Cartons du cœur. - SIERRE: 027
455 03 67. SION: 079 233 87 49. Lu 13-16
h, cartons à retirer, local r. du Manège 26.
MARTIGNY: 079 310 55 52.
SION: Service social de la Municipali-
té: av. Gare 21, 027 3241412 , fax 027
32414 88. Tutelle officielle + cham-

ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30.
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES:
mois imp. di 10.45, mois pairs sa 18.00.
DORÉNAZ: mois imp. sa 19.15, mois pairs
di 10.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00,
mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT: di
10.00. GIÉTROZ: du 21.7 au 4.8, di 10.00,
chapelle cath. MASSONGEX: di 9.45.
DAVIAZ: di 11.00. VEROSSAZ: sa 19.30.
MEX: di 9.00. ST-MAURICE: St-Sigis-
mond: sa 18.00, di 10.30. Basilique: di
7.00, 9.00, 19.30. N.-D. du Scex: di
15.15. Capucins: di 8.00. SALVAN: Les
Marécottes: jusqu'au 11.8, di 10.15, cha-
pelle cath.; Salvan: di 9.45. Le Trétien:
di 17.30. VERNAYAZ: sa 18.00, di 10.00.

CHAMPERY: sa 17.30, di 10.30. COL-
LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey:
sa 17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand:
me 19.00. Muraz: sa 19.00 (janv., mars,
mai, juillet, sept., nov.); di 10.30. lllarsaz:
sa 19.00 (fév., avril, juin, août, oct, déc.)
Chapelle des Bernardines: di et fêtes
10.30, semaine 7.30. MONTHEY: église
paroissiale: me 8.00, ve 8.00, 19.30, sa
18.00, di 8.00, 18.00. Chapelle du Pont:
lu, ma, je, 8.00. Closillon: sa 16.45.
Choëx: di 8.45. Giettes: di 11.30.
TROISTORRENTS: sa 18.00, di 9.00.
MORGINS: sa 19.30, di 10.30. VAL-D'IL-
LIEZ: sa 19.30, di 9.30. VIONNAZ: sa
18.00, di 9.30. VOUVRY: di 9.00; je 15.8,
9.00. MIEX: sa 18.30; me 14.8,18.30. TA-
NAY: di 11.00; je 15.8, 11.00. AIGLE: sa
18.00 (ital. et franc.), di 10.00. St-Jo-
seph: sa 18.00 (messe en portugais), di
8.30. OLLON: di 10.30. ROCHE: sa 18.00.
LE BOUVERET: paroisse sa 19.00, di
10.00 (altern. avec Port-Valais). Monastè-
re St-Benoit: di 9.30. Ecole des Mis-
sions: di et fêtes 10.30. LES EVOUET-
TES: sa 19.00. PORT-VALAIS: di 10.00
(altern. avec Le Bouveret).

Evangelische Stadtmission Sion:
Blancherie 17, 027 323 15 78. Gottesdienst
So 9.30 Uhr, ausser 1. So des Monats
18.00 Uhr. Bibelabend Do 20.00 Uhr. Lite-
raturverkauf im Stadtmissionshaus. De
Réveil: Moya 1, Martigny. Di 9.45, culte
+ ste cène, garderie et école du di pour
enfants; me 20.15, étude bibl. et prière.
Apostolique. Sion: Centre Art de vivre,
Champsec, pasteur 027 458 42 91. Di 9.30
culte, garderie, école di., en sem. gr. de
maison, sa: gr. jeunes. Sierre, Platanes
11. Je 20.15 cellule, di culte 17.00. Mon-
they, Crochetan 3, 027 485 19 00. Di cul-
te 9.45, garderie, école du di, je étude
bibl., prière 20.00, sa gr. jeunes. Sierre
(Stadtmission): r. du Bourg 63, di 9.30,
Le Sénevé, r. Métralie 26 bât. Sogiva. Di
culte 9.30. Sion: rte de Riddes 77, Sion,
203 36 64. Di 9.30 culte et école du di, ma
20.00 étude bibl. et prière. Martigny: rue
Dranse 6, 027 746 36 55, 027 746 27 40.
Di 10.00 culte, catéchisme, école du di, di
19.00 prière, je 20.00 étude bibl. Mon-
they: centre Agora, r. Gare 20, 1er et.,
027 472 37 39. Di 10.00 culte, garderie,
ens. bibl. enfants-ados. Ve 11.45 club en-
fants.

MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim-
plon 100. Di 9.30; lu, me 8.00; ma, ve, sa
18.30. MARTIGNY: r. Léman 33. ma et ve
18.00. ECÔNE: séminaire internat. St-Pie
X. Di 7.20, 8.30, 10.00, semaine 7.15,
17.30. RIDDES: chapelle des sts Cœurs de
Jésus et Marie, rte du Raffort. Di 9,30,
19.00, semaine 19.30. SION: r. Bourgeoi-
sie. Di 7.45, 9.30, sem. 18.00 sauf je et sa
7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-Cœur, rte
des Lacs 25. Di 9.30, 18.00, sem. 18.30
sauf lu et ma 6.45 et sa 7.15.

Eglise néo-apostolique. Communauté
de Martigny, av. Gare 45, culte di 9.30, je
20.00. Comm. de Sierre, r. Centrale 4, cul-
te di 9.30, me 20.00. Eglise de Jésus-
Christ des saints des derniers jours:
ve 17.30 sémin., 19.30 institut; di 9.00
prêtrise-SDS, 10.00 école di, 10.50 ste-cè-
ne. Pré-Fleuri 2A 2e, imm. Cap-de-Ville,
Sion, 027 323 83 71, miss. 027 322 39 71.
Eglise adventiste, Sion, r. Casernes 25.
9.00 étude Bible, 10.15 culte. Martigny,
Scierie 2, 9.15 étude Bible, 10.30 culte.

SOINS - MATéRIEL MéD
Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67.
Valais centr., 027 323 1514.
Pédicure-podologie: soins à domicile
VS central 027 323 76 74, 027 322 46 88
Bas-VS 027 346 61 22.
Rép. prothèses dentaires: A. Jossen,
Sion 027 323 43 64, 027 203 65 48 (jour +
nuit); M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84,
079 628 93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion,
027 322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer,
Sion env. 027 322 64 36.
SIERRE: Grône: objets san. et matériel se-
cours, 027 458 1444.
SION: Samaritains: objets san.: Mme J.
Pott, Mce Troillet 136, 027 323 73 65.
MARTIGNY: Service infirmier: 027
721 26 79; perm. lu au ve, 13-15 h et 17 h
30-18 h 30, week-ends et jrs fériés,,17 h
30-18 h 30; en dehors de ces h le secréta-
riat répond. Infirmières scolaires: 027
721 26 80, pdt h bureau. Samaritains:
obj. san.: B. Cavin, 027 723 16 46, M. Ber-
guerand, 027 722 38 80, 078 759 72 62;
cours sauveteurs: Mme Revaz 027
722 48 27. Mat. méd. soins à domicile:
Pharmacie Centrale, 027 722 20 32.
MONTHEY: mat. sanit. 024 471 79 78 et
027 471 42 91. Mat. méd. soins à do-
micile, loc. + vente: Prenayapharm S.A.
par pharm. Buttet (024 471 38 31) + de
Lavallaz (024 473 74 30).

SANTÇ
Santé au travail: info, au service des
travailleurs de Suisse romande, IST, 021
314 74 39, Lausanne.
Emotifs anonymes: 079 583 18 21,
Monderèche 1, centre ASLEC Sierre, réun.
ma 20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.
Antenne diabète. SION: 027 322 99 72,
14-17 h. MARTIGNY: 027 722 99 72,
14-17 h. SAINT-MAURICE: 024
485 23 33. MONTHEY: 024 475 78 11.

ARGNOU/AYENT: Chapelle Saint-Amé,
route des Prisses 4, 027 398 23 10. Bus
Sion ligne No 9. Sa et veilles de fêtes,
18.30 vêpres, di et fêtes 9.45 divine litur-
gie, 1 er me du mois 20.00 prière pour les
malades, sept.-juin 1er et 3e sa du mois
17.00 école de théologie.
MARTIGNY: Communauté orthodoxe
Saint-Georges et Maurice (Patriarcat
de Roumanie), divine liturgie à la chapelle
du Guercet à Martigny, à 10 h, chaque 4e
dim. du mois + Pâques + douze fêtes ma-
jeures de l'année liturgique. Pour vêpres et
autres offices, 027 395 44 64.

Sion: 9.45 culte, 18.00 culte Kerkdiensten
in het Nederlands. Saxon: 10.30 culte +
ste cène. Martigny: 9.00 culte + ste cè-
ne. La Fouly: chap. cath. 10.30. Cham-
pex: chap. Arolles 10.15. Les Marécot-
tes: chap. cath. 10.15. Verbier: 10.00
culte. Lavey-Saint-Maurice: 10.00 culte
radiodiffusé. Solalex: 10.00 culte de la
mi-été. Monthey: 10.30 culte. Vouvry:
9.00 culte + ste cène. Le Bouveret: culte
.à Vouvry. Montana: 9.00 culte allemand,
10.15 culte français. Sierre: 9.00 culte
français, 10.00 culte allemand. Loèche-
les-Bains: 17.00 culte allemand.

AVIS MORTUAIRES

t
En souvenir de

Laurence
FELLAY
1997 - 10 août - 2002

Laurence,
Voilà déjà cinq ans que to nous as quittés.
Auprès de toi, j'ai passé tellement de bons moments,
partagé tant de joies et de fous rires...
Mon cœur blessé peine parfois à sourire.
Alors, de là-haut, aide-moi dans ces moments-là.
Je t'aime, tu me manques

Ta sœur et famille.
Déjà cinq ans que notre chère Laurence est partie.
Nos cœurs sont meurtris, nous avons de la peine à accepter
le destin.
Tu avais encore tant de choses à vivre, à donner et à
partager.
Nous t'en prions, aide-nous à poursuivre le bon chemin.

Ta maman, ton papa et famille.
Une messe sera célébrée à l'église de Saxon, aujourd'hui
samedi 10 août 2002. à 18 heures.

En souvenir de

Max Anna
DUBOIS DUBOIS

2001-Août -2002

Votre bonheur est éternel. Du Jardin Céleste: veillez sur nous.
Vos familles qui vous aiment.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église paroissiale
Saint-Sigismond, à Saint-Maurice, le dimanche 11 août 2002,
à 10 h 30.

1992-Août -2002

En souvenir de
Aurélie IMHOFF

et famille

2001 -10 août - 2002
Avec le temps qui passe la

peine s'atténue, mais ta
présence nous manque. Il
ne se passe pas

Un jour sans que l'on pense
à toi; parfois avec tristes-
se, parfois avec de la

Rigolade grâce à tous ces
bons moments que nous
avons partagés

E nsemble. A 18 ans, tu étais
prête pour un bel avenir,
ironie du sort

Le destin en a décidé au-
trement

11 nous reste l'espoir que
tu sois heureuse

Et en paix près de ta ma-
man et des tiens.

Marraine Marthe Badertscher

Ton ami Pierre-Jo Dayer
et famille.

Une messe sera célébrée à la
chapelle de Biollaz, mayens
de Conthey, le dimanche
11 août 2002 , à 11 heures.

1997 - 2002
Laurence,
sache qu'ici reste une em
preinte indélébile...
puisque ta maison aujour
d'hui c'est l'horizon...
pense à nous.

Jean-Denis, Yann, Kevin

La Société du four banal
de Vens

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Thérèse MASSON

maman de Michel, membre
de la société.

dfâ$L JOUR et NUIT
Btâjk  P0MPES FUNÈBRES
fOr GILBERT RODUIT

I Spécialiste en prévoyance funéraire

http://www.al-anon.ch
http://www.gratishomepage.ch/users/


réconfort , vos dons et votre

t
Profondément touchée par
toutes vos marques de
sympathie, vos paroles de

présence, la famille de •

Monsieur

ivo. v inuiiu

MELLY
vous exprime sa gratitude et
sa reconnaissance. ¦—— ¦ ¦

Un merci particulier:
- aux abbés Bruchez, Clivaz, Dubosson, Masserey, Massy,

Seppey et Zuber;
- aux docteurs Caloz et Rossier;
- au chœur mixte;
- à tous ses amis de Mission et d'ailleurs;
- aux pompes funèbres Charly Théier & Fils.
Mission, août 2002.

t
La famille de

Madame

Blanche MICHELLOD
profondément touchée par- toutes les marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand
deuil, remercie très sincèrement toutes les personnes qui
l'ont entourée par leur présence, leurs messages, leurs envois
de fleurs ou leurs dons, et les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.
Un merci tout particulier est adressé à la direction et au
personnel du 3" étage du foyer Saint-Joseph à Sierre.
Veyras, août 2002.

t
En souvenir de

Louis PETOUD

t
En souvenir de

Albert RAPPAZ

2001 - 10 août - 2002
Le souvenir c'est la présence
dans l'absence, la parole
dans le silence, le retour
sans fin d'un bonheur passé.

Ta famille.
Une messe anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Sigismond à Saint-Maurice,
aujourd'hui samedi 10 août
2002, à 18 heures.

1997 - 2002
Tu es si présent à nos cœurs.
La mémoire vivifie les souve-
nirs qu ensemble nous avons
vécus.

Ta famille.

Une messe sera célébrée
à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le diman-
che 11 août 2002, à 18 heu-
res, au doux souvenir de nos
deux parents.

Le CABV Martigny

ceiine DfcUiZ,

a le regret de faire part du
décès de

Madame

maman de Charly, membre
d'honneur et masseur du
club.

André DESSIMOZ

t
La société de Secours
mutuels de Conthey

a le regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur

t
En souvenir de

Bernard COTTER

{*S

1987 - 11 août - 2002
A toute place et à toute

heure,
Nous sommes toujours avec

toi,
et tu es toujours dans nos

cœurs- Ta famille.

FFancis

T
Nous avons le chagrin de faire part

Madame

Berthe ARNOLD-REY
survenu à Lens, à l'âge de 77 ans

Ses enfants:
Tony et Béatrice Arnold, leurs enfants , à Baar;
René Pierre Brouchoud et son amie, à Verbier;
La famille de feu Isaïe Rey, à Montana et Garde;
La famille de feu Aloïs Arnold;
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Montana-
Village, le lundi 12 août 2002, à 17 heures.
Les honneurs seront rendus dès 16 h 45.
Berthe repose au centre funéraire de Montana-Village, où la
famille sera présente le dimanche 11 août 2002, de 19 à
20 heures

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Très touchée par l'immense
élan de solidarité et de
sympathie et dans l'impossi-
bilité de répondre à chacun,
la famille de

Monsieur

BISELX
remercie toutes les personnes qui, par une présence, une
parole, un regard, un message, un don, une gerbe, une fleur,
lui ont donné la force d'avancer et de lutter.

Un merci particulier:
- au chanoine Bruchez;
- au docteur Bernard Darbellay;
- aux pompes funèbres Chambovey-Métroz;
- à ses amis proches d'Orsières et d'ailleurs;
- aux copropriétaires des Barragnes;
- aux classes 1928, 1954, 1961 d'Orsières;
- à la population d'Orsières;
- au chœur mixte Saint-Nicolas;
- à la société de musique Edelweiss d'Orsières;
- aux entreprises Cimo, Novartis, Ciba;
- aux copropriétaires du Transval à Conthey.

Août 2002.

Profondément touchée par les nombreux messages d'amitié,
de sympathie qui lui ont été adressés lors de son grand deuil
et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Constant ROUILLER
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence réconfortante, leurs dons, leurs fleurs, leurs prières
et les prient de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

bue adresse un merci tout particulier:
- au révérend curé Martial Carraux;
- au révérend curé Michel-Ambroise Rey;
- au révérend curé Roger Donnet-Monay;
- à tous ses oncles et tantes, cousins et cousines et leur

famille;
- à la classe 1934 de Troistorrents et Morgins;
- au docteur Jacques Paratte;
- à la direction et au personnel ELCA Lausanne;
- à la direction et au personnel TSA Lausanne;
- au chœur Espérance;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Verossaz, Bussigny, Lausanne, août 2002.

t
e part du décès de

t
Proacdve Partners SA.

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert GILLOT

oncle de Gilbert Bourban.
A sa famille va notre profon
de sympathie.

Saint-Guérin à Sion

t
La classe 3A du collège

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Linda REVERBERI

BARRAS
maman de François, notre
ami.

Agnes
HÉRITIER

Aurèle DOUSSE

t
Tu es partie sans rien nous dire, en silence,
comme une bougie qui s'étein t dans la nuit
«Moi, je suis celui qui vous console.»

Isaïe 51:12
S'est endormie paisiblement,
le jeudi 8 août 2002, à l'âge
de 85 ans

Madame

née LÉGERI1CC -_JGVJI_I\ Ls»7' - H

Font part de leur peine:
La famille de feu Gustave et Innocente Léger-Jacquier, à
Savièse;
La famille de feu Alfred et Hélène Léger-Favre, à Savièse;
La famille de feu Désiré et Marie Héritier-Héritier, à
Savièse;
Ses neveux et nièces;
Son filleul et ses filleules;'
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Savièse, aujourd'hui samedi 10 août 2002, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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

Monsieur

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.
Cressier, août 2002.

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

Madame

Agnès IUNKER
vous exprime toute sa reconnaissance

Nelly CLERC-GAY

Un merci particulier:
- au père Seppey et au curé Dubosson;
- au docteur Stéphane Zufferey de Vissoie;
- à la direction et au personnel des Rocheys;
- au commandant et au corps SP de Saint-Jean;
- à la colonne de secours d'Anniviers;
- au CSI de Vissoie et aux personnes bénévoles;
- à la direction et au personnel de l'ESR;
- à la classe 1967 d'Anniviers;
- au Ski-Club et à l'Olympic de Mayoux;
- aux pompes funèbres Charles et Stéphane Théier à Sierre.
Mayoux, Ardon, août 2002.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus, la famille de

Madame

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs dons, leurs fleurs , l'ont
accompagnée dans sa douleur.

Un merci particulier:
- au personnel soignant de l'hôpital de Monthey et à celui

de la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice;
au docteur Martial Coutaz, médecin-chef de la clinique
Saint-Amé;
au révérend père Emmanuel Barras de la congrégation du
Saint-Esprit et au curé Jean Varone, en charge de la
paroisse de Port-Valais;
au Chœur des ensevelissements de Port-Valais;
aux pompes funèbres Grept.

Les Evouettes, août 2002.



t
Le conseil d'administration
et le conseil de surveillance

de la Banque Raiffeisen de Monthey
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Joseph RITHNER
ancien vice-président du conseil d'administration de la
banque.

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

t
Le Ski-Club de Choëx

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Joseph RITHNER
ancien président, membre d'honneur, papa de Nicole et
Camille, membres.

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

Le BBC Monthey
et le mouvement jeunesse Haut-Lac

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph RITHNER
papa de Nicole et Evelyne, beau-père de Patrice et grand-
papa de Gilles, Biaise et Cindy, tous membres actifs au sein
de notre société.

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

La direction et le personnel
de la Banque Raiffeisen de Monthey

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Joseph RITHNER
papa de leur dévouée collaboratrice Evelyne.

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

Le Parti radical-démocratique
de Monthey-Choëx

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph RITHNER
ancien conseiller municipal, vice-président et président de la
ville de Monthey.

t
Le Scrabble-Club

de Monthey
a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph RITHNER

père de Camille, ancien pré-
sident et membre du comité.
____________________________________________________________________________

t
La classe 1953

de Choëx et environs
a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph RITHNER

papa de Camille, contempo-
rain.

t
Le comité

du Guinness Irish Festival de veysonnaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre FRAGNIÈRE
membre bénévole de la manifestation.~ Hf

Les classes 1976, 1977,1978, 1979, 1980
de Glèbes-veysonnaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre FRAGNIÈRE
frère de Laetitia, contemporaine et amie.

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

T
Le comité et les joueurs du FC USASV

ont la douleur et le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre FRAGNIÈRE
ami et joueur de notre deuxième équipe.

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

f
Les collaborateurs

de l'entreprise forestière Sylvoval
ont le profond regret de faire part du décès de

Alexandre FRAGNIÈRE
ami et collègue de travail.

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

t
Les amis de Veysonnaz et Nendaz

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre FRAGNIÈRE
dit Décottes

Tous les instants partagés dans ton village que tu aimais tant
et sur l'alpage que tu chérissais resteront à jamais gravés
dans nos mémoires.
Merci encore pour ta générosité et ton sens de l'amitié.

Tes amis.

t t
La classe 1979 de Nendaz La classe d'apprentis

1996-1999a la tristesse de faire part du des forestiers-bûcheronsdécès de du Valais romand
Monsieur a [e regret de faire part du

Alexandre décès de

FRAGNIÈRE Monsieur
contemporain et ami. Alexandre
P , u B , FRAGNIÈREPour les obsèques, pnère de
consulter l'avis de la famille. Tes amis bûcherons.

t
Nous savons que la mort n'est pas une absence
mais une différence de présence.
Donne-nous la force de continuer,
sans nous poser trop de «pourquoi».

Nous a quittés brutalement, mm m
dans un tragique accident de | I
travail , le jeudi 8 août 2002 , à T m

Alexandre m. È
FRAGNIÈRE JLNdjo
Sa maman:
Edith Fragnière-Fournier, à Glèbes;
Sa sœur et son beau-frère:
Laetitia et Sébastien Broccard-Fragnière,

leurs enfants Antoine et Dylan, à Grône;
Son amie Caroline;
La famille de feu Edouard Fragnière-Théoduloz;
La famille de feu Cyrille Fournier-Délèze;
Son filleul Dylan;
Sa marraine Bethy;
Ses parrains Jean-Claude et Patrick;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Veysonnaz
le lundi 12 août 2002, à 17 heures.
Une veillée de prière aura lieu à l'église de Veysonnaz, h
dimanche 11 août, à 19 heures.
La famille y sera présente dès 18 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

de Téléveysonnaz
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre
FRAGNIÈRE

notre estimé employé et collègue et fils de notre
collaboratrice, Edith.

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

t
La direction et le personnel

du Restaurant Relais des Mayens à Veysonnaz
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre FRAGNIÈRE
fidèle ami et fils de Marie-Edith, leur estimée collaboratrice
et amie.

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

t
Le consortage et le comité

de l'alpage Combyre-Meinaz
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre FRAGNIÈRE
membre du consortage et neveu de Michel Fragnière,
président du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis'de la famille.
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. . '. _ , , ¦¦ ¦ - .. n _ , ,  Réponses du concours N° 5 des nrîxorganise par la Fondation Pierre Gianadda. "es Pn*Question A: manque la bague à la main gauche. .

La Fondation Pierre Gianadda présente, jusqu'au Avec le concours de cet été,'vous découvrez 1er prix: deux billets pour un

19 novembre 2002, une rétrospective de la grande chaque semaine une œuvre de cette artiste. Vous Question B: Fecamp. concert d abonnement de la sai-
dame de l'impressionnisme, Berthe Morisot, avec pourrez exercer votre perspicacité en détectant le Nombre de réponses: 187 réponses justes, 63 réponses fausses, soit s?n musicale de 'a Fondation

cent cinquante œuvres comprenant des huiles, pas- trucage de Casai opéré sur le tableau et une ques- 250 réponses. P'erre GianaQlda.
tels, aquarelles et sculptures. tion culturelle correspondant à Berthe Morisot. ¦ 2e prix: un abonnement d'un

I —-, mm,m±mamm mm.mmj Lm,  3f l  3U NOUVelliSte.¦ I i il ; n$j Les gagnants . 3e prix: un bon de 100

Premier prix: M. Pierre Carrupt-Ostrini, Trébuis, 1867 Ollon. francs pour un repas au restau-
i I Deuxième prix: M. Arnaud Favre, 1908 Riddes. . rant cninois Kwong-Ming.

I ___k * ' i Troisième prix: Mme Héloïse Conti, 1997 Haute-Nendaz. ¦ 4e prix: le catalogue de l'ex-
1 ! ' 'MÉlfr - •- T'U ™±~ -M H-î _±_tâf 

Quatrième prix: M. Patrick Fournier , 1922 Les Granges. position Berthe Morisot
if» 4WSB__B̂ ^̂ '*",̂"

»«lw_^-»W-_w -___-̂  ̂ IL IM _?'-'_•« Cinquième prix: M. Pierre-Andre Pochon, 1891 Verossaz.¦̂» . .™ t̂ B I ' I ¦ 
5e 

prix: 
un 

duo-pack 
de 

la

émWLW ml^ ,̂f^- '̂ )̂ T*ii^ t̂m)Aâià^é^Êmm\M'' ! >? 
'
*a 

~  ̂ Chaque gagnant recevra une car-
A:̂ S lÏÏffîik"'' rOnfOUK W0 fi te d'entrée Pe,™nente à la fon-

*m rSwîfi à HàhWtT _____________£______l_ fe En 1875, une amie scul Pteur Peint un portrait de Berthe Morisot. Pour deux personnes durant une
¦ \ \ \ ^PiWhi Question A: trouvez le trucage opéré dans le tableau. année.

|V#>g_J__k2 *. Question B: comment s'appelle ce sculpteur?
Un grand prix final sera décerné

<4 à l'un des cinq lauréats de cha-
Nom: \ que semaine désigné par un tira-

.jML. ¦:] -S-P ge au sort en présence d'un no-
'jfVÉH 

Prénom: taire.
Wvfï r " r̂ î-iP
m ^ R____________i__l Domicile: L'heureux gagnant rempor-

_____________ f̂lui !__¦________¦ Î ^MS ,-_ tera un voyage à Paris pour deuxQuestion A*' personnes, en TGV, d'une durée
Question B: de tro's Jours et d'une valeur de

— 1 1000 francs, offert par Lathion
A . • i c A .¦ _ _ • r- AA _ _ . . _ . .,, .. • _ - • A I , - ,  Voyages et sa directrice Mme An-_ , , ,„, , . ., . . .. . A retourner a la Fondation Pierre Gianadda, 1920 Martigny. Dernier délai le r , , . ,, _..

Eugène Manet à I île de Wight, huile sur toile, 1875, Paris, Musée Marmottan. idd mercredi à midi. ne Gaudard, a Martigny.

¦

La dépression responsable du temps maussade de ce
week-end se déplacera vers la Pologne lundi. Elle nous
amènera encore des nuages lundi matin, puis le temps
s'améliorera dans l'après-midi. Enfin, le beau temps
s'installera dès mardi et les températures grimperont
rapidement et deviendront très estivales mercredi.
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Ma
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\'< /̂y Marut Doctor

LUND112 MARD1 13 MERCREDI

MIN MAX FIABIUTE MIN MAX HABILITE MIN MAX

14° 17° 80% 12° 20° 75% 10° 25°
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C'est le nombre de

— v- f\i\yf\ clients ? f
9 V^r^^ C'est le nombre de personnes que vous auriez atteint avec un message publicitaire à cet endroit

20 New York

20 Rio de Jam

21 Sydney
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