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¦ JUSTICE
INTERNATIONALE
Naissance
dans la douleur
La Cour pénale
internationale a vu le
jour hier à La Haye,
malgré l'opposition
frontale de
Washington. PAGE 6

¦ VIVENDI
UNIVERSAL

formellement
démissionné hier soir
L'avenir du groupe
reste incertain.

PAGE 6

DE BAGNES
Une randonnée
de longue haleine
A l'usage des
randonneurs qui
attaquent les 130 km
du Tour du val de
Bagnes, François
Perraudin publie un
guide fort original.

PAGE ?

¦ BRUIT DES AVIONS
MILITAIRES
Berne ne veut
rien entendre
L'Association des
riverains de l'aéroport
de Sion a rencontré
hier les représentants
du Département
fédéral de la défense.

L 
adjoint Roland Vergères) provoque une tempête la situation est meilleure aujourd'hui qu'il y a deux
dans les médias. Provins, malgré un marché dif- ans, grâce à la restructuration engagée par Eric

ficile (surtout pour les blancs), tente de calmer le jeu. Lehmann. Pour la direction, Provins reste un beau
Son président, Ambroise Briguet, nous assure que le bateau sur une mer un brin agitée* PAGE 17
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Ça vajazzer!
___¦ Le 36e Festival de jazz de Montreux
accueille dès vendredi diverses pointures,
dont David Bowie, Paul Simon, Garbage et
Erykah Badu.

Tentaculaire, cet événement de reten-
tissement international se déroule désor-
mais sur dix-sept journées et soirées. Du 5
au 21 juillet, il proposera près de 270 con-
certs, dont 200 gratuits...

De quoi contenter toutes les oreilles
avides de «blue notes», au Miles, au Stra-
vinski... ou sur les quais. PAGES 2-3

puur duub
¦¦ C'est un projet pilote déposé à Berne
par le canton du Valais. Celui-ci propose de
faire de Pramont une «maison d'éducation
pour adolescents». Une première suisse qui
permettrait de gérer les mineurs délinquants
en maison fermée et spécialisée, solution in-
termédiaire entre les foyers ouverts et les pri-
sons d'adultes. Si le projet aboutit, 23 jeunes
Romands et Tessinois pourraient être accueil-
lis à Pramont dès 2004. bmèi PAGE 9

PUBLICITÉ

¦ ATHLETISME
Sprinters
en vedette
Athletissima accueille
ce soir, entre autres
stars, Tim
Montgomery et
Marion Jones.

PAGE 20
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Sus à la hausse
des prîmes maladie i-eu

Du 5 au 21 juillet, tout Montreux jazze. Il y a le Miles, le Stravinski,
mais aussi une foultitude d'endroits où les concerts seront gratuits.

De quoi baigner à fond dans tous les styles de musique.

M

ontreux jazz » 7_».A£ f _?f |______F MM WfLJ mmWJÊmX WmJÊ découvertes les plus inat-
festival tren- ^1 iF^nf - -**%5_f lil tendues: jams sessions, ar-
te-sixième à, . / 3  I ______ _¦! AI K. i listes descendant du Miles

I W I édition - Et
W de moins en

moins de rides. Durant

guichets fermés. Malheur avec l'Ecole de jazz de jazz et de blues, en musi-
aux retardataires! Montreux. Programmés du que de fond , dans un cadre

transmis avant et après les
concerts du Casino. Au pro-
gramme, Bird, The Color
Purple, Round Midnight et
Purp le Rain. L'entrée est
par contre réservée aux dé-
tenteurs d'un billet du Casi-

par excellence propice aux
rencontres musicales et aux

ou du Stravinski pour com-
munier dans une même li-
turgie musicale. Ce lieu a
quelque chose de magique
car les stars y sont souvent
venues, plus humaines,
plus abordables et donnant
souvent le meilleur d'elles-
mêmes.

La vocation du Jazz Ca-
fé est de faire la part belle
aux découvertes, under-
ground, pop, rock, electro
et dance sans oublier les
nuits folles du week-end
brésilien. On appelle cela
les coups de cœur des pro-
grammateurs. Tous les
jours de 19 heures au petit
matin. Et encore une fois...
entrée libre.

Pour les plus jeunes
Cette année et pour sa
deuxième édition, la «Scène
Bleue» devient le «Mon-
treux jazz young planet».
Son nouveau nom a été
choisi avec la complicité
des jeunes de la région. Un
espace prévu pour le diver-
tissement, la culture et le
dialogue conçu pour et par
des jeunes. Ce projet est
réalisé en collaboration
avec l'animation jeunesse
de la commune de Mon-
treux. Le message: offrir
une possibilité de faire la
fête autrement. Montreux
jazz young planet propose
de nombreuses activités. Au
programme cette année:
des ateliers interactifs de
musique, de danse, de
break, de percussions, di-
vers forums, une initiation
à la voile, des prestations
Djs. Tous les jours à la pla-
ce du Débarcadère entre
14 et 23 heures.

Didier Chammartin

¦_¦ Emmenés par le conseiller na-

Par Bernard-Olivier Schneider

tional valaisan Stéphane Rossini, les
délégués du Parti socialiste suisse
viennent d'accepter à la quasi-unani-
mité une résolution demandant la
création d'une caisse-maladie na-
tionale unique.

L'idée est intéressante et elle ris-
que de faire mouche, sinon au niveau
des élus, du moins aux yeux du peu-
ple. Car le dossier de l'assurance ma-
ladie ressemble chaque jour davanta-
ge à une rose dont on ne compte plus
les épines et qui pique, quel que soit
le bout par lequel on l'empoigne.

De petites retouches en mini-ré-
formes, la LAMal fait régulièrement
l'objet des sollicitudes du législateur.
Reste que cela ne sert pas à grand-
chose: chaque automne, lorsque les
assureurs prennent langue avec l'Offi-
ce fédéral des assurances sociales, la
conclusion des pourparlers se traduit
inéluctablement par une nouvelle
hausse des primes...

i anu__ que ie nwiisue ue luieue,
Ruth Dreifuss, dit qu'elle n'en peut
mais, et que, de toutes façons, un sys-
tème de santé tel que le nôtre est for-
cément coûteux!

Soit. Il n'en demeure pas moins
que l'impatience des camarades peut
se comprendre. Elle reflète l'énerve-
mpnt rrnieeant Hn rmHlir Hn mninc___ < ____ I.I_IOU_III «" ^.\ *KJXJ.\J, v*M _ _ _ w _ _ _ _

ue ici uaiiene qui ne ueneiiwe pas ue
subventions et qui ne se pose pas en
Crésus pour autant. Soit une tranche
/-1111 QOt __Pnr_ .nîp r.r\Y\Ci r.r.r.r,r. _ _\l l î _ » î _ _if_VjlXl tûl U.OUll l lCl lD O ClliO LLML OWUH_ lH_ (_

de tous côtés, et qui voit son pouvoir
d'achat subir une cure d'amaigrisse-
ment permanente.

La proposition socialiste demande
sans doute à être étudiée dans les der-
niers détails. Elle est cependant sédui-
sante. Car dans le domaine «santé», il
existe un précédent: la caisse na-
tionale qui traite les accidents et qui
fonctionne très bien.

Il y a donc lieu de se demander
s'il ne peut en aller de même dans
l'assurance maladie. Là, les effets de la
concurrence semblent insignifiants. Et
des millions, voire des centaines de
millions s'envolent pour cause d'ad-
ministrations pléthoriques.

La balle est maintenant dans le
camp parlementaire: Wait and see... ¦

A l'agenda il lll ¦¦ ! ¦M0NTREUX
•*? .. . .  JAZZ FESTIVAL

CONCERT D'ORGUE EN FANFARE

* V°te Wria culturel de « CHAMPÉRY Vendredi 5 juilletl'été - VOTRE agenda culturel vendredi 5 juillet
rje pété - est un petit coin où AMBASSADORS OF MUSIC - A I auditorium Stravinski
MUS pourrez retrouver, jour - Ce soir mardi 2 juillet à Grand Opening
après jour, les coordonnées des 20 h 30 au centre sportif, concert Buddy GuV
multiples événements - con- d'un ensemble de ('Illinois, dans RatDo9 feat- Bob Weir; Rob Was
certs, spectacles, rendez-vous le cadre de la tournée européenne sermann' Je^ Chimenti, Mark Ka
divers - émaillant traditionnel- des Ambassadors of Music USA ran', Ja¥ l-ane'
lement la belle saison en Valais. 2002. cbr 's Rea
.. .. . , - Vendredi 5 juillet, concert d'un 

_ Au Miles Davis Hal1
Nous y glisserons aussi des rap- ensemb|e du ĵsconsin A Reggae Night with Rootsman
pels concernant quelques im- Beres Hammond & The Harmony
portantes manifestations orga- House
nisées en dehors du canton. 

BRIGUE Capleton & The David House
En ce qui concerne en revanche r.Dn„, _ . __, Crew- Jah Thunder- uPlifter' Mo"
les expositions, elles feront ÂRDEN PARTY ses I, Military Man, Culture Knox
comme de coutume l'objet d'un Vendredi 5 juillet à 20 h au cen- Heroes of Kingston feat. Alton El
mémento hebdomadaire sépa- tre-ville, garden party avec le . lis, Michael Prophet, Dennis Alca
ré, paraissant le vendredi. g^P6 'dea 2000. pone.

Asher Selector, DJ Set
Merci aux oroanisateurs de ma
nifestations culturelles de nous H LOÈCHE-LES-BAINS ¦ MORGIN S
faire parvenir toutes les infor-
mations nécessaires bien à <-uivi.cn / u unuuc civ mnr/wc
l'avance, afin que nous puis- Jeudi 4 juillet à 20 h 30 à l'église Samedi 20 juillet à 20 h 30, salle
sions les traiter dans les meil- paroissiale, concert de l'organiste de la Jeur de Morgins, concert de
leurs délais. polonaise Ania Buczek. l'Helvétienne.

¦ SION ¦ VÉROSSAZ

Fârcmee

DON CAMILLOHEURES MUSICALES
DE L'ACADÉMIE DE MUSIQUE
DE SION

- Mardi 9 juillet à 18 h salle des
Archets, cours public de Nobuko
Imai, alto. Entrée libre.

- Mercredi 10 juillet à 18 h 30
église des Jésuites, concert du
40e anniversaire de l'académie.
Orchestre ESM dirigé par Tibor
Varga. Solistes: Nobuko Imai, al-
to, et Daniele Damiano, basson.
Œuvres de Villa Lobos, Schnittke,
Hoffmeister, etc. Entrée libre.

Du 18 juillet au 10 août, les jeu-
dis, vendredis, samedis et diman-
ches à 20 h 30, et le dimanche 21
juillet à 15 h, Don Camillo, par la
troupe du Croûtion.

__R^T99"TTïRB

¦ OVRONNAZ
HUGO À L'ÉGLISE
Mercredi 10 juillet à 20 h 30 à la
chapelle, «Dieu», de Victor Hugo,
par Marie-Sylvie Léonard.

¦ LOÈCHE-LES-BAINS
FESTIVAL LITTÉRAIRE

WEEK-END DE PEINTURE

- Vendredi 5 juillet dès 9 h 30,
ouverture du Festival littéraire.
Lectures en différents lieux de la
station.
- Vendredi 5 juillet à minuit au
col de la Gemmi: lecture de mi-
nuit «i.Ln uK/ i/L rum . iiL

Samedi 6 juillet de 11 à 19 h et
¦ MARTIGNY dimanche 7 juillet de 10 à 18 h,
,„_.,,. _. _-„.„„. .M,, *,- «Lez'arts sur la muraille»: plus de
VISITE COMMENTÉE trente pe|ntres à Ymim  ̂ |es
Mercredi 3 juillet à 20 h à la Fon- rues du bourg médiéval,
dation Pierre Gianadda, visite de
l'exposition Berthe Morisot com- Animations musicales avec Doctor
mentée par Martha Degiacomi. Gilbert et Carine Tripet.

¦ SAILLON
CONTES EROTIQUES
Vendredi 5 juillet à 20 h 30 à la
maison Stella Helvetica, conféren
ce sur les contes erotiques.

¦ MAUVOISIN
LES MOMENTS
DE MAUVOISIN
Samedi 6 juillet à 18 h 30 à l'Hô-
tel de Mauvoisin, conférence de
Bernard Crettaz: Expo.02,
53ejour. Réussite ou échec?
A 20 h, banquet confédéral et trio
féminin de cor des Alpes.
Renseignements et réservations
au 027 778 11 30.



ica
Déjà complet
¦ A quatre jours des premières
salves du festival, quelques soi-
rées affichent déjà complet. Voici
la liste:

Auditorium Stravinski
¦ 6 juillet: soirée Blues & Soûl:
B.B. King et Isaac Hayes
¦ 8 juillet: soirée Paul Simon
¦ 9 juillet: soirée Jamiroquai
¦ 18 juillet: soirée David Bo-
wie
¦ 20 juillet: soirée Final Fiesta
avec Joe Cocker, Youssou N'Dour,
Angélique Kidjo et Caetano Velo-
so
¦ 21 juillet: soirée trio jazz
avec Keith Jarrett, Gary Peacock
et Jack DeJohnette

Miles Davis Hall
¦ 7 juillet: Full Métal X'Plosion
avec Slayer, Soulfly et Watcha
¦ 8 juillet: soirée rock avec
Muse et The Notwist

Boats and Trains
¦ 6 juillet: Salsa Boat et New
Orléans Steam Train
¦ 10 juillet: Montreux Jazz Pa
noramic Train
¦ 13 juillet: Brazil Pirata Boat
et Brazil Steam Train
¦ 14 juillet: Samba Boat
¦ 17 juillet: Montreux Jazz Pa
noramic Train

Informations et billeteries:
www.montreuxjazz.com,
points de vente TicketComer
(0848 800 800) et succursales
Manor.

A vous de jouer
¦ Les workshops, rendez-vous incon-
tournables du festival, sont une nouvel-
le fois organisés au Petit Palais du
Montreux Palace.
Ces ateliers ont pour but d'encourager
autant les passionnés de musique que
les musiciens en herbe à développer
leurs connaissances en compagnie d'ar-
tistes renommés se produisant à l'audi-
torium Stravinski et au Miles Davis hall,
ainsi que des professeurs de l'Ecole de
jazz de Montreux. Que ce soit pour en
savoir davantage sur certaines techni-
ques ou pour passer un moment privilé-
gié avec un artiste, les workshops ont
pour but de favoriser l'interactivité avec
le public.
Et tout ça sans sortir un kopek

j_ 5 _ i«. v ¦ M W  y MmSi fesT \ /  \ r fous.

A  TOWOOP 5I T0UT  ̂M0Ut 7e Amm mâ~ -̂l COMME
- < \ lî vmz A w VEUT... v m \ mr, ROMACûO

\ SUR W= 905... A / V  ^& ( )\  \ A Fâ.lFZA/TtLM { r\ ^Ci- GOW LDO,

sur Montreux

15 h 00: Marianne Faithfull

Le festival de jazz  va bouleverser ses habitudes en programmant ses stars plus tôt en soirée et non vers minuit. L'innovation concerne avant
tout lés concerts du grand auditorium Stravinski. Voilà qui ravira le public devant travailler après sa virée montreusienne. montreux ]azz festival

Vendredi 5 juillet
13 h 00: BB King
15 h 00: «The days of Studio one
and the rocksteady era» avec Al-
ton Ellis et Dennis Alcapone
Dimanche 7 juillet
13 h 00: Leonzio Cherubini «im-
provisation»
Mardi 9 juillet
15 h 00: Vinz Vonlanthen «Distil-
lation sonore sur guitare»
Jeudi 11 juillet
13hOO: Kenny Garrett

17 h 00: Roy Haynes
Vendredi 12 juillet
15 h 00: Cari Craig «electronics
dance and jazz»
17 h 00: Garrison Fewell

Samedi 13 juillet
13 h 00: Michel Weber,
«L'ère Swing» avec le Big
band de l'EJMA
17 h 00: Leon Ware
«Songwriting»
15 h 00: Terri Lyne Car-
rington
Dimanche 14 juillet
15hOO: Take 6
Lundi 15 juillet
13h00: David Sanborn
15 h 00: Michael Brecker
Mardi 16 juillet
15 h 00: Esbôrjn Svensson
Trio
Mercredi 17 juillet
13 h 00: Irmin Schmidt &
Kumo

// est le roi et en plus il est ac-
cessible. B.B King. aP

Avec entrain
¦ Les CFF offrent 10% de rabais
sur le billet de train pour se ren-
dre au Montreux jazz festival et
retour acheté en gare ou par le
biais de Rail service.

Tous les titres de transport CFF
sont également valables sur les
nightbus pour Lausanne, Genève,
Neuchâtel, Sion et Berne (y com-
pris abonnements généraux et
abonnements Voie 7). Les night-
bus partent dès la fin de la plu-
part des concerts. En cas de forte
affluence, le transport sera assuré
par plusieurs véhicules. Tous les
départs ont lieu devant l'audito-
rium Stravinski.

Horaires
Pour l'aller, consulter l'horaire
CFF sur leur site officiel:
www.cff.ch/. Pour le retour avec
les nightbus, voici l'horaire:
dp Montreux 2 h 30
arr: Aigle 2 h 50
arr: Bex 3 h 10
arr: Saint-Maurice 3 h 20
arr: Martigny 3 h 40
arr Sion 4 h 00
Information et vente: guichets
CFF, 24 h Rail service
0900 300 300 ou via l'internet
www.cff.ch/events.

Le prix forfaitaire des nightbus est
fixé à 15 francs pour une destina-
tion comprise entre Lausanne et
Saint-Maurice. Pour se rendre au-
delà, il en coûtera 30 francs. Si le
billet de retour est pris à Mon-
treux, aucune réduction n'est ac-
cordée. DC

http://www.montreuxjazz.com
http://www.cff.ch/
http://www.cff.ch/events
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Le Conseil fédéral a lancé
le contre-projet à l'initiativ

¦ HORW (LU)

'initiative sur l'or de
l'UDC ne garantit pas
le financement à long

¦¦I pourquoi le Conseil '
mâmama "  ̂ *̂ »fédéral a préconisé hier son re- 

^
A

jet lors des votations fédérales m
du 22 septembre. Il réaffirme le
bien-fondé du contre-projet,
qui assure une utilisation équi- „-<d_____
table des réserves d'or excé-
dentaires de la Banque na- A \ m Ky AW
tionale suisse (BNS) . _____ V _n _______ ______

_______* -â** _____ »___T~I ^'¦¦« skW,
Même si son objectif est K

louable, l'initiative de l'UDC
est trop unilatérale puisqu'elle
ne désigne qu'un seul bénéfi- ^ÊmmmMaaam̂^^ ^' :_3
claire aux réserves d'or excé- g|£sSj2M___B______________ i______P
rîon+oîrûc Aa la RATQ a rr\r>otatc. _ . ¦ _ .«- . .» ..¦¦¦¦ ¦ _ • . . .
IKIIK.  (.UIA 1GOG1VGO U Ul tALf 

dentaires de la BNS, a constaté Ruth Dreif uss et Kaspar vmger hrs du iancement de ja campagne, key
le président de la Confédéra-
tion, Kaspar Villiger, à l'occa- En n-excluant pas i'utilisa- l'avenir de l'AVS dépendaitsion du lancement de la cam- tion ^'autres réserves d'or, en non pas d'une contributionpagne de votation. Le contre- lus deg 1300 tonnes désignées unique, mais d'une consolida-projet a 1 avantage de garantir comme excédentaireSj rinftiati. ûon durable du fonds.ime reparution équitable entre ve de l'UDC a par ailleurs le . . .1AVS les cantons et la Fonda- 

 ̂ d 
j . 

la
F

définition du .Les revenus que le contre-
tion Suisse solidaire, tout en . . , , , . „.,„ projet prévoit d affecter a
tenant compte des intérêts de montent des reserves de la BNS 

 ̂ ^ttront de donner
toutes les générations. au, dfal hautement émotion- un p^w de souffle à la Uenei du financement de 1AVS. révision actuellement en
Livret d'épargne «Ce lien risque de compromet- coms (<Us permettent d >envisa.
La solution du Conseil fédéral m ^dépendance de la ban- ger plus facilement une retraite
met en outre un garde-fou au aue centrale, ce qui est inac- f iexw\e accessible également
droit de disposer des 1300 ton- ceptable», a souligne Kaspar aux Das revenus>>i a observé la
nes d'or dont la BNS n'a plus villiger. ministre de l'Intérieur,
besoin pour mener sa politique . ... n« ,__ .
monétaire. En prévoyant de Une broutille pour I AVS Ouverture et solidarité
n'utiliser que les intérêts de ce Enfin, la solution proposée par Kaspar Villiger a par ailleurs te-
patrimoine de 20 milliards de l'UDC ne permet pas d'assurer nu à clarifier le fait que la Fon-
francs, elle met en place une un assainissement durable de dation Suisse solidaire n'était
sorte de «livret d'épargne» et l'AVS. «Le patrimoine de 20 ni le fruit d'un chantage ni un
en conserve la substance. La milliards ne suffirait à couvrir dédommagement pour des ac- , _ RnTTPMÇrMWii far_prochaine génération aura au mieux que 3% des dépenses tions passées. «Une telle insti- lioration de la qualité de vie en de donner l'image d'une Suis- ™ ROTTEN5CHWI1_ (AU)
ainsi le loisir de se prononcer à annuelles de Z'AVS», a précisé tution peut apporter une con- Suisse et à l'étranger», estime se ouverte et solidaire, à Accident mortel
nouveau dans trente ans. Ruth Dreifuss. Et d'ajouter que tributlon importante à l'amé- Ruth Dreifuss. Elle permettrait l'instar de la Croix-Rouge. AP (Jri automobiliste bernois de

31 ans s'est tué à l'aube hier
dans un accident de la circula-

DEUXIEME REVISION DE LA LAMAL NEUCHATEL tion à Rottenschwil. Ayant

Facture alourdie pour les cantons? «Pas de chasse \ ':\ '- ^A -A:-T
¦ 

m la route et a fini sa route con-
¦ La facture de la 2e révision englober un nombre accru de nale , la commission a deman- âllV Q_r)_ftQ—l3Jr)K__&|^|"QV} tre un ar^re ' Les causes c'e
de la LAMal pourrait être plus prestations, que les cantons dé un rapport sur le rôle de la W***V JWI I J^_fW^_rlwl 9 l'accident ne sont par encore
lourde que prévu pour les can- devront cofinancer pour moi- Confédération à l'administra- _ ';'.- ¦• :_ „ . , „  ,, , .  connues, a indiqué la police
tons. La commission compéten- tié. La commission veut contrer tion. ¦  ̂Pohce cantonate neucha- d autre choix que de retourner arg0vienne. Le conducteur,
te du National propose une le recours croissant aux traite- teloise ne va pas rechercher ac- dans la clandestinité. Il leur est qui n 'avait pas bouclé sa cein-
nouvelle définition des traite- ments ambulatoires à charge Devant plénum tivement les sans-papiers qui impossible d envisager un re- ture, est mort sur le coup. Il
ments en milieu hospitalier qui des caisses, a-t-eUe indiqué à l'automne sont désormais passibles d ex- tour au pays pour des raisons circulait seul à bord de son
les lesterait de 250 à 300 millions hier. La révision de la LAMal devrait P^on. Seize des 46 clandestins de sécurité. La directive de Ruth véhicule. La route a été fer-
de francs supplémentaires. Un telle tendance est en être traitée en septembre par le ISZ^ITTZ! 

t" 
Me

?
ler' ,qm prevoyait la re^a" ™

ée aU 

 ̂
PJUSieurS heureS

La commission de la sécuri- effet financièrement favorable National. Pour pouvoir finir Pj^-Î 

La Cha
^J- nsaùon des personnes 

en 
situa- durant 

et des déviations ont
té sociale et de la santé publique aux cantons mais pas aux assu- d'examiner le projet d'ici là, la Fonds devaient en pnncipe tion de détresse extrême, repre- été mises en place.
A„ M„ri„„„i „>„„. ,„iijx„ „„ r\L - J t T • • 

cAoïiuiici ic ^lujci u «.i m, la av01
_ 

tté j Suisse jygj . sentait un espoir pour le coUec-du National s est ralliée au Con- res, d après la commission, commission a déjà reserve T ^.œ t.A . , , ., .. ~7!r\ • I -  J - — ¦¦•*«<
seil des Etats pour supprimer Celle-ci va encore examiner deux jours de séance supplé- L Office fédéral des réfugies ûf des sans-papiers, avait mdi- ¦ UDC
l'expression «semi-hospitalieD> cette mesure de plus près d'ici mentaires début septembre (0FR) ,avaiî rf eie 

t
û ? a deux que dimanche Mme Huguenin Le présjdent

dans la révision de la loi sur l'as- à fin août. La révision de la IA- Enfin, invoquait la priorité m01s la «guknsaûon de ces Mais, selon elle, «tout est fait deîfj eunes
surance maladie (IAMal) . Elle a Mal prévoit entre autres qu'à à donner aux débats en cours, P?rso™f s: CeUes'a dlsV°,sai™l P°ur aua,ucune * cf Pannes i 
ouioiu-c nioiauic \IAWLOAI. tue ci ivitu uievuii eiiiid aunes uu a a uuiuiei aux. ueuais vu cuuis, j, , ., . . . - , orl 

¦ . . _ , ,. otto onnnno
toutefois procédé à une redéfi- terme les cantons financent à elle propose au plénum, par 14 d un délai courant jusqu au 30 ne soit admise»  ̂les 46 

sans- jette I éponge
nition des domaines ambulatoi- parts égales avec les assureurs voix contre 7, de ne pas donner >u n Pour qmtter la Su

f
e' Mais PaPiers 

 ̂

La 
Chaux-de-Fonds, Apres des semaines de querel-

re et stationnaire. les prestations découlant d'un suite à une initiative parlemen- «* n y aura pas de chasse aux un seul a bénéficie pour les internes et d attaques, e
séjoïir hospitalier. S'interro- taire du groupe socMste pour f'W-pa^rs», a indique hier 1 instant d une mesure d admis- président des jeunes UDC Sal-

Contrer une tendance ge'ant sur la nécessité d'une un moratoire sur la hausse des f ^ é  °uvlllar
t
d' P^P31016 sion, au ternie de dix mois de va ore Airo a annonce hier

Ce dernier devrait désormais planification nationale et régio- primes. ATS de la police cantonale procédure. Selon Mme HUgue- qu ,1 jetait I éponge. Il estime
Selon Nancy Huguenin, nin, le comité est moms opti- que le parti est la pour s occu-

membre du comité de soutien miste sur les chances de régula- per de politi que et non de ri-
PROTECTION DES DONNEES aux sans-papiers, la majorité risation des autres clandestins, valités personnelles. La con-
¦ mmm*\r*m*m i__ »l^%«* «Ja ***m.m**m*\*v*m**mamai*m -fA ĴAur» I 

des personnes passibles d'ex- toujours en attente d'une déci- frontation sur le front des
inClUieTUœS OU DreOOSe TeOerai pulsion depuis hier n 'ont pas sion sur leur sort. ATS idées s'est transformée en at-

¦ ** * taques personnelles, écrit Sal-
¦ Le préposé fédéral à la pro- outre les limites fixées, selon intérêt public prépondérant. _ 

IMI#-_ DII C r_i vatore Airo pour expli quer son
tection des données s'inquiète lui. Des problèmes de protec- AK I bPLAGE MOBILE DU JURA retrait de la présidence. Le
des dérives qui ont suivi les at- Le projet de la police zuri- tion de la sphère privée se po- 1̂ 1 ¦ AM ¦_n__1*x Ém,Mmm*ammm*'m IUA fossé est deyenu infranchissa-
tentats du 11 septembre. Pour choise d'installer des systèmes sent aussi avec la carte de santé JcU di^Hyll lG VdlSUrG ble , selon lui.
Hanspeter Thûr, le renforce- d'identification des visages à destinée à regrouper toutes les iiMTCb XrcDi nr\ment de la sécurité publique ne l'aéroport de Kloten laisse aussi données médicales d'un pa- B Le jeu en-ligne de l'arteplage retirer le jeu. Dans un premier ¦ UNTERAGERI (ZG)
doit pas être obtenu aux dépens le préposé à la protection des tient. Les changements en cours mobile du Jura (AMJ) a été cen- temps, les responsables de l'AMJ Motard écrasé
de la protection de la personna- données songeur. Mais puis- dans le système de santé recè- sure. La direction de l'Exposi- ont refusé. Ils ont modifié une par une camionnettelité. qu 'il s'agit d'un essai pilote lent de grands risques d'abus, a tion nationale a exigé que ce jeu des phases du jeu qui s'intitulait .. motarcJ zouao js He 22 ans«La sécurité totale n'existe cantonal manquant de base lé- averti M. Thûr. soit retiré du site internet de «Fuck the police». Elle s'est -t . t . , j* collisionpas, à moins de vouloir un Etat gale, M. Thûr n'a pas voulu le Pour faire face aux nouvel- l'AMJ après les réactions des po- transformée en «Annoy the camionnette sameditotalitaire», a dit le préposé fé- commenter dans le détail. les menaces sur la sphère privée lices jurassienne et neuchâteloi- guards». Le jeu s'intitulait . M nteraaeri Le véhicule adéral Hanspeter Thiir, en fonc- Un autre projet préoccupe et à la hausse des effectifs de se. Après le ministre jurassien de «Expo.02 - l'odyssée suisse - heurté la moto oui venait ention depuis septembre 2001, le préposé fédéral: le numéro police, le préposé a exigé une la Police, le Syndicat de la police trouvez le secret d'Egalpetra 6». sens inverse en s'enaaaeanthier devant la presse. Avant le d'identification personnelle augmentation du personnel af- neuchâteloise est intervenu pour Les joueurs étaient invités à pi- . centrale Le mo11 septembre, les enfreintes à la (NIP) pour tous les citoyens que fecté à son service. En outre, il demander le retrait du jeu. Le loter l'AMJ et à découvrir ce fa- toeveliste est décédé sur ola-protection des données concer- la Confédération aimerait intro- faut absolument renforcer ses ministre jurassien de la Police meux secret. Pour y parvenir, il œ j ncjj aue hier la police zou-naient surtout des organismes duire à des fins administratives, compétences, par exemple en Claude Hêche a écrit au début fallait boire de la damassine, 'j seprivés. Désormais, les Etats ont Le recours à ce genre d'instm- lui accordant le droit de du mois de juin au responsable tuer un ours ou tirer sur des po- 
moins de scrupules à passer ment doit être justifié par un sanctionner les abus. ATS de l'AMJ pour lui demander de liciers

Une femme
retrouvée morte
Une femme de 66 ans a été
retrouvée morte dans sa mai-
son vendredi à Horw. Sur la
base des premiers indices, la
police a conclu à un meurtre,
a indiqué celle-ci hier, sans
vouloir donner de détails sur
l'état actuel de l'enquête. La
victime, une veuve suisse, vi-
vait seule à Horw depuis le 18
juin. Elle était auparavant do-
micilée à Hergiswil dans le
canton de Nidwald.

ROTTENSCHWIL (AG)

:e ¦ GÔSGEN (SO)
Centrale nucléaire
arrêtée
La centrale nucléaire de Gôs-
gen a été arrêtée hier après la
découverte d'une fuite dans
un des deux joints d'étanchéi-
té entre le couvercle et la cuve
du réacteur. Aucune substance
radioactive ne s'est échappée
du réacteur. La fuite a été dé-
celée dans le joint d'étanchéi-
té intérieur. Il sera remplacé,
ainsi que le joint extérieur. Les
travaux dureront jusqu'à la fin
de la semaine.

¦ COLOMBIER
Vingt aspirants
sous-officiers
malades
Vingt aspirants sous-officiers
de l'Ecole d'infanterie territo-
riale 202 à Colombier sont
malades. Tous présentent les
mêmes symptômes: fièvre,
maux de tête et diarrhée, a
annoncé hier le Département
fédéral de la défense. Les cau-
ses de la maladie n'ont pas
été établies pour l'instant.
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La Cour pénale internationale a vu le jour hier, malgré l'opposition frontale de Washington.

La  

Cour pénale interna- ' lïffl ¦__ _ ¦ teurs d'atrocités», a déclaré le pent 46 Américains sur un ef- pesé d'un poids déterminant
tionale (CPI) , premier ^  ̂ secrétaire général de l'ONU Kofi fectif total de 1500 personnes, a pour la création de la CPI. Ce
tribunal permanent Annan. Pour marquer cette da- été renouvelé pour septante- sont eux aussi qui devraient
chargé de la répression ^M| te, le Gouvernement néerlan- deux heures en attendant de contribuer pour la plus grande
du génocide et des cri- M . îb*/  ̂ ^J 

dais n'a organisé ni conférence trouver un compromis. En re- part à son budget, lorsque ce-
rnes de guerre, est née lundi à de presse ni cérémonie d'inau- vanche, les Etats-Unis ont déjà lui-ci sera voté par l'Assem-
La Haye dans une atmosphère Pik j M mm\ guration. retiré lundi leurs tiois ressortis- blée des Etats membres de la
de crise. Les Etats-Unis s'oppo- jp . ________k^' !\_ sants qui P31̂ 316111 à 

la CPI en septembre.
sent frontalement à leurs alliés ______; ______ ! _____ 1F Bà A  Marchandage planétaire Mission de soutien des Nations
européens. Désormais, tout au- mM mf  % / b. Les Etats-Unis ont procédé à Unies au Timor oriental tUN " 0NG cntlt«ues

teur de génocide , de crimes de F >M un marchandage planétaire MISET)- Le ministre britannique des Af-
guerre ou de crimes contre l'hu- ' --«M sans précédent. Devant le Con- , _. . „t-tQr,riQ1w „.,„. „.„„ . J rs etrai .ge5,̂ ^ J

StraW ,.£.-u t-, •_ u c j >r-_ _ -i J ¦ v_ .j.A u J • • ^ Le contentieux «concerne mdinué à la BBC (radio) ou i!manite, qu'il soit chef d Etat, seil de sécurité, l'administra- ,„ mnlnHoil A0 ,„ „nW on a6r,A 11KU4^ ci w D
 ̂

uduiu. quu
i u _ ___ i- _ • _ •• • * .̂  - . le maintien ae la paix en gène- avait eu d «intenses discus-simple soldat ou particulier, ___ J 1 tion amencame a fait savoir rnl ot .. renn,orn o„rnro _?, on 

¦ A "'{""̂ r' "f"-""?¦«. ¦_. i • - J - *.• W «. J < n •_ rai et se reposera encore et en- sions» durant le week-end avecpeut tomber sous la jundiction qu elle ne participerait pas a „_.,„ „ AA ~uré. i_. f__rôcûntant u i . . . nK , „ ., . .. ' . .¦ , .î x « ¦ J u. • *: J core,,' a déclare le représentant son homologue américain Co-de la Cour, si la justice nationale des opérations de maintien de des Etats.Unis aux Nations M ?owe][ _ \Nous m parîa.dont il relevé s avère impiussan- ¦ la paix si ses ressortissants UnieS| John NegroPonte. geons pas leur point de vue
te à le Ju§er- _^**l,f| 
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exemptes de la Washington redoute que la mais nous comprenons leurs

Un petit groupe de quatre 
jundiction de la Cour. Cour organisme «incontrôlé» inquiétudes», a dit Jack Straw.

personnes a commencé à tra- Les Etats-Unis ont d'ail- * indépendant de 10NU, ne Pans et Berlin veulent egale-
vaiUer tôt lundi matin dans le leurs opposé leur veto diman- P«te le flanc a des manipula- ment essayer de convaincre
, « . . . , , f r s , , . . j  tions politiques. Washington. Beaucoup plusbâtiment de quatorze étages, B^^  ̂ che 

sou- 
a une resolution du r n & r r

, . . . , ,  , ' ¦ . , ,. ^^^ufc. , . . . ,,„..„ . severe, le Danemark «déplorehonhcn „ n T"<-» I-_ _¦_,. -m 10 A n /HIPMA I /-*»-\ ni"»i I _"l /"» o»"n"»i i ¦»-_ + *¦* *"1 r_ I I 1 M I I -r t A » *» Iudp_ u,e «i diuie», im!,did utopo- ^'~ u,e M X U I I U . ue i UIN u , L'épreuve de torce met profondément» la décision dessinon de la CPI par le Gouverne- |M destinée a étendre de six mois Washington en opposition di- Etats-Unis
ment néerlandais. «C'est un J.\ ^^  ̂ g le mandat de la Mission des recte avec ses alliés de l'Union Les organisations de dé-
grand défi pour nous tous», a. . . „„ .„ . , .  .. , . , ., Nations Unies en Bosnie-Her- européenne, qui figurent tous fense des droits de l'homme,
déclaré Sam Muller, chef de la L ambassadeur des Etats-Unis a- 'ONU John Negroponte, a droite, zé vine (Minubh) exi t pa^ ies 74 pays, dont la qT^tdepufe deT

™
petite avant-garde. L'effectif avec le secrétaire gênerai des Nations Unies, Kof i Annan. key l'immunité devant la CPI des Suisse, qui ont ratifié le Traité p

™
vèneSdfla

™
passera à huit personnes dans militaires américains déployés de Rome (1998), acte fon- internationale, estiment que
les semâmes qui viennent. La sance de ia Cour. La CPI ne dis- cevoir des piamtes. dans les Balkans. Finalement le dateur de la CPI. Ce sont les l'exigence américaine d'immu-
mise en place d'une équipe em- pose en effet pas encore de ju- «Cette occasion historique mandat de la Minubh, instance pays européens, et au premier nité, si elle était acceptée,
bryonnaire est pour le moment ges, ni de procureur, ni de salle donne au monde la possibilité chargée de former la police chef la Grande-Bretagne, l'Ai- aboutirait à vider la Cour de sa
le seul signe tangible de la nais- d'audience, mais peut déjà re- de dissuader à l'avenir les au- bosniaque et à laquelle partiel- lemagne et la France, qui ont substance. ATS/AFP/AP/Reuters

Exit Jean-Marie Messier ££? meurtrière
ÇH I K  nrpçdnn IP mtrnn r\& Vivendi Unix/Prcal ai ir_ =iit fnrmpllpmpnt ¦ Une bombe américaine a venu dans la nuit de dimanche à

r '¦ ¦ /• ! .  - i  i ¦ ¦ manqué sa cible lors d'une atta- lundi dans le village de Kakrakai
demiSSIOnne. L avenir dU grOUpe reSte incertain. que dans la province d'Uruzgan, (175 km au nord-est de Kanda-

en Afghanistan, a indiqué lundi har). Quarante personnes ont
' | e PDG de Vivendi Univer- y: ___________________________7TTTTTTTB7TTT______________________ H "e Penta8one- L'engin est tombé été tuées et une soixantaine

sal, Jean-Marie Messier, a £&£¦ J ĵJjjyiyjJJJÏy  ̂
sur les 

convives d'un mariage, blessées, a déclaré par téléphone
¦ formellement démissionné ° Qeciare les auionœs locales, un responsaoïe ae ia province

de son poste apprend-on lundi Le têVG DlïSé ^
essier enXenda * rétablir e" 

Le bilan des victimes varie entre d'Uruzgan. L'agence Afghan Is-
«nir à NPW Vnrt HP «nnrrpc: nm deux afls' aPres limo9ea9e de 40 et 100 morts, selon les sour- lamic Press (AIP) fait état de
ches du dossier U^ conseil d'ad xm Pierre Lescure et transformation ces. Selon les habitants de la ré- plus de 100 morts.
mMstration de VU s'est en ou- Par P'erre Schaffer de la chaîne cryptée en bateau &on' le bombardement est sur- ATS/AFP/Reuterc

Teto deÏiM êTeS ' " 
aura fallu moins de '̂  La chute de raction ^

ui a
a annoncé lundi soir une source deux ans Pou/jerrass^!e rêve P»du les deux tiers 

de sa 
valeur PINOCHET

syndicale. Le vice-président du  ̂. de Messier et de ses af onna'res en s!x m°;s' a achevf de retour " A lLf^jpA r|ACÛ
groupe pharmaceutique franco- ftWi PT «É  ̂UI?, T * cong l°Ta

. "èr es actionnaires français con- MT13116 CIOSG
allemand Aventis ex-Rhône- j^M une nouvelle Compagnie des In- tre Messier , coupable en prime
Poulenc) Jean-René Fourtou mËf^ *f̂ mm\ des, vendant des services aux d avoir développe un activisme ¦ La Cour suprême du Chili a de Santiago. Celle-ci avait sus-
devrait lui succéder pour sk M collectivités locales, de l'eau et médiatique personnel peu com- définitivement clos lundi la pro- pendu en raison des signes de
mois afin de réorganiser le grou- , .,, • ., • du transport, mais aussi du tele- patible avec la médiocrité de ses cédure ouverte contre Auguste «démence» diagnostiqués chez
pe de communication. Selon Jea "-Mane Messier- ^°

ne phone, de l'image sur des ré- résultats. Pinochet pour assassinats et en- l'ex-dictateur la procédure enta-
l'édition du journal Le Monde seaux W comme Canal Plus - La L'épopée commencée à lèvements. Les juges ont voté le mée à son encontre pour les cri-
datée de mardi, Jean-Marie ma_s aussi Christian Blanc, ex- France ajoutait un nouveau fleu- grands sons de trompe se termi- non-lieu en faveur de l'ancien mes commis par un commando
Messier aurait accepté diman- PDG d'Air France. ron à sa couronne: un citizen Ka- ne lamentablement , avec d'au- dictateur par quatre voix contre militaire, la «Caravane de la
che soir de démissionner de la ne de la communication qui allait tant plus de brutalité que le dé- u^ a indiqué un porte-parole, mort», dans les semaines ayant
tête de Vivendi Universal (VU). Restructurations en remontrer aux Américains. part de Messier survient dans le Ce verdict ratifie y^êi rendu en suivi le coup d'Etat du 11 sep-

Son successeur devait être La priorité du nouveau patron Le rêve devenu cauchemar climat détestable des entreprises juiuet 2001 par la Cour d'appel tembre 1973. ATS/AFP
nommé lundi, d'après le quoti- de VU devrait être de restruc- aura duré dix-huit mois, au gré américaines convaincues de freu-
dien qui ne cite pas ses sources turer le groupe, sans doute par du naufrage de Messier, dont la de comptable et qui alimentait le ACCAIDC ¦v -riMTCCIMrkc
mais ajoute que le PDG par in- des cessions d'actifs et la ré- démission doit être annoncée de- soupçon à l'égard de VU , en pan- AhhAlKt MUN I tbINUb
térim de VU, qui aurait donné duction de la dette. Vivendi main , pris dans le tir croisé de ne de trésorerie. _P^W%_J_^_>%%_^ _¦__,+¦_!¦*__%
son accord vendredi , bénéficie pourrait se séparer du divertis- ses actionnaires américains et Exit Messier et, avec lui , la VASlTClCir f incl LIOU
de l'approbation de l'entourage sèment, notamment de Uni- français, les premiers à exiger son grande aventu re française aux
du premier ministre Jean-Pierre versai Music Group, numéro déPart étant la famille Bronfman , Etats-Unis, qui va se solder par le ¦ Le premier procès de Vladi- outre été condamné à payer
Raffarin . un mondial de la musique, et actionnaires de référence du démantèlement du groupe: Uni- miro Montesinos s'est terminé près de 3 millions de dollars à

des activités télévision et ciné- groupe. C'est l'effondrement du versai rétrocédé à la famille lundi à Lima. L'ex-chef des ser- l'Etat au titre de dommages ci-
Papables ma (studios Universal). Bref, bilan de VU qui sonnera le tocsin: Bronfman , Canal Plus vendu et vices secrets péruviens a été vils, selon la sentence qui lui a
Un conseil d'administration marquer une rupture radicale 'es acquisitions au prix fort des Vivendi recentré sur son métier condamné à neuf ans et quatre été lue dans sa prison de haute
extraordinaire devrait avoir lieu avec la politique Messier de re- entreprises du secteur des nou- de prestataire de services aux mois de prison pour délits con- sécurité d'une base navale située
mardi pour revoir la stratégie centrage sur les médias enta- vel|es technologies ont généré un communes françaises. C'était là ue l'administration publique et à l'ouest de Lima. L'ex-conseiller
du géant de la communication, mée en 2000 avec l'acquisition endettement de 50 milliards de le secteur le plus rentable de j 'en- usurpation de fonctions. Vladi- de M. Fujimori n'a pas dit un
a précisé la source syndicale, du Canadien Seagram et suivie francs suisses, alors même que le treprise. Elle y revient, après l'ex- miro Montesinos, ancien bras mot durant la lecture de sa con-
Une personne proche du dos- par de multiples rachats, au bîlsn devait être «nettoyé» pour cursion américaine, sous le re- droit du président destitué Al- damnation. Il s'est réservé le
sier a précisé elle au Wall détriment du métier de base tenir compte de la chute des gard courroucé de Chirac qui n'a berto Fujimori (1990-2000), a en droit de faire appel. ATS/AFP
Street Journal qu 'il ne se réu- du groupe, la gestion de l'eau technologiques. jamais pardonné à Messier
nirait que mercredi. Selon elle, (Vivendi Environnement). Le retour sur investissement d'avoir été proche de Balladur et «KOURSK»
la désignation de M. Fourtou Reste, selon Le Monde et s'avérerait , en même temps, fai- «d'avoir ciré les pompes» des so- ivwum rv
n'était pas encore acquise, Libération de lundi, à régler les ble, voire négatif , comme le véri- cialistes sur les trente-cinq heu- T_ r \_ m i l l l_ Q  CkW\\ _T_AI ICO
deux autres hommes étant conditions financières du dé- fiait Canal Plus, déficitaire et que res. IUI |JIII*Ï XSi I IXHJ9C
pressentis: le président d'hon- part du médiatique «J2M» , qui __¦______________¦______ ___¦___ __¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
neur de la Société Générale, était arrivé en 1996 à la tête du ¦ Le sous-marin Koursk a som- Kit (Baleine) était responsable
Marc Vienot, et le président du conglomérat, alors encore ap- . „rl . . bré à cause de l'explosion du de l'explosion, selon l'agence de
Crédit Commercial de France pelé Compagnie générale des Intervention de I Elysée le quotidien français, «exprès- carburant de l'une de ses torpil- presse Interfax. La première ex-
(CCF), Charles de Croisset. eaux (CGE), avant de changer Selon Libération, les adminis- sèment mandatés par l'Elysée», les, a conclu la commission plosion a provoqué un incendie
D'autres noms avaient été pour Vivendi en 1998 et Viven- trateurs Henri Lachman, prési- l'entourage du président de la gouvernementale qui enquête et une augmentation de la pres-
avancés pour succéder au di Universal en 2002. Vivendi dent de Schneider Electric, et République s'inquiètent sur la tragédie ayant coûté la vie sion à bord du sous-marin ,
PDG: Thierry Breton, de n'a pas fait de commentaire. Jacques Friedman ont été d'après le quotidien d'une à 118 marins. Le vice-amiral Va- deux facteurs qui ont fait explo-
Thomson Multimédia, et Jean- Le prochain conseil d'admi- chargés de persuader J2M, qui montée des Américains au ca- lery Doroguine, membre de ser les autres munitions, a ex-
Louis Beffa , de Saint-Gobain, nistration était prévu pour a d'abord résisté, de partir. Les pital du groupe. cette commission, a affirmé que pliqué le vice-amiral Doroguine
qui auraient décliné l'offre, septembre. deux hommes étaient, affirme AP le carburant de la torpille 65-76 à Interfax. AP

ans la douleur



Baanesour e
Avec un tout nouveau guide de randonnée pédestre, François Perraudin propose

un outil original et très pratique pour les marcheurs.

Le  

Tour pédestre du val
de Bagnes court sur
quelque 130 kilomè-
tres, répartis en six éta-
pes de six à huit heures

de marche. Une randonnée au
long cours qui se mérite par une
première étape assez rude. Mais
une fois sur les hauteurs, le par-
cours devient plus aisé et tout
loisir est donné de jouir du pay-
sage. Pour aider les marcheurs à
se repérer sur le parcours tout
en s'instruisant quelque peu,
François Perraudin vient de pu-
blier un guide de randonnée
particulièrement original.

Basé sur le concept de dé-
pliage Cartoville de Gallimard, le
guide permet dans un format

Le tour du val de Bagnes: plus de 130 kilomètres de sentiers balisés dans un paysage grandiose.

réduit de disposer de tous les
renseignements utiles et de
nombreuses informations diver-
ses sur les endroits traversés,
tout en bénéficiant d'une carte
détaillée de chaque étape. «En
découvrant ces guides de villes,
j 'ai vraiment f lashé pour ce pro-
duit», explique François Perrau-
din. Après quelques tracasseries
administratives, il a obtenu le
droit d'adapter le concept au
Tour du val de Bagnes.

La bible du tour
Grâce aux archives de l'auteur
et à ses connaissances du ter-
rain, le Tour du val de Bagnes
dispose désormais de sa petite
bible à caser dans toutes les

au vai
poches. «Le val de Bagnes dis-
pose d'un très riche patrimoine
naturel et culturel», note Fran-
çois Perraudin. «On connaît
Verbier et le Haut Val de Ba-
gnes, mais on oublie un peu le
reste. Cet ouvrage se veut aussi
ma petite contribution person-
nelle à sa mise en valeur.» Ou-
tre le grand tour, François Per-
raudin propose également la
description du tour des villa-
ges, plus lié au patrimoine
bâti.

Exemple à suivre?
Le guide a été imprimé à 2000
exemplaires, à compte d'au-
teur, sur un principe «applica-
ble partout. On pourrait utili-

ser ce système pour les autres
tours du Valais, les bisses, les
châteaux, les sentiers des vi-
gnes», ajoute François Perrau-
din. Richement illustré et do-
cumenté, ce premier ouvrage
pourrait bien servir d'exemple
et susciter des vocations dans
le canton. Il devrait surtout in-
citer chacun à découvrir les
merveilles naturelles et cultu-
relles du val de Bagnes.

Joakim Faiss

Le guide de randonnée pédestre Le
tour du val de Bagnes et des villages,
est en vente dans les kiosques de la ré-
gion, les librairies, les offices du touris-
me, ou directement chez l'auteur, au
027 77617 07 (e-mail: frperrau-
din@dransnet.ch).

f. perraudin

Le concept original du guide permet de quadrupler la surface de
lecture et de disposer d'une carte au 1:50 000e de chaque étape.
Le tout dans un ouvrage qui tient dans la poche. i__

François Perraudin sillonne le val de Bagnes depuis longtemps,
piolet dans une main, appareil photo dans l'autre. L'idée d'un tel
guide date déjà d'une douzaine d'années. f. perraudin

Tour des villages de Bagnes ^
18,3 km, 720 m de dénivellation ,
env. 5 h 30 de marche

: m t  -T\_ ^
Tour du Val de Bagnes
130 km répartis en 6 étapes , ~
de 6 à 8 h de marche

c de Mauvoisi

PUBLICITÉ

Les voleurs ne sont pas en vacances
¦ Le soleil, la montagne, la
mer... ah! les vacances!

Et puis... un vol est com-
mis. Vous en êtes la victime; vol
d'argent, de vos bagages, de
votre voiture, voire cambriola-
ge de votre domicile.

Alors ce beau ciel d'été
s'assombrit et ce coup du sort
laisse un goût amer. Alors que
faire?

Avant le départ
Demandez à quelqu'un de sur-
veiller votre domicile; chargez
une personne de confiance de
vider tous les jours votre boîte
aux lettres; ne laissez pas les
fenêtres entrouvertes; fermez
toutes les portes et fenêtres;

Rangez échelles, meubles de
jardin, etc., dans un local fer-
mé.

En voyage
Contrôlez si les portes et les vi-
tres de votre véhicule sont bien
fermées, même pour une cour-
te pause; ne laissez jamais des
objets de valeur en vue dans
votre véhicule (appareils de
photo, caméra, etc.). Placez-les
dans le coffre; si vous voyagez
en train, ne perdez pas de vue
vos bagages.

A l'arrivée
Confiez immédiatement vos
objets de valeur et votre argent
à la direction de l'hôtel ou du
camping; nu placez-les dans

un endroit sûr (safe); parquez
votre véhicule de préférence
dans un endroit surveillé ou
dans un garage.

Durant le séjour
Lors de vos achats, soyez pru-
dent et critique; tout ce qui
brille n'est pas d'or, et les
poinçons ne sont pas toujours
originaux. Annoncez vos ran-
données et excursions à vos
amis ou à la direction du lieu
qui vous héberge.

En cas de vol, que faire?
Annoncez au plus vite le cas au
responsable de l'hôtel, du cam-
ping, etc., et à la police locale.
Demandez dans tous les cas
une attestajj on de votte an-

nonce; elle sera nécessaire à
votre retour, pour votre com-
pagnie d'assurance, mais aussi
pour l'autorité qui s'occupe de
remplacer les documents per-
dus.

En cas de perte d'une piè-
ce d'identité, prenez tout de
suite contact avec le consulat
suisse le plus proche.

Votie police vous souhaite
un voyage agréable, de bonnes
vacances et un retour sans ac-
cident.

Le bureau de prévention
de la criminalité de la police
cantonale se tient à votre dis-
position pour tout renseigne-
ment complémentaire au tél.

mailto:din@dransnet.ch
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Un bon cash-flow et la création du Centre de sauvetage alpin ont marqué Tannée 2001

pour la compagnie Air Zermatt .

¦

ganisation cantonale des se-
cours l'a d'ailleurs reconnu
comme centre de formation of-

. »

Bernard Vogel ont pu augmen-
ter leur cash-flow à 2,6 millions
de francs, sur un total de recet-

ei le nidiui se MyiidieiR LUIII- — — i —— * 
me des jours dangereux. In de l'Armée suisse.

Pascal Claivaz

ment permis de réduire consi-
dérablement le nombre des dé-
biteurs. Les moyens ainsi libé-
rés ont été versés aux réserves
de liquidités. Enfin , les dettes à
court terme ont, elles aussi, été
massivement réduites.

La nouvelle philosophie
d'Air Zermatt s'appuie sur plu-
sieurs paramètres. Il y a la
structure des coûts et des dé-
penses aussi légère que possi-
ble, l'examen critique des in-
vestissements, la bonne forma-
tion des collaborateurs, le con-
trôle permanent des processus
de travail et les bonnes rela-
tions avec les fournisseurs.

Réputation en or
Enfin , la compagnie fait preuve
d'un haut niveau professionnel
dans l'entretien et la technique.
Grâce à une bonne planifica-
tion des contrôles, les appareils
ont pu être engagés à 90%.

Sa réputation dans le mi-
lieu du vol en hélicoptère a en-
core valu à Air Zermatt d'être
choisie par RUAG, pour le con-
trnlp H'nnp nartip ripe Alnnpttp
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une prison pour les aoos
Le canton du Valais a déposé à Berne un projet-pilote pour accueillir des mineurs

à la future maison d'éducation pour adolescents de Pramont (MEA).

.» mineurs.

L'été sera 12
Sans argent frais, la télévision régionale chablaisienne licencie!

Canal 9

ême si le mot
«prison» n'est
pas approprié
au projet-pilote
du canton du

Valais, celui-ci va permettre,
pour la première fois en Suisse,
de gérer des mineurs délin-
quants en maison fermée et
spécialisée. «Jusqu'à aujour-
d'hui, ces jeunes se trouvaient
soit dam des foyers ouverts qui
n'ont pas l 'infrastructure pour
pouvoir les gérer ou alors ils
étaient mélangés avec les adul-
tes dans les prisons », explique
Jean-René Fournier, conseiller
d'Etat responsable politique du
dossier.

Une vraie chance
de s'en sortir
Le projet «Maison d'éducation
pour adolescents» de Pramont
va permettre d'accueillir en
même temps jusqu'à vingt-
trois jeunes romands et tessi-
nois de 18 ans et moins.

«Au début, on avait prévu
moins de p laces, mais la de-
mande analysée par le concor-
dat comprenant tous les can-
tons romands et le Tessin nous
a démontré l 'Importance
d'avoir une capacité plus gran-
de», poursuit Jean-René Four-
nier. Evidemment, Pramont ne
sera pas une prison comme
une autre. Un concept éduca-
tif précis fait partie du projet.
«Nous devons donner à ces jeu-
nes une vraie chance de s'en
sortir tout en étant très strict
dans des domaines comme le
comportement, le respect ou la Si Berne accepte le projet, la maison d'éducation
politesse.»

On  
a l impression de se

casser le nez sur la ligne
d'arrivée», lâchait hier

matin Marc Bossert. Le direc-
teur de Télé 12 confirme une
information du Nouvelliste se-
lon laquelle les six employés de
la télévision chablaisienne vien-
nent de recevoir une lettre de
licenciement. Et ce, alors
qu'une nouvelle collaboration
avec Canal 9 se profile à l'hori -
zon et que la chaîne chablai-
sienne semble prendre la bonne
piste pour enfin décoller. Ces li-
cenciements, prévus pour la fin
août, sont en fait une mesure
préventive. «Nous manquons de
liquidités. Des négociations sont
en cours pour trouver une solu-
tion, mais nous ne pouvions pas
pren dre le risque d'avoir des
problè mes avec les prud 'hom-
mes notamment. Si on peut gar-
der nos gens, on le fera, mais ac-
tuellement c'est l 'inconnue», in-
dique M. Bossert. La période
estivale a toujours été une pé-
riode délicate sur le plan finan-
cier pour ce média. Mais cette
fois, le problème est d'envergu-
re. L'an dernier, Télé 12 avait
obtenu un dernier soutien com-
munal. Soutien conditionné à
une collaboration rapide avec

3 francs par habitant
Si actuellement Télé 12 propo-
se une émission hebdomadaire
le week-end et diffuse épisodi-
quement Canal 9 le mercredi et

Télé 12 compte actuellement 6 collaborateurs f ixes.

le jeudi, il est prévu de passer à la chaîne valaisanne vient de
la vitesse supérieure dès que s'implanter à Martigny. Et
possible. «Il s'agit d'intégrer les avant de venir sur le Chablais,
sujets de Télé 12 au téléjournal elle attend déjà de voir si les
quotidien de Canal 9. En outre, abonnés des téléréseaux du gi-
le Chablais proposerait plu- ron martignerain vont accep-
sieurs sujets magazine chaque ter de la financer (3 francs par
mois. Tout cela dans une grille mois). Or, pour Télé 12 le
unique aux deux chaînes», temps presse, car elle veut ob-
précise Marc Bossert. Mais tenir la même somme des
pour l'instant, Canal 9 a d'au- abonnés de Télédis. Seulement
très chats à fouetter. En effet , voilà: ce ne sera pas pour tout

au travail de Pramont va devenir la première maison suisse d'éducation pour adolescents
bittel

chaud à Télé

ni

de suite. «La SEIG, qui a acheté
le téléréseau Télédis, avait lais-
sé entendre qu 'elle nous assure-
rait un retour sur les abonne-
ments qu 'elle encaisse. Ce qui
aurait permis de f inancer en
partie notre chaîne, comme ce-
la se fait pour Canal 9», indi-
que Daniel Piota, journaliste
responsable de la chaîne basée
à Monthey. «Mais la semaine
passée, nous avons appris que

Pourquoi ce projet unique
en Suisse se réalise-t-il en Va-
lais alors que la violence chez
les jeunes est peut-être plus
importante dans d'autres ré-
gions romandes? Lé conseiller
d'Etat a sa réponse. «Notre
maison d'éducation au travail
de Pramont est une référence
tant sur le plan f inancier
qu'éducatif. De plus, il ne faut
pas croire que le Valais est pré-
servé de cette montée de la vio-
lence chez les jeunes. L'aug-
mentation y est aussi sensible
et nous voulons y apporter une
réponse.»

Le coût total du projet est
devisé à 1,7 million de francs.
Si l'office fédéral accepte, il as-
sumera environ 80% de son fi-
nancement; le reste revenant
aux différents cantons ro-
mands et tessinois. La décision
définitive de Berne devrait
tomber d'ici à octobre 2002.
Ensuite, il faut régler définiti-
vement les compétences fi-
nancières de chaque partenai-
re avant que le projet ne passe
devant le Grand Conseil valai-
san. «Même si le thème des pri-
sons est souvent impopulaire
d'un point de vue politique,
j 'espère que les parlementaires
auront conscience de l'urgence
d'un tel établissement et accep-
teront de débloquer les fonds
nécessaires.» Si tout se passe
bien, Jean-René Fournier pen-
se pouvoir mettre à disposition
des juges de mineurs le nouvel
établissement pour le début de
l'année 2004.

Vincent Fragnière

LA TELE QUI VOUS REGARDE !
Les Chablaisiens regarderont-ils encore longtemps leur chaîne? uu

la SEIC ne pourrait pas s'enga-
ger avant deux ou trois ans.
Voilà qui complique singuliè-
rement notre montage f inan-
cier», ajoute le Montheysan.

Assurer le moyen terme
Directeur de la SEIC, René Mu-
risier indique que le principe
d'une participation volontaire
des abonnés au téléréseau cha-
blaisien n'est pas écarté. «Mais
une société qui achète un télé-
réseau ne peut pas augmenter
tout de suite ses tarifs de
3 francs. C'est exclu. Nous de-
vons tout d'abord contacter les
communes et informer la po
pulation. Or, Télé 12, en man
que d'argent, voulait qu 'on in

traduise cette facturation dès
cet automne.» Actuellement,
Télé 12 va à nouveau essayer
de frapper à diverses portes
pour tenter de se sauver à
moyen terme. Les communes
vont-elles soutenir provisoire-
ment cette chaîne pendant en-
core deux ou trois ans? Il serait
vraiment dommage que Télé
12 mette la clé sous le paillas-
son maintenant, alors qu'une
véritable collaboration avec
Canal 9 se profile. «Nous enre-
gistrons enfin des résultats en-
courageants auprès des annon-
ceurs et voilà que les choses se
compliquent à nouveau. C'est
vraiment rageant», lâche Marc
Bossert. Gilles Berreau

ELE



Sur tous les
croissants précuits
-.50 de moins
Exemple: 6 pièces/200 g

2a20 au lieu de 2.70

JUbUU'A LMUIStMbN I

a on ..;_ „„

DU STOCK!
Corn Flakes
l'emballage de 2 x 500 g

*m*a m m **r au lieu ue f.^u

Pétales de blé
croustillants Paddy
l'emballage de 2 x 500 g

OB™ au lieu de 7.60

JUSQU'À ÉPUISEMENT

O

DU STOCK!
Chewing-gums Orbit
en lot de 3
l'emballage de 3 x 35 g

Sa70 au lieu de 7.20

JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK!

Bâtonnets de crème
glacée à la vanille

et au chocolat
l'emballage de 24 pièces

V9A

Il l«ni l'À ÉPI II.QPMPMT

4.60

DU STOCK!
Mirador, le lot de 4
(1 sachet gratuit)
360 g

3.60
Mirador aux herbes
aromatiques,
le lot de 4
(1 sachet gratuit)
220 g

Sur toutes les sauces
à salades Anna's Best
-.60 de moins
Exemple:
French Dressing, 50 cl

2aOU au lieu de 2.90

Fetabel nature
le bloc de 200 g

m

}

OuOQ au lieu de 4.50

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

-.20 de moins

Gel désodorisant
M-Fresh ________-;
en lot de 3
3x150  g -*- —

3 a OU au lieu de 5.40

Sur l'eau minérale
Aquella 1,5 I

Exemple:
Aquella bleue

le lot de 6 x 1,5 litre

au lieu de 4.50

40

Sur l'Ice Tea en
poudre

en sachet de recharge
et en minipack

1.40 de moins
Exemple:

1 kg

J

au lieu de 6.80
30

Actions
tous les chewing
ums et bonbons

Candida

2 pièces/200 g

450
au lieu de 2.30



.7 au 8.7
JUSQU'A EPUISEMENT

DU STOCK!
Chocolat Petit-Beurre

le lot de 3 x 150 g

Sur le papier à photocopier

M

à la main Manella

îérés aux fruits
2x125 g

410
- j

¦50 servietu lieu de 1.50
cm/30 pièces

au lieu de 2.50

Produit de vaisselle

Sur tous les produits
pour la douche Kneipp
à partir de 2 articles
1.50 de moins l'un

Exemple:
baume douche avec l'huile
naturelle de rose sauvage

200 ml

¦ '
au lieu de 7.50
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¦ MONTHEY
Rectificatif

femme énergique, a la filmogra-
phie déjà réputée, primée no-
tamment à Nyon pour Pas les
flics, pas les Noirs, pas les
Blancs.

Ursula Meier, que raconte-

ment, en tant que jeune fille, on I ,c,"° "" Jlc' c". ̂ ."fpeut rester féminine en prati- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^KMHH le polar avec 
Parole de 

f lic 
de

quant un sport de haut niveau.  ̂réaiisatrke Ursufa Me/ef/ icisur \a p \ace centrale, a été séduite par Monthey... et les Montheysans. nf 
J°Sé Pinhe 'r° °U Le GrandPar-

L actrice Louise Szpindel n est
pas une athlète, mais s'enttaîne
depuis des mois avec des pro- passais souvent en voiture dans avec des moyens très légers, qu'il n'y a pas 36 000 personnes De temps en temps, nous tour-
fessionnels à Paris pour inter- Ie Chablais. Et à chaque fois, je comme le veut la collection par poste. Chaque domaine est nerons aussi hors de Monthey,
prêter au mieux ce rôle physi- me disais: j'ai envie de tourner «Petite Caméra», coproduite par assumé en général par une per- notamment au meeting de Cor-
que. Le personnage de l'enttaî-  ̂^  ̂

dans ce coin- Q^ Plus la Télévision suisse romande. Il sonne. taillod. 
Mais 

le 
lieu 

principal
neur sera joué par Jean-Fran- est> j'apprécie cette ville que je s'agit du seul film suisse de Où tournerez-vous vos reste bel et bien votre ville,
çois Stévenin. ressens plus populaire que des cette collection qui ne com- plans? Vous cherchiez des figu-

Pourquoi avoir choisi v*Ues bourgeoises comme Mon- prend par ailleurs que des films Sur le stade d'athlétisme rants de la région. Pour jouer
Monthey? treux. Ici, les gens sont vrai- français. L'équipe, bien que ré- près de la patinoire, en ville, quel rôle?

Je n'avais pas envie de ment ^P
38

- Lors des repéra- duite grâce à l'utilisation de la mais aussi vers Saint-Gingolph pour ia ciasse de sport-étu-
montrer la Suisse que par son ges, nous avons été tort bien vidé0) comprendra seulement dans un internat. des, nous avons engagé des
côté très idyllique. J'ai trouvé accueillis. L est ttès agréable trois personnes à l'image, deux Quand débute le tournage? gens de la région qui sont d'as-
dans votre région le rapport P°™ ™re Premiere expenence aux sons Mais au finai) cela fait Nous commençons ce mar. sez bons athlètes. La figuration
image entre les cheminées ver- en s" _ tout de même pas mal de mon- di 2 juillet à Athletissima à Lau- concerne aussi des plans à la
ticales de la ville industrielle et Combien de personnes for- de, avec maquilleuse, accessoi- sanne par une séquence quel- sortie du lycée. Nous cherchons
les montagnes. Graphiquement, meront l'équipe de tournage? riste, costumière, décoratrice, que peu documentaire. Puis, des piétons et aussi de jeunes
je teouve cela assez beau. Je Cette fiction sera tournée etc. Ce qui est particulier, c'est dès le lendemain à Monthey. footballeurs entre 15 et 18 ans.

PORT-VALAIS VIONNAZ

augmentation usso ans .
rl'/klifo \/ann

^^^ 
lais affiche une dette nette par " ^^ll\«̂  lf m II I

^^^ 
habitant de près de 4300 • /¦ » [ —;wy mm\imm

^^^ 
francs, pour un montant total x- r \\V téàf "

B_l net de 11,1 millions de francs. H^&3ME>9
«Nous sommes dans le tir», in- Kun - -v

Des marges en
¦ La commune de Port-Valais
a bouclé l'exercice 2001 par un
déficit de 90 000 francs du
compte de fonctionnement.
«Malgré ce chiffre , la situation
f inancière de la commune est I
saine», indique-t-on à l'admi-
nistration communale. Avec "-JJ
une marge d'autofinancement R [
de quelque 942 000 francs , le
compte de fonctionnement est
inférieur aux 1150 000 francs
prévus dans le budget. Selon
l'autorité communale, le chif- __f^^-'fre s'explique par une provi-
eir\r_ noccîmiotû Aa vantraao Aacoiwii JJ i_ooil I I I O L V . u.\. iviiuv̂ o \j.yj\j ________________________ ¦____________ ¦-

impôts 2001 en vue de l'entrée 
 ̂œmmune de Port.Valais avaen vigueur de la nouveUe loi ment scolaire de la «Bouverette:

fiscale. D autre part, Port-Va-
lais a dû composer avec une nouveau complexe scolaire
augmentation importante de ont également augmenté,
charge non maîtrisable, près 72 000 francs pour les quatre
de 40 000 francs , tant comme premiers mois de l'an. Le bâti-
participation au déficit du tra-< ment a constitué la grande
fie régional qu'au traitement partie des 2,7 millions d'inves-
du personnel enseignant, tissements (2,4 millions net) .
Comme prévu, les charges du «Le Conseil communal a décidé

CO DE COLLOMBEY-MURAZ

Les résultats
¦ Liste des élèves ayant obte- po, Mickael Renevier, Brenda
nu le diplôme du cycle d'orien- Rosset, Christelle Rouiller, Ra-
tation de Collombey-Muraz, fael Sampai, Sarah Schmid,
année scolaire 2001-2002: Sébastien Udressy, Doris Va-

Classe 3C01: Nathalie nay, Nicolas Zermatten.
Bianchi, Samuel Borgeaud, Ta- Classe 3C02: Areta Bajra-
nia Carron, Michael Contu, mi, Catherine Coquoz, Maxi-
Gilles Delaloye, Fabien Dubos- me Delseth, Romina Fiorello,
son, Alice Grand, Carmen Jac- Kimberley Medico, Matthieu
quiard, Jonathan Largey, Laura Oberson, Amélie Perrette, Sté-
Mareovich, Ludovic Mayoraz, phanie Porchet , Melinda Pre-
Damien Petruci, Olivier Rap- mand, Justine Reichenbach,

fliH augmentation d'un peu plus
" m& 'j M^L\ 

de 15 000 francs par rapport à
kt IBêÊ l'an 2000.

Mardi prochain, la com-
nauguré en mai dernier le bâti- mune de Port-Valais présente-

nt ra, aux Evouettes, les comptes
devant l'assemblée primaire.

de ne p lus s'endetter», explique Cette dernière devra notam-
Sonia Tauss, municipale en ment se prononcer sur le plan
charge des finances. «Nous in- de quartier «Marina», du nom
vestissons en fonction de la du projet de mini Port-Gri-
marge d'autofinancement à maud qui pourrait démarrer
/iîcv\r\cil-ir\tri ln MWMP rf' r t tYtnrt i - r  ail nrîntûmnc OfiHQ at o/TMiQïllîrdisposition, le temps d'amortir au printemps 2003 et accueillir Mce „ etson arrj ère.petite .me Pau,jne_ ule complexe scolaire.» Aujour- ses premiers propriétaues
d'hui, la commune de Port-Va- l'année suivante. LF a Alice Vannay, née Siegler, na- quante ans. Aujourd'hui grand ̂ _ LllV.  ̂ Y U l i m if ,  U t >. UiV, îVl| im

quit le 25 juin 1912 à Plambuit-
sur-Ollon, avant de passer son
enfance et de suivre sa scolarité
à Huémoz. A l'âge de 14 ans, elle
fut déjà attirée par un village de
l'autte côté du Rhône. Etait-ce
l'esprit de famille pour aider sa

Christine Reis, Caria Ribeiro, Mélissa Maregrande, Mélanie sœur ou Cupidon qui préparait
Bettina Rouiller, Gaëlle Nebel, Mathieu Paccaud, Xa- le terrain? Lors de son adoles-
Schlàppi, Laure Tournel, Pier- vier Pot, Fabien Rodriguez, cence, elle travailla la vigne et
re-Etienne Turin, Besnike Laura Tolloi. cuisina pour la colonie de Cor-
Ukehaxhaj. Classe régionale de beyrier. Dans les années trente,

Classe 3C03: Muriel Cail- préapprentissage: Fiona Bé- elle revint donc à Vionnaz pour
let-Bois, Cédric Chervaz, Louis guin, Isabelle Cépi, Mathieu ttavailler à la fabrique de pierres
Daven, Virginie Diaque, Chris- Gaussares, Shukrije Hasani, chez Etienne Launaz. Elle ren-
tine Falciola, Elisabeth Falcio- Nilay Karagulle, Lindsay Mail- contta alors Georges Vannay,
la, Cécile Farronato, Antonino lard, Jonathan Peneveyre, Ali- qu'elle épousa en 1936. Elle fail-
Gangemi, Lionel Genolet, Valé- ne Perren, Sindhu Schutz, Cin- lit devenir reine, puisqu'elle ha-
rie Hefti, Ivana Kostadinovski, dy Vocat, Mimoza Zibo. bita au château plus de cin-

sur le stade pendant que les
athlètes font de même. Les per-
sonnes intéressées peuvent
contacter le deuxième assistant,
Sébastien, pour savoir s'il reste
des places, au tél. 079 680 28 32.

Où pourra-t-on voir pour
la première fois votre film?

U est prévu pour le festival
de films de télévision «Cinéma
tous écrans» à Genève, en octo-
bre. Entretien

Gilles Berreau

mère et arrière-grand-mère, elle
gâte sa famille avec de bons pe-
tits plats et des tricots qu'elle
confectionne sans relâche. Tou-
tes nos félicitations. C

Le marché artisanal à l'ancien
ne de Monthey, Fartisâna,
n'aura pas lieu le 24 août
comme annoncé dans notre
supplément L 'été culturel,
mais le 17 août.

Meier réalise une

y
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Pas de défense sans bruit
L'engagement des forces aériennes militaires ne diminuera pas dans la vallée

du Rhône. Au grand dam des membres de l'Association des riverains de l'aéroport.

¦

n connaît les argu-
ments qui incitent
les membres de

m m l'Association des ri-
^a%W verains de l'aéro-

port ,de Sion (ARAS) à lutter
contre les exploitations des for-
ces aériennes militaires dans
notre canton. Ils sont las des
nuisances sonores causées par
les avions de combat en exercice
dans le Valais central. Leur plus
cher souhait? Obtenir une ré-
duction de ces nuisances sono-
res pour le bien des citoyens,
mais aussi pour celui des touris-
tes qui fréquentent notre région.
Ils l'ont rappelé hier lors d'une
rencontre organisée avec le se-
crétaire général du Département
fédéral de la défense, de la pro-
tection de la population et des
sports, Juan Gut, accompagné
par un représentant du com-
mandement de l'Office fédéral
des exploitations des forces aé-
riennes (OFEFA), le divisionnai-
re Christophe Keckeis, et d'un
juriste de la politique de l'amé-
nagement et de l'environne-
ment, Bruno Locher.

Moins d'avions,
mais rien de définitif
Les chances de voir les exerci-
ces aériens de l'armée suisse
diminuer ces prochaines an-
nées en Valais restent maigres,
voire utopiques. Il en va de la
professionnalisation des pilotes
militaires et de la défense na-
tionale. C'est ce qu'a notam-
ment indiqué le divisionnaire
Keckeis. «La discussion est per-
manente avec les cantons et les

De gauche à droite: Bruno Locher, juriste de la politique de l'aménagement et de l'environnement,
Juan Gut, secrétaire général du
et des sports, et le divisionnaire

communes, a souligné quant à
lui M. Gut. Mais, c'est la pre-
mière fois que l'on nous repro-
che d'agir illégalement et de ne
pas respecter l 'état de droit.
Tout ceci est faux. Vous devriez
revoir vos termes!» Quoi qu'il
en soit, pour l'heure, avec la
mise en place de l'Armée XXI,
aucun modèle définitif des ex-
ploitations des forces aérien-
nes en Valais n'a pu être pré-
senté aux membres de TARAS.
«Nous savons que les effectifs
de l'armée suisse vont être re-
vus à la baisse. Du côté de la
flotte aérienne militaire, il faut

Département fédéral de la défense,
Christophe Keckeis, de l'OFEFA.

souligner que nous avons déjà
passé de 350 avions de combat
à 133 et que l'Armée XXI n'en
prévoit plus qu 'une soixantai-
ne», a précisé le divisionnaire
Keckeis.

Un aérodrome idéal
Le divisionnaire Keckeis a éga-
lement souligné que l'aérodro-
me militaire de Sion est l'un
des trois principaux aérodro-
mes militaires suisses: «Cet aé-
rodrome a été choisi pour sa si-
tuation climatique, mais aussi
pour ses infrastructures profes-
sionnelles. L 'école de pilotes et
les cours de répétition se pour-

de la protection de la population
nf

suivront certainement à
Sion...»

«Sachez que nous sommes
très sensibles à vos démarches
et que l'aérodrome de Sion est
le seul en Suisse où des efforts
ont été faits», a encore précisé
le divisionnaire Keckeis. Mais
cela ne suffit pas pour les
membres de TARAS qui comp-
tent bien poursuivre leur lutte.
Ils devront toutefois faire
preuve de patience et attendre
que l'Armée XXI soit effective
pour voir se dessiner claire-
ment l'avenir et le futur rôle
de l'aérodrome militaire de
Sion. Christine Schmidt

¦ SION
Lait maternel
Le Groupe d'appui à l'allaite-
ment maternel (GAAM) de
Sion informe les mamans et
les futures mamans que la
séance d'information et de
discussion, prévue ce samedi,
est annulée. Le prochain ren-
dez-vous est fixé au samedi
7 septembre.

SION
Baby-sitting
Le service des cours de la
Croix-Rouge Valais donnera
un cours sur le baby-sitting à

Tout le village a entouré sa no-
nagénaire, Blanche Dubuis. nf

l'Ecole valaisanne de soins in-
firmiers dès le 30 octobre. Ins
criptions auprès de la Croix-
Rouge, rue des Remparts 15,
case postale 310, 1951 Sion,
tél. 027 322 13 54.

CINEMA OPEN AIR

Ça eût payé

Charles-André Walser.

¦ Les gradins du cinéma à ciel
ouvert se dressent depuis une
semaine sur la pelouse de la
bourgoisie aux Iles. Le soir, les
habitués arrivent au compte-
goutte une bonne heure et de-
mie avant le début de la projec-
tion. Ils sont chargés de couver-
tures, coussins, vestes polaires,
décidés à savourer leur soirée
qui débutera peut-être à la bu-
vette, avec une raclette et un
coup de blanc. Charles-André
Walser a repris la programma-
tion de ces étés cinéphiles lan-
cés par ses parents: «Pour ces
programmes d'été, je propose à
la fois des succès et des coups de
cœur. La majorité du public de
l'open air vient rattraper là les
f ilms manques pendant l'année.
Il y a aussi ceux qui détestent le
confinemen t des salles obscu-
res.» Deux mardis sont réservés
aux films surprises: «Le boucla-
ge du programme se fait début
mai. Cela permet de prendre en

nf

compte l'actualité des sorties et
de réserver deux soirs aux
avants-premières. Mardi der-
nier, c'était 40 jours et 40 nuits,
ce soir, le dernier Klapish, /'Au-
berge espagnole. Ces avant-pre-
mières sont nécessaires, mais
difficiles à vendre. On n'a pas de
budget marketing et seule la
consultation des journaux ou du
net permet de savoir le titre du
f ilm du soir.»

A la question de savoir si le
public répond bien à cette offre
estivale, Charles-André Walser
est dubitatif: «Il me semble qu 'il
y a une régression dans le nom-
bre de spectateurs. Il est difficile
d'élargir le cercle des habiuiés.
Et les vrais cinéphiles, les p lus
difficiles , boudent aussi bien
l'open air que les salles, proba-
blement parce qu 'il y a peu de
nouveautés en ce moment.» VR

ANNIVERSAIRE

Blanche a fêté en famille
¦ Elle a invité tous les voisins,
Blanche, pour fêter ses 90 ans.

PUBLICITÉ 

Sur la place de Drône transfor-
mée en kermesse, la dame ar-
bore son habit de fête, comme
neuf malgré son quart de siè-
cle. Elle est en forme Blanche.

Entourée des amis, des en-
fants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants (déjà quatre au
compteur) , elle pose devant la
maison qui Ta vue naîtte.
Pourtant la vie n'a pas toujours
été facile. Veuve à 36 ans d'Os-
car Dubuis, elle a assumé
l'éducation de ses quatre petits,
la conciergerie de l'école pen-
dant vingt-quatre ans, tout en

continuant de s'occuper du bé-
tail et du jardin. Cette retraite,
elle la savoure Blanche. Avec
les copines, elle joue aux cartes
chaque semaine après la messe
et les Drônois savent la trouver
ce matin-là au café du village,
chez Raymond. Blanche, qui a
invité tous ceux qu'elle croisait
ces derniers temps, a eu la sur-
prise de retrouver la presque
totalité du village pour la fêter.
«Ils l'ont fait en cachette», sou-
rit la dame. La société des fils ,
la Tulipe, a même préparé des
bouteilles à son image. Santé,
Blanche! VR

PUBLICITÉ

¦ SION
Dépression
La Croix-Rouge Valais organi-
se un cours sur la dépression
dès le 18 novembre à Sion.
Inscriptions le plus rapidement
possible auprès de la Croix-
Rouge, rue des Remparts 15,
case postale 310, 1951 Sion,
tél. 027 322 13 54

CULTURES MARAICHERES

CAROTTES
Alternariose du feuillage et pourriture
noire du collet
L'alternaria provoque le dessèchement du
feuillage et la pourriture noire du collet, lil se
développe d'abord sur les feuilles proche du
sol discrètement vers ia mi-juillet où chaleur
et humidité lui sont très favorables. Le
champigon reste dangereux jusqu'à fin sep-
tembre. Pour les carottes de garde semées tôt
(en mai), la protection doit commencer au
plus tard avant que le feuillage ne recouvre
complètement les interlignes pour que les
fongicides puissent atteindre aussi le collet.

Produits: Amistar, Slick, Flint, Rovral, Daconil
500, Daconil WG, Funaben, Chlorothalonil,
Bravo Pépite, Bravo 500, Rover, Remiltine
pépite, ou un produit à base de Mancozèbe,
Propinèbe, Manèbe ou organo-cuprique.

ASPERGES
Chute des aiguilles
Ce champignon nécessitant chaleur et humi-
dité pour se développer, il faut prévoir une
protection du feuillage pour les aspergières
ayant une végétation importante (2e-3e an-
née et cultures forcées sous plastique). Ces
traitements sont à renouveler plusieurs fois
jusqu'à fin septembre (15-20 jours d'intervalle
selon les conditions météorologiques).
Pour les cultures où la végétation est encore
faible (récolte tardive), la première applica-
tion n'est pas nécessaire.
Produits: Slick, Amistar, Remiltine-pépite,
Mancozèbe, Sandozèbe, Policar, Dithane DG,
Mancoflo, Chlorothalonil, Daconil, Bravo 500,
Rover, Funaben, Rovral

SERVICE CANTONAL DE L'AGRICULTURE
Office de la protection des plantes - Mauro Genini

Communiqué No 11 du 6 juillet 2002 de Bacillus thuringiensis (BT) (Delfin*
Site Internet : www.agrivalais.ch Bactec*, Baktur*, MVP*), Pyrinex.

* ajouter 1% de sucre à tous ces produits
VITICULTURE ~ Pour 'es autres produits : cf. prochain com

muniqué.
Vers de la grappe
Le vol des papillons s'est intensifié dès le
début de la semaine dernière (24/25 juin) et
dans les secteurs précoces, des pontes fraîches
et des pontes écloses ont été détectées.
• Premier coteau et plaine
- Dès le milieu de la semaine (4 juillet) :

Mimic, Steward, Audienz, produits à base
de Bacillus thuringiensis (BT) (Delfin*,
Bactec *, Baktur*, MVP*), Pyrinex.

• ajouter 1% de sucre à tous ces produits
- Pour les autres produits : cf. prochain com-

muniqué.
• Rive gauche
- L'Insegar, produit agissant sur les oeufs,

peut être appliqué ces jours-ci, mais au plus
tard jusqu'au milieu de la semaine (3-4 juil-
let). Ce traitement est à répéter 10-12 jours
plus tard.

- Dès la fin de cette semaine (6 juillet) :
Mimic, Steward, Audienz, produits à base

- Mi-coteau et haut du vignoble
- Insegar : dès la fin de cette semaine (5-6 juil-

let)
- Pour les autres produits : cf. prochain com-

muniqué

Remarques
• Les dates proposées n'ont qu'une valeur

indicative ; elles doivent être adaptées à la
situation de la vigne et des conditions cli-
matiques.

• Dans les secteurs où la pression des vers de
la grappe est habituellement très forte
(plaine d'Ardon, Saxon, une partie de Fully
et de Riddes) et lorsqu'on utilise des pro-
duits à base de BT, Audienz ou Steward, un
2e traitement est conseillé 10 à 15 jours
après le 1er.

• Les vignobles traités par la méthode de con-
fusion ne sont pas concernés par ce commu-
niqué. Les prochains contrôles permettront
de juger de l'efficacité de cette lutte. En cas

de nécessité de traitement, les viticulteurs
seront informés par leur groupe respectif.

Oïdium, mildiou
Des foyers d'oïdium sur grappes ont été
détectés. Il faut donc continuer la protection
contre ces deux maladies avec les moyens
habituels et surtout par une application
soignée.

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.agrivalais.ch


FONDATION LOUIS MORETuci avenir :
Propriétaire des lieux, le groupe français Partouche n'a pas

de. vendre le bâtiment du casino de Saxon.

Les musiciens, tout de sombre vêtus, ont assuré l'animation musi-
cale dimanche dans les jardins du casino. nf

-0^m 
ue va devenir le bâ- est beaucoup trop tôt pour dire
timent du Casino
de Saxon? Deux
jours après la fer-
meture définitive '
de l'établissement

passé sous le contrôle du groupe
Partouche {Le Nouvelliste du 29
juin), la question mérite d'être
posée. Représentant en Suisse
du premier casinotier européen,
l'avocat fribourgeois Albert
Nussbaumer indique que «les
réunions de travail se sont mul-
tip liées ces dernières semaines,
la dernière en date pas p lus tard
que vendredi, à Saxon même. Il

RIDDES A L'HEURE BRÉSILIENNE

Pour la bonne cause
¦ La fiesta brésilienne mise sur
pied ce dernier week-end au
Centte culturel de la Vidondée, à
Riddes, a rencontré l'écho es-
compté par les organisateurs,
Etienne Arlettaz en tête.

«Nous sommes hyper con-
tents! Samedi soir, la fête a con-
nu une forte affluence. La salle
était p leine comme un œuf.
Cinq cents personnes au moins
sont venues assister aux dé-
monstrations et concerts propo-
sés à la veille de la f inale de la
coupe du monde de football»,
explique le jongleur.

La fête qui s'est poursuivie
le lendemain a été ponctuée par
la diffusion, sur écran géant, du
match Brésil-Allemagne dans
l'ambiance que Ton vous laisse
imaginer!

La soirée de samedi a per-
mis de récolter 3000 francs en-
viron qui seront versés au profit
de l'action Rue des cascades,
conduite en faveur des enfants

_A 
¦ m

ce que Partouche envisage préci-
sément de faire. Dans l 'immé-
diat, ce qui est sûr, c'est que le
groupe n'a pas l 'intention de
vendre le bâtiment. L 'idée qui
prévaut est de le louer. Reste à
trouver un utilisateur potentiel.»
Le juriste poursuit: «Ce bâti-
ment est idéal pour recevoir un
casino. Partouche a décidé de
laisser une porte ouverte à cette
éventualité. Durant une période
de cinq ans, aucune nouvelle
demande de concession ne sera
recevable. Passé ce délai, qui
sait, une démarche dans ce sens

pourrait alors être entreprise.» ainsi un terme à six années
d'activité. A l'intérieur de Téta-

Leader européen dans sa blissement et dans les jardins
branche depuis l'absorption de annexes, les animations se sont
la Compagnie européenne des succédé en musique tout au
casinos, Partouche possède ein- long de l'après-midi,
quante-deux maisons de jeu au Les temps forts de cet en-
total en France et en Belgique terrement de première classe
notamment. En Suisse, le grou- ont été le spectacle de Thumo-
pe a sous son contrôle le casino riste Yann Lambiel, ainsi que le
de Meyrin. feu d'artifice tiré en soirée de-

Feu d'artifice
Avant-hier, la fête a battu son de fleurs fanées offertes aux
plein, si Ton peut dire, à Toc- nombreuses personnes qui, la
casion de la fermeture définiti- mine déconfite, avaient effec-
ve du casino de Saxon, mettant tué le déplacement. CM

MARTIGNY-COMBE

Bon

Gravures de

Joël bessard

puis le terrain de football voi
sin, sorte de bouquet - final

Une œuvre de Georg Baselitz visible

¦ Aux dimensions sympathi- t
ques, elle ressemble à un petit r.
cabinet d'estampes», souligne
Rainer Michael Mason, conser- I
vateur du Cabinet des estampes (
du Musée d'art et d'histoire de (
Genève, à propos de Texposi- 

^tion consacrée à l'oeuvre gravée t
de l'artiste allemand Georg Ba- l
selitz. A

Visible jusqu'au 25 août à (
la Fondation Louis Moret, à ,
Martigny, elle présente une sé- t
Iection de trente-cinq gravures ^- eau-forte au trait noir et en \
couleur, pointe sèche, aquatinte <
- créées entre 1996 et 2001. «La t
gravure tient un rôle fondamen- j
tal dans l'œuvre de Baselitz. Il la ,
considère comme une espèce de
vérification de la forme traduite
dans ses peintures et ses dessins.
Comme il le disait lui-même, la
gravure est l'art de l'analyse
supp lémentaire», indique Rai-
ner Michael Mason qui a procé-
dé à la présentation de l'exposi-
tion samedi dernier lors du ver-
nissage.

«Baselitz grave ce qu 'il a dé-
j à  peint ou dessiné. Il opère
ainsi pour ancrer de manière de l'artiste. CM
définitive la toile dans son ima- 0uvert jusqu .au 25 août du mardi au
ginaire», poursuit le conserva- dimanche de 14 h à 18 h.

? à la Fondation Louis Moret. nf

teur du Cabinet des estampes
de Genève.

Monde à l'envers
Georg Baselitz montre le mon-
de à l'envers. Figures, nus, ai-
gles et cerfs, autant de motifs
traditionnels de l'histoire de
l'art qui, ainsi dévoilés, se
voient vidés de leur contenu et
de l'idée que Ton s'en fait.
«L'artiste renforce le caractère
abstrait de l'œuvre en renver-
sant la représentation. Il main-
tient le rapport avec la f igure
et, en même temps, éloigne ce
qui est identifiable au prof it de
la mise en espace. Ce renverse-
ment nous pousse à mieux
comprendre la f igure», ajoute
Mason.

Baselitz est né en 1938
près de Dresde. Auteur d'une
œuvre considérable, il vit et
travaille en Allemagne. Le Ca-
binet des estampes du Musée
d'art et d'histoire de Genève
possède une remarquable col-
lection, notamment des gravu-
res monumentales, de l'œuvre

PUBLICITÉ 
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sécurité garantie !

PUBLICITÉ 

La loi sur le marché de l'électricité (LME) garantit
notre approvisionnement jusque dans les régions
les plus reculées. Elle veille à la fiabilité des réseaux
en vue d'éviter des ruptures de courant

La loi sur le marché de l'électricité
¦ •¦ amm%m*r---.garantit notre approvisionnement

le 22 septembre
118-740727/noc COMITE .OUIAU.LME.. - CP 3085-1211 GENEVE 3 - J.-C. CHAPPUIS, RESP

anniversaire
Louise!

et adolescents défavorisés de
Récife, au Brésil (Le Nouvelliste
du 13 et du 28 juin). Sur place,
l'institution Pro-Criança milite

pour la formation profession-
nelle et socio-culturelle des jeu-
nes gens vivant dans la rue et
les favelas. CM

Louise Lugon-Moulin

¦ Née à Trient, Louise Lugon-
Moulin, née Frasseren, a fêté
dimanche dernier son 90e an-
niversaire, entourée de ses en-
fants et petits-enfants. Deux
jours auparavant, elle avait re-
çu la visite des autorités de la
commune de Martigny-Combe
représentées par le président
Philippe Pierroz et le secrétaire
Nicolas Saudan.

Six enfants
De son mariage avec René Lu-
gon-Moulin naquirent six en-
fants: Marc, Ulysse, Aliette, Cy-
ril, Lilette et Eric. Le couple a
eu la joie de fêter soixante ans
de vie commune en 1998. René
devait hélas décéder Tannée
suivante.

Avant d'exploiter une peti-
te épicerie à La Fontaine, Loui-
se a travaillé en France dans le
secteur de l'hôtellerie, puis à
Trient. Elle a également régalé
les clients du Café Sauthier,
dans la région de Champex,
durant une dizaine de saisons
estivales.

Pensionnaire du home Les
Marronniers à Martigny, Louise
Lugon-Moulin consacre son
temps à des balades en plein
air, ainsi qu 'à ses proches.

CM/C

Baselitz
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En novembre 2001, le rapport Angelini classait le village parmi les cinq communes

du Valais romand en mauvais état financier. Une contre-expertise démontre le contraire

I l  

y a huit mois, le rapport
de l'expert Angelini sur la
situation des commîmes
valaisannes a été rendu
public contre la volonté

du Conseil d'Etat.
Chandolin figurait parmi les

communes les plus mal en
point. Remonté, son président
Walti Zuber a préféré laisser
passer l'orage et organiser sa dé-
fense plutôt que de réagir à
chaud.

«Ce rapport m'a énervé.
Lors des dernières assemblées
primaires, on dit à nos conci-
toyens que la situation commu-
nale s'améliore au f il des ans,
tandis que, publiquemen t, on
nous traite de derniers de clas-
ses. Bref, tous les ingrédients
sont là pour passer pour des ri-
golos», s'exclame Walti Zuber.

Remarques
désobligeantes
Au village, les remarques n'ont
pas manqué. Au moment de
renouveler certains prêts, les
banquiers eux aussi ont relevé
les soi-disant gros problèmes
de Chandolin. «Heureusement,
nous avons pu renégocier aux
mêmes tarifs!» Mais le prési-
dent ne voulait pas en rester
là. 'Il a mandaté la fiduciaire
Tidag pour réaliser une con-
| Ce-expertise dont les résultats
ont été rendus publics lors de
(a dernière assemblée primai-
re.

Première différence: alors

tofinancement a atteint les
448 000 francs alors qu'elle
était budgétisée à 251 000
francs.

Ratios incohérents
Des recettes qui augmentent,
une marge d'autofinancement
qui permet de payer les dettes.
Il faut encore ajouter 3,4 mil-
lions d'investissements en cinq
ans entièrement financés par
les ressources communales, et
Chandolin ne semble pas aussi
malade que ce que laissait sug-
gérer le rapport Angelini.
«Nous avons d'ailleurs écrit à
Wilhelm Schnyder pour lui de-
mander de toucher la péréqua-
tion ordinaire au vu de notre
situation. On ne l'a pas obte-
nu.»

Reste la dette. Elle était de

«Ça n a aucun sens de prendre
en compte ce chiffre. Nous
sommes effectivemen t 104 per-
sonnes à vivre à l'année sur la
commune. Mais nous avons
mis en p lace une infrastructure
qui peut accueillir jusqu 'à 3500
lits, alors qu 'il y en a 2700 au-
jourd'hui. Celle-ci permet à
Chandolin de vivre du touris-
me et aux 90% de ses habitants
de travailler sur place. Cela est
bien p lus important à mes
yeux que tous ces ratios», ana-
lyse Walti Zuber. Et puis, en
2004, Chandolin, comme d'au-
tres communes anniviardes,
aura droit au retour de con-
cession des forces hydrauli-
ques. Un pactole estimé entre
trois et quatre millions de
francs. De quoi voir l'avenir
avec sérénité.

Vincent Fragnière

40
1 ,1 millions
6 millions)

ition Aschi Rùffenach à la galerie Ricca de Brigue

Le président de Chandolin, Walti Zuber, a demandé une contre-expertise au rapport Angelini. Pour la
plus haute commune d'Europe, les résultats sont meilleurs. nf/daira

que le rapport Angelini ne
tient compte que des années
1998-1999, la fiduciaire a ana-
lysé la situation de Chandolin
depuis 1996. «De cette maniè-
re, on tient vraiment compte de
l'évolution de la commune.»

Remboursement
en sept ans
Cette analyse nouvelle permet
de constater deux évolutions
très positives: des recettes
communales en augmentation
de 40% en cinq ans -«Aujour-

d'hui, elles s 'élèvent à 1,6 mil-
lion de francs. Il rend notre en-
dettement net de 3,2 millions
tout à fait supportable» - et
une marge d'autofinancement
en progression de 300% depuis
cinq ans pour se fixer à

MARCHE DES CEPAGES DE VEYRAS

Une très belle carte de visite
¦ La 12e Marche des cépages,
qui aura lieu le 7 septembre
prochain, soit une semaine
après Vinea, sera dédiée à Rai-
ner-Maria Rilke.

15 000
exemplaires
«Nous avons conçu un dépliant
tiré à 15 000 exemplaires dont
5000 seront envoyés au centre
de communication des vins à
Salquenen que dirige Pascal
Zenklusen», commente Guy
Loye, président d'In Vino Veri-
tas.

Il faut dire que depuis on-
ze ans la marche des cépages
attire une foule considérable.
Plus de mille personnes à la
dernière édition. Les partici-
pants sont choyés. Ils reçoi-
vent un verre souvenir gravé à
l'effigie d'un cépage ainsi
qu'un bon pour une raclette.

Malvoisie
pinot gris
Cette année ce sera le verre CA mmmmmm\jJ^L J(________________________________ E
malvoisie pinot gris. Et pour la Pour tous renseignements s-adresser à Le président Guy Loye présente le dépliant invitant les marcheurs à
bonne bouche ils peuvent s'ar- in vino Veritas, Guy Loye, 3968 veyras. venir en Valais. nf

rêter aux vingt-deux stands des
vignerons-encaveurs qui jalon-
nent le sentier de la vigne et du
vin.

Le prospectus en plusieurs
langues explique l'itinéraire et
le spécificités locales. Ce nou-
veau matériel de propagande
ajoute une note ensoleillée à
cette marche qui met en évi-
dence les magnifiques paysages
viticoles du Valais central.

HAUT-VALAIS

«Corps sans tête»
Aschi Rùffenach expose ses céramiques à la galerie Ricca.

J

usqu'au 14 juillet, la galerie
Ricca de Brigue expose les
céramiques de l'artiste Aschi

Rùffenach. Le titre de l'exposi-
tion: Tournés. Il s'agit de pote-
ries allongées et décorées de
traces circulaires sur plusieurs
niveaux. Elles sont comme des
corps sans tête, dit l'artiste.

La quarantaine de poteries
de différentes hauteurs et épais-
seurs sont blanches. Deux d'en-
tre elles sont en fer.

Enseignant à Berne
Aschi Rùffenach expose depuis
une trentaine d'années. Il en-
seigne la céramique à l'Ecole
d'arts de Berne.

Pascal Claivaz

ÉTUDE SUR LA VIOLENCE

Comparaison entre
la Suisse et le Maroc
¦ Deux étudiants de la Haute
Ecole valaisanne, originaires du
Maroc, ont rédigé une étude
comparative sur la violence chez
les jeunes. Dans le cadre de leur
cours de français de deuxième
année, Mohamed Achoumi et
Souad El Mestassi ont comparé
leur pays d'origine à leur pays
d'étude.

Chez nous, la violence des
jeunes est devenue quotidienne,
ordinaire, endémique. Elle se
manifeste à l'école, contre les
parents, dans la rue, pour des
motifs de racisme ou de racket,
constatent les deux étudiants.
En Suisse selon une étude, le
nombre des actes de violences a
doublé entre 1984 et 2000.

Mohamed Achoumi et
Souad El Mestassi comparent

avec leur pays d'origine, le Ma-
roc. Ils relèvent surtout des dif-
férences.

Au Maroc, il n'y a pas de
rackets dans les cours d'écoles,
d'agressions envers les profes-
seurs et les parents, de bagarres
dans les discothèques, de vols à
répétitions ou de suicides.

C'est une société encore
traditionnelle, où parents, famil-
les et éducateurs conservent un
pouvoir bien établi. Les jeunes
en acquièrent de solides repères.

Quelques tentatives d'expli-
cation: la religion musulmane,
notamment, encore très présen-
te dans ce pays, avec un mode
de vie simple qui habitue les
jeunes aux efforts et aux priva-
tions

¦ GRIMENTZ
Marché hebdomadaire
Dès le 5 juillet dès 15 h aura
lieu la petite foire hebdoma-
daire dans le vieux village de
Grimentz.

¦ GRIMENTZ
Sortie de pêche
Tous les jeudis, l'office du tou
risme organise une sortie de
pêche au lac des Autannes.
Inscriptions jusqu'au mardi à
17 h au 027 475 14 93. Dé-
part à 7 h 30.



______ m * AT m * ammou sont passe les acteurs/
valeurs américaines ont terminé sur une note in- malgré les interventions, un affaiblissement du
décise, les investisseurs semblant partagés entre dollar. En effet, à la suite de la réunion du G8, la
la tentation de jouer la reprise économique et la Réserve fédérale américaine et la Banque centra-
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gagné 0,21%. Xerox a perdu li ,88% avouant hausse du yen contre e dollar Apres avoir bne-
avoir gonflé son résultat avant impôts de 1,4 mil- vement -feit remonter le taux de change au des-
liard Je dollars sur la période 1997-2001. Micron sus de 120 USD/JPY, cette intervention s est ave-
Technology a progressé de 7,61% sur des com- rée sans effet puisque le yen est revenu à 119,50
mentaires positifs de la part d'un broker sur les JPY/USD. L'appréciation du yen fait peser un ris-
semi-conducteurs. Motorola est en hausse de que sur les prémices de la reprise de l'économie
,£,3z.7_ dpies i dimunit! ue ia suupiessiuu ue japonaise. L euro, pour sa part, poursuit son
7000 emplois et une provision de 3,5 milliards de mouvement d'appréciation et s'est installé au
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une réunion extraordinaire pour dis-
cuter de son CEO et président, M. Mùhlemann.

Ëf3/X&P En effet, ce dernier pourrait être remplacé par
. jp̂ î B̂ iMe! une direction bicéphale. A suivre...

Nadia Travelletti
JL. I Banque Cantonale du Valais

SWISS SWX DOW JONES DOLLAR EURO/ CHF
MARKET NOUVEAU INDUSTRIAL US / CHF
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TAUX D'INTERET
EUROMARCHÉ

MONNAIES . 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.06 1.09 1.12 1.25 1.62
EUR Euro 3.31 3.34 3.34 3.47 3.69
USD Dollar US 1.74 1.75 1.76 1.86 2.20
GBP Livre Sterling- 3.75 3.90 3.99 4.18 4.52
JPY Yen 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03

______4'M ¦ ¦MlfJ-.M

Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %
Distefora N 272.54 Card Guard N -52.36
Netstal B 15.85 Cementia P -16.73
Tornos Hold. N 12.90 Day N -16.23
Ascom N 10.11 Gretag Imaging N -15.25
CicoreI N 9.39 Mobilezone P -12.89
Amazys N 8.37 Temenos N -10.74
E-Centives N 7.89 Inficon N -10.00
SIKA Finanz P 7.76 Jomed I -9.09
Cie Gaz Vevey N 7.43 UMS P -8.95
Bachem N 6.61 Unigestion P -8.63

_ W Im

14.06 19.06 24.06 27.06

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.15 1.20 1.23 1.33 1.68
EUR Euro 3.38 3.41 3.43 3.52 3.72
USD Dollar US 1.83 1.85 1.86 1.95 2.27
GBP Livre Sterling 3.97 4.06 4.14 4.31 4.66
JPY Yen 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09

MARCHÉ OBLIGATAIRE ************
REUTERS #RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) The Bualness of lnformatIon

Etats Unis 30 ans 5.54 
Royaume Uni 10 ans 5.02 T—" 7̂ ^™̂ )Suisse 10 ans 3.21 \*mm*m "Japon 10 ans 1.34 mmimm 

Swfll
EURO 10 ans 4.98 

¦ sw_s«cit«N_e

Indices Fonds de placement Bourses étrangères
28.6 1.7 1.7 28.6 1.7 28.6 1.7

SMI 5979.7 5985.1 BCVs Swissca PARIS (Euro) NEW YORK
DM «S S '"-">«= «ww-Swl«.^h Accor SA 41.07 40.58 ($US)
CAC 40 3897.99 3897.37 'Swissca Valca 250.75 AGF 46.52 46.19 ,M. am/ 

' ... .
FT5E100 4656.4 4685.8 "Swissca Portf. Fd Income 116.04 Alcatel 7.04 7.36 3M Company 123 127.4

AEX 439.66 438.93
IBEX35 6913 6893.6
Stoxx 50 3060.91 3071.39
Euro Stoxx 50 3133.39 3128.32
DJones 9243.26 9240.43
S&P 500 989.81 968.65
Nasdaq Comp 1463.21 1403.83
Nikkei 225 10621.84 10595.44
Hong-Kong HS 10518.09 10598.55
Singapour ST 1552.98 1550.36

_
Dl_ _ _ _  _*!•¦___.

•Swissca MM Fund AUD
286 1'7 'Swissca Bd SFr.

ABB Ltd n 13.25 13.5 «Swissca Bd International
Adecco n 88 4 88 .Sw,ssca Bd lnvest CHF
Bâloise n 120 116 „ . ... ..;.„
Ciba SC n 119.25 118.25 'Swissca Bd Invest USD

Cariant n 35.4 33.75 'Swissca Bd Invest GBP

CS Group n , 47.25 48.85 'Swissca Bd Invest EUR

Glvaudan n 600 612 'Swissca Bd Invest JPY
Holcimp 341.5 334 'Swissca Bd Invest CAD
Julius Bar Hold p 427.5 424 'Swissca Bd Invest AUD
Kudelski p 52.15 54.6 'Swissca Bd Invest Int'l
Lonza Group n 115 114.25 «Swissca Bd Inv. M.T. CHF
Nestlé n 347 348 -Swissca Bd Inv. M.T. USD
Novartis n 65.45 65.3 ... ... ,. T Elln
Rentenanstalt n 349 339 Sw.ssca Bd Inv. M.T. EUR

Richemont p 33.85 33.95 Swissca Asia

Roche BJ 112.5 113 'Swissca Europe

Serono p -B- 981 954 'Swissca North America
Sulzer n 316 308.5 'Swissca Austria EUR
Surveillance n 475, 480
Swatch Group n 28.15' 28.05
Swatch Group p 132.5 135
Swiss Ren 145.5 143.5
Swisscom n 433 435
Syngenta n 89.45 89.5
UBS AG n 74.85 74.5
Unaxis Holding n 176 171
Zurich F.S. n 300.5 301

"Swissca Portf. Fd Yield 131.68
'Swissca Portf. Fd Balanced 148.52
'Swissca Portf. Fd Growth 178.43
'Swissca Portf. Fd Equity 201.43
"Swissca Portf. Fd Euro Bal. 93.29
'Swissca MM Fund CHF 139.87
'Swissca MM Fund USD 165.35
'Swissca MM Fund GBP 99.25
•Swissca MM Fund EUR 88.89
'Swissca MM Fund JPY 10810
'Swissca MM Fund CAD 157.23

1J9.B/
165.35
99.25
88.89
10810

157.23
148.69

92.5
92.75

106.07
106.57
62.55
61.61
11706
115.93
115.54
98.36

101.74
108.49
101.67

71.7
171.5
165.1
74.85
95.89
29.8

109.45
664

'Swissca Emerg.Markets Fd 95.89
'Swissca France EUR 29.8
'Swissca Germany EUR 109.45
'Swissca Gold CHF 664
"Swissca Great Britain GBP 161.45
'Swissca Green Invest CHF 89.9
'Swissca Italy EUR 89.45
"Swissca Japan CHF 66.05
'Swissca Netherlands EUR 49.25
'Swissca Tiger CHF 60.8
'Swissca Switzerland 236.95
"Swissca Small&Mid Caps 190.15
"Swissca Ifca 284
"Swissca Lux Fd Communi. 153.74
"Swissca Lux Fd Energy 463.17
"Swissca Lux Fd Finance 433.52
•Swissca Lux Fd Health 443.35
"Swissca Lux Fd Leisure 288.81
"Swissca Lux Fd Technology 153.87
"Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 39.17
Small and Mid Caps Europe 85.29
Small and Mid Caps Japan 10734
Small and Mid Caps America 94.08
Dekateam Biotech EUR 16.22
Deka Internet EUR 7.39
Deka Logistik TF EUR 24.04

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 145.37
CS PF (Lux) Growth CHF 139.91
CS BF (Lux) Euro A EUR 110.9
CS BF (Lux) CHFACHF 279.58
CS BF (Lux) USDAUSD 1114.27
CS EF (Lux) USA B USD 586.93
CSEF Japan JPY 5351
CS EF Swiss Blue Chips CHF 167.06
CS EF Tiger USD 637.47
CS RE Fd: Interswiss CHF 184.5

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 168.96
DH Cyber Fund USD 57.04
DH Euro Leaders EUR 80.34
DH Samuraï Portfolio CHF 160.46
DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 180.91
DH Swiss Leaders CHF 82.33
DH US Leaders USD 77.06

Altran Techn. 29.5
Axa 18.52
BNP-Paribas 56
Carrefour 54.8
Danone 139.2
Eads 15.57
Euronext 19
Havas 6.23
Hermès Int'l SA 159.9
LafargeSA 101
L'Oréal 79
LVMH 51
Orange SA 4.66
Pinault Print. Red. 120.1
Saint-Gobain 45.45
Sanofi Synthelabo 61.6
Stmicroelectronic 25.25
Suez-Lyon. Eaux 27
Téléverbier SA 23.55
Total Fina Elf 164.4
Vivendi Universal 21.88

30 Abbot
18.16 Aetna Inc.
55.35 Alcan
55.25 Alcoa
139.7 Am Int'l grp
15.77 Amexco
20.23 AMR corp
6.35 Anheuser-Bush

160.6 AOL Time W.
100.2 Apple Computer
'"5 Applera Cèlera
50'45 AT & T corp.

no _ Avon Products

J. •* Bank America
„ Bank of N.Y.ou . .

Bank One corp
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
ChevronTexaco
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate
Corning
CSX
Daimlerchrysler

24.87
26.69

24
163.9
23.9

Dow Chemical 34.38
Dow Jones co. 48.45
Du Pont 44.4
Eastman Kodak 29.17
EMC corp
Exxon Mobil

167 FedEx corp
1829 Fluor

163.25 Foot Locker
365 Ford

91 -75 Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette

184 Goldman Sachs
20-9 Goodyear

4528 Halliburton
2
a
'
54 

Hein 2 HJ-
,, '., Hewl.-Packard
21.41
7

_ _- Home Depot

465 Honeywell.. 1 Humana inc.

27.81 IBM

14.04 lntel
56.65 lnter. Paper
22.8 ITT Indus.

67.05 Johns. & Johns.
13.9 JP Morgan Chase

Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)

82 McGraw-Hill
200 Merck
69 Merrill Lynch

^•' Mettler Toledo
Microsoft corp

.. '. Motorola

15 25 PepsiCo

48.2 Hae'
' 351 Pharmacia corp

70.5 Philip Morris
12.7 Phillips Petr.

10.06 Procter&Gam.
51.31 Sara Lee
58.7 SBC Comm.
33.1 Schlumberger

,2-05 Sears Roebuck
51 -1 SPX corp
209 Texas Instr.
315 UAL

23
94

°
9 **

United Tech.
,. '- Verizon Comm.
. 5
'. Viacom -b-

48
'
3 Wal-Mart St.

Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

580
774

37.65 37.3
47.97 46.51
37.52 37.04
33.15 33
68.23 67.12
36.32 37.11
16.86 15.93

50 50.3
14.71 13.51
17.72 17.06

12 11.38
10.7 10.03

52.24 52.09
70.36 69.25
33.75 33.11
38.48 37.99
18.99 19.18
44.45 42.81
48.2 48.29

45 44.6
25.7 25.79

30.48
48

88.6
13.09
38.49
56.35
51.68
3.45

35.98
47.02
34.53
47.48
44.46
28.21
7.08

40.65
52.4

37.66

7.55
40.92

53.4
38.95
14.45

16
33.5

106.35
29.05
44.08
53.45
33.87
73.35
18.71
15.94
41.1

15.28

14
15.52
32.25
104.8
28.45
44.05
50.82
34.18
71.14
18.16
15.16
40.97

15.94 15.16
41.1 40.97

15.28 15.1
36.73 35.55
35.23 3432
15.63 15.04

72 67.6
18.27 17.5.
43.58 42.85
70.6 68.25

52.26 50.5
33.92 31.36
35.86 35.63
40.95 41.13

62 62.74
22.25 20.5
56.4 53.76
59.7 58.73

50.64 48.75
40.5 38.8

36.87 3536
54.7 52.68

14.42 14.3
48.2 49.02

35 33.9
37.45 36.2
43.68 44.96
58.88 59
89.3 90.03

20.64 20.5
30.5 29.96
46.5 46.56
54.3 52.24

117.5 112.98
23.7 23.45

11.44 10.52
9 8.45

67.9 66.32
40.15 38.24
44.37 41.45
55.01 54.4

18.9 18.36
26.05 25.79
63.85 62.8
6.97 6.85

Nouveau marché
28.6 1.7

Actelion n 54 52
BioMarin Pharma 7.75 7.2
Crealogix n 34.1 .32.8
Day n 5.85 4.9
e-centives n 0.38 0.41

small and mid caps
28.6 1.7

EMTS Tech, p 23 23.75
Jomed p 33 30
4M Tech, n 17 17
Modex Thera. n 2.75 2.9
Oridion Systems n 6.1 5.77
Pragmatica p 4.59 4.4
SHLTelemed. n 15.5 15.15
Swissfirst p 164 163.75
Swissquote n 19.4 17.95
Think Tools p 34 34.05

Affichage n 659 660
Agie Charmilles n 90 89
Ascom n 10 8.4 9.25
Bachem n -B- 90 95.95
Barry Callebaut n 175.5 182
BB Biotech p 65 62.9
BCVs p 271 271
Belimo Hold. n 556 558
Bobst Group n 50.7 50.1
Bossard Hold. p 39.5 40.2
Bûcher Holding p 1273 1270
Card Guard n 16.9 8.05
Centerpulse n 248.25 244.5
Converium n 76.9 76.75
Crelnvest p 365 360
Crossair n 46 46.5
Disetronic n 820 814
Distefora Hold p 0.51 1.9
Edipresse p 590 580
Elma Electro. n 162 160
EMS Chemie p 6325 6280
Fischer n 293 300
Forbo n 546 550
Galenica n -A- 297.5 288 d
Galenica n -B- 1390 . 1400
Geberit n 420 422
Hero p 175.5 173.25
Jelmolip 1365 1382
Kaba Holding n 320 320
Kuoni n 420 420
Lindt n 9400 9300
Logitech n 69.2 68
Michelin p 561 560 d
Micronas n 46.9 48
Môvenpick p 555 558
OZ Holding p 110 110
Pargesa Holding p 3066 3003
Pharma Vision p 157 153
Phonak Hold n 22.5 22.1
PubliGroupe n 345 343
REG Real Est. n 94.6 94.85
Rieter n 350 347
Roche p 169.5 '171
Sarna n 1740 1749
Saurer n 44 44.25
Schindler n 270 270
SIG Holding n 198.5 201
Sika SA p 399 430
Synthes-Stratec n 910 890
Unigestion 110 100.5
Von Roll p 3 2.8
Walter Meier Hld 1650 1719

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 81.66
UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1414.75
UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1638.37
UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1587.69
UBS (Lux) BondFund-CHFA 1099.6
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 116.96
UBS (lux) Bond Fund-USD A 107.25
UBS (lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 133.44
UBS (lux) EF-Great Britain GBP 76.35
UBS (lux) EF-Japan JPY 6414
UBS (Lux) EF-USA USD 71.26
UBS100 lndex-FundCHF 3747.04

BEC
BEC Swissfund CHF 312.21
BEC Thema Fd Divert. C USD 64.98
BEC Thema Fd Divert. D USD 64.98
BEC Universal Europe C EUR 267.1628
BEC Universal Europe D EUR 258.2396

Divers
Pictet Biotech Fund USD 133.66
Lombard Immunology Fund CHF 336.37

LONDRES (£STG)
Astrazeneca Pic 2716
BP Pic 551
British Telecom Pic 252
Cable & Wireless PI167.25
Celltech Group 520
Cgnu Pic 527.5
Diageo Pic 852
Glaxosmithkllne Pic 1418
Hsbc Holding Pic 754.5
Impérial Chemical 319
Invensys Pic 89
Lloyds TSB 653
Rexam Pic 425
Rio Tinto Pic 1203
Rolls Royce 162
Royal Bkof Scotland 1860
Sage group Pic 169.5
Sainsbury (J.) Pic 356
Vodafone Group Pic 90

2680
559.5
254.5

171171
520
521
851

1400
758

324.25
90

665
417.75

1216

AMSTERDAM
(Euro)
ABN Amro NV 1839
Aegon NV 21.11
Akzo Nobel NV 44.09
AhoId NV 21.3
Bolswessanen NV 8.45
Fortis Bank 21.58
ING Groep NV 26
KPN NV 4.74
Qiagen NV 12.02
Philips Electr. NV 28.27
Reed Elsevier 13.8
Royal Dutch Petrol. 56.4
TPG NV 22.87
Unilever NV 663
Vedior NV 14

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 83
Allianz AG 202.8
Aventis 71.08
BASF AG 46.95
Bay.Hypo&Vereinsbk 32.9
Bayer AG 32.1
BMW AG 41.75
Commerzbank AG 15.35
Daimlerchrysler AG 49
Degussa AG 35.95
Deutsche Bank AG 70.35
Deutsche Post 12.85
Deutsche Telekom 9.52
Dresdner Bank AG 51.27
E.on AG 59
Epcos AG 33.4
Kugelfischer AG 12.2
Linde AG 51.5
Man AG 21.28
Métro AG 31
Mùnchner Rûckver. 239.5
SAP AG 100
Schering AG 6335
Siemens AG 60.75
Thyssen-Krupp AG 15.5

.s . ;

TOKYO (Yen)
Casio Computer
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamigumi
Marui
Mitsub. Tokyo
Nec

808000
834

1674
1630

523
1522
6330
5660
488

Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

824000 Nckia 0YJ

22g Norsk Hydro asa

1657 Vestas Wind Syst.

1598 Novo Nordisk -b-

518 Telecom Italia
1519 Eni
6190 Bipop - Carire
5680 Italgas Sta
489 Telefonica

15.1
14.22
360.5
212.5

243
7.93

16.39
0.744
11.36

13.9
14.82

358
204
249

7.945
16.085
0.7039
11.227

8.5

http://www.bcvs.ch
http://www.Swlssca.ch


¦ ERNST & YOUNG
Fusion avec Arthur
Andersen finalisée
Ernst & Young finalise la repri-
se d'Arthur Andersen en Suis-
se, suite au feu vert de la
Commission de la concurrence
vendredi. La concentration en-
tre les deux réviseurs, annon-
cée à la mi-avril, est désor-
mais effective. Marcel Ma-
glock, patron d'Ernst & Young
Suisse, dirigera la nouvelle en-
tité. Peter Athanas, patron
d'Arthur Andersen Suisse, suc-
cède à la présidence du con-
seil d'administration à Urs
Widmer, qui prend sa retraite,
indique Ernst & Young lundi
dans un communiqué.

¦ PILATUS PC-21
Premier vol
Deux mois après sa première
présentation au public, le nou-
vel appareil d'entraînement
avancé Pilatus PC-21 a effec-
tué hier avec succès son pre-
mier vol. Le calendrier de
l'avionneur nidwaldien prévoit
sa commercialisation pour la
fin 2004. Selon le pilote d'es-
sai Bill Tyndall, ce premier vol
de 73 minutes s'est déroulé
dans d'excellentes conditions,
et tous les tests prévus ont pu
être effectués. D'autres vols
sont prévus cet été.

¦ SALAIRES 2003
Premières
revendications
Les syndicats formulent déjà
leurs exigences salariales pour
2003. Ils revendiquent une
hausse de 4% pour les em-
ployés de la chimie, alors que
dans l'industrie des machines
ils tiennent compte des diffi-
cultés du moment en n'articu-
lant aucune demande chiffrée.

¦ FANTASTIC
CORPORATION
Gros contrat
avec la ZDF
La société informatique Fan-
tastic Corporation annonce
lundi avoir décroché un gros
contrat de plusieurs centaines
de milliers d'euros auprès de
la chaîne de TV allemande
ZDF. Le mandat vient à point
nommé pour le concepteur
zougois de logiciels. Fantastic
a en effet essuyé une perte de
65,8 millions de dollars l'an
passé et vu son chiffre reculer
à 7,1 millions de francs, Au
1er trimestre 2002, le chiffre
d'affaires a poursuivi sa des-
cente, s'effondrant de 75% à
0,5 million de dollar (environ
750 000 francs).

¦ PRIX DU LAIT
Nouveaux soucis
La surproduction dé fromage,
emmental et sbrinz en tête,
entraîne de nouvelles consé-
quences néfastes pour le prix
du lait payé au producteur.
Depuis hier, les principales en-
treprises de transformation
paient environ 15 centimes de
moins par litre de lait de res-
triction. Est considéré comme
lait de restriction le lait prévu
pour la transformation en fro-
mage auquel les laiteries doi-
vent renoncer pour respecter
les limitations de production
dues à la surabondance des
stocks. Les laiteries s'en dé-
barrassent auprès des indus-
tries qui en font du beurre ou
de la poudre de lait, a expli-
qué à l'ats Heinrich Zùrcher,
conseiller technique à la Fédé-
ration des producteurs de lait
(PSL).

«Provins ne coule pas...»
Le passage d'Eric Lehmann de Provins à la tête de la Police vaudoise soulève une tempête

Le point avec le président Ambroise Briguet.

sant de Provins à la tête de la

Le départ de M. Lehmann

en juger par son
écho médiatique,
Eric Lehmann a
réalisé le transfert

m 1 de l'aimée en pas-

Police vaudoise. La surprise a
vite fait place aux attaques
contre un directeur qui semble
peu apprécié par ses ex-collè-
gues journalistes... C'est juste si
on ne l'accuse pas de couler
Provins...

Le point avec le président
de la coopérative aux 5200 so-
ciétaires, Ambroise Briguet.

vous place-t-il dans une situa-
tion délicate?

Ce ne sont ni sa politique
ni son départ qui rendent la
situation difficile. La différence
entre le prix de vente du vin et
le prix d'achat du raisin ne
permet plus de couvrir la tota-
lité des frais. Cette situation
s'explique par la libéralisation
du marché des vins blancs (en
2001) et la quantité de fendant
sur le marché. Provins a plus
de fendant que les autres, son
résultat est donc moins bon...

On vous reproche une
hausse importante des salai-
res (8%).

Entre 2000 et 2001, toutes
les charges salariales des (5)
caves coopératives ont été re-
prises par la fédération (la
Centrale) . Dès la récolte 2000,
il n'y a donc plus de charges
de transformation du vin dans
les caves. Ce transfert des
charges explique la hausse de
la masse salariale. Mais il n'y a
pas eu d'augmentation sensi-
ble des salaires: après trois ans
de blocage, on a donné 2%
d'augmentation, c'est tout.

On vous reproche aussi
une pléthore de directeurs.

Il y a plusieurs postes avec
un titre de directeur, c'est vrai,
mais soyez assurés que les sa-
laires n'ont pas suivi.

Combien gagnent 200 000
francs par an?

Aucun.
Et le salaire de M. Leh-

mann, vous pouvez nous le
donner?

Non, je ne le souhaite pas,
mais ce n'est pas beaucoup
plus que 200 000 francs. Je
vous rappelle qu'il avait été
engagé à plein temps avec la
possibilité de conserver la pré-
sidence de la SSR.

Les chiffres 2002 seront-
ils meilleurs que ceux de l'an
dernier?

Fin 2001, on a réévalué la
valeur de nos stocks, les ventes
actuelles suivent nos pré-
visions et nous permettent de
tourner. C'est mieux que l'an
dernier. Nous cherchons à

Ambroise Briguet: «Ce ne sont ni la politique d'Eric Lehmann ni son
départ qui rendent la situation difficile.» ni

Eric Lehmann et son adjoint, Roland Vergères. nf

vendre plus cher ce que nous
vendons, mais nous avons une
masse de fendant à écouler en
évitant de perturber le marché.

Où en est le paiement de
la récolte 2001?

Le 2e versement aux pro-
ducteurs vient d'être fait. La
seule correction par rapport à
l'an dernier, c'est une baisse
de 25 et. sur le fendant qui ar-
rivera à 2 fr. 50 (le kilo). Mais
pour le johannisberg il y aura
une hausse de 40 et.

On vous accuse aussi
d'acheter des vignes avec l'ar-
gent que vous ne versez pas
aux coopérateurs.

Pas du tout. Nous avons
une série de producteurs âgés
qui ne peuvent plus travailler
leurs vignes et très systémati-
quement elles étaient acquises

par des propriétaires-enca- Mais je dois ajouter que la
veurs ou par nos concurrents, structure actuelle a été mise
Nous avons mis en place une
équipe qui travaille les vignes
(13 hectares) de sociétaires qui
souhaitent les garder et pour
les autres, pour ne pas laisser
partir les meilleures surfaces à
nos concurrents, nous les ra-
chetons. Mais seulement après
avoir cherché dans les envi-
rons si un sociétaire n'était pas
intéressé. Jusqu 'à maintenant,
nous avons acheté pour près
d'un demi-million de francs,
c'est le maximum que nous
pouvons acheter par année.
Nous avons payé le mètre car-
ré entre 3 fr. 50 et 25 francs.

Le départ d'Eric Leh-
mann, c'est une déception
pour vous?

C'est clair et c'est aussi

une surprise. J'ai fait avec lui
toutes les assemblées du mois
de juin et l'assemblée générale
du 19, il disait encore «On est
tous dans le même bateau.» Je
crois savoir que des membres
du Conseil d'Etat vaudois sont
venus le chercher...

Vous l'aviez engagé sans
garantie de durée?

Oui. C'était un engage-
ment à durée indéterminée,
mais il nous avait dit: selon
toute vraisemblance, je termi-
nerai ma carrière ici. Pour moi
c'était clair qu'on avait le
temps suffisant pour mettre en
place une nouvelle structure.

en place très rapidement.
La coopérative est-elle

encore adaptée aux lois du
marché?

Oui. Mais ce que nous al-
lons faire, c'est n'avoir plus
qu'une seule coopérative au
heu de cinq (fusion des caves).
Cette structure juridique sim-
plifiée nous permettra de réa-
gir plus rapidement. On peut
gérer une coopérative exacte-
ment comme on gère une S.A.

Provins traverse quand
même une crise grave?

Non, non. Soyons clair:
Provins a dérangé les proprié-
taires-encaveurs par M. Leh-
mann en ne donnant plus tou-
tes les informations. En fait
nous avons pris une nouvelle

option: nous gérons désormais
notre entreprise et non plus
toute la viticulture valaisanne
comme avant, et c'est ça qui
dérange, surtout nos concur-
rents, car nos sociétaires ont
bien sûr la porte toujours ou-
verte...

Ce départ laisse Provins
dans une position délicate?

Non. Avec les gens en pla-
ce, je ne suis plus dans la mê-
me situation qu'il y a deux ans
quand je n'avais personne.
Aujourd'hui, j'ai un outil et
des gens sur qui compter. Le
poste de directeur général sera
repourvu, ça peut être une
promotion interne. Un des
atouts d'Eric Lehmann, c'était
sa faculté de communication:
dans une coopérative de 5200
sociétaires, sans communica-
tion, ça ne passe pas...

Son remplacement inter-
viendra quand?

Vite. Dans le mois ça sera
réglé... La situation générale
de Provins n'est pas tragique.
Nous avons pris le taureau par
les cornes: on va réencépager,
adapter nos vins au marché.
Le maître mot c'est «être en
adéquation avec le marché».
Sans cette adéquation, aucune
entreprise ne peut vivre. Il
n'est pas question de revoir ce
credo, nous n'avons pas le
choix...

Propos recueillis par

SECRÉTARIAT D'ÉTAT A L'ÉCONOMIE

Le seco inaugure
¦ Le Secrétariat d'Etat à l'éco- par le seco et le fonds de l'assu
nomie (seco) a inauguré hier sa rance chômage, et par les pa
nouvelle crèche, baptisée secoli-
no, en présence du conseiller fé-
déral Pascal Couchepin. Rares
sont encore les départements de
radministration à offrir une telle
prestation.

Géré par la Société d'utilité
publique des femmes suisses, le
secolino propose 20 places à
plein temps pour des enfants de
2 mois à 6 ans. Une place re-
vient à environ 2300 francs par
mois, somme prise en charge

rents en fonction de leur revenu.
Les coûts d'exploitation annuels
du secolino s'élèveront à 570 000
francs.

Le seco a décidé d'ouvrir sa
propre crèche afin de faciliter à
ses collaborateurs la conciliation
de leur vie professionnelle et fa-
miliale, a expliqué devant la
presse le secrétaire d'Etat David
Syz. L'Office fédéral du person-
nel a encouragé les divers dé-
partements et offices à trouver
eux-mêmes de telles solutions.

sa crèche
«Les entreprises qui offren t

des places d'accueil pour les en-
fants ont de meilleures chances
d'attirer et de conserver des em-
ployés quallfés», a rechéri Jean-
Luc Nordmann, responsable de
la Direction du travail au seco.
Cette démarche s'inscrit no-
tamment dans le cadre de la
promotion de l'égalité entre
femmes et hommes. Le secolino
vise aussi à pallier la pénurie de
places de garderie en ville de
Berne: il manque 989 places,
dont 544 à temps complet, a
noté M. Nordmann. ATS

Jean Bonnard

BOURSE SUISSE

Réaction aux salaires
des chefs d'entreprise
¦ La Bourse suisse (SWX) réagit
aux salaires mirobolants de
chefs d'entreprise. La nouvelle
directive concernant le gouver-
nement d'entreprise entrée en
vigueur hier rend obligatoire la
publication de leurs salaires et
de ceux des administrateurs.

Selon cette directive, la
Bourse doit être informée des
rémunérations et participations
touchées par les membres du
conseil d'administration et de la
direction générale des entrepri-
ses cotées. Le texte demande

également la divulgation des ré-
munérations en tous genres des
membres non exécutifs du con-
seil d'administration et des an-
ciens membres des organes diri-
geants des sociétés.

Par ailleurs, il sera exigé que
le salaire global le plus élevé au
sein du conseil d'administration
d'une société cotée en bourse
fasse l'objet d'une publication
séparée, précise la directive.
Toutefois, aucun nom ne sera
divulgué. ATS





de f atiaue !
Michel Kratochvil eut Tim Henman au bout de sa raquette. Mais l'Anglais se qualifie au terme
d'un match en cinq sets, fou et interrompu par la pluie. L'après-midi dura plus de six heures...

SiWJaiftlKMMi

.andian (32e) et André Sa (90e)

I l  

en est des matches de
tennis comme des mor-
ceaux de vie. Instantanés
et brefs, éclairs d'un jour
ou d'une nuit, dont la

violence n'a d'égale que la ful-
gurance. Et puis, il y a ces mo-
ments qui n'en finissent plus
de durer, où le temps n'est pas
de l'argent mais de l'émotion
qui enfle au fil des tours d'hor-
loge, qui vous prend le cœur
jusqu 'à vous épuiser le corps.
Acteurs et spectateurs, hier, ont
vécu l'un des moments qui
écrivent un chapitre d'existen-
ce. Le duel éclaté entre Tim
Henman et Michel Kratochvil
égrena ses premiers échanges à
14 h 12. Le verdict, favorable à
l'Anglais, tomba à 20 h 19. Plus
de six heures dans l'indécision ,
le délire, le silence, la grâce, la
puissance, l'élégance, l'échec,
le doute, la joie, la peine, dont
quatre heures et treize minutes
de jeu et presque deux heures
d'interruption pluvieuse. Oui,
le petit Suisse qu'on enjamba
en deux lignes de journal bri-
tannique risqua de produire le
plus bruyant coup de tonnerre
de ce Wimbledon 2002. Finale-"
ment, l'Anglais s'en sort quart
de finaliste haut les bras
lourds. Mais autant par le flé-
chissement final de Kratochvil
que par son courage à deux
mains.

Dix-sept double-fautes!
Au cours de ce match entre
boxeurs tour à tour au bord du
KO, le Bernois mena souvent
aux points. Deux exemples: au
premier set perdu, il servit
pour le gain de la manche à
5-4; trois double-fautes dessi-
nèrent alors son bras petit et sa
peur au ventre; plus loin dans
le temps, presque cinq heures
passées, il eut trois balles de
break pour prendre un avanta-
ge capital de 3-0 dans le der-
nier set; là aussi, là encore, il
rata la coche quasi décisive et
permit à Henman de revenir à
égalité (2-2) sur une nouvelle
double-faute, la seizième et

Hewitt explique la raison pour laquelle les Sud-Américains
réussissent désormais sur herbe. ap

Michel Kratochvil a mené deux sets à un et break dans les quatrième et cinquième manches. ap

l'avant-dernière! «Bien sûr, je
peux encore améliorer mon
service et je vais le travailler.
Mais pour battre Tim, j 'ai dû

prendre des risques. Il faut en-
core y rajouter une certaine
nervosité et la difficulté , par-
fois, de se concentrer avec cette

LE MONDE A L'ENVERS

Le gazon, terre sud-américaine !
On  

a tendance 'à penser forme ébranlé par ces crimes bonheur était dans le pré Ion- Cette étrange apparition
que le monde tourne la de lèse-majesté. donien. signifie-t-elle que le jeu sur ga-
boule. Le tennis zon est en période de muta-

n'échappe pas à cette mouvan-
ce. Wimbledon, lieu où les tra-
ditions sont respectées jusqu'à
la couleur violette des géra-
niums, vit une quinzaine à
vous «déchapeauter» la reine.
Hier, c'était jour des huitièmes
de finale. Et avant que le pre-
mier orage de cette édition,
jusque-là sèche comme un
mannequin de magazine, ne
mouille les postérieurs des pi-
que-niqueurs, un événement
avait déjà fait trembler le ta-
bleau masculin: pour la pre-
mière fois en cent seize ans
d'histoire, trois Sud-Américains
se sont projetés en quarts de fi
nale sur cette herbe qui fait fu-
mer plus d'un lord en haut-de-

grosse ambiance qui régnait
sur le court. En fait, c'est un
tout.» Raté pour un rien. Pour
ces moments clés qui n'ouvri-

Nicolas Lapentti (27e
oueur mondial), David Nal-

lualifiés , on se croirait au tour-
îoi de Buenos Aires ou de Bo-
;otâ, terre ocre collée aux
)ieds, t-shirts tachés de rouille
ipaisse. Ou, niveau classé

grand chelem, au mondial bru-
nâtre de Roland-Garros. Au
dernier essai parisien, l'Equa-
torien, l'Argentin et le Brésilien
n'avaient pas alimenté les
chroniques sportives: élimina-
tions au premier tour pour La-
pentti et Sa, à la troisième ron-
de pour Nalbandian. Une mi-
sère pour ces crocodiles qui fi-
rent rapidement leur sac,
direction l'Angleterre où ils ne
savaient pas encore que leur

Tim Henman revient de si loin, ap

rent pas la porte du bonheur
de Kratochvil. Le Suisse n'était
pas déçu au-delà de ce que
l'on peut ressentir lorsqu 'on a
lutté à armes égales avec l'un
des favoris de la prestigieuse
compétition. «Je n'ai pas beau-

d'aborder le filet , pourtant son

Suisse, lui, fut alors au régime.
Sans sels. Il paya cash le coût
de la fatigue. Mais se souvien-
dra toute sa vie de ce premier
jour de juillet 2002. Henman
aussi. Les miracles, ça ne s'ou-
blie nas!_t pa .

De Londres Daniilidou tenait, hier soir,
Christian Michellod Capriati en échec. ap

Service non compris
Ce record en la matière grasse
ne s'arrêtera pas à cet antépé-
nultième stade de la compéti-
tion.

Le prochain duel direct
entre Lapentti et Nalbandian,
le fossoyeur de George Bastl,
hissera un Sud-Américain dans
la demi-finale du bas du ta-
bleau fou. Il faut remonter à
1959 pour retrouver le seul «la-
tino» qui atteignit ce stade. Et
encore: Alex Olmedo, qui dé-
crocha le titre face à Rod Laver,
n'avait de Péruvien qu'un pas-
seport sur deux. Il vivait aux
Etats-Unis et disputa la coupe
Davis avec la formation améri-
caine. Dans l'autte siècle.

Facile pour Venus Williams. aP

Simple messieurs, huitièmes de
finale: Tim Henman (GB, 4) bat Mi-
chel Kratochvil (S) 7-6 (7/5) 6-7 (2/7)
4-6 6-3 6-2. Lleyton Hewitt (Aus/1)
bat Mikhail Youzhny (Rus) 6-3 6-3
7-5. Sjeng Schalken (Ho, 18) bat Jan
Vacek (Tch) 6-2 7-5 7-5. Nicolas La-
pentti (Equ, 22) bat Arnaud Clément
(Fr) 3-6 7-5 2-6 7-5 6-3. David Nal-
bandian (Arg, 28) bat Wayne Arthurs
(Aus) 6-4 7-6 (7/4) 2-6 7-6 (9/7). An-
dré Sa (Bré) bat Feliciano Lopez (Esp)
6-3 7-5 4-6 6-3.
Simple dames, huitièmes de fi-
nale: Venus Williams (EU, 1) bat Lisa
Raymond (EU, 16) 6-1 6-2. Serena
Williams (EU, 2) bat Chanda Rubin
(EU) 6-3 6-3. Monica Seles (EU, 4) bat
Tamarine Tanasugarn (Thaï, 20) 6-2
6-2. Justine Henin (Be, 6) bat Elena
Dementieva (Rus, 12) 7-6 (7/4) 7-6
(7/5). Daniela Hantuchova (Slq, 11)
bat Jelena Dokic (You, 7) 6-4 7-5.
Amélie Mauresmo (Fr, 9) bat Laura
Granville (EU) 6-2 6-2. Elena Likhovt-
seva (Rus) bat Magdalena Maleeva
(Bul, 19) 6-3 6-4.
Juniors, simple filles, 1er tour:
Romina Oprandi (S) bat Samantha
Stosur (Aus, 13) 6-3 4-3 abandon. SI

tion? Peut-être bien. Hier, lors
du match entre Nalbandian et
Arthurs, l'Australien servit tren-
te-cinq aces.'Et perdit en qua-
tre manches. Pour Lleyton He-
witt, numéro un mondial et
grand favori de la quinzaine,
facile vainqueur du Russe
Youzhny, une explication exis-
te. ((Auparavant , un grand ser-
veur avait un avantage certain.
Mais aujourd 'hui, si vous re-
tournez bien, si vous passez
bien et si vous êtes agressif du
fond du court, il n 'y a aucune
raison pour ne pas réussir.»
D'autant plus que la sécheres-
se de la première semaine a
transformé certains courts en
parcelles de terre. De quoi ré-
veiller les alligators! MiC

#



Des sprints alléchants
Maurice Greene forfait, Tim Montgomery et Marion Jones assureront le spectacle
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le camp suisse. Le Lucernois

bcnneeDerger, JJUDOISJ , amsi

ce soir a Lausanne lors du meeting Athletissima. Bûcher absent.
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ting Athletissima, qui
se déroulera mardi
soir à Lausanne au
stade olympique de la

Pontaise, sera marquée par la
présence des rois du sprint, les
Américains Marion Jones et
Tim Montgomery. Maurice
Greene a lui déclaré forfait.

L'absence d'André Bûcher
sera fortement ressentie dans

avait enflammé le public vau-
/IAIC 1/M"r> /-f/-\n nmiv r\ r\f-r\ i/M*no

éditions, en enlevant à chaque
fois le 800 m. Cette année, les
Suisses présents se contente-
ront des seconds rôles, avec la
limitp nnnr les rhamninnnats
u cuiupe ue iviumui en pumi
de mire, à quelques jours des
championnats nationaux.

Sabine Fischer (1500 m),
Marcel Schelbert (400 m haies),
Peter Philipp (1500 m), le relais
4 x 100 m (Ingold, Widmer,

que Kaphael Monachon et
Paolo Délia Santa (110 m haies)
tenteront d'imiter Ivan Bitzi
(110 m haies), qui a satisfait
aux minimas de la fédération
suisse (FSA) la semaine derniè-
re à Lucerne.

Marion Jones motivée
Marion Jones et Tim Montgo-
mery devraient pouvoir per-
mettre aux spectateurs de vi-
brer. «Little Marion», qui re-
grette l'absence de Zhanna
Pintusevitch, qui l'avait battue
r,. ,v ..w. r\r\ r\, r., tu.. rt Urt «./...trtMCILLA. «lllUllUiaUA» U __ U1 __ U__ IU _ 1

l'an dernier, se sent capable
d'approcher les 10"70. «Je suis

I toujours ravie d'être à Lausan-
ne. La piste est l'une des p lus¦ rapides pour le sprint, et je me
réjouis de courir mardi», a ex-
pliqué la triple championne
olympique de Sydney (2000),
qui profite d'une année 2002
sans «mondiaux» ni Jeux
olympiques pour peaufiner sa
technique.

Greene fatigué,
Montgomery à l'affût
Tim Montgomery est prêt à
prendre le relais de Dwain
Chambers, vainqueur à Olso et

à Sheffield , pour mettre un peu
plus à mal la suprématie de
Greene. «Maurice n'était pas
en forme la semaine dernière,
et je sais que je dois faire une
course parfaite pour le battre
s'il est à son meilleur niveau»,
a expliqué le codétenteur de la
meilleure performance de
l'année (9'-'94), qui se sent ca-
pable de courir la rectiligne en
9"75 dans un proche avenir.

L'Américain ignorait alors

FOOTBALL

fatigué, c'est tout. Mentale-
ment, je suis bien, mais physi-
quement je suis fatigué», a ex-
pliqué le champion du monde
et olympique à son arrivée à
Lausanne, où il assistera à la
réunion avec ses coéquipiers
du groupe d'entraînement de
John Smith au grand dam des
organisateurs lausannois.

Battu deux fois en deux

ap

jours, vendredi à Oslo et di-
manche à Sheffield , le déten-
teur du record du monde a
décidé -de prendre quelques
jours de repos avant de courir
la deuxième étape de la Gol-
den League, vendredi au Stade
de France de Paris Saint-De-
nis.

Le retour du steeple
Si les deux 100 m devraient re-
tenir particulièrement l'atteh-

¦ FOOTBALL
Isabella et Geijo
à Yverdon
Yverdon-Sport (LNB) confirme
les engagements des atta-
quants Patrick Isabella
(31 ans, Wil) et David Geijo
(21 ans, Neuchâtel Xamax),
ainsi que du milieu de terrain
Javier Fernandez (Etoile Ca-
rouge) et du gardien Thierry
Bally (22 ans, Lucerne).

¦ FOOTBALL
Gourbis
en garde à vue
Rolland Gourbis, ancien en-
traîneur de l'Olympique de
Marseille, a été placé lundi
matin en garde à vue à Mar-
seille dans le cadre des enquê-
tes en cours sur des malversa-
tions présumées lors de
transferts de joueurs dans le
club phocéen, selon une sour-
ce judiciaire.

¦ FOOTBALL
Un Brésilien
à Young Boys
Young Boys (LNA) a engagé
pour trois ans le milieu de ter-
rain brésilien Paulo Roberto
Marchado (21 ans), appelé
«Paulinho», qui évoluait jus-
qu'à présent à Agno (1re
ligue).

¦ CYCLISME
Le vainqueur
était dopé
Le Polonais Piotr Przydzial
(Polsat) a été convaincu de
dopage à l'EPO (érythropoïéti-
ne) et sera privé de sa victoire
à la 55e Course de la Paix cy-
cliste, a annoncé à Prague le
directeur de la course, Pavel
Dolezel. SI

CYCLISME

SUCCESSION DE ROGER LEMERRE EN FRANCE CLASSEMENT UCI
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Troussier et Giresse sont candidats JJ ŝse
A

lain Giresse et Philippe |*L sentiel de sa carrière d'entraî- g Grâce à son succès sur le
Troussier, deux des suc- jj k. neur à l'étranger. Après avoir j 0UI de Suisse, Alex Zùlle a
cesseurs potentiels de dirigé l'Afrique du Sud lors du réalisé un grand saut au classe-

Roger Lemerre au poste de sé- M ||. Mondial 1998, il était ainsi à la ment de l'Union cycliste inter-
lectionneur de l'équipe de m tête du Japon à l'occasion du nationale (UCI) passant de la
France, ont fait acte de candi-
dature, lundi, à quatre jours du
conseil fédéral de la fédération
française (FFF) qui doit tran-
cher sur le sort de l'actuel sé-
lectionneur.

Philippe Troussier, sur le
site internet du quotidien spor-
tif L'Equipe (www.lequipe.fr) ,
et Alain Giresse, sur France In-
ter, ont tous deux tenu à faire
part de leur disponibilité et de
leur intérêt, alors que leur
nom circule, au même titre
que ceux de Jacques Santini et
Jean Tigana, pour prendre la
suite de Roger Lemerre. «Le
poste m'a toujours intéressé»,
s'est exclamé Alain Giresse sur
les ondes de la radio, tandis
que l'actuel sélectionneur du
Japon , évoquant son avenir,
soulignait être «candidat au
cas où il y aurait des change-

Philippe Troussier dirigeait le Japon lors de la coupe du monde. aP

ments à la tête de l'équipe de
France».

Alain Giresse, membre du
célèbre «carré magique» avec
Luis Fernandez, Jean Tigana,
et Michel Platini, a notamment
participé aux «mondiaux» 1982
et 1986, lors desquels la France
avait atteint les demi-finales. Il
a par la suite débuté une car-
rière d'entraîneur au PSG et à

Toulouse. Avec à la clé deux
souvenirs amers pour l'ancien
joueur des Girondins de Bor-
deaux, limogé en octobre 1998
du PSG, puis en octobre 2000
du TFC.

Ancien joueur de D2 fran-
çaise, Philippe Troussier est
quant à lui longtemps resté in-
connu du grand public en
France pour avoir réalisé l'es-

Mondial 2002. 57e à la 14e place. Grosse pro-
A leur côté, Jacques Santi- gression également pour le Va-

ni, champion de France avec iaisan Alaxandre Moos. Le
Lyon en mai dernier, et Jean nouveau champion de Suisse
Tigana, actuel entraîneur de pointe désormais au 77e rang
Fulham, sont également près- mondial,
sentis pour prendre la succès- Classement UCI. Classement au
sion de Roger Lemerre, mais 30 juin (entre paranthèses le
sont pour le moment restés si- $l""lï"!n*r . " 1„6 J"'nîj 1; (V E^lencieux Zabel (AII) 2567, 2' (3,) Paol° Bettmi

T , 1 _ i . . W moi. J. \i.l Lance Mrmstronq \_u;L actuel sélectionneur des 1841, 4i (4) Erik Dekker (Ho) 1770. 5,
«bleu» apparaît en simple sur- (7.) Francesco Casagrande (It) 1637.
sis après le parcours calami- 6. (5.) Jan Ullrich (AH) 1480. 7. (6.)
tfiiix H R la Franne. éliminée dès Oscar Sevilla (Esp) 1426. 8. (8.) Oscar

inno ZnonV^l rnft.rZ MerCad° (ESP> 1232- 
10

' <
10') R°bbi62002. Prenant acte du refus de McEwen (Au

H
s) 1184 n ( 14) MarioRoger Lemerre de démission- cipoliini (It) 1134. 12. (15.) Davide Re-
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seil fédéral, le président de la 1026- Puis les autres Suisses: 71.
FFF Glande Simnnet avait <49 '> Beat Zber 9 56a 77' f 157''ttb uauae bimonet, avait A|exandre Moos 521 . 86. (84.) Fabianrenvoyé toute décision au 5 cancellara 486. 87. (145.) Laurent Du-
juillet, date du conseil fédéral faux 482. 151. (109.) Oscar Camen-
de Lyon. SI

Uon, les organisateurs pourront
compter sur la présence de
quinze athlètes titrés aux Jeux
olympiques de Sydney, dont le
Kenyan Ruben Kosgei, sacré
sur 3000 m steeple en Australie.

Kosgei, son compatriote
Bernard Barmasai et le record-
man du monde Brahim Boula-
mi notamment, fêteront le re-
tour du «steeplechase» à la
Pontaise, après cinq années
d'absence. Un retour qui se fe-
ra sans le meilleur spécialiste
helvétique Christian Belz, déjà
qualifié pour les «européens»
de Munich. Belz a préféré faire
l'impasse sur le rendez-vous
lausannois, au grand dam de
Jacky Delapierre, patron de la
manifestation. SI

http://www.lequipe.fr


Une page qui se tourne
Plusieurs joueurs ont tiré leur révérence avec leur équipe nationale au terme

de la coupe du monde. Certains entraîneurs aussi, mais pas toujours de leur plein gré.

La  

coupe du monde
sonne tous les quatre
ans l'heure des remises
en cause pour certains
joueurs, soucieux de

ne pas faire «le combat de trop»,
et pour de nombreux entraî-
neurs limogés en cas d'échec ou
attendant les offres en cas de
succès.

Chez les joueurs, des cham-
pions aussi charismatiques que
l'Espagnol Fernando Hierro,
l'Italien Paolo Maldini ou l'Ar-
gentin Gabriel Batistuta ont fait
au Mondial asiatique leur der-
nier tour de piste sous le maillot
de leur sélection nationale.

Trois Français
quittent le navire
Luis Enrique, Espagnol lui
aussi, a annoncé sa décision de
raccrocher les crampons tout
comme le Suédois Henrik
Larsson, les Nigérians Augusti-
ne «Jay Jay» Okocha, Ike Shon-
rumu et Taribo West, le Mexi-
cain Alberto Garcia Aspe, le
Danois Stig Tofting, le gardien
saoudien Mohammad Al
Deayea, les Belges Marc Wil-
mots et Gert Verheyen. Chez
les Français, trois des cham-
pions du monde 1998, Frank
Leboeuf, Youri Djorkaeff et
Christophe Dugarry ont rangé
le maillot bleu dans l'armoire
aux souvenirs. La Mannschaft a
offert à son défenseur Thomas
Linke le plus beau des cadeaux
en lui permettant d'en termi-
ner par une finale de coupe du
monde.

D'autres ne se sont pas en-
core fait connaître mais pour-
raient, à brève échéance, se ré-
soudre - ou être poussés - à en
finir avec leur carrière interna-
tionale.

Le gardien anglais David
Seaman ou son collègue came-
rounais Jacques Songo'o, âgés
tous deux de 38 ans, pourraient
s'éclipser. D'autres anciens
comme l'Italien Angelo Di Livio

L'Espagnol Fernando Hierro (à droite), ici aux prises avec le Sud-Coréen Song Chong-gug, fait partie de
ceux qui s'en vont. ap

ou le Croate Davor Suker de-
vraient passer le relais sans
avoir à trop le demander. Le
Turc Hakan Sùkiir a fait savoir
qu'il voulait bien jouer encore
un peu. Reste à savoir s'il sera
encore appelé.

Encensés
Pour les Portugais Fernando
Couto, Vitor Baia, Rui Costa et
Joao Pinto, la décision de lais-
ser la place aux jeunes aurait
certainement été prise mais,
avec un Euro 2004 disputé à
domicile, le report d'échéance
est quasi obligatoire. Le gar-
dien de but paraguayen José
Luis Chilavert, qui avoue
37 ans, entend pour sa part
être encore de la partie en 2006
au Mondial allemand.

Trois catégories principales
chez les entraîneurs qui de-
vraient changer d'horizon:
ceux qui, encensés ou pas, sont
arrivés en fin de contrat et se
cherchent une nouvelle desti-
nation, ceux qui ont offert leur
démission pour mauvais résul-
tats et ceux qui ont tenté ou
tentent encore de s'accrocher à
leur siège, éjectable.

Hiddink et Scolari
sur le marché
Le Hollandais Guus Hiddink a
fait un malheur à la baguette
de l'orchestre rouge sud-co-
réen. Il a résisté aux rondelettes
propositions locales de prolon-
gation de contrat et attend dé-
sormais le grand club, où la
grande sélection, d'Europe qui
lui fera l'offre la plus attra-
yante.yante.

Le Brésilien Luiz Felipe
Scolari prendra aussi congé de
la Seleçao. Il n'est pas hostile à
une nouvelle expérience, mais
avec un autre pays. Le Français
Philippe Troussier est égale-
ment sur le marché après la
prestation plus qu'honorable
du Japon. Idem pour son com-
patriote Bruno Metsu, qui sem-

ble devoir quitter les Lions sé-
négalais pour le championnat
turc.

Le belge Robert Waseige
retourne dans le privé, au
Standard de Liège. Le Sud-Afri-
cain Jomo Sono a, lui, deman-
dé à réfléchir.

Bannis
Pas de dilemme pour le Croate
Mirko Jozic, qui souhaitait en
finir et qui a été remercié.
L'Italien Cesare Maldini, père
de Paolo, n'a pas non plus re-
nouvelé son contrat avec le Pa-
raguay. Mais on ne l'a pas rete-
nu. Seul s'intéresse encore à lui
le fisc d'Asuncion.

Pour Javier Aguirre, la sé-
lection mexicaine n'est plus
qu'un souvenir. Il a désormais
en mains les rênes du club es-
pagnol d'Osasuna. Le roi des
mercenaires, Bora Milutinovic
quitte la Chine et ne semble
pas pressé, sous le soleil de
Mexico, de retrouver le stress
du banc de touche. Quant à
l'Irlandais Mick MacCarthy, il
semble devoir rester le maître
des Verts, sauf si Leeds United
confirme son intérêt.

Parmi ceux qui ont offert
leur démission en s'estimant
responsables de l'échec de leur
équipe, le Russe Oleg Romant-
sev, le Slovène Srecko Katanec
et l'Uruguayen Victor Pua. Res-
tent les bannis, exclus pas du
tout volontaires ou en voie de
l'être. Le plus connu est sans
doute le Français Roger Lemer-
re, qui avait renouvelé son
contrat avant le Mondial jus-
qu'en 2004 et qui n'entend pas
ramener volontairement le cur-
seur sur 2002.

Le Portugais Antonio Oli-
veira et le Polonais Jerzy Engel
ont déjà , eux, pris leur compte.
Le Costa-Ricain Alexandre Gui-
maraes se cherche du travail et
l'Argentin Marcelo Bielsa sait
qu'il n'a plus rien à attendre.

SI

L'Asie et l'Afrique arrivent
L'Europe et l'Amérique du Sud ne sont plus seuls au sommet du football mondial

L

ongtemps fief de l'Europe
et de l'Amérique du Sud,
la coupe du monde de

football est restée cette année
entre les mêmes mains, mais a
changé de visage.

La cinquième victoire du
Brésil dimanche, en finale con-
tre l'Allemagne (2-0), a permis
à ces deux géants du football
de soigner leur palmarès et
leurs statistiques, mais elle a
surpris tous les observateurs,
qui ne s'attendaient pas à re-
trouver les deux pays, à la pei-

ne en qualifications , à ce stade
de la compétition.

C'est un Brésil cinq étoiles,
comme au bon vieux temps,
qui règne donc sur le toit du
monde. Mais ce nouveau suc-
cès «auriverde» ne doit pas
éclipser les enseignements du
Mondial asiatique, riche en
surprises.

Les deux favoris du tour-
noi, la France et l'Argentine,
ont rejoint le Portugal en expli-
quant leur élimination préma-
turée au premier tour par la fa-

tigue de leurs joueurs, éreintés
par une saison européenne
trop chargée. Cette année, les
délais de récupération avaient
en effet été écourtés et la cou-
pe du monde avait débuté
deux semaines plus tôt, pour
éviter la saison des pluies au
Japon et en Corée du Sud.

L'élimination de ces super-
puissances a laissé le champ li-
bre à l'Asie, l'Afrique et même
l'Amérique du Nord. Le Japon
s'est qualifié pour le deuxième
tour pour la première fois et la
Corée du Sud, l'autre pays or-

PUBLICITÉ

ganisateur, est devenu le pre-
mier pays asiatique à atteindre
les demi-finales. Trop gros
pour conclure à des coïnciden-
ces. «L'Asie a un peu rajeuni le
football mondial», a analysé
Aimé Jacquet, le sélectionneur
de l'équipe de France cham-
pionne du monde il y a quatre
ans. «Ça pourrait donner au
football une nouvelle identité
et de nouvelles ambitions.»

Le continent le plus peu-
plé est en passe de devenir un
géant du commerce et de la
diplomatie. Pourquoi ne de-

viendrait-il pas un géant du
football aussi? La Chine n'a
pas marqué un but et a perdu
ses trois matches du premier
tour, mais il ne fait aucun
doute qu'elle prendra part
dans le futur aux joutes du
nouvel ordre mondial.

Selon Peter Velappan, le
secrétaire général de la Confé-
dération asiatique, «toute l'Asie
doit être f ière» des succès des
pays organisateurs. «Ils sont
allés p lus loin que nos rêves les
p lus fous et ont apporté beau-
coup de prestige à l'Asie.» AP



«Du fait de mes bons résultats,
les j oueurs me respecten t da-

din, une course par étapes

Allégro conserve son titre
Le Valaisan remporte pour la deuxième année d'affilée le tournoi de Zermatt.

En  

altitude, sur des
courts rapides où la
balle «voyage» plus
vite qu'en plaine,
Yves Allégro est for-

cément à son aise. Tête de sé-
rie numéro un, le Valaisan s'est
donc logiquement imposé pour
la deuxième année d'affilée.

vantage, explique-t-il. Certains
jouent même battus dans leur
tête. En outre, j'ai l'habitude de
jouer en altitude où les balles
sont très difficiles à contrôler.
Cela m'aide aussi.»

Jamais en difficulté
Si l'on excepte une entame de
tournoi difficile , face à Stefan
Suter (N2), le Valaisan n'a ja-
mais été en difficulté. «J 'ai Yves Allégro retrouvera l 'herbe à
remporté ce premier set 7-6 en
ressentant toujours quelques
douleurs abdominales. J 'avais
alors un peu de peine à me dé-
p lacer. Ensuite, je n'ai p lus été
gêné. Je savais que je parvien -
drai à réaliser l'un ou l'autre
break. Il me fallait alors tenir

CYCLISME

Pablo Picof l'autre Miégeois
Le voisin d'Alexandre Moos remporte une course par étapes pour amateurs en France.

A

lexandre Moos fait des rapport à ses adversaires di- Il termine au sixième rang du
émules. Dans son village rects. «Le parcours était vallon- classement général. BBR-Cy-
autant que parmi ses né, constitué de nombreux faux cles-Trek remporte en outre le

collègues. Ainsi, le jour même J 'd&iWL$mm\ p lats. En principe , il ne classement par équipes.
où le professionnel de la Pho- aamW*9^'' m'avantageait pas. Mais j'étais
nak remportait le titre de
champion de Suisse, l'un de
ses amis et protégés, Pablo Pi-
co, enlevait une course par éta-
pes en France. Le Miégeois, lui
aussi, enlève ainsi la première
victoire de sa carrière chez les
amateurs. Déjà cinquième lors
d'une course nationale à Hau-
sen, une semaine plus tôt, Pa-
blo Pico a confirmé qu'il était
en grande forme, lui qui avait
été stoppé durant une année
en raison d'un virus. Ce week-
end, il a donc gagné le Circuit
des Trois Cantons à Chemau-

pour amateurs qui a réuni dix-
huit équipes et nonante parti-
cipants. Le coureur de la BBR-
Cycles-Trek dont l'un des di-
recteurs sportifs est le Sédunois
Georgy Debons, a remporté le
contre-la-montre et terminé
deuxième de la première étape.
«Le premier jour, il y avait
quatre grands prix de la mon-

i 1 

mon service. Heureusement,
j' ai particulièrement bien ser-
vi.» En finale, face à Mark
Nielson (ATP 329), Yves Allé-
gro n'était pas très satisfait de
ses retours. Un break dans
chaque set a toutefois suffi à

¦̂^̂ »***^*^m***»-^************^^^'^* Mais j 'ai pu prendre sa roue.
Pablo Pico a remporté sa première course chez les amateurs. i__ On a fini ensemble. Je suis évi-

demment heureux de ce pre-
tagne, explique le Valaisan. A sprint du petit groupe et concé- mier succès, d'autant que je me
chaque côte, une sélection na- dé onze secondes au vainqueur suis beaucoup investi depuis
turelle s'est opérée. Finalement,
on n'était p lus que huit dans le
f inal. J 'étais accompagné de

du jour.»

Victoire dans le chrono
Le lendemain, le contre-la-
montre de 11 kilomètres allait
se révéler décisif pour l'attribu-
tion du maillot jaune. Pablo Pi-
co, qui n'est pourtant pas un

deux équiplers, ce qui nous a
permis d'attaquer constam-
ment. Puis un Français a atta-
qué à huit kilomètres de l'arri-
vée. Je n'ai pas réagi tout de
suite. Mais j'ai remporté le spécialiste, fit la différence par
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I ' . 
la veille, de vingt-deux secon-
des, ce qui m'a permis de revê-
tir le maillot de leader.» Dès
lors, Pablo Pico et ses coéqui-
piers se sont contentés de gé-
rer la course et de neutraliser
les échappées. «On s'est encore
retrouvés à trois dans le f inal,
toujours avec ce Français. Il a
attaqué dans la dernière bosse.

quelque temps. Les résultats
d'Alexandre Moos font du bien
pour la tête et me motivent.»

Deux autres Valaisans -
Yves Rey et Stéphane Jullier -
étaient engagés. Yves Rey
(Crans-Montana) a terminé
septième le premier jour et
onzième du contre-la-montre.
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12 - Son tour semble
venu.
5 - 1 1  s'accroche au pou-
voir.
6 - Le Gallorini de ser-
vice.
8 - 1 1  sait plaire aux pa-
rieurs.
9 - En acier trempé, ce-
lui-là.
14 - Bien capable d'un
exploit.
15 - Sa mauvaise série
doit s'achever.
10 - Il vient de nous sur-
prendre.
LES REMPLAÇANTS:
4 - Il a le droit d'y croire.
7 - Jamais très loin du
compte.

FOOTBALL
FC SION

Les choses
bougent

Huitièmes de finale: Yves Allégro
(N1) bat Martin Hochstrasser (N2) 6-4
6-3; Philipp Grûndler (N1) bat Adrien
Graimprey (N2) 7-6 6-3; David McNa-

travaillerai à p lein temps dans
un hôtel de Montana. Il me se-
ra donc difficile de concilier les joueurs un à un, leur propose
A„,.~ „„*;,.;.*„ i\^„v_ ,"„,• ..>„,_„. ries contrats rie six mois. T.esUÇ UJ. lUillVllCà. LYLULà J Ul U L//CO — 

et déjà obtenu des arrange- conditions sont, bien entendu,
ments pour les courses.» Parai- à discuter Le premier quiaac-
lèlement, le Miégeois tentera cepte est Enc Baubonne. Celui-
d'obtenir ses points élites d'ici C1 revien. £

u <** 
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des
, , c , K . T1 passages a Neuchâtel et Carou-à la fin de a saison II en * * Duruz> sacompte actuellement 27 alors 

 ̂
de

 ̂signer à B£equ'il faut 55 pour changer de  ̂de prépaier \a Iep tise
catégorie. «Passer élites reste du championnat, le FC Sion
un but. Mais ce n'est pas une disputera un match amical, ce
obsession non p lus.» soir, à 19 heures, à Lens, contre

Christophe Spahr Slavia Prague. Laurent Savary

¦ Comme nous l'avions an-
noncé, les employés du FC
Sion ont contacté la caisse pu-
blique cantonale de chômage
suite au non-paiement des sa-
laires des mois d'avril, mai et
juin, alors que les nouveaux
gestionnaires du club s'affai-
rent à l'engagement des
joueurs.

Appelée à la rescousse
pour les salaires impayés par
tous les employés du club, à
savoir les joueurs, le staff tech-
nique et le personnel adminis-
tratif, les représentants de la
Caisse publique cantonale de
chômage étaient hier à Tourbil-
lon. L'un après l'autre, carte
AVS et papiers nécessaires en
main, les employés ont expli-
qué leur situation personnelle.
Cette intervention ne garantit
pas les salaires pour autant, car
selon Bruno Thurre, directeur
de la Caisse publique cantona-
le de chômage, «il faut étudier
maintenant si les conditions
sont requises pour que la caisse
paie les salaires en retard».

Ces conditions sont au
nombre de deux; la première à
la suite d'une mise en faillite
et la seconde en cas d'«endet-
tement notoire». Pour
l'instant, ce serait le second
cas de figure qui entrerait en
ligne de compte. «Il n'y a au-
cun traitement en faveur ou en

tervenons comme nous le fe-
rions sur la demande des em-
p loyés de n'importe quelle so-
ciété», tient encore à préciser
Bruno Thurre. Avant de payer
les salaires, la caisse publique
enverra à Gilbert Kadji, prési-
dent de la SA., un courrier lui
précisant la situation et lui ex-
pliquant les conséquences du
non-paiement, à savoir, en cas
d'accord impossible, une de-
mande d'ouverture de faillite.
Bien sûr, si des repreneurs
s'annoncent durant ce laps de
temps, cela pourrait changer la
donne.

Sion - Slavia Prague,
ce soir à Lens
Pendant ce temps, en coulis-
ses, cela bouge. Jean-Daniel
Bianchi, qui rencontre les

http://www.longuesoreilles.ch
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Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie 

Le conseil du jour

Vous partez en vacances?
Arrêtez le chauffe-eau,

le ruban chauffant
ou la pompe de circulation !

Service de l'énergie
¦S- 027 / 606 31 00

e-mail: energy@vs.admin.cli
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En Haut de gauche à droite:
Mme Verena Steiger, Cheffe du personnel, M. Jacques Raymond (35 ans),
M. Fernand Thurre (40 ans), M. Michel Roduit (40 ans), M. Franz Baeriswyl
(30 ans).

En bas de gauche à droite:
M. Claude Blanchet (35 ans), M. Marcel Thomas (30 ans), M. Pierre Thurre
(40 ans), M. Beat Schwander, Directeur.

La Direction d'Optigal SA est fière de vous annoncer qu'elle a fêté en
ce vendredi 14 juin 2002 passé, ses 7 jubilés. A eux seuls, ils totalisent,
250 années de service et assument avec fidélité et ponctualité leur
65'000 journées de travail au sein de notre entreprise ! Quel privilège !
Quel exploit !

Optigal SA tient à leur adresser tous ses chaleureux remerciements et sa
sincère gratitude pour ces années de collaboration et celles à venir.

BWHIWĴ HMéI^M
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Envoyez le bulletin ci-dessous et
une copie de votre livret de famille

à l'adresse suivante :
Le Nouvelliste "jeun es mariés "

case postale 680, 1951 Sion
i D Monsieur D Madame i

| Nom:. Prénom: j

j Adresse: NPA/Lieu: |

| Date de naissance: Téléphone: ;

; E-mail: Signature: j

Offre valable pour les mariés dès le 1.1.2002 résidant en Suisse

www.lenouvelliste.ch jBWc<* flf##«S< if«44 IwOUVClIKTG
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H Cette débroussaillleuse possède I
I une commande de gaz et d'arrêt I

Wr ^ k̂ ââm.
Wk sur la même poignée pour plus I

_^>v de sécurité. I

Cylindrée 21,7 cm3
I Moteur Zenoah, 2 temps :
|l

 ̂
Puissance 1,0 CVj

";|̂ N Poids 3,7 kg ;:

! ^| ACTION Fr. 495.- /A4\
I Différents modèles électriques dès Fr. 260 - f (_AV° 
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Rouler long est
aujourd'hui de bon ton.
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• Coupe ultraconfortable , haute qualité des matériaux, exécution irré-
prochable , précision de la finition , etc., rien d'étonnant si la nouvelle
Passât Variant fait fureur.

Ce travail sur mesure au prix de la confection , c'est du prêt-à-rouler
haute sécurité à partir de fr. 33 650.-. Au plaisir de vous rencontrer
quand vous viendrez l' essayer.

La nouvelle Passât Variant i%T~T_tf

AMAG Vevey S.A.
AIGLE Garage-Carrosserie GACHNANG S.A. MONTHEY Garage de MONTHEY S.A.

BEX Garage TOURING Bex S.A. VÉROSSAZ Garage C0UTAZ
CHAMPÉRY Garage BELLON & Fils VILLENEUVE Garage Max HUBER S.A.
CHÂTEL Garage des NARCISSES VOUVRY Garage C0RNUT
CLARENS Garage de CLARENS S.A. www.amag-vevey.ch

Taux d'intérêt très
avantageux!

N'hésitez pas!
Appelez!

Votre conseiller:

J'achète

Nouveau à Martigny
Institut Brasilia Coiffure

Rue de la Bâtiaz 6
Tél. 027 721 62 92

A l'occasion de l'ouverture officielle
Lucia et Anna

ont le plaisir de vous accueillir
Coiffure avec Anna:
défrisage, permanente, etc.

Esthétique avec Lucia:
soin du visage, beauté des mains, des pieds, épilation, etc.

Avec ou sans rendez-vous.
Sur présentation de cette annonce, réduction de

rr. 1U. 036-100598

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

année et km sans
importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés

http://www.lenouvelllste.ch
http://www.amag-vevey.ch
mailto:energy@vs.admin.ch


____________ __________________ i i f .  11L *\. ~mr-9m\ i 4 a* 11 _ *\ —^w— ̂ m H_L_Li____i I _______________LÂ̂ l"^^^ t̂*jiï^^B

7.00 Quel temps fait-il? 2288697.15 Eu- 7.00 Les Zap: Bidoum; Pingu; L'île de 5.55 La clinique sous les palmiers. La 5.40 CD2A. île de Noé; Princesse Shéhé- 6.00 Euronews 75485802 7.00 Décro- 7.00 Morning Live. Emission présentée 7.00 Les dessous de la Terre 17561043
ronews 4517531 8.00 Quel temps fait- Noé; Les Razmokets; Bête à craquer; mariée (1/2) 60899043 6.45 Info razade - 60869802 6.30 Télématin chez vos vacances 59618956 8.00 T03 par Laure de Lattre et Guillaume Stanc- 7.25 Insectia 97260442 7.55 Debout les
il? 201192 8.15 Top Models 4005043 Vampires; Animaux du Bois à . Sous; Pi- 25218598 6.50 Jeunesse: Géleuil & Le- 91734444 8.30 Des jours et des vies 49653173 10.50 Brigade des mers: La zyk 16045444 9.10 M6 Boutique Zouzous 97628376 8.45 Les maternel-
8.40 Avocats et associés: Les apparences; rates; Hercule... 92006666 10.30 Quel bon; Tweenies; Anatole; Franklin 33278227 8.55 Amour, gloire et beauté vengeance 11011289 11.40 Bon appé- 38720289 11.05 Loft Story 88626463 les 80951376 9.30 Le journal de la
Partie civile 5721647 10.30 Aventures temps fait-il? 48680579 10.45 Euro- 68179192 8.25 Météo 50659579 9.05 41708260 9.20 KD2A. Dessins animés tit, bien sûr. La recette du crabe farci par 11.54 Six minutes midi/Météo santé 62067024 9.45 Les armateurs du
asiatiques (7/10) 69/53/ 11.30 Les feux news 68937173 12.45 Le 22:30 Sport TF Jeunesse 6/70739511.10 MacGyver. 53815550 11.05 Flash info 80779024 Babette de Rosières 45947043 12.00 490787173 12.05 La vie de famille. L'- ciel 30405598 10.40 Les gardiens de la
de l'amour 4311579 12.15 Friends 97191173 13.15 L'italien avec Victor: Le Gauntelet 2459528912.00 Tac 0 Tac 11.10 Motus 58273802 11.45 Les Z'A- 12/14. Titres et Météo 42223579 Histoire en question /685/937 12.30 forêt (4/8) 53299173 11.10 Ellen Mac
779482 12.45 Le 12:45 / Météo 830258 Una telefonata di lavoro 29600463 TV 955593/412.10 Attention à la mar- mours 58293666 12.20 Pyramide Météo 42253579 Arthur 17110869 12.05 Midi les Zou-
13.00 Zig Zag Café 21442289 che! 95581735 12.50 A vrai dire 16036802 12.55 Météo 42230869 13.20 Keno 25732937 zous! 7688817313.45 Le journal de la

13.30 Les Zap 69869802 12218647 13 25 C'est mon choix 12.35 La petite maison santé 32859647
14.00 Alerte Cobra 4683395 La tribu, Ulysse 31; 13.00 Journal/Météo /Z76/579 dans la prairie

L'empoisonneur Super Nanas; Filou; 13.00 Le journal 16794260 16792802 1425 Drôles de dames A l'épreuve de la vie 14.05 Les étoiles du
14.50 Any Day Now S/S90/S Vampires; Les Razmo- 13.50 Les feux de l'amour 13.50 Inspecteur Derrick " La venqeance 90275444 cinéma 36504395

Faux-semblant kets; Animaux du Bois 79949173 Le Congrès de Berlin de ces dames 63212734 14.00 Un mari de trop Tom Cruise
15.35 Les anges du de 4 Sous; Pirates; Bête 14.45 Mary et Tim 10962772 76344531 1515 Hymne d'amour Téléfilm de Bill 14.35 Bali 99769463

bonheur 8280753 à craguer; Renada; _ Téléfilm de Glenn 14.55 Un cas pour deux Téléfilm de Harrv Falk Corcoran, avec 15.35 Brigitte Bardot
Un ami au-dessus Grand Jeu; L'île de Noé; Jordan, avec Candice Le faux témoignage avec (vielissa Sue ' Connie Sellecca 76104573 31841869
de tout soupçon Angela Anaconda; Un Bergen 40603289 Anderson 56237192 15.35 Les anges du. 16.35 Sur la route...

16.20 Malcolm 433463 cas très spatial; Pingu Un jeune homme 16.05 Des chiffres et des 16 55 L'affaire Anael bonheur 40547260 Pakistan 20787821
16.45 Roswell 3710598 18.55 Videomachine passionné par le lettres 29950227 ' Harwell 97137802 La lumière des étoiles 17.30 100% question

Sang pour sang 32790289 jardinage rencontre 16.30 Un livre 62790482 Téléfilm de B Dennehy 16.30 M6 Music 35082598 95436937
17.30 Sous le soleil 440869 19.25 L'anglais avec une quadragénaire 16.35 En quête de preuves 18 25 Questions pour un 17.10 Le clown 15430227 18.05 Stratégies animales

Le prix de l'amitié Victor 98630173 16.25 Dingue de toi 61732482 ' champion S277//92 La tour en otage Le choix des armes
18.30 Top Models 552573 A Shopping Afternoon 42462579 17.25 Qui est qui? 95492668 18 50 La santé d'abord 19.00 Loft Story 99579573 29339260
18.55 Météo 3620173 terir^thP MS' 1700 Melrose Place 18.05 J.A.G. 97924032 55797937 19.45 Caméra Café 932454S2 19-00 Archimède 652598
19.00 le 19:00 des régions ,..„ «ïnmïr hfn» îSL, Les forts et les faibles 18.55 Le 19/20/Météo 19.54 Six minutes/Météo Magazine scientifique

648869 20 0° V,deomachm* 
M„, „«c . . .. snso™ 18.55 On a tout essayé 69452173 426206005 19.45 ARTE info/Météo

19.15 Expo.02 à la une Sempnt 79777,05 39520753 20.15 Tout le sport 66872294 20.05 Notre belle famille _ 21537s

18 55 Seut aaaner des 195° Un gars' Une fille 20.25 C'est mon choix ce 39392463 20.15 ARTE Reportage
19.30 Le 19:30/Météo mMiS9 9 Z^t 95243463 soir 88571208 20.40 Loft Story 56789734 Le développement

621192 ,„ „- „i lf ,_ - , 19.55 Objectif Terre 95242734 de la téléphonie mobile
20.00 Meteo/Le journal 2„ „„ journa|/Météo menace-Ml la santé

82794463 82792005 publique? 225753

19.55 66914840 20.30 78593004 20.55 68649173 20.55 28010660 20.55 68674869 20.55 83992918 20.45~23.00

Athletissima Né un 4 juillet Les grandes Soirée Yves Robert La carte Secrets Thema
Commentaires Philippe Ducarroz Film d'Oliver Stone, avec Tom VacanCCS Un éléphant, 3UX trésors d'actualité Inch Allah,
et Marie-Laure Inderwildi Cruise,Willem Dafoe, Bryan Lar- r, , , _.' ,. ,. -. (rnmno . r , . . ,, , i/-u*_..n

kin Raymond J Barrv Film de Jean Girault, Ça Trompe Jeu anime par Sylvain Augier Magazine présente par Laurent KaDOUI!
La ?7P édition ri'AthlPtis.ima ' ' avec Louis de Funès, ônnrmpmpnt Delahousse
rïuniï au'stade o'ym SueTe Né le 4 juillet 1946, jour de la Claude Gensac S ?J BT* - t« Vo'ictfd'AuJerone *ana: les secrets de son 2ffi «*fi B SLa Pontaise à Lausanne des di- fête nationale, Ron se sent .,, , . . . . Film d Yves Robert, avec Jean Les Volcans d Auvergne 

dernier été habitant de la capitale af-
„;„o_ ,r_t_iàt„r JLt;„;o,,v américain hicnn'àii hnut Hnc A la fin des années soixante, le Rochefort, C aude Brasseur, Avant de ravir un trésor de "«"»«' eie - . ghane, dans attente de a re-zames d athlètes prestigieux —jus^out
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XïnP.rrt lï tés s'enorgueillit de son taux de Les tribulations amoureuses soir 'devront décrypter quatre laissée, provoque la colère de la 20.46 Kaboul, renaissance

annïnMriémS idéaux») dui oavs au Vietnam réussite au bac. Seule ombre au d'un quatuor d'amis amateurs énigmes en relation avec l'Au- couronne bntannique d'une ville 194398425ange ou aemon. 
Mais le ieune déchante très vite tableau, son fils aîné, Philippe, de canulars vergne, la région des monts Clinton/Monica: sexe, Documentaire d'Elke

,, ,. „, .. _ . zmuiJ 1 J , +Drr,in recalé pour avoir joué les tou- Dôme et des monts Dore mensonge et présidence Windisch23.20 Ally McBeal 85464145 une fois sur le terrain... ristes e
H
n cours d-a^g|ais 22.45 Nous irons tous au Comment une aventure banale

Crise de toi _ 
¦ 

paradis 75/537/7 23.00 Météo/Soir 3 9545/7/7 23.25 peut-elle faire Vivre au prési- 21.30 Entre mines et mosquées. Doc.
_:_:.DU Le i/..5\> ipon 22.35 Pourquoi maman est dans mon Film d'Yves Robert On ne peut pas plaire à tout le monde vu Jent u ,.: „ 1, D|U5 -rave J. „ Stephan Kloss 167444 21.45 Débat

0.10 Urgences: La grande faucheuse 13904666 lit? Film de Patrick Malakian, avec Marie- I Pç nnatrp im/Piiv de la plage. Spécial allumés 66024579 „.. -.- ' -, P 3 2656840 22.00 Kaboul: le goût de la li-
4880463 0.55 Histoire vivante: Cache- France Pisier, Gérard Klein 60094882 u» ijuauc luycuA 1.10 Les dossiers de l'histoire. Israël-Pa- Lalllele - berté 188937 22.25 Chronique de Ka-
mire, une histoire sans fin 835/0/41.45 23.00 Zig Zag Expo 23620005 23.45 Le 0.15 Moloney 70500628 1.05 Très lurons, quelques années |estine, une terre deux fois promise ¦ _ . boul. Afghanistan, année zéro 526024
Le 19:30 (R) 85076472.05 Le 19:00 des 19:30 982562270.15 02 à la Une.Tous chasse 74925390 2.05 Reportages: Le plus tard 35033796 2.05 Capitaine Flam **:" ĴJT n̂in 
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23.00 Music Planet ZNite: Norah Jones
régions (R) 9459869 2.20 02 à la Une sur orbite (R) 7387/24/ 0.25 TextVision coeur de Montmartre 60831131 2 30 66239425 2.35 Vie privée, vie publique „ '„„™ , il77- ¦ ? _> •

oft Mory et Gordon Haskell 7 2 / / / / 0.00 La nuit
(R) 21985937 2.25 Le 22:30 Sport (R) 55890777 Notre XXe siècle 61347951 0M Joumal de la nuit/Météo 30968260 30768406 4.35 La case de l'oncle Doc. „ 5 , JJ° Ca
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a
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uflness'=ur- s'anime 594932 0.55 La coupe

46783937 1.05 ADN, menace immédiate: l'existence 5084/4065.35 Les matinales 96405796 ™* o^l,lvL l: 7, ¦ T 338/8452.25 Mie Mac (R) 773383/9
745092601.45 Chanter la vie 11219444 40663864 3.30 M6 Music / Les nuits de
2.35 Contre-courant 61369173 ' M6 90702864
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10.00 Journal 85428111 10.15 Noms de 7.00 Eurosport matin 3889956 8.30 10.20 Surprises 97933537 10.50 Un Pas d'émission le matin 8.00 Lance et compte 80370424 9.00 11.25 La Coupe du monde de Yalon 7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz aktuell
dieux 26344043 11.15 Gros plan Coupe Watts 916289 9.00 Trial 606666 temps pour l'ivresse des chevaux. Film 12.00 Central 7 81358753 12.50 Shérif, Téléachat 4987546311.00 Michel et les 1119186912.25 Les batailles de la guerre 10.25 Ein Heim fur Tiere. Série 10.55
/2/0464711.45 Le magazinedes tendan- 10.00 Athlétisme: Meeting de Sheffield 2677520812.05 Blague à part. Comédie fais-moi peurl 29/3022713.40 Ciné-Fi- compagnons 91713260 12.00 La tribu de Sécession 1750753113.10 Les Reggae Schlosshotel Orth 11.35 Ftir aile Fâlle
ces 90641111 12.05 Des chiffres et des 3269111 12.00 Moto: Tourist Trophy 16853395 12.30 Journal 38237802 les 92432024 13.50 Docteur Markus 80433024 12.30 Récré Kids 9/725005 Boys... 1475919214.05 Mission impossi- Stefanie. Spitalserie 12.20 Die wilden
lettres 59166173 13.00 TV5 infos
11277734 13.05 Les ordures, c'est la vie.
Doc 4293573414.00 Journal 63673840
14.15 Des racines et des ailes 76752043
16.00 Journal 50276376 16.20 L'invité
11043840 16.30 Palettes, Wassili Kan-
dinsky 38531550 17.05 Pyramide
60531043 17.30 Questions pour un
champion 10494869 18.00 Journal
87213444 18.15 Culture et dépendances
4499225820.00 Journal suisse 86193937 2002 7/295550 23.00 Eurosport soir grande course: nocturne en direct de I'-
20.30 Journal France 2 26/74444 21.05 609/7323.15 Courses de camions: Grand hippodrome de Vincennes.Trot 56780463
Temps présent 78630591 22.00 Journal Prix d'Autriche 2386444 0.15 Trial: Grand 21.00 Les aventures de Rocky et Bullwin-
97830668 22.20 L'Ennemi intime: la Prix d'Andorre, Championnat du monde, kle. Film 3862/0430.20 Black Books.Sit-
guerre d'Algérie 99076821 5e manche 572932 com 15503777

273192 13.30 Coupe Watts 585208 13.20 Burger Quiz 9755893714.00 Best
14.00 Sumo: Tournoi Basho 38/579 of Grolandsat 13599463 14.30 Petits ar-
15.00 Les classiques de la Ligue des rangements entre amis. Film 59554294
champions 42020817.00 Trial: Grand Prix 16.05 Surprises 52376111 16.20 La se-
d'Andorre 95986917.30 Trial: Grnd Prix maine des guignols 44352043 16.50
de France 95295618.00 Yoz Mag 953685 Pitch Black. Film 6768875318.35 Allô la
18.30 Inside Formula 93837619.00 Ath- terre ici les Martin. Série 36128937
létisme: présentation du meeting de Lau- 19.00 A la clairfontaine. Doc 87103579
sanne 39328919.30 Spécial Gebreselas- 19.30 Le journal 7976059820.05 Burger
sie 385260 20.00 Athlétisme: Athletissima Quiz 21857083 20.45 Le quinté+. La

fTTTB WFTrTM
10.00 Tagesschau 10.03 Brisant 10.20 10.00 Tagesschau 10.03 Die Schwa rz-
Mia, Liebe meines Lebens. TV-Melodram waldklinik. Série 10.50 Reich und schôn
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet 13.00 11.30 Praxis tâglich 12.00 Tagesschau
Tagesschau 13.05 Mittagsmagazin 12.15 Drehscheibe Deutschland 13.00
14.00 Tagesschau 14.03 WunschBox Tagesschau 13.05 Mittagsmagazin
15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer 14.00 Heute 14.15 Discovery 15.00
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau Heute/Sport 15.10 Streit um Drei 16.00
17.15 Brisant 17.43 Régionales 17.55 Heute in Europa 16.15 Risiko 17.00
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof 18.50 Heute/Wetter 17.15 Hallo Deutschland
Die Strandclique. Jugendserie 19.15 17.45 Leute heute 17.54 Tagesmillion
Quiz mit Jorg Pilawa 19.50 Wetter 18.00 Herzschlag. Série 19.00
19.55 Bôrse 20.00 Tagesschau 20.15 Heute/Wetter 19.25 Nesthocker - Fami-
Drei mit Herz. Familienserie 21.05 In al- lie zu verschenken. Série 20.15 Tierarzt
1er Freundschaft 21.55 Plusminus 22.30 Dr Engel. Série 21.00 Frontal 21 21.45
Tagesthemen 22.58 Das Wetter 23.00 Heute-Journal 22.13 Wetter 22.15
Boulevard Bio 0.00 Wat is? 0.45 Nacht- Nachtduell 22.45 37°: Trâume unterm
magazin 1.05 Two Moon Jonction - Fes- Hammer. Bericht 23.45 Heute nacht
sein der Leidenschaft. Liebesgeschichte 0.00 Der Alte. Krimiserie 0.55 Heute
2.45 Tagesschau 2.50 Wiederholungen 1.00 Wiederholungen

7.00, Tg 1 7.30, 9.15 Tg 1 - Flash 9.55 Ci- 10.45 Medicina 33 11.00 Tg2 Mattina
nema 11.25 Che tempo fa 11.30 Tg1 11.20 Amiche nemiche 12.05 Jake et Ja-
11.40 Le inchieste di padre Dowling son détectives 13.00 Tg 2 - Giorno
12.35 La signora del west 13.30 Telegior- 13.30. Costume e société 13.50 Salute
nale 14.00 Economia 14.05 Incantesimo 14.05 Cuore et batticuore 14.50 L'Italia
15.00 Siamo uomini o caporali? 16.55 sul due 15.45 Da un giorno all'altro
Parlamento 17.00 Tg1 17.10 Che tempo 16.30 Due poliziotti a Palm Beach 17.25
fa 17.15 II tocco di un angelo 18.05 II pa- Lupo de lupis 17.35 Cartoni. Digimon
lio di siena. Film 20.00 Telegiornale 20.35 18.00 Tg2 18.25 Sereno variabile 18.40
Il fatto di Enzo Biagi 20.55 Premio sir- Cuori rubati 19.10 Wolff 20.00 Tom e
mione catullo 23.10 Tg1 Notte 23.15 La Jerry 20.30 Tg 2 - Sera 20.55 Terminal
bella vita velocity 22.50 E.R. 23.45 Tg2 Notte

Merthin 4374028914.40 Soko, brigade
des stups 58/05753 15.35 Le Renard
88638043 16.35 Derrick 76341024
17.45 Des jours et des vies 54599227
18.10 Top models 78/3795618.35 L'é-
quipée du poney express 82809260
19.30 Cobra 87959598 20.15 Friends
62350258 20.45 Retour au Lagon bleu.
Film de William A. Graham, avec Milla
Jovovich, Brian Krause 27178531 22.30
Piranhas. Film d'horreur 342/38690.05
Aphrodisia 78796222 1.15 Téléachat
479706803.15 Derrick 295/68834.15
Le Renard 19070406

13.30 Les cadavres exquis 91734753
14.30 Téléachat 90429/7315.00 Géo-
graphie journal. Doc 75916314 16.00
Michael Hayes 74713395 16.55 Vivre
avec toi. Téléfilm 55745956 18.40 les
boléros de l'été 247289/819.00 L'école
du bonheur 84494043 19.55 Quoi de
neuf docteur? / 1389591 20.35 Félix, un
amour de chien. Série 27377/92 22.15
Journal 43758821 22.35 Michael Hayes
17067192 23.30 Un flic dans la mafia
36729005 0.30 Les boléros de l'été
48520357 1.00 Géographie journal. Doc
79523/3/

6.30 Gente 7.15 Hablemos de négocies
7.30 Telediario matinal 9.00 Curso de
espanol 9.15 Barrio sesamo 9.45 Que
viene el lobo! 10.00Tirame de la lengua
10.30 Cuenta me corne paso 11.35 Que
corta es la vida 12.05 Espana de cerca
12.20 Fotographos 12.30 Europa 2002
13.00 Telediario internacional 13.30 A
su salud 14.00 Saber y ganar 14.30 Co-
razon de verano 15.00 Telediario 1
15.50 El tiempo 15.50 El maniantal
18.00 Telediario internacional 18.30 La
bruja aburrida 19.00 El planeta de los
nihos 19.30 I A saço! 20.00 Gente
21.00 Telediario 2. El tiempo 21.45 El
tiempo 21.50 Bienvenido a Veraz. Cine
23.30 Coloquio informativo 0.30 La
mandragora 1.00 Metropolis 1.30 Poli-
deportivo 2.00 Telediario internacional
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ESPACE 2
6.06 Matinales 9.06 Chant libre 11.30
Incognito 12.04 Nota Bene 13.00 Le
journal de la mi-journée 13.30 A vue
d'esprit 13.45 Musique d'abord 15.45
Parenthèse 16.00 Livre d'or de la pro-
duction musicale. Orchestre de la
Suisse romande 17.30 Sommet oblige
18.06 JazzZ 19.05 Si vous saviez
19.30 L'été des festivals. Journées Tele-
mann, Magdeburg. Choeur de chambre
de Stuttgart. Orchestre baroque de
Stuttgart: Telemann 23.00 Entretiens.
Micromégas 0.05 Notturno

ble... 29110685 14.55 Chroniques du siè-
cle vues d'Italie 5811995615.50 Les ba-
tailles de la guerre de Sécession 15968173
16.40 La Coupe du monde de Yalon
9414457917.35 Un siècle de progrès sans
merci 3074917318.30 La quête des origi-
nes 8551546319.15 Chroniques du siècle
vues d'Italie 18384685 20.15 Ma vie pour
les animaux 76855668 20.45 47,3%...
Coulisses d'une campagne 34444666
22.15 Robert Jospin 8639422723.35 Pra-
gue 2000, rassemblement contre l'OMC
694371110.15 Opération salami, les pro-
fits ou la vie? / 12427961.10 C'était hier
34712222

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

70er 12.45 Was macht eigentlich... ?
13.00 Tagesschau 13.15 MittagsTalk
13.35 Benissimo spezial 14.40 Lindens-
trasse 15.10 Der Fahnder 16.00 OP ruft
Dr. Bruckner. Série 16.55 Anne mit den
roten Haaren 17.15 Foxbusters 17.30
Gutenacht-Geschichte 17.45 Tagesschau
17.55 Fur aile Fâlle Stefanie 18.45 Was
macht eigentlich... ? 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo 19.55 Ein
Fall fût zwei. Krimiserie 21.05 SF Spezial:
Heimweh 21.50 10 vor 10 22.20 Der
Club 23.35 Die Sopranos 0.35 Tagess-
chau/Meteo

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

KHEfl
7.00 Euronews 8.30 Taratatà, ecco le
vecchie novità 8.40 Volpe, tasso e com-
pagnia 9.05 Flipper 9.30 Euronews
10.45 Ricordi 11.15 Cuore selvaggio
12.00 Una famiglia del 3. tipo. Téléfilm
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45 Na fa-
miglia da gent viscora 13.25 Cuore sel-
vaggio 14.10 Stefanie 15.05 Due dritti a
Chicago 15.55 II mio vicino di casa. Film
17.35 Sabrina, vita da strega. Téléfilm
18.00 Telegiornale 18.05 Roswel 19.00
Mondi sport 19.40 II Quotidiano Cro-
naca 20.00 Telegiornale/Meteo 20.40
Onda assassina. Film 22.05 Altre storie.
Doc 23.00 Telegiornale 23.20 Rene-
gade. Téléfilm 0.00 Scoop. Téléfilm

isa
7.00 24 Horas 8.00 Bom dia Portugal
11.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 A idade da Loba 16.30 Ju-
nior 17.30 Entre nos 18.00 Noticias
19.00 Pontos 19.30 Quebra cabeças
20.15 A banqueira do povo 21.00 Tele-
jornal 22.00 Silencio que se vai cantar o
Fado 23.00 Cobardias - O Nome de Fran-
cisca 0.00 Planeta Azul 0.30 Onda Curta
0.00 A banqueira do povo 2.00 Jornal
3.00 Quebra cabeças

E!Z3i
9.00 Aktuell Bericht 9.30 Landesschau
9.55 Bitte schon 10.00 Landesschau
10.25 Teledoktor 10.30 Treffpunkt
11.30 Fliege 12.30 Landesart 13.00
Nanp 13.30 Môrder, Râuber und Betrii-
ger. Doku 14.00 Yol Yo! Kids. Magazin
15.00 Tagesschau 15.15 Infomarkt -
Martkinfo 16.00 Aktuell 16.05 Kaffee
oder Tee? 18.00 Aktuell 18.05 Hierzu-
land 20.00 Tagesschau 20.15 Usedom -
wo schon Kaiser baden gingen. Portrâ t
21.00 Landesprogramme 21.30 Aktuell
21.45 Blickpunkt Europa 22.15 Zeichen
der Zeit 23.00 Um Elf 23.45 Aktuell
23.50 Wiederholungen

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 On en
parle 9.30 Mordicus 11.06 L'eau ferru-
gineuse 12.07 Salut les p'tits zèbres
12.30 Le journal de la mi-journée
12.58 L'île 13.02 Café des arts 13.30
Tombouctou, 52 jours 14.04 Sans lais-
ser d'adresse 15.04 Ça s'est projeté
près de chez vous 16.04 Aquà concert
17.09 Train bleu 18.00 Forums 19.05
Sport-Première. En direct d'Athlétis-
sima, Pontaise à Lausanne 22.30 Le
journal de la nuit 22.41 La ligne de
cœur 0.04 Rediffusions

20.45 Anna et les Maoris. Drame de Char-
les Walters, avec Jack Hawkin et Shirley
Maclaine (1961) 22.40 Tout l'or du ciel.
Comédie musicale de Herbert Ross, avec
Jessica Harper et Steve Martin (1981 ) 0.35
Les géants du ciel. Aventures de Raoul
Walsh, avec Henry Hull et Edmond O'Brien
(1948) 2.10 La griffe . Suspense de Fran-
klin Schaffner, avec Yul Brynner et Britt
Ekland (1968) 3.55 Les aventures de Tom
Pouce. Aventures de George Pal, avec Pe-
ter Sellers et Russ Tamblyn (1958)

12.00 (Re)Découvertes: «On se dit
tout», avec Claudette 13.00 Les Estiva-
les, à la Fête fédérale des fifres et tam-
bours 18.00 Balzane, émission de sep-
tembre 2001 18.20 Expo TV (7): Expo.02
vue de l'intérieur 18.40 Montreux Jazz
Festival: les archives (1/10) 18.50 Esca-
pades (1/8) 20.00 Météo 20.05 L'été
des télévisions locales (1) - Canal Alpha,
Neuchâtel 21.00 Théâtre: Le Tartuffe
22.30 Estivales, première édition 23.30
(Re)Découvertes: nOn se dit tout», avec
Claudette
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SIERRE

appartement de 1 pièce
A vendre centre ville

cuisine habitable, balcon, salle de bains
Entièrement rafraîchi.

Fr. 75 000.-.

MARTIGNY
A vendre au centre-ville dans immeuble résidentiel anciennement Hôtel Kluser

appartements Th pièces
appartements 3l_ pièces
appartements 414 pièces
appartements 5'/_ pièces

attique.
S'adresser au:
tél. 027 722 21 51 (heures de bureau), natel 079 220 78 40. .36-098897

MARTIGNY
A vendre au centre-ville

appartement 214 pièces
appartement 3'. pièces
Entièrement rénovés.

S'adresser au:
tél. 027 722 21 51
(heures de bureau),
natel 079 220 78 40. 036-098892

appartement 41/_ pièces
+ mezzanine, coin pelouse, garage,
place de parc, cave,
dans petit immeuble locatif.
Fr. 290 000.-.

Tél. 079 628 33 26

DUC-SARRASIN & CIE S.A

036-099547

Vieille vile
local commercial

42 m!
2 grandes vitrines

Fr. 600.- + ch.

• Envol 2
(Face collège)

studio
45 m!, SB/B, parc

Fr. 590 - ch. c.

appartement Th p
env. 72 m!, parquet,
cuisine neuve, SB/B.

Fr. 950 - ch. c.

• Vex

Maison villageoise

appartement 3'A p
jardin, 1/4 mazot

Fr. 600 - + ch.

A vendre
Sion/Gravelone

superbe parcelle équipée
de 1151 m2 avec

imprenable sur la ville et
les châteaux,

zone «coteau sensible»,
densité 0.35 - 0.50

A vendre
Diolly/Savièse

terrain à bâtir équipé de 1258 m!
en bordure de route.

Fr. 200 000 036-100565

à Sierre
31_ pièces environ 104 m2

*Vh pièces environ 128 m2

5të pièces attique
environ 199 m2

neufs.

Tél. 027 922 20 50,
tél. 079 473 44 20.

chalet
4 chambres, 2 SB

cheminée, 448 m2

Fr. 330 000.-
036-100718

D C M l / f A U_  Vente Partenariat

terrain

Hnimn ? / Achat Financement
Commerces et entreprises
Contactez-nous sans engagement!
Plus de 80 affaires en Romandie

A vendre

TF
* Savièse

(Monteiller)

zone villas
expo sud,

équipé
en bordure

Fr. 135.- / m1

* Les Agettes

A 3 km de Sion/Plaine

appartement 31/£ pièces
dans petit immeuble.

Prise de possession immédiate.
Prix exceptionnel:

Fr. 99 000.-
Ecrire sous chiffre P 036-100089 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-100089

CONTHEY-PLAN
A vendre

villa construction massive 210 m2

habitable 1300 m3, 3 salles d'eau,
grand living, grand garage, terrasse,
1200 m! terrain clôturé et aménagé.
Eventuellement reprise appartement

ville ou terrain à bâtir. A discuter,
renseignements tél. 079 324 96 41,

tél. 027 395 34 65.
036-098045

SAILLON/GRAND CLOS
A vendre

villa à construire
Surface habitable de 165 m'

Volume SIA 800 m3

Choix des finitions
au gré du preneur.

Terrain de 500 m'.
Prix de vente de Fr. 435 000.-

036-100306
•Vh pièces 130 m2 garage

avec un financement allégé
moins de Fr. 1200.-/mois.

Tél. 027 322 14 54 (matin),
tél. 079 247 30 88.

036-100664

A LOUER A SIERRE
/CITEALDRIN
APPARTEMENTS 31/_ pièces

1 pce Fr. 390.-- ce
2 pees Fr. 520.-- ce
3 pees Fr. 680.-- ce

Ubre de suite ou a convenir

plus enfui n talions:

A louer à Sion
dès courant juillet 2002

Blancherie 33, 3e,

tél. 079 628 33 05

RHONE-ALPES
I M M O B I L I E R
A LOUER

CHALAIS
2 pièces
BRAMOIS
4 pièces
HAUTE-NENDAZ
4 pièces, 3 pièces
studio meublé

S'adresser à
Rhône-Alpes
tmmobilier Vétroz

DUC-SARRASIN & CIE S.A
A proximité de la COOP . . _ J _, -,-,

A louer a la rue des Rochers 3-5 A louer " Grand-Rue 77

appartement
 ̂
pièces appartement 3 pièces

Acompte s/charges compris. Cuisine équipée.
Avec cuisine agencée séparée (vitrocéram, hotte Fr. 800-_. Acompte s/£harges compris

de ventilation), grand hall. „ , .
Libre dès le 1er octobre 2002. Libre tout de suite ou à convenir.

SION
A louer à proximité de la piscine
et de la patinoire, rue St-Guérin

2 pièces
dès Fr. 720.— acompte s/charges compris
Cuisine séparée bien agencée avec vitrocéram, hotte de

ventilation, salle de bains avec baignoire et fenêtre.
Séjour avec balcon. Parquet dans séjour et chambre.

Libre dès le 1 er octobre 2002.

MARTIGNY
A louer à deux pas de la Gare

Rue de la Moya 12
Th pièces

dès Fr. 750.— acompte s/charges compris
Cuisine agencée avec vitrocéram, cuisinière,

hotte de ventilation, salle de bains avec
baignoire, parquet dans séjour et chambre.

Libre dès le 1er octobre 2002.

SAINT-MAURICE

LES MARÉCOTTES
A louer

joli appartement 3% pièces
Fr. 960.— charges comprises.

Cuisine très bien agencée, cheminée au
séjour avec grand balcon, place de parc

dans garage souterrain.
Libre tout de suite ou à convenir.

MARTIGNY
A deux pas de la Gare

Av. de la Gare 50/Moya 2-2bis
places de parc

dans garage souterrain
dès Fr. 95.—.

Libres tout de suite ou à convenir
036-096922

A LOUER A CHIPPIS
Grande-Avenue 6

grand chalet
d'habitation
à louer à l'année.

Situation très calme en lisière de
la forêt et à proximité du village.

Séjour avec cheminée,
5 chambres à coucher.

Fr. 1500 - charges non comprises.
036-100196

bureaux 5 pièces 136 m
avec armoire incorporée

dans chaque pièce.
Libre dès le 1 er janvier 2003.

A Saint-Léonard,
Promenade de la Lienne

roduit - bourban
immobilier Se

2

dépôts de 400 m2
avec garage et quai de chargement.

Libre dès le 1 er janvier 2003.
Loyers intéressants.

Pour renseignements et visites:
tél. 027 322 22 47.

036-100513

Imprimerie Moderne de Sion S.A
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3% pièces
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Libre: tout de suite
Loyer: Fr. 750.- charges comprises
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ROCK'N'ROLL

Vent de fraîcheur
Le cinquième disque studio des frères Gallagher «Heathen Chemistry» met fin

â*****. ¦ x I 'X' 'x' J. Iaux rumeurs, oasis est définitivement un grand groupe.
k nze ans après leur ^^-^*^

U 

premier gig, huit
ans après Definiti-
vely maybe, leur
premier album,

Heathen Chemistry, le cinquiè-
me album studio des Mancu-
niens est le meilleur selon Noël
Gallagher. Déjà comparé à Mor-
ning Glory, leur deuxième opus,
(record absolu des ventes pour
un album anglais - 18 millions);
Heathen Chemistry est le fruit
d'un changement d'attitude du
groupe plus mature, plus se-
rein. C'est qu'on prendrait de
l'âge chez les Gallagher et donc
de la bouteille. Dans le bon
sens du terme.

Enfin de grands garçons
L'enregistrement de Heathen
Chemistry s'est passé dans le
calme et la sobriété, sans cri-
ses ni claquements de portes.
T 'onorcrîo ot le» ctrrlo nllî frmt la

¦̂ ^^^^^^^^^" " ^***9*'**m-***********************"***»****-->" «Oasis, nous l'avons fait
Ne cherchez pas un sens prof ond et caché dans le titre de l'album: pendant plus de dix ans, nous
l 'inspiration est venue d'un T-shirt de Noël, acheté à Ibiza. sony music avons été au sommet de la

montagne, avons regardé au-
John et Paul, cherchant à sont d'un autre temps. Mais tour de nous et c'était beau.
prouver que l'un était meilleur qui leur en voudrait de faire ^ous avons eu des problèmes
que l'autre. A la différence que perdurer l'énergie du rock, personnels, d'alcool, de drogue.
si les Beatles étaient «pop», les Juste du rock. Intemporel et je Que personne ne nous dise ce
membres d'Oasis sont des roc- l'espère immortel. aue n0us devons faire. Nous

i_l UllVlglV Vsl AV.- J l f l V  VJLU 1U111 in

force du groupe ont servi la
musique et non la légende. Le
résultat est là. «Plus question
d'être un feu de paille », ajoute
NTrtûl -firîolo Q lni.momo T ocL,̂ _, ^^ _> _v__ _x_vx__^. _^o 

kers D ou un son dévastateur> savons ce que nous faisons.frangins ne reniait pas leur basé sur la puissance sans flo. Merci les muses Nous avons\é Us pZlj  petitSiuiîluence
^

les Beatles et les bex rjturei Heathen Chemistry son- «Il ne faut pas courir après les nous avons été les p lus grands,Pistols. C est la moindre des ne non pas comme un diSqUe chansons, elles viennent à nous avons été les meilleurs.»choses. «Je ne sais pas si je suis uVe mais en a l'énergie. vous», disait Keith Richards. Le Dans la bouche de Noël celaun meilleur «songwriter», mais moins que l'on puisse écrire sonne comme de la maturité.
il y a quelque chose dans l'air Nul doute qu'au Gurten c'est qu'elles sont venues A l'écoute de Heathen Chemi-
et dans le groupe qui nous cette année, et pour oublier la inspirer Noël. «Vous êtes assis stry, il y a encore des superla-
pousse en avant.» La raison en mésaventure du Paléo, Oasis avec une guitare, un pap ier et tifs qui traîneront aux basques
est simple, encore une fois, va balancer leurs titres avec un stylo. Vous écrivez la pre- des frères Gallagher. Mais pour
changement d'attitude et... rage. De Hindu times, leur déjà mière ligne et le reste vient au- une fois les frérots ont servi la
d'effectif. Les nouveaux venus, hit à Force the Nature, les per- tomatiquement. Cela s'est pas- musique et non leur ego sou-
Gem Archer et Andy Bell ont manentes vont se défriser, sé plusieurs fois l'été passé.» vent surdimensionné. I'm gon-
poussé les frangins dans leur Pourtant , les Gallagher n'ont Heureux homme, pour lequel na be a better man. Aveu.
derniers retranchements tout rien inventé, ne recherchent les muses font les yeux doux. Le résultat? Cette fois c'est
en les apaisant. Un peu à pas dans les méandres de leur She is Love a été écrite en dix la musique qui a gagné,
l'image de cette saine compé- cerveau, le futur du rock an- minutes. Montre en main. Didier Chammartin
tition qui existait au temps de glo-saxon. Non , leur influence «Vous l'écrivez, l'enregistrez sur Oasis, Heathen chemistry, sony music

LE MOT CROISÉ URGENCES
1 2 3 4 5 6 7 8 9

11 Région Fu lly-Cont hey : 079 418 82 92.
I m I I I I I I I Martigny: Pharmacie La Gare, 027 722 22 22.

Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-Mau
• «->» ¦» ""* rice, i«<t toD JU /a.
Horizontalement: 1. Une épreuve de force. 2. Vif. 3. M«,„they: Pharmacie Raboud 024 473 73 73.
_¦ ,. ... » , _ _ , ,  . , i„ . .  i Aigle: Pharmacie de la Planchette, Aigle,
Piaque métallique - Note. 4. Un qui est a I origine des 024 467 04 04 + Pharmacie de la Gare, Saint-Mau
hautes eaux. 5. Protection contre un rayonnement. 6. Ca- rj Ce, 024 485 30 75.
ractère de proximité. 7. Lettres d'amour - Note de base. 8. + pharmacie du Bourg, Villeneuve, 021 960 22 55.
Fleuve russe - Le chemin de l'évasion. 9. Infinitif - Base
de base. 10. Coutumes - Dégagé. 11. Pas vraiment vache.
Verticalement: 1. Un qui tire dans le tas sans compter
les coups. 2. Le mot du choix - Graine fourragère. 3. Avec
lui, on défie le mal et le malheur. 4. Très précieux. 5. Con-
jonction - Poussière de mouture - Rivière française. 6.
Genre de pingouin - Grand, c'était un cycle. 7. Note -
Atermoiements et tergiversations. 8. Pronom personnel -
Chef d'escale. 9. Pour qualifier certains... qualicatifs.

.

1

un petit appareil, la rejouez
pour le groupe et six mois plus
tard 60 000 personnes vous la
chante dans un festival.» Ce
mec est vernis, il jouerait à la
loterie qu 'il gagnerait encore.
Little by Utile et Stop Crying
your heart out sont de vérita-
bles hymnes. A part A Quick
Peep (sic) rien n'est à jeter.

URGENCES - ACCIDENTS AUTOSECOURS
MALADIES - DÉTRESSE 144 Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Dni ire 1 1 T Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
KULILt 11/ 027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
FEU 118 du Soleil, 1957 Ardon, jour tél. 027 306 16 82, na-

_ _ _  tel 078 615 07 87. Martigny: Auto-secours des
AMBULANCES 144 garagistes Martigny et environs, 24 h/24,
Centrale cantonale des appels. 027 722 89 89. Gr. des dépanneurs de Martigny,
MÉncriiuc ne r ADHC 027 722 81 81, Sai"t-Maurice: Auto-dépannage
IVItUtUNb Ut UAKUt agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la
0900 558 144 Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
Centrale cantonale des appels. 024 472 74 72. Auto-assistance, pannes et acci-
.._._ _ _ - _ .._._ . „_T,rTrr dentS' 24 h/24' 024 472 74 "' V01""*MEDECINS-DENTISTES 024 481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES 031 140. Membres TCS: 140.
0900 558 143 

POLICE

Centrale cantonale des appels. UlvtKS
La main tendue: 143.

PHARMACIES SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
DE SERVICE sos *utures mères: 24 h/24, Sion,c 027 322 12 02 et Chablais, 024 485 30 30. SOS
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Bonvin, 027 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre,
Montana, 027 481 28 28.
Sion: Pharmacie Machoud, 027 322 12 34.

racisme: 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde
de 8 à 20 heures, tél. 079 561 81 50. Service de
dépannage du 0,8%»: 027 322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 027 322 73 58; Martigny,
027 785 22 33. Fully, 027 746 36 16. ADS (Appel-
Détresse-Service): assistance à personne seule,
handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 30. Al-
laitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56. Alcoo-
liques anonymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4,1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe de Va-
lère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen: aide
aux familles, aux enfants et aux amis des alcooli-
ques. Rens.: 0848 848 833, 24/24. Perséphone:
soutien en cas de maladie et deuil, 027 327 70 00.
APCD (Association des personnes concernées par
les problèmes liés à la drogue), permanence de 8 à
19 h, 7/7,027 723 29 55. Permanence juridique
- Ordre des avocats valaisans: tous les mardis
de 17 à 19 heures, 027 321 21 26. Champignons:
contrôle officiel des récoltes, 027 322 40 71.

Brigue-Glis-Naters: Centrale Apotheke, Naters
027 923 51 51.
Viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

iHHHBHIBHHi SION MHMHHMMHMI
¦ ARLEQUIN 027 322 32 42

40 jours et 40 nuits
Ce soir mardi à 20 h 30 14 anst-e sun nidiui d _.u il _u IH dus
Version française.
De Michael Lehman, avec Josh Hartnett, Vinessa Shaw, Shannyn Sossa-
mon.
Produite par l'équipe du Journal de Bridget Jones, cette comédie drôle,
sexy et délirante, séduira le spectateur.

¦ CAPITOLE

Version française.
De Dean Deblois et Chris Sanders.
Disney s'amuse à bousculer ses
propres conventions en nous pré-
sentant Stitch, peluche cruelle et
hargneuse, premier héros négatif
de sa longue histoire.
Drôle et attachant.

¦ LUX 027 32215 45
Blade 2
Ce soir mardi à 20 h 45 16 ans
Version française.
De Guillermo del Toro, avec Wesley Snipes, Kris Kristofferson.
Sabre à la main, rage au cœur et détermination sans faille, Blade est de
retour! Les vampires peuvent se faire un sang d'encre!

LES CEDRES 027 32215 45
Spider-Man
Ce soir mardi à 20 h 10 ans
Version française.
De Sam Raimi, avec Tobey Ma-
guire, Kirsten Dunst, Willem Da
foe.
Avec Spider-Man, Sam Raimi réa
lise une des adaptations les plus
spectaculaires, fidèles et réussies
qui soient d'une bande dessinée.
L'aventure cinématographique la
plus bondissante.

Open Air, Les Iles Sion
L'auberge espagnole
Ce soir mardi à 21 h 45 
Version fançaise.
De Cédric Klapisch, avec Romain Duris, Audrey Tautou, Judith Godrèche.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Mi MARTIGNY MHMHMHMBai
¦ CASINO 027 72217 74

Lilo & Stitch
Ce soir mardi à 19 h 7 ans
De Walt Disney.

40 jours et 40 nuits
Ce soir mardi à 21 h 14 ans
Une comédie sans sexe où tout se joue autour du sexe!
Imaginez-vous renoncer au sexe et tomber amoureux le même jour!

¦ CORSO 027 722 26 22
Hollywood Ending
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Film art et essai.
Le dernier Woody Allen.
Film d'ouverture du Festival de Cannes.
Version originale sous-titrée français-allemand.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I MONTHEY MBBaBBHMHBM

¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60
Blade 2
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans
Version française. Son numérique.
Action non-stop. Vampires, hémoglobine et arts martiaux.
Si vous aimez le sang, le chic et la mitraille: Wesley Snipes, le mythique,
est à nouveau chasseur de vampires dans la superproduction de Guil-
lermo del Toro.

¦ PLAZA 024 471 22 61
40 jours et 40 nuits
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans
Version française.
Une comédie drôle, sexy, délirante...
Par les producteurs du Journal de Bridget Jones.
Matt, le gars le plus branché de la ville, veut vraiment s'abstenir de sexe
pendant 40 jours et 40 nuits...
Les filles sexy de son collège utilisent leurs meilleurs atouts.

SOLUTION DU JEU N° 536
Horizontalement: 1. Passeport. 2. Ténor. 3. Yeux. Tête. 4. Cupide
Ho. 5. Herse. Fer. 6. Etêté. 7. Dr. Esaù. 8. Rez. Si. Ci. 9. An. Délire. 10
Moto. Loin. 11. Emilien.
Verticalement: 1. Psychodrame. 2. Eue. Renom. 3. Stupre. Tl. 4
Sexiste. Dol. 5. En. Déesse. 6. Pote. Taille. 7. Ore. Feu. Ion. 8. Thé. Cri

Saint Othon (1062-1139)
Othon, nommé évêque de Bamberg en 1102,
garde un triple mérite. Fondateur de vingt
monastères, il est «père des moines», il est
aussi vénéré comme I'«apôtre de la Pomera-
nie» et il est aussi un diplomate avisé qui
met fin à la querelle des investitures.
«La pire insulte qu'on puisse taire à Dieu,
c'est de douter de lui.» (Saint Padre Pio.)

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a SIERRE ____________________¦_________¦__¦

¦ BOURG 027 455 01 18
Spider-Man
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans
La géniale version cinéma très at-
tendue d'après la célèbre BD de
Stan Lee, par le réalisateur Sam
Raimi et avec Tobey Maguire.

¦ CASINO 027 45514 60
Lilo & Stitch
Ce soir mardi à 19 h 7 ans
Une comédie d'aventures des Studios Disney, avec des personnages hauts
en couleur et sur des musiques d'Elvis Presley.

Gosford Park
Ce soir mardi à 20 h 45 12 ans
Version originale sous-titrée français.
Le meilleur film de Robert Altman.
Une virtuosité de la mise en scène et une interprétation irréprochable:
Angleterre, 1030, une superbe bâtisse bourgeoise et... un parfum de mys-
tère digne d'Agatha Christie.

027 322 32 42
Lilo & Stitch
Ce soir mardi à 20 h 15 7 ans

http://www.lenouvelliste.ch


OPÉRA
PLACES A LOUER

Le Festival d'Avenches
cherche des amateurs

Festival d'opéra d'Avenches. A
une semaine de la première de
Tosca et de Guillaume Tell,
c'est-à-dire vendredi dernier, il
restait plus de 10 000 places à
louer.

«L'intérêt du public est
moins marqué que l'an dernier
à pareille époque», a observé
Philippe Bosset, président du
festival. «En p lus de la concur-
rence de l'Expo , beaucoup de
spectateurs attendent le dernier
moment pour réserver...»

I Le président signale aussi
que cette édition a failli ne pas
voir le jour en raison des atta-
ques du 11 septembre à New
York. «Les assurances ne vou-
laient plus couvrir le risque
d'annulation de spectacles!», a-
t-il précisé. Une compagnie a
fini par accepter pour autant
que le festival paie un spectacle
de remplacement.

Ouvrages grandioses
Dès vendredi, l'amphithéâtre
accueillera Tosca, une femme
passionnément amoureuse,
puis Guillaume Tell, arbalétrier
hors pair et héros suisse de lé-
gende.

«Ces chefs-d 'œuvre seront
servis par des artistes de haut
niveau», a noté le directeur ar-
tistique Sergio Fontana. Il
s'agit notamment de Giovanna
Casolla dans le ' rôle-titre de

illustrée dans les arènes de Vé-
rone et sur d'autres grandes
scènes internationales, est
connue des habitués d'Aven-
ches pour y avoir chanté Tu-

version proposée ici fera un
peu plus de trois heures.
«Seuls les passages secondaires
ont été sacrifiés» , a assuré le
directeur musical Nello Santi.

Tiré du drame de Schiller,
l'opéra relate les événements
légendaires qui ont conduit à
la fondation de la Confédéra-
tion au XlIIe siècle. Sa parti-
tion, particulièrement riche en
morceaux de bravoure, récla-
me des grandes qualités de ses
interprètes.

L'été passé, 34 200 specta-
teurs avaient applaudi Rigolet-
to. Une des sept représenta-
tions avait été annulée en rai-
son de la pluie. L'aimée précé-
dente, Aida avait séduit 36 000
personnes, alors qu'en 1999
Nabucco en avait attiré
46 000. AP

Tosca: 5, 12, 17 et 19 juillet à 21 h 15.
Durée: trois heures. Guillaume Tell: 6,
10 et 13 juillet à 20 h 30. Durée quatre
heures avec deux entractes. Location:
0848 800 800.
Site: www.avenches.ch

LE MOT MYSTÈREJeu N° 1290

^ Liane Q 
Akène Lime Quark
Aptéryx Litron
Aqueux Loriot R 
Asana loris Radio
Auburn Lunch R0n(j
Avare Luxe Rotang
Avarie Rouir

M Rythme
S Marée
Chenal Marin s 
Club Mobile sain
Colza Moloch sammy
cVgne Santé

N Sauge
L Néroli Sciène
Elancé Niveau
Epice T 
Erbium Q Tamarix
Erseau Oral Tandem

Ordre Tïtî
t Orlon Trionyx
Fraise Ouvala

Définition: l'avenir, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

La  
nouvelle élégance mas-

culine pour l'été 2003 mê-
lera chic et décontraction.

Les créateurs l'ont montré en
présentant à Paris leurs collec-
tions prêt-à-porter. Le créateur
autrichien Helmut Lang appelle
cela la «nouvelle vague». Les
costumes sont impeccables ou
chamboulés, comme si l'inté-
rieur passait à l'extérieur, et des
pièces avaient été ajoutées ou
superposées. Les débardeurs
moulants s'ornent de petites
manches façon harnais, les che-
mises amples s'allongent en
pointe dans le dos comme les
T-shirts pour un effet de cons-
truction appuyé. Le Belge Mar-
tin Margiela poursuit son travail
qui mélange coupe structurée,
finitions impeccables et vête-
ments de récupération. Le plas-
tron plissé d'une chemise de
smoking s'insère dans l'encolure
d'un T-shirt à manches longues.

£ Veine
Infuse Padine Voyou

Pâlot
! Patio z 
Jeu Peseta zj nc
Joran Phoque zj rcon

L_ 
ùgo

SOLUTION DU JEU N° 1289
L* mot mystère était: automne

La Convention alpine
Développement économique durable: de nouvelles idées dans les Alpes.

ses débuts, la Con
vention alpine était
surtout empreinte
de préoccupations
écologiques. Au

cours des négociations, le con-
cept s'est élargi dans le sens
d'un projet de protection globa-
le et de développement durable
de l'espace alpin. La Convention
alpine a le but fort ambitieux de
répondre aux diverses exigences
de protection et d'exploitation
de l'arc alpin. Les obstacles en-
core à surmonter ne manquent
donc pas. Pourtant il est un ré-
sultat qu'elle peut se flatter
d'avoir déjà atteint durant ses
dix premières années d'existen-
ce: les pays alpins et l'UE ont
défini pour la première fois une
base de développement durable
d'une grande région d'Europe,
se dotant ainsi d'un instrument
de politique active des régions
de montagne et suscitant
l'émergence d'une nouvelle
conscience alpine.

. Tourisme doux, produits de
soins naturels, renouveau éner-
gétique dans une commune:
trois projets très différents les
uns des autres, menés par des
organisations non gouverne-
mentales (ONG). Partout dans
1» _! -_ • _ e 1 _ Jln\T/-> i arc aipin, une rouie a UIN U ap- 
portent, chacune à leur manière, Allumer des f eux sur i
leur contribution à la mise en des vallées, le retour d
œuvre de la Convention alpine.
Une contribution d'ailleurs es-
sentielle.

Renaissance
d'une tradition
Dans les Alpes, la tradition
consistant à allumer des feux
sur les sommets des monta-
gnes et les versants des vallées
est très ancienne. Elle a été re-
découverte et remise à l'hon-
neur voici quelques années par
le mouvement Feux dans les
Alpes, qui déploie son activité
dans toute l'Europe alpestre.
Ces feux d'altitude sont les si-
gnes visibles de l'émergence
d'une nouvelle conscience al-
pine. Ils symbolisent la résis-
tance de plus en plus vive que
les populations locales oppo-
sent à la construction d'ouvra-
ges de retenue et de routes, à
la défiguration du paysage par
le tourisme de masse, au flux

ne très ancienne tradition

grossissant des véhicules , en un développement durable de
transit. Cette résistance n'est l'espace alpin: Logarska Dolina,
cependant qu 'un aspect parmi la vallée de la Logar, est située
d'autres de leur mobilisation: à l'extrémité orientale des Al-
«Les comités d'action et de pes, en Slovénie. Ici des agri-
groupements de citoyens qui culteurs se sont regroupés en
voient le jour dans de nom- S.à r.l. il y a quelques années,
breuses communes et vallées ne dans le but d'assurer à la vallée
se contentent plus de s'opposer un développement harmonieux
à tel ou tel gros projet; ils s'in- et d'en faire un lieu de touris-
vestissent en faveur d'un déve- me doux. Les fermes proposent
loppement positif de leur patri- des spécialités locales et des
moine», écrit Werner Blâtzig, possibilités d'hébergement. Il
spécialiste des Alpes.

Rêves et réalisations
Plus encore que les «grandes»
ONG actives à l'échelle na-
tionale ou européenne (Com-
mission internationale pour la
protection des Alpes, [CIPRA],
Euromontana, réseau «Alliance
dans les Alpes»), les initiatives
et projets de plus petite enver-
gure ont la capacité de1 susciter

j

agnes et les versants

existe en outre dans la vallée
un hôtel et un camping. La S.à
r.l. a décidé de ne plus étoffer
l'offre touristique, car elle sou-
haite faire passer la qualité
avant la quantité. Une conces-
sion accordée par la commune
lui donne la compétence de
décision pour tout ce qui tou-
che aux activités touristiques
dans la vallée.

A Castasegna, dans le Ber-

gell (Grisons) une entreprise
fabrique des cosmétiques natu-
rels, au milieu d'un paysage
d'une époustouflante beauté.
Ces produits, commercialisés
sous la marque Soglio, sont à
base de plantes indigènes tel-
les que l'açhillée, la camomil-
le, le souci ou la feuille de
framboisier.

La commune de Pfunds,
dans l'Inntal (Autriche), a fait
de nécessité vertu. Après s'être
opposée avec succès à l'agran-
dissement d'une centrale hy-
droélectrique, elle a lancé en
1992 un projet énergétique
fondé sur les économies
d'énergie, l'information et la
promotion des énergies re-
nouvelables. Un service-con-
seil en énergie fournit un ap-
pui dans le cas de nouvelles
constructions ou lors de tra-
vaux de transformation. Par
ailleurs, un calendrier solaire
montre des possibilités d'utili-
sation active et passive de
l'énergie solaire.

Les moteurs
de la convention alpine
Grâce aux technologies moder-
nes, l'internet en particulier, les
initiatives et projets de «petite»
envergure disposent de possi-
bilités nouvelles pour commu-
niquer et se mettre en réseau.
Ils ne manquent d'ailleurs pas
d'en faire usage, et les mouve-
ments de «base» sont devenus
si nombreux dans l'arc alpin
que Werner Blâtzig parle d'une
«renaissance de la conscience et
de l'identité alpines». Ces
mouvements, grands ou petits,
sont d'un apport essentiel
pour la Convention alpine. Ils
sont en effet à l'origine de la
quasi totalité des projets de la
mise en œuvre de la Conven-
tion lancés à ce jour. C'est grâ-
ce à eux que l'esprit interna-
tional de la Convention peut
prendre corps dans l'arc alpin,
et la validité pratique de ses
principes émis par les proto-
coles, être mise à l'épreuve et
démontrée. Par conséquent, ils
mettent en valeur l'économie
touristique des régions de
montagne tout en protégeant
la nature.

Jacqueline Haag
Pro Natura Valais

Entre chic et décontraction
Les hommes mélangeront les genres l'été prochain.

yamamoto/ap

Chez Yohji Yamamoto, l'élégan-
ce dans le mouvement et le con-
fort du vêtement, devenus règle
de base, s'effacent devant le dé-
tail: un trait blanc sur une man-
che de costume bleu nuit, des
bandes surpiquées plus ou

moins longues pour appuyer
une couture. Le travail sur la
construction vient ensuite: un
revers s'agrandit au point d'être
cousu sur l'épaule, une veste se
finit par des plis à plat sur une
hanche seulement.

Avec le Belge Dries Van No-
ten, le blazer, les costumes et
vestes près du corps font un dé-
tour discret par l'Afrique. Des
chemises aux plastrons brodés
de fils d'or ou de perles de verre
apparaissent sous une veste au
col pointu sombre plutôt années
cinquante. Les ceintures larges
en cuir portent des amulettes ou
un simple mousqueton. Les
chemises défilent , blanches,
rayées, brodées sur des panta-
lons courts bayadères façon cor-
saire à moins qu'ils ne s'inspi-
rent du sarouel. Un soir d'été,
une veste longue couleur terre
apporte l'élégance à un panta-
lon blanc en lin léger à l'impri-
mé anis. AP

http://www.avenches.ch
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Pour le troisième été d'affilée Fréd

à travers l'Europe. Partis
__________ our sa troisième sai- ¦-. - ; . -.- . v - . .-,¦ .- • • ¦. ¦, ;¦ .. ¦- - ¦;-.i --¦ .• ¦ • •• : ¦  •.

P

son d'existence, la sé-
rie d'été les Hauts
Chemins de l'Europe»
vous propose une tra-

versée sud-nord de notre conti-
nent. En effet , après l'avoir sil-
lonné d'ouest en est, de Bayon-
ne à Vienne à pied, puis de
Vienne à Erevan à pied et à vélo,
accompagné d'un petit bus, une
ultime visite de courtoisie aux
derniers massifs montagneux
européens s'imposait. Mais
pourquoi Gênes et non la Cala-
bre, les Fouilles ou la Grèce?

Un retour
caniculaire
L automne dernier, nous vous
avions abandonnés aux portes
de l'Orient, à la frontière ira-
nienne, dans une Turquie fas-
cinante, à l'hospitalité inégalée.
Mais si notre fidèle bus Bobby
n'a pas eu l'ombre d'une dé- SR ^_\faillance durant ce périple de ____________ £-__ -
16 000 km, il n 'a pas encore
appris à voler et c'est par voie Bflftfe.
de terre que nous avons rega-
gné notre Helvétie natale.

Une chaleur caniculaire,
une pollution atmosphérique ' -**' :S™'
redoutable, des panneaux de A quelques encablures de la
signalisation illisibles et des au-

I àt***U Ma
m «M ¦ mW m WM V* (1)

tomoDiustes agressits ont
écourté notre retour à travers
la Grèce. Surpeuplée et sur-
chauffée à la fin de l'été, ce
n'était certes pas la meilleure
période pour un premier con-
tact avec cette terre des dieux
de l'Olympe!

Au nord du pays, serpen-
tant dans les collines arides, re- ¦
fuge de reptiles qui traversent . - ĤBjSw
les routes en ondulant , des sé- w __/§___¦_
choirs à tabac ornent les bas-
côtés aux abords de petits villa-
ges blancs harassés de soleil.
Afin de jouir en toute quiétude
de ces fameux monastères per-
chés sur leur rocher, le photo-
graphe s'est levé aux aurores.
Avant que la chaleur caniculai-
re (+45°) ne les ait enveloppés
de son voile gris et que la mul-
titude de touristes ne déferle
tel un raz-de-marée sur ce lieu
mystique.

Progressant par monts et
par vaux dans une circulation
dantesque, les voyageurs ga-
gnent la mer Ionienne. Une
traversée nocturne de huit
heures en ferry leur ouvre les
portes de l'Italie, à Brindisi.

La remontée
de la botte
Comme par magie, un ciel
d'azur et un soleil éclatant dé-
voilent ce sud italien si riche en
senteurs et en couleurs. Sillon-
nant les Fouilles à travers de
splendides villages de pierre,
des oliveraies et des cultures,
on y découvre, tapies dans les
arbres, de curieuses construc-
tions rondes. Ces fameux «tu-
muli» de pierres sèches, déco-
rés à la chaux, sont emblémati-
ques de cette province peu
connue des vacanciers.

Puis le Parc national des
Abruzzes nous offre une jolie
randonnée, sur des chemins
balisés s'il vous plaît! Du luxe
après quelques mois de péré-
grination «sauvage» en Turquie
où les cartes pédestres sont
inexistantes. La Meta, l'un des

Les «tumuli» de pierres sèches sont emblématiques des Pouilles. m

quatre sommets culminants de personnes le long des cols, pe-
la réserve, dévoile au randon- tit bidon et panier à la main,
neur un panorama circulaire Puis le Val d'Aoste achève de
sur les immenses forêts abri- nous ramener en terre connue,
tant en leur sein ours, loups et
toute une faune diversifiée. Un
imposant troupeau de chamois
nous accueille au sommet et ne
semble nullement effarouché
par notre présence. Puis la Me-
ta se peuple et le gibier se dis-
perse.

Quittant les Abruzzes, les
montagnes deviennent collines
avec la Toscane, puis plaines et
à nouveau plus hautes, boisées
et mystérieuses dans l'arrière-
pays de Ligure. Elles regorgent
de petits fruits et champignons!
On a croisé des centaines de

Rando 02
Une traversée de l'Europe du
sud au nord nous tenait à cœur
afin de flirter avec les derniers
reliefs.

Les Alpes Maritimes ita-
liennes et françaises nous ou-
vriront les portes de la Proven-
ce afin d'effectuer quelques
randos au printemps. Une re-
montée du Massif Central à vé-
lo et l'ascension de quelques
volcans permettront d'appro-
cher les crêtes jurassiennes,
parcourues à vélo et à pied,

bien au-dessus de l'expo. C'est
une question d'altitude et non
de budjet! Les bosses devien-
dront plus douces avec les Vos-
ges et les Ardennes et carré-
ment planes lors du passage
des Pays-Bas. Au royaume de
la bicyclette, on espère lui faire
honneur!

En canoë,
à pied ou à vélo
Puis l'Allemagne du Nord , le
Danemark et le sud de la Suède
dévoileront les contreforts de la
chaîne Scandinave bordant la
mer de Norvège.

En canoë, à pied ou à vélo,
découvrir ces crêtes sauvages,
ces fjords majestueux, ces peti-

tes îles aux maisons multicolo-
res. Longeant la côte jusqu'aux
limites du continent, vivre les
insomnies du soleil de minuit,
converser avec les ours bruns,
les loups ou les baleines, tom-
ber nez à nez avec un drakkar
viking. Et tout au nord, en di-
rection de la Finlande, rencon-
trer le Père Noël dans ses quar-
tiers d'été pour lui demander
de pouvoir peut-être partager
une parcelle de vie avec les
derniers lapons transhuniants
et leurs troupeaux de rennes.

Que de rêves qui s'entre-
choquent dans nos têtes et que
nous désirons vous faire parta-
ger l'espace de quelques pages,
l'espace d'un été...

Pour
la bonne bouche
Que de crus et de fromagnes
français encore à découvrir,
une cuisine riche et consistante
pour reprendre des forces à
travers le Jura. Alors que la
Hollande et les bords de mer
allemands allieront bières et
spécialités maritimes. Enfin , le
saumon norvégien se dégustera
sous toutes ses coutures pour
notre plus grand plaisir, car il
constitue là-bas la nourriture
du peuple. Si nos papilles se
réjouissent, nous espérons
pouvoir partager quelques ex-
périences culinaires.

Vos remarques, coups de
gueule ou soutien nous inté-
ressent, laissez-nous un messa-
ge dans notre boîte au lettre
gentiment mise sur pied par
Xavier, merci:
fred.yvan@isuisse.com

Frédérique Cordonier
Yvan Schaffner

PUBLICITÉ
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Votre nouveau
steak-house à Sion

Menu du jour Fr. 16.-
Rumpsteak 200 g Fr. 16-
Roastbeef, frites, salade Fr. 24.-

Grand choix de viandes et de salades.
Toutes les fondues viande à Fr. 20-

Décor incomparable
Ouvert tous les soirs.

Le matin dès 11 h 30
du lundi au vendredi

036-081281

(rytl /P) Juniors - Adultes - Groupes

F* I * * A% '9 ans d'expérience
BtflUKJ&j Demandez la documentation

www.swisslanquaqeclu

COURS
D'OMGLERIES
• Gel • Soie • Acrylique • French
• Déco • Soins des mains et styliste

021 963 70 64
Renseignements:

E.P. E.
Grand-Rue 60 - 1820 Montreux

017-579935

Agence de détectives
privés

David Fragnoli
ancien inspecteur police de sûreté

Tél. 027 322 19 55. 036,096543

VENTE SPÉCIALE
à vendre

pour cause de cessation d'activité
machines de menuiserie,

accessoires,
outillages

et produit semi-fini,
matériel informatique,
matériel bureautique,

bureaux, etc.
Prix très intéressants.

Contactez: tél. 078 843 16 14.
036-100639

250g!IEi____Ulj___9_ Mr^^JHaîlHIlaSIl mil
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Tel : 079 607 41 07

Reiki *
Fleurs de Bach
Vertébrothérapie
+ cours
sur demande
degrés 1 - 2 - 3
J. Jetzer-Pillet
Maître de Reiki
1869 Massongex.
Tél. 079 437 26 08.

036-097050

Pour votre mise
en forme

massage détente,
reboutologie ,
réflexologie

Nouveau: appareil
anticellulite
et amaigrissant.

J. Mayoraz, Barrières 43,
Martigny.

Tél. 027 722 43 33.

036-094591

Massages
Nouveau I Cours
Hommes - femmes
relaxant - sportif
californien - 4 mains
7j/7j, 8 h à 21 h 30
K. Bruchez,
diplômée, Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-100731

Nouveauté!

i
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Action du 2 au 15 juillet 2002

VcxlcxU

m.

ramuoises
du Valais â% OQ

UAUU
En collaboration: IFELV

Interprofession des Fruits et Légumes du Valais

IMight Club La Prairie
1880 Bex

OUVERTURE le 1 juillet
(ouvert 7/7, dès 17 h, dimanche dès 21 h)

VENDREDI 5 JUILLET
de 17 h à 21 h

La nouvelle direction vous offre le verre de l'amitié
(avec la musique du groupe «The Duo»)

017-580378

= MARC DOGNY =
ô*n*rU&xi4r -̂/vU&ewir'

VENTE AUX ENCHERES
VOLONTAIRE

Ne restez pas
spectateur

devenez acteur
f

pour un monde
plus juste

Soutenez
Terre des hommes
O024/471 26 84
www.tdh.valals.cii

Annonce soutenue pat l'étkeut

'̂*Tmimlmmlmm

i Insérer online.

DE MATERIEL DE CHANTIER DE L'ENTREPRISE
DE GROS ŒUVRE « DE COL Sari » pour cessation d'activité.

Samedi 6 juillet à 8h30.
Les biens sont visibles % heure avant la vente au terminus du
chemin des trois ponts, 1024 Ecublens VD
Grue « Calaneo A41 > 25-28 m. état de neuf, échafaudages, poutrelles de coffrage en bois bcp de m.
linéaires, bureaux de chantiers, roulottes , toilettes, Centrale de béton « Piccini Robomix 500 1,
bétonnières, dévaloirs, citerne, plaques de route, pelle mécanique Poquelin 14t. expertise année 2000
sur pneus très bon état, 2 compresseurs, serres joints, camionnette Ducato double cabine prête pour
l'expertise, marteaux et dégrossissèur de façade, divers petit matériel et outillages, scies circulaires,
ponceuses, tronçonneuses, laser de mesure t Wurt RC 300 » lunette de maçon € Wild », poste à
souder « Sécheron », 2 bureaux, tableaux électriques 60A, panneaux de signalisation, brouettes,
barrières de protection de chantier, automobile « Alfa Roméo 155 année 1995 t expertisée mai 02
140 000km. Très bon état , etc.

MARC DOGNY successeur de DANIEL BENEY
247 Rte de la Conversion, 1093 La Conversion (VD sur Lutry)

Conditions : Vente au plis offrant sans garantie, qques articles à prix minimal, paiement comptant; enlèvement
immédiat ou en (in de vente. Diéques non acceptés. Échute 5%+TVA 7.6% sur féchute.

018-056205

RENOVATION DE I M I U I I-

BAIGNOIRE HES• Dans toutes les teintes sanitaires ________________¦______¦
• Garantie 5 ans • Système de vitrification 027/932 35 45
RENOBAD-SCHNYDER, SIERRE 079/220 23 90
Internet: http/www.renobad.ch 036-O82302

Massage
californien
pour votre bien-être
7/7 jours, 9 h-21 h
Nanzer C, diplômée.
Martigny.
Tél. 079 637 78 02.

036-09632 .

http://www.swisslanguageclub.chl
http://www.athenaeum.ch
http://www.tdh.valals.ch
http://www.renobad.ch
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recherche pour son département achats une

¦ rempiovee
de commerce

(mi-temps)

Profil souhaité:

• Formation commerciale (apprentissage, école de commerce ou équivalent)

• Excellente maîtrise de l'informatique (Word, Excel)

• Bonnes connaissances d'allemand

• Capacité de travail en équipe

Entrée: tout de suite ou à convenir.

^WVILLE DE SION
¦ffmmfmwra î ĤiH Ĥi

La ville de Sion met au concours un poste

ae i enicmue
pour la crèche Croque Lune, à l'avenue du Grand Champsec 16A.

(taux d'occupation 50%)

Conditions d'engagement:
• Etre titulaire d'un diplôme d'une école reconnue ou être en possession

d'un titre jugé équivalent
• Avoir des connaissances en informatique
• Avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de Sion
• Etre de nationalité suisse

Entrée en fonctions : 19 août 2002

Calalra*

Selon le règlement général pour le personnel; classe 23 durant la première
année, puis classe 22 de l'échelle des salaires de la commune de Sion.

Le cahier des charges peut être consulté auprès du chef du service social, Si vous correspondez au profil, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier
avenue de la Gare 21, qui se tient à disposition pour tous renseignements de candidature (curriculum vitae, références, prétentions de salaire) adressé
complémentaires (027 324 1412). sous chiffre F 036-100292 à Publicitas S.A., case postale 1118,1951 Sion.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, références et certificats 036-100292
doivent être adressées au Secrétariat municipal, Hôtel de Ville, Grand Pont 
12,1950 Sion 2, jusqu'au 9 juillet 2002, la date du timbre postal fai-
sant foi. ; 

=
Admiftral°,n communale vfma Festival de la formation continue 2002 IftKlSion, le 25 juin 2002 II #9 m lfmm1 Ulg du Sau 15 septembre Wlg

¦fil FORMATION CONTINUE POUR ADULTES! ¦fil
Apprendre toute sa vie, un droit ou un devoir?

Vous êtes discipliné, persévérant, bien organisé _. r̂  
Patriaa CASAYS .-_.-_ ___

et vous aimez le contact. Formatrice «Lire et écrire», MONTHEY

Dans ce cas vous pouvez réussir comme La formation continuej c-est ,a p0Ssibi|ité ouverte à tout un
» - ¦ # \ Çfc chacun d'acquérir au cours de sa vie de nouvelles connais-

rGPrGSGÏlT3lîXlGl sances et de favoriser son développement personnel.

dans notre institution sociale pour les handicapés. Pour ma part, je pense qu'elle représente une opportunité
Vous visitez la clientèle privée (porte à porte). intéressante que l'on aurait tort de négliger

Nos produits de qualité: maroquinerie, textiles,
jouets en bois, produits cosmétiques, etc. I i ___

Bandar, Freiburgstr. 396, 3018 Bern.
TAI mo oni nr\ m lir.,,rr.Ar.\ mi c?c _ c n_ / . _ . ; ¦_¦ ei. u/a 3ui uu îu yournee), u_:i Mb _* ut (soirj.

005-212210 

La Fondation du home de Zambotte
cherche pour sa

Crèche-Nursery Snoopy à Savièse
pour la nursery

2 éducatricGs
de la petite enfance diplômées à 50%

ou

1 éducatrice
de la petite enfance diplômée à 90%

ainsi que

1 stagiaire
préalable pour une année à 100%

Début de l'engagement: 1er septembre 2002.

Veuillez adresser votre dossier, accompagné de votre CV,
pour le 15 juillet 2002 au plus tard à:

Home de Zambotte
Crèche Snoopy

Case postale 123
1965 Savièse

Pour tous renseignements complémentaires:
Crèche Snoopy, S. Bréaud

Tél. 027 396 11 38. 036-100454

ûm^memûm
0ÊÊ M sion
[n^m lausanne
mimmj genève
mmmw fribourg

Notre entreprise, leader romand de la distribution de matériel électrique,
recherche des personnes motivées pour intégrer nos départements achats et
administration ,

acheteur(euse)
>- Vous êtes bon communicateur avec une prédisposition pour la négociation.Vous êtes bon communicateur avec une prédisposition pour la négociation.

Vous avez éventuellement des connaissances en matériel électrique ou un bon
feeling pour la technique. Vous avez une bonne maîtrise de l'informatique.

Après une période d'adaptation vous serez en charge d'une gamme complète
de produits (gestion et suivi des commandes, gestion du stock de votre
gamme, négociation et contact avec les fournisseurs).

>¦ Nous vous offrons également la possibilité de vous former en vue de l'obten-
tion du brevet fédéral d'acheteur.

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

Si l'une de ces opportunités vous séduit, veuillez sans tarder envoyer votre dos-
sier de candidature complet à Veronica Burlando, Finelec S.A., sortie autoroute
Sion-Ouest, case postale 1373, 1951 Sion. Tél. +41 27 321 21 51

036-100560

lIp HÔPITAL DE LA
PROVIDENCE

______________ i i i i î „n„ i  ____. i— _¦__ ._ - ..:___-.-.-.

andrea.kuonen®lindnerhotels.ch

V E V E Y

Une tondation privée à but non lucratif de 70 lits
avec quelque 200 collaborateurs,

qui assume une mission de soins aigus
englobant des activités préventives,

diagnostiques, curatives et palliatives

esponsable du service
au sein d'une équipe

ns le cadre d'une ges-
irection des soins infir-
, établissement certifié

Afin de repourvoir le poste de
de médecine inteme/oncologii
dynamique et polyvalente et d;
i 'inn r»ar4îolr\atl\/£_ an coin Ha la <

i l  l i er ta , i nupiiai ue ia riuviuenue , eiauussemeni uerune
ISO 9001:2000, cherche une

INFIRMIÈRE RESPONSABLE
D'UNITÉ DE SOINS

Taux d'activité: 100%.
Entrée en fonction: novembre 2002 ou à convenir.
Nationalité: suisse ou au bénéfice d'un permis B ou C.

Profil souhaité :
• diplôme d'ICUS ou titre jugé équivalent;
• quelques années d'expérience en médecine;
• personne dynamique, avec esprit d'initiative, prête à

assumer des responsabilités et appréciant le travail
pluridisciplinaire.

Faire offre détaillée avec lettre de motivation, curri-
culum vitae, copies de diplômes à la Direction de
l'Hôpital de la Providence, avenue de la Prairie 3,
1800 Vevey. Des renseignements peuvent être obtenus
auprès du Comité de gestion des soins, M. Fran-
cisco Pinto, tél. 021 977 58 44: 594 931

Lindner Hotels & Alpentherme Leukerbad
Lindner Hotels est un petit groupe d'hôtels allemands en
constante évolution. Ouverts toute l'année, l'Hôtel Maison
Blanche **** et l'Hôtel de France ***, sans oublier le
Lindner Alpentherme qui possède la plus grande offre de
Wellness et de bains des Alpes, appartiennent à la société
Lindner de Loèche-les-Bains.

Nous cherchons tout de suite, au Lindner Alpentherme:

ESTHÉTICIEN(NE) POUR LE
CENTRE DE BEAUTÉ CLARINS

(entre 50% et 100%)

APPRENTI(E) ESTHÉTICIEN(NE)
POUR LE CENTRE DE BEAUTÉ CLARINS

Nous vous proposons un environnement de travail jeune, un
Team motivé et particulièrement une plus grande possibilité
de vous développer. En plus, nos employés profitent de
conditions avantageuses et de formidables rabais dans notre
centre moderne Wellness.

Vous avez envie de nous rejoindre? Alors envoyez-nous le
plus rapidement possible votre dossier (CV complet, photo
et lettre manuscrite) à l'adresse ci-dessous. Pour d'autres
renseignements, contactez Mme Andréa Kuonen,
Ressources Humaines, au numéro de téléphone suivant: 027
472 16 14. Elle se fera un plaisir de vous répondre.

Lindner Hotels & Alpentherme Leukerbad
Ressources Humaines

Dorfplatz 1
CH-3954 Leukerbad

RESPECTEZ
la nature!

mailto:andrea.kuonen@lindnerhotels.ch
http://www.annonces-vs.ch
mailto:sion@publicitas.ch
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Conférence d'assureurs suisses maladie et accident
Vereinigung schweizerlscher Kranken- und Unfallversicherer
Conferenza d'assicuratorl svizzeri malattia ed infortunlo

Afin de poursuivre notre développement, nous recherchons

est une association d assureurs-
maladie qui représente plus de 1,5
millions d'assurés, leader sur le
marché suisse. Cosama défend l'in-
térêt de ses membres dans les dis-
cussions fixant le cadre législatif de
l'assurance-maladie. Elle mène des
négociations tarifaires avec les
fournisseurs de soins. Elle organise,
coordonne et supervise les services
communs qui oeuvrent à la réalisa-
tion de ces objectifs.

unie) dîrecteur(trice)
Votre activité:
• vous dépendez directement du président et du conseil d'administration • vous
préparez les dossiers pour les séances du conseil d'administration auxquelles vous
participez • vous êtes le porte-parole de l'association • vous dirigez l'organisation,
êtes responsable de la gestion ainsi que du suivi budgétaire • vous entamez et
finalisez les négociations tarifaires en Suisse romande • vous organisez et supervi-
sez la direction centrale de Martigny, ainsi que la sous-direction de Berne • vous
avez à vous déplacer régulièrement et parfois à vous rendre en Suisse alémanique

Votre profil:
• vous êtes de formation économique supérieure (Université ou HEG) ou d'une for-
mation jugée équivalente • vous possédez une solide expérience dans le domaine
de la santé • votre langue maternelle est le français et vous possédez d'excellen-
tes connaissances de l'allemand • vous êtes prêt/e à offrir tout votre enthousias-
me et dynamisme au sein d'une association jeune, efficace et Innovatrice

Nous vous offrons
• une rémunération en rapport avec vos connaissances et nos exigences • des
prestations sociales de premier ordre • un environnement professionnel vous per-
mettant de vous réaliser pleinement • une activité indépendante et responsabili-
sante

Entrée en fonction: 1" septembre ou à convenir

Si cette activité variée et responsabilisante au sein d'une association possédant un
avenir prometteur est conforme à vos aspirations et à vos capacités, si vous dési-
rez profiter de cette opportunité peu commune et en savoir plus sur nos projets,
nous serions heureux de faire votre connaissance et vous invitons à nous faire par-
venir votre dossier de candidature, d'ici au 19 juillet 2002. à l'adresse suivante:
COSAMA, à l'att. du Président M. Claude Ruey, case postale 288, 1920 Martigny

Assureurs et groupe d'assureurs membres de Cosama:

JSSl/fl ~3ïupr,n... A-^A mBQhfm J^L A+f
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.Assureur avec contrat de co laboration

Profil du poste
En tant que soutien administratif, vous faites de la
saisie informatique, du scannage ainsi que divers tra-
vaux de bureau simple.

Nous vous demandons:
Vous possédez un CFC d'employé de bureau, de
commerce ou d'aide en pharmacie. Vous êtes de langue
maternelle française ou allemande, avez l'esprit
d'équipe et cherchez un travail pour quelques mois.

Lieu de travail: Sion ou Martigny

Vous êtes libre entre le mois d'août (ou septembre.) et le
mois de décembre (ou janvier) et désirez mettre vos
connaissances à profit d'une équipe motivée. Dans ce
cas, nous vous prions d'envoyer votre dossier à
l'adresse suivante :

GROUPE MUTUEL
Ressources Humaines
Ruth Galley
Rue du Nord 5
1020 Martigny
E-Mail:
rgalley@groupemutuol.ch
www.groupemutuel.ch

lotre petite entreprise, active depuis 35 ans
lans la construction de machines spéciales,
lans la construction et la vente de pompes
i eau, de systèmes de ventilation et
''installations d'air comprimé,
herche à rentrer en contact avec des

collaborateurs
de vente
Produits et spécialisés dans la branche,
i titre de collaboration partielle ou
i plein temps (Suisse romande, Valais, Jura).

es personnes intéressées sont priées
le prendre contact par tél. 026 322 22 77

Voesberger S.A.,
1717 Saint-Ours.

017-579972

Maître électricien
cherche

entreprise électrique
pour reprise ou association.

Faire offre sous chiffre R 036-99418 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-099418

La Crèche Pirouette à Sion
cherche

2 stagiaires
pour des périodes de 3 à 6 mois

voire une année
Engagement: début ou mi-août 2002

Pour tous renseignements:
Crèche Pirouette, rue du Parc 11,1950 Sion.

Tél. 027 203 42 08.
036-099647

œS :CPT
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URGENT!
Cherche tout de suite

ouvrier fabrication
Expérience PVC souhaitée.

Faire offre écrite chez:
BAT 2000 S.A.

Case postale 71 - 1920 Martigny
036-099779

WTfl Nous vous proposons une activité
BT?] en qualité d'infirmier(ère)

P_2| soins à domicile
Rim Poste fixe ou temporaire
¦M enValais-Central de50% _ 100%

Kn chirurgie
m***l Poste temporaire du 1.8.2002

¦MJ gérontologie
KBM Poste fixe de 50% à 100%,
¦̂ ¦1 entrée a convenir.

I Nous vous proposons également
I des postes de travail dans tous les
I autres secteurs de la santé.
I C'est avec plaisir que nous vous ren-
I seignons en toute confidentialité.

I 036-100623 "PO)
^^—^__-w___ un nouveau monde ?pour l'emploi

I ~àu ¥̂L
-Restaurant Joes 2 /̂es
Le Restaurant des Iles recherche

tout de suite pour compléter son équipe

serveur(euse)s
extras et à plein temps

personnel de cuisine
extras et à plein temps

Toutes personnes intéressées
sont priées de faire parvenir leurs offres

au Restaurant des Iles,
à l'att. de la direction,

case postale 1205, 1951 Sion.
036-099695

coop
pronto

Vendeuses /
vendeurs à
temps partiel
ou complet
Pour notre station-service Coop
moderne à Conthey nous cher-
chons pour le shop Coop Pronto
des vendeuses/vendeurs sympa-
thiques, experimenté(e)s et flexi-
bles.

Vous êtes disposé(e) à travailler
également le dimanche et jours
fériés? Si oui, c'est avec plaisir
que nous consulterons votre
dossier.

Station-service Coop
M. Emile Moret
rue de la Gare 37
1964 Conthey
Tél.: 079 476 2602

i—r

^"Genevoise
Nous engageons pour cette annnée

un ou une apprenti(e)
de commerce
dans le domaine des assurances.

- Bonnes notes scolaires.
- Intérêt pour l'informatique et motivé(e).

Voltre lettre de motivation avec curricu-
lum vitae et photo sont à adresser, sous
pli confidentiel, à:
La Genevoise, RH, case postale 671,
1951 Sion.

036-100361

MIGROS
VALAIS

cherche pour son Département "Achats produits
frais" à sa Centrale de Martigny

UN/E EMPLOYÉ/E
DE COMMERCE

qui sera chargé/e d'effectuer l'ensemble des tâches administratives
du secteur des produits laitiers, des fruits/légumes et des fleurs.

Pour répondre à nos critères vous:
• possédez un CFC d'employé/e de commerce ou formation

équivalente
• avez de très bonnes connaissances de l'allemand
• êtes à l'aise avec les chiffres
• travaillez de manière indépendante et précise
• possédez des connaissances dans le commerce de détail
• avez une grande disponibilité dans les horaires de travail

(tôt le matin)
• êtes âgé/e entre 25 et 35 ans

Nous offrons :
• les prestations sociales d'une entreprise moderne
• un salaire adapté aux qualifications
• une formation continue performante
• un poste stable dans une entreprise dynamique
• 5 semaines de vacances
• semaine de 41 heures

Date d'entrée : de suite ou à convenir

Intéressé/e? Alors faites parvenir votre dossie complet à:

Société coopérative Migros Valais
Département des Ressources humaines
Route du Simplon 45, 1920 Martigny

INous cherchons
Toutes personnes de profession
du bâtiment ou de l'industrie
possédant un permis de travail
B, C ou L valable.
Veuillez contacter Mme Janique
Ducrey au numéro de téléphone
ci-dessous.

036-100427 /j5_jSj>
mwmmsstmmwmâm un nouveau monde /
ElElrpT _ S_n pour l' emploi

Hôtel du Glacier ***
& Restaurant Pain de Seigle

1938 Champex-Lac
cherche pour entrée immédiate

commis cuisine - chef de partie
Contactez-nous au tél. 027 782 61 51 ou par

e-mail: info@hotelglacier.ch
036-099742

CIPEC Electricité S.A.
cherche

monteur électricien
+ aide

Courant fort, téléphone et dépannage.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Discrétion assurée.
Tél. 027 346 09 39. „,. _„„_ _„036-099760

La fiduciaire Pascal Moulin
à Vollèges

cherche

un(e) employé(e)
de commerce

Exigences:
— Français (allemand, anglais ou italien

un atout)
— Bonnes connaissances et utilisation

de l'informatique (Word, Excel)
— Facilité d'adaptation, dynamisme,

disponibilité, discrétion
— Expérience dans le domaine de l'assurance

maladie vivement souhaitée

Responsabilités:
— Gestion d'assurés
— Diverses tâches de secrétariat et

de communication

Date d'entrée: à convenir.

Si vous êtes intéressé(e) par un travail varié
dans une ambiance sympathique, faites-nous
parvenir votre offre avec curriculum vitae à

Fiducaire Pascal Moulin
Case postale 7, 1941 Vollèges.

036-099958

Nous engageons tout de suite ou à convenir

1 menuisier
1 charpentier

Broccard-Fournier & Cie S.A.
1996 Basse-Nendaz

Tél. 027 288 37 27 ou tél. 079 417 98 52.
036-099837

Afin de compléter notre équipe,
nous cherchons

1 employé(e) de commerce
à 80% ou 100%

Profil souhaité:
— Expérience en gérance immobilière
— Bonnes connaissances orales en anglais
— Connaissances informatiques (Word, Excel,

internet)
— Motivé(e) et disponible

Entrée en fonctions: à convenir.

Veuillez faire vos offres écrites à:
Régie Turrian S.A., case postale 129,
1884 Villars s/Ollon.

036-100243

Nous cherchons

chauffeurs de car
pour services en Suisse et à l'étranger.

Emploi à l'année ou à la saison.

Faire offre à:
LÉMANIA VOYAGES S.A.
Av. Grand-St-Bernard 19

1920 Martigny.
Tél. 027 722 56 14.

036-100347

Café à Sion
cherche pour tout de suite

sommelière
sans permis s'abstenir.

Tél. 027 322 16 95. .- . ..̂

Gay-Balmaz S.A.
1921 Martigny-Croix

cherche

jeune monteur
en chauffage

et

aide-monteur
Entrée à convenir.

Tél. 027 722 68 92.
036-100645

Médecin dentiste à Sierre cherche

apprentie aide
en médecine dentaire

Ecrire sous chiffre D 036-100666 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-100666

mailto:rgalley@groupemutuel.ch
http://www.groupemutuel.ch
mailto:sion.mcdical@adecco.ch
mailto:marticnv@adecco.ch
mailto:info@hotelglacier.ch


Nous engageons, pour nos bureaux et expositions de Sion,

2 apprenti(e)s
de commerce CFC

- bonnes notes scolaires, niveau I '
- intérêt pour l'informatique et motivé
- encadrement professionnel assuré.

Parallèlement, nous recherchons, pour notre dépôt de
Conthey, équipé d'installations et d'engins de manutention
modernes,

1 apprenti gestionnaire
en logistique (magasinier CFC)

Profil attendu:
- bon niveau scolaire
- habileté manuelle et bonne résistance physique
- aptitude à utiliser des engins de manutention
- intérêt pour les questions techniques
- bon esprit d'équipe.

Les jeunes gens intéressés sont priés d'adresser leurs offres
écrites accompagnées d'un curriculum vitae et d'une copie
de leur carnet scolaire à la direction de Gétaz Romang
S.A., case postale 630, 1950 Sion.

036-099936

¦L GETAZ
U ROMANG

MATÊRIAUX*BOIS*SALLES DE BAINS*CARRELAGES*CUISINES

4H#H) <**m"r!?i
SERVICES INDUSTRIELS DE BAGNES www.sibagnes.ch .
En vue de se préparer au défi lié à la loi sur le marché de l'électricité, dans le
cadre du renforcement de son service finances et gestion, les Services Indus-
triels de Bagnes mettent au concours le poste de

comptable
pour assumer la responsabilité du service finances et gestion.
Formation minimale requise:
Cette place requiert une formation de comptable avec brevet fédéral ou d'un
diplôme d'employé de commerce (option gestion) avec plusieurs années
d'expérience comme comptable dans une entreprise ou une fiduciaire.
Ce poste conviendra à la personne ayant les qualités suivantes:
- une très bonne aptitude et beaucoup de goût pour la gestion d'entreprise,

le traitement administratif des dossiers et l'organisation du travail;
- de très bonnes connaissances dans le domaine de comptabilité financière

et analytique;
- la maîtrise des principaux logiciels de gestion (Excel, Word, notamment).
Nous offrons:
- une place stable;
- un travail varié et intéressant pour un service communal en pleine évolution;
- la responsabilité d'un service important pour la gestion de l'entreprise.
Lieu de domicile: sur le territoire de la commune de Bagnes.
Entrée en fonctions: été 2002.
Le cahier des charges et tout renseignement complémentaire peuvent être
obtenus dans notre site www.sibagnes.ch, rubrique emplois ou auprès de la
direction des Services industriels de Bagnes, place de Curala, 1934 Le Châble,
tél. 027 777 1150.
Le dossier de candidature manuscrit avec curriculum vitae, copie de certifi-
cats, références et prétentions de salaire devra être remis pour, au plus tard,
le vendredi 12 juillet 2002, à l' adresse susmentionnée.

Services industriels de Bagnes

Annonces divi

^̂ nT3P

Piscine couverte
de Vouvry

Restaurant
cherchons Buffet ,je |a Gare

, , à Saint-Pierre-
Une aide-gerante de-ciages
à temps partiel che?h.e

un(e)
avec brevet ,»_..«»*i//.\
de sauvetage!. appreiltl(e)

Contacte_Mme Terretaz. CUISinier(è.e)
motivé(e) pour le

Tél. 024 481 18 01. 19.08.2002.
Tél. 079 61120 29.

036-099822 036-099780

Région de Sierre
on cherche

chauffeur pour
camion basculant
et camion grue
Faire offre sous chiffre
C 036-100509 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-100509

Etudiant, 17 ans,
cherche
\rA\ rl'À. A
JUU U CIC

dans la région
de Martigny ou la vallée . 
du Trient, du 15 juillet
au 15 août.
Tél. 027 746 27 37,
e-mail: mirard@voilà.fr

036-100741

Rabais géants sur les modèles
d'exposition et de fin de série!

Réfrigérateur "**'*™̂ ^̂ Congélateur
Novamatic KS 134-Ra4 Lave-linge Bauknecht GKBl309
• Capacité utile de Novamatic WA163 • Contenance 108 litres
134 litres et casier à • Capacité 3 kg «Commutateur de surgé-
congélation* NO art. 107570 No art. 104950 latlon rapide NO art. 123500
Q2___E_l_________ij____î__l' Uvrason, nccortetnimt, wicastremnt, conseils d'agencement, réparation et éllml-
natal Damandei une offre do reprit», Prin bas garantis ¦ PnssIMItt île garant» compléta Jusqu'i dix ans
< Louer au lieu d'aelmter EXèESHI ^̂
IHJTBTMI • pour logements achetés ou louéa |J2Î!E__3_I_Î___1__Î__H______4
• rabais do quantité pour achats Important] • toujours des occasions et appareils d'exposition

Conthsy, EUROFust, route Cantonale 2, â côté de Jumbo 027 345 39 80 - Martigny, Marché PAM, route
de Fully 027 721 73 90 - Vlsp-Eytiolz, Fuat-Centre. route cantonale 79 027 948 12 40 - Villeneuve.
Centre RMera 021 987 33 50
Réparation et remplacement Immédiat d'appareils 0848 559 111
Possibilité de commando par fax 071 955 54 44
Emplacement do noa 130 succursales: tél. gratuit 0848 559 111 ou www.tust.ch

M GENERALI
HjnmgâSjl Assurances

Nous recherchons:

une secrétaire bilingue (fr.-all.)
pour notre agence de Sion.

Merci de faire parvenir votre dossier avec les documents
usuels à:

GENERALI
Agence René Quentin
Rue de la Dent-Blanche 18 - 1950 SION
TéL. 027 322 52 21 - FAX 027 323 11 21 036-100438

Boulangerie Dubey
à Sion
cherche pour Sion

H1DU5ELEC SA
Cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

1 monteur électricien avec CFC
Travail au sein d'une équipe jeune et motivée, dans le domaine
industriel.

Veuillez nous faire parvenir votre offre avec curriculum vitae.

INDUSELEC S.A., Z.i. Bceuferrant, case postale 159,
1870 Monthey 1 - Tél. 024 472 72 72.

' 036-099704

J C000 TU»»» H 000 àmvVwCËËtmwïïâW

Fiduciaire
de ia place de Sion
cherche pour août

un(e) apprenti(e)
employé(e)
de commerce
Faire offre écrite sous
chiffre T 036-99465 à
Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951 Sion.

036-099465

Uvrier-Sion
maman avec
fillette de 7 ans
cherche

jeune fille
au pair
Dès le 19 août 2002.
Tél. 027 203 65 98.

036-099729

Carrosserie
Vaquin-Emery
Sion
cherche

apprenti tôlier
en carrosserie
Tél. 079 303 04 50.

036-100151

Couple d'hôteliers
restaurateurs
avec patente VS
cherche

place à
responsabilités
Valais central.
Ecrire sous chiffre
H 036-100156 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion. 036-100156

jeune pâtissier
pour Nendaz

dame pour
la vente
et le tea-room.
Tél. 027 322 31 31.

036-100181

BU ^n
Ne restez pas Spectateur

devenez aCteUT
¦P*̂  f̂ltiHH
mmrnWi ^1

pour un monde plllS JUSte

Je veux soutenir Terre des hommes i

? par une activité bénévole dans ma région.

? par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.

? par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement. B3I2

Nom 

Prénom 

Rue 

NPA / Lieu 

Date Signature 

Terre des hommes • Groupe de travail Valais • CP 30 • 1870 Monthey
¦B 024/471 26 84 • Fax 021/471 26 81 • www.tdh.valals.ch

Annonce soutenue par l'éditeur
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Prière ^de ne pas stationner mw
sur le trottoir m m
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RESPECTEZ
la nature!

http://www.sibagnes.ch
http://www.sibagnes.ch
http://www.fust.cli
http://www.fusLch
http://www.lenouvelll3te.ch
http://www.tdh.valais.ch
http://www.disno.ch


La mariée
était trop belle
¦ Depuis mercredi, les Valai-
sans, tous plus ou moins pro-
ches de la vigne, se sentent co-
cus. On ne sait trop ni qtii, ni
comment, «ils» avaient été «la»
chercher. Elle était belle, elle
avait bonne et grande gueule,
comme un Genevois de légende,
elle allait nous apporter une so-
lution à chacun de nos problè-
mes, Provins brillait à nouveau
comme un sapin de Noël, le be-
sogneux, celui qui proposait des
décisions difficiles , à prendre et
à annoncer, avait été jeté, la
nouvelle promise arrivait, com-
me Zorro ou le Beauvalais nou-
veau...

La noce a été belle, mais de
courte durée et nous voilà, nous
les Valaisans, éblouis par tout ce
qui brille et surtout ce qui n'est

pas de chez nous, par les beaux
parleurs, les porte haut, de nous
réveiller cocus avec les yeux
pour pleurer. Elle est partie, la
belle danseuse himalayenne, à
mi-parcours comme à son habi-
tude, laissant le chantier en
chantier et nous sur le chemin.
Que la terre vaudoise l'accueille
comme superman de la police.
Mais les Vaudois n'auront-ils
pas aussi besoin, dans six ou
neuf mois, d'un homme provi-
dentiel pour régler les 300 mil-
lions de leur banque? Alors der-
nière carrière? Allez Eric, un pas
de plus! Les hommes passent,
les murs de pierres sèches de-
meurent... Adieu et sans rancu-
ne.

Bernard Attinqer, Sion

Mon nom Le glas bourgeoisial ?
est
personne
¦ «Chaque année, au moins
50 millions de bébés ne sont pas
enregistrés», a annoncé le 3 juin
dernier le Fonds des Nations
Unies pour l'enfance, plus con-
nu sous le nom d'UNICEF. Cette
nouvelle, qui suit de près la si-
tuation chaotique de l'alimenta-
tion et de la nutrition exposée
quelques jours plus tôt à Rome
par la FAO, est catastrophique,
car elle signifie que ces naissan-
ces non annoncées et non ré-
pertoriées privent des millions
d'enfants d'un nom, d'une iden-
tité, d'une nationalité.

Cette nouvelle devrait sur-
tout nous faire comprendre que
ces «enfants-personne» sont des
proies rêvées pour tous les tra-
fics. Tous les pourvoyeurs d'en-
fants qui «alimentent» les ré-
seaux d'adoptions illégales, de
prostitution enfantine ou de
fourniture d'organes au monde
occidental se servent d'autant
plus impunément de ces inexis-
tants, qu'ils connaissent fort
bien la situation des pays où
l'état civil est défaillant et qu 'ils
savent que les enfants en des-
sous d'un certain âge sont bien
incapables de la moindre résis-
tance.

Pourtant le droit au nom est
le premier droit d'un enfant:
c'est celui qui fonde le droit à
l'éducation, le droit à la prise en
charge sanitaire, le droit à toutes
les prestations de protection.
Mais c'est surtout lé droit fonda- disait toujours: «Comme tu te
mental à exister, à être quel- comportes avec un animal, il se
qu'un, à pouvoir exister non
seulement physiquement, mais
surtout psychiquement. C'est
par le nom que l'on se différen-
cie de l'autre, que l'on est soi et
que l'on peut dire «je». Que l'on
peut s'engager donc, participer
et devenir responsable.

Priver un enfant de son
nom, ce n'est non seulement le
livrer à tous les malveillants;
c'est surtout le priver de l'auto-
nomie; donc lui refuser d'être.
La lutte pour le nom, comme
pour la nourriture, comme pour
l'éducation et comme pour la
protection, est donc une lutte
fondamentale que nous ne pou-
vons ignorer. Jean Zermatten

juge des mineurs

¦ Le Parlement valaisan sera bientôt saisi d'un
projet de réforme de la loi de 1891 sur le régime
communal. Diverses modifications sont en effet
proposées qui concernent aussi bien la commune
municipale que la commune bourgeoisiale.

En effet , l'on envisage de déposséder totale-
ment les bourgeoisies de leurs compétences et
prérogatives spécifiques en matière d'attribution
du droit de cité. L'octroi de la nationalité suisse à
un étranger est ainsi prévu de passer, dorénavant,
par l'acquisition d'un indigénat conféré exclusive-
ment par le Conseil communal.

Au moment où, depuis des années, les bour-
geoisies valaisannes ont abandonné la plupart de
leurs tâches et obligations publiques aux commu-
nes, au moment également où, au législatif canto-
nal valaisan, des voix se font entendre pour de-
mander leur suppression pure et simple, il ne sera
pas aisé de battre en brèche le principe même du
transfert de la décision du droit de cité à la seule
commune municipale.

Cette délégation aurait recueilli - dit-on -
l'accord d'une majorité des bougeoisies du can-
ton, ce qui est étonnant. Elle nous paraît cepen-
dant extrêmement dangereuse et pernicieuse en

comportera avec toi. Alors, res-
pecte-le, aime-le, fais-lui con-
f iance, il te rendra tout cela au
centuple et jamais il ne te fera
de mal.»

Actuellement, je vis de mer-
veilleuses histoires d'amour, de
respect et de confiance mutuelle
avec mes chiens et mes chats.

David et Anne, lorsqu'ils
ont pris ces chiens, savaient
qu'ils n'avaient pas droit à l'er-
reur. Quand on prend des
chiens dits dangereux, on sait
que l'on s'attend à beaucoup de
commentaires. Que tous les re-
gards sont braqués sur vous. Ils
ont voulu le faire pour prouver à
leurs détracteurs qu'un chien
éduqué dans le respect, l'amour,

ce sens qu'elle abolit l'une des rares prérogatives
politiques des bourgeoisies du Vieux-Pays, qui
vont ainsi se retrouver réduites au rôle de simples
gestionnaires de forêts, incultes et autres.

Certes, la politique d'agrégation bourgeoisiale
n'a pas toujours été exemplaire: octroi trop parci-
monieux du droit de cité, taxes d'agrégation dis-
proportionnées, versatilité des assemblées primai-
res. Il n'en reste pas moins qu 'indépendamment
de ces problèmes et de ceux posés par les natura-
lisations facilitées imposées par le droit fédéral, la
substitution de la commune en la matière risque
fort, à moyen terme, de sonner le glas politique
définitif de la commune bourgeoise.

Je reste malgré tout de l'avis que le transfert
envisagé n'est pas inéluctable si l'on a encore la
volonté et la détermination de rechercher et de
trouver une solution appropriée ménageant à la
fois intérêts des bourgeoisies et des étrangers
qu'elles doivent accueillir en leur sein. Car il n'est
pas évident que la commune municipale ou le
candidat à l'agrégation ait beaucoup à gagner de
ce curieux transfert de compétences au Conseil
communal! Pierre de Chastonay

SierreCRANS

La 2e dimension
¦ «Crans-Montana dimension
absolue». Voila la publicité des
remontées mécaniques de notre
station! Quel slogan! Nous som-
mes la seule station à faire une
pub aussi forte. Bravo! Mes-
sieurs, en ayant choisi ce slogan
vous aviez déjà pensé au futur,
car pour la saison 2002-2003,
vous n'avez à changer qu'un
mot: «Crans-Montana dimen-
sion réduite». Pas mal non?

Et oui! en fermant Chetze-
rai ou Chetseron vous allez à
rontre-courant de toutes les sta-
tions valaisannes, qui cherchent
i agrandir leurs domaines; vous
fermez une installation, ce qui

entraînera la mort de la plus
belle piste dont la station dispo-
se actuellement. Une télécabine
qui est facile d'accès, sans esca-
lier dans les deux gares. Vous
qui voulez augmenter le pour-
centage de skieurs (31%) avec de
nouveaux sports de glisse tel
que le snowbike, vous fermez la
seule installation équipée de
crochets pour faciliter l'initiation
des débutants, et bien souvent
c'est la seule du domaine qui
fonctionne! Bref, un rapport
avait été établi par l'Ecole de
tourisme de Sierre sur cette ins-
tallation. Messieurs, je vous prie
de le consulter, car la liste des
points positifs est longue. C'est
vrai, il y a un point négatif: c'est
la vétusté des cabines. Mais
deux solutions peu coûteuses
sont proposées. Une autre idée
personnelle: maintenant que
nous avons une piste de descen-
te VTT qui commence à l'arrivée
de la télécabine, pourquoi ne
pas ouvrir aussi l'été, puisqu'elle
est équipée de crochets, systè-
mes beaucoup plus pratiques
pour le vélo que ceux des autres
cabines du domaine.

Ne voyez dans ce texte une
attaque, mais je vis grâce au
tourisme et j'espère en vivre en-
core longtemps!

Un amoureux de Chetzeron
Vladimir Constantin, Crans

Un acte ignoble
¦ A toi qui a sauvagement
abattu Mimi et Murphy.

Un chien éduqué avec
amour, respect, patience et fer-
meté ne causera jamais de pro-
blème. Avant de prendre un
chien, on devrait déjà suivre des
cours théoriques d'éducation
canine. On devrait pouvoir con-
sacrer trois heures par jour à
son chien.

Ma mère, depuis notre plus
jeune âge, nous a appris à res-
pecter les animaux. Elle nous

la patience, à qui on donrte la
confiance et l'amour en l'être
humain, ne trahira jamais cette
confiance et cet amour. Ils
avaient gagné leur défi. Les per-
sonnes qui étaient souvent en
contact avec ces deux pit-bulls
pourront en témoigner: ces
chiens étaient comme tous les
chiens, gentils, joueurs, affec-
tueux et surtout aimants.

Mimi et Murphy, eux aussi
depuis cinq ans, vivaient une
longue et belle histoire d'amour
et de confiance avec leurs maî-
tres. Histoire qui s'est terminée
trop vite un soir d'été, à cause
de la peur, de la bêtise et de la
stupidité des hommes, de «ta
bêtise et de ta stupidité».

Toi qui a abattu les deux
pit-bulls à Vétroz, sache que je
garderai toujours en ma mémoi-
re l'image de ces deux chiens,
«frère et sœur», qui se sont traî-
nés dans leur niche pour mourir
ensemble, solidaires jusque dans
la mort. Une balle dans le ventre
et dans la tête. Victimes de la
haine humaine, de «ta haine»!

Toi qui a osé un acte aussi
ignoble, sincèrement, je te
plains. Tu dois être vraiment
mal dans ta peau et dans ta tête
pour t'en prendre à deux chiens
aussi gentils. Comment as-tu pu

les tirer, sans broncher, sans
penser à la peine de leurs pro-
priétaires. C'est toi la bête dan-
gereuse, pas Mimi et Murp hy.

Je n'ai jamais eu peur d'un
animal, ni d'une race de chien
dite dangereuse mais, par con-
tre, de «toi», oui j'ai peur car,
pour moi, une personne qui est
capable de tirer un animal, sans
motif, juste pour le plaisir de
tuer, un jour sera tentée de le
faire avec un être humain. (...)

Je terminerai par un appel.
Tous les jours dans le monde,
des centaines d'animaux, sauva-
ges ou domestiques, sont tortu-
rés. Ne fermez plus les yeux, dé-
noncez ces gestes barbares. Ap-
prenez à vos enfants, à la géné-
ration de demain, à aimer et à
respecter la vie, la nature, les
animaux. Même si vous ne les
aimez pas, vous pouvez vivre en
parfaite harmonie avec les ani-
maux, il suffit pour cela de les
respecter. Quand on apprend à
aimer et respecter la vie, la na-
ture, les animaux, on apprend à
s'aimer et à se respecter soi-mê-
me et à aimer et à respecter les
autres pour pouvoir vivre en
parfaite harmonie avec l'huma-
nité. (...) Nathalie Frizzi

Ardon

A Cécile
Mayencourt
¦ Tout au long de sa vie, eEe a
égayé celle de notre famille par
sa présence, sa gentillesse et sa
serviabilité.

Aujourd'hui, Cécile nous a
quittés, mais son sourire reste-
ra à jamais gravé dans nos mé-
moires et dans nos cœurs.

; Cécile! On t'aimait et on
t'oubliera jamais!

Famille Niqq, Bienne

La grappe N° 228
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haut lieu de l'islam V.

Terrain de golf

Montrer sa préférence

S'enfonce dans l'eau ou dans la terre

Se rend sans plaisir, au dernier moment

Possessif

courager. Britney Spears est
arrivée avec une heure de re-
tard à l'ouverture. Elle a pris
le temps de discuter avec les
journalistes avant d'entrer
dans l'établissement, mais n'a
pas jeté un regard à ses fans.
L'une de ses admiratrices ra-
conte qu'elle a trouvé l'attitu-
de de la star assez insultante.
Une autre explique: «Nous
avons attendu des heures
sous la pluie pour voir Britney
et voilà comment nous avons
été récompensés.» La chan-
teuse avait traité ses fans de
la même façon lors de la pre-
mière londonienne de Cross-
roads et lors de son passage à
Paris.

cette situation, car il est con-
vaincu que ses deux bambins
doivent grandir dans un autre
pays que les Etats-Unis. L'ac-
teur s'est exprimé, mercredi
dernier, lors de la première
londonienne de Minority Re-
port ât il a déclaré en évo-
quant les événements du 11
septembre: «Je pense que les
Etats-Unis sont terrifiants et
cela m'attriste. Je me fais du
souci pour mes enfants. Je
veux qu'ils soient dans un en-
droit où ils seront assez forts
pour faire les bons choix. J'ai-
merais les tenir éloignés des
personnes qui sont tellement
irresponsables que la vie n'a
que peu de valeur pour eux.»

BRITNEY SPEARS
Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran- A vous de jouer!
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre
des lettres, ni des accents. So|ut jon du . N„227
vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et SANCERRE - CASERNE - CARÈNE - ANCRE - RACE
les formes verbales. - ARE - RÂ

Fans encore snobés
La chanteuse a ouvert son res-
taurant le Nyla, à New York la
semaine dernière, mais elle
n'a prêté que peu d'attention
aux centaines de fans qui
s'étaient déplacés pour l'en-

JOHN MC ENR OE
Accusé de dopage
L'ancien champion de tennis
est déçu des propos que tient
son ex-femme sur son passé
de sportif. Selon l'actrice Ta-
tum O'Neal, avec laquelle
John McEnroe a été marié
pendant huit ans, il aurait pris
des stéroïdes à la fin des an-
nées 80. Actustar

CRUI SE / KIDMAN
Enfants en Australie
Jusqu'à maintenant, les deux
acteurs se partageaient la gar-
de de leurs enfants, Connor et
Isabella. Nicole Kidman n'a ja-
mais caché qu'elle aimerait
élever ses enfants en Australie
pendant une partie de l'année
Il semblerait que Tom Cruise
soit désormais prêt à accepter

¦
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Les membres
du club du 30e

du Brass Band 13-Etoiles
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Christian

PANNATIER
membre et ami.

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

t
Le FC Vionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Daniel BORGEAUD
membre fondateur.

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

t
Les ouvriers

et le personnel
de l'entreprise

Zambaz Carrelage
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Aline ZAMBAZ-

JACQUEMET
maman de Laurent et Géo et
belle-maman de Chantai et
Jojo.

t
L'Association suisse

des employés de banque,
¦ section Valais

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Aline ZAMBAZ-

JACQUEMET
belle-mère de son dévoué
président, M. Gérard Zam-
baz.

La messe de sépulture aura
lieu à l'église de Saint-Séve-
rin, Conthey, aujourd'hui
mardi 2 juillet 2002, à
17 heures.

t
La classe 1979 de Nendaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gratien FOURNIER
papa de Lionel, contempo-
rain.

Claude FRIEDER

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures 

t
Le Syndicat d'élevage
de la race d'Hérens,

de Charrat
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

père et beau-père de Cathe-
rine et Sacha, nos contrô-
leurs laitiers.

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

t
Les Amis Tireurs

de Charrat
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger FOLLONIER

beau-papa d'Urbain, mem-
bre actif de la société.

>̂S 027 322 28 30
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La classe 1964-1965
de Veysonnaz-Clèbes

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Aloys FRAGNIÈRE

papa de Danielle, contem-
poraine et amie.

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

Stéphane MAGNIN

t ——————
La classe 1936 +
de Veysonnaz 1

a le regret de faire part du . ,
décès de La direction et le personnel

Monsieur de Souvel s-A-> 1844 Villeneuve

Aloys FRAGNIERE ont la grande tristesse de faire part du tragique décès de
contemporain et ami.

Monsieur

La direction et le personnel de VIP S A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Aloys FRAGNIÈRE
époux de Berthe et beau-père de Stéphane, nos fidèles
employés et collègues.

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

notre fidèle collaborateur et ami, boucher dans nos différents
magasins Pam. Nous garderons de Stéphane le souvenir d'un
homme aimable, apprécié de notre clientèle et ayant
toujours le sourire accroché à ses lèvres.

t
Agrol-Sierre et son personnel

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

t
L'Ecole suisse de ski

de Crans
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Aloys FRAGNIÈRE

membre de la société.

Les membres doivent se
retrouver quinze minutes
avant les obsèques devant
l'église en veste de profes-
seur.

t
La classe 1962
de Bovernier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Kténhane MAnMTlV

fils de Laurence, contempo-
raine et amie.

Gratien FOURNIER

t
La classe 1941 de Nendaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

contemporain et ami.

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

t

Bernard SIGGEN
père et beau-père d'Eliane et Paul Robyr, fidèles collabora-
teurs et amis.

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

t
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Aline ZAMBAZ
TArmï¥7ivmT

Turnmn f w r

belle-mère de M. Gérard Zambaz, fondé de pouvoir auprès
de la succursale de Sion.

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

t
En souvenir de

Gilberte GUIGNARD-
2001 - 6 juillet - 2002

Tu n'es plus là pour partager
nos joies, nos peines.
Mais, dans nos cœurs, tu es
toujours présente.
Et l'image de ton sourire
éclaire notre chemin.

Ton mari, ta famille
et tes proches.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Veysonnaz, le vendredi 5 juil-
let 2002, à 19 h 15.

t
Venez à Moi,
Vous tous, qui peinez sous le poids du fardeau
et Moi, Je vous procurerai le repos.

Matthieu 11,28,

Suite à une longue maladie

Monsieur

Clément GENOLET
de Louis

1941

s'est endormi à son domicile, dans l'espérance de la
résurrection.

Font part de leur peine:
Son fils Christophe Genolet, à Sierre;
Ses sœurs, frères, belles-sœurs, beaux-frères , neveux et
nièces;
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin à
Sion, le mercredi 3 juillet 2002, à 10 h 30.
Clément repose au Centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 2 juillet 2002, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

A mes amis et connaissances, merci pour leur fidélité, leui
affection , leur gentillesse.
Au personnel et aux médecins de la SUVA à Sion, au
personnel et aux médecins de l'hôpital de Gravelone, merci
pour leur dévouement, leur patience, leur sollicitude et leui
accompagnement.
Merci également à mes médecins: Dr Jovanovic, Dr Vajda,
Dr Pfammatter et Dr Locatelli pour leurs bons soins.
Courage aux malades atteints par cette vilaine maladie
(sclérose latérale amyotrophique).
En souhaitant que les chercheurs trouvent une solution pour
les aider.
Christiane Mutti-Piretti décédée le jeudi 25 juin 2002.

t
La direction et le personnel

de la société Joseph Vocat & Fils Vins S A.

ont le regret de faire part du décès de

Bernard SIGGEN
papa d'Isabelle et beau-père d'Yves Vocat, directeur.

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

t
La direction et le personnel

de la maison Rhône-Color S.A., à Sion

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Aline ZAMBAZ
maman de Roméo, leur collaborateur et ami.

t
L'Association valaisanne

des entreprises de carrelage

a le regret de faire part du décès de

Madame

Aline ZAMBAZ
maman de MM. Laurent Zambaz, président, et Géo Zambaî,
membre de l'association.

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



Monsieur Pierre Ryter;
Madame et Monsieur Hans Thiel;
Madame Claire Meylan et sa fille;
Monsieur et Madame Pierre Meylan et leurs enfants;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Ryter et leurs
enfants;
Monsieur et Madame Patrick Ryter et leurs enfants;
Madame Nelly Charbonnier et ses enfants;
Madame et Monsieur Rudolf Probst;
Monsieur et Madame Marc Besson et leurs enfants;
Madame et Monsieur Emile Spahnl et leurs enfants;
Monsieur Jean Logoz et ses enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Odette RYTER
BESSON

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, qui s'est endormie le
dimanche 30 juin 2002, dans sa 85e année.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église de Saillon,
le mercredi 3 juillet 2002, à 15 heures.
Domicile: route des Vorgiers, 1913 Saillon.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
S'est endormi paisiblement le dimanche 30 juin 2002

Monsieur

Robert MARQUIS
Font part de leur peine:
Anne-Lise Marquis;
Anne-Dominique et Christian Chapatte et leurs filles Cléa
et Marine;

' Raphaël et Elvira Marquis et leur fille Amélia.

L'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le cabinet des docteurs

Jean-Marie et lean-Marc Zurcher
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gratien FOURNIER
papa de Sandra, son hygiéniste dentaire.

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

t
Milo « Dédé

VUADENS

0i  
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16 janvier 1972 2 juillet 2001
Juillet 2002

Il y a quelque chose de plus fort que la mort.
Il y a la présence des absents dans la mémoire des vivants.

Votre famille.

La messe en leur souvenir sera célébrée à la chapelle de
Miex, le samedi 6 juillet 2002, à 18 h 30.
-—

t
André Jorand;
Pierre-Yves et Christine Jorand, et leurs filles Margaux
et Mélanie;
Philippe Jorand et Nathalie Imhoos, Maxime et
Tanguy;
Micheline Janin;
Daniel et Andrée Berberat;
Jean-Marie et Sandrine Berberat, leurs enfants Léane
et Emric;
Maria Berberat;
Marcel et Ginette Parravicini, et famille;
Pia Tinelli, et famille;
Georgette Jorand;
Lucille Forni, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Maïté IORAND
née BERBERAT

leur très chère épouse, maman, belle-maman, mamy,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et
amie qui s'est endormie le samedi 29 juin 2002, '
entourée de l'affection de ses proches, dans sa
67e année.

Maïté repose à la chapelle de la Cluse (Murith), 89,
boulevard de la Cluse, à Genève.
La cérémonie religieuse sera célébrée à la basilique
Notre-Dame, place Cornavin, à Genève, le mercredi
3 juillet 2002, à 10 heures.
L'inhumation suivra dans l'intimité de la famille au
cimetière de Carouge.
Domicile: Grand-Rue 13, 1204 Genève.

Nous garderons tous le souvenir merveilleux
de ton amour, de ta générosité
et de ton courage exemplaire.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
L'entreprise Glassey & Fournier S A. à Nendaz

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gratien FOURNIER
Grasso

papa de leur estimé collaborateur et ami Lionel.

t
Restaurant La Combyre à Veysonnaz

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gratien FOURNIER
son estimé collaborateur, collègue de travail et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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XJ  ̂ Le conseil du DRMD
a appris avec consternation et tristesse le décès de

Monsieur

lean-Robert GNAEGI
diacre

secrétaire exécutif du DRMD

Il est en communion avec sa famille et ses proches et
exprime sa vive reconnaissance pour ce ministère accompli
fidèlement au service des Eglises protestantes de Suisse
romande, depuis 1982.

Car nous le savons, Celui qui a ressuscité
le Seigneur Jésus nous ressuscitera
nous aussi avec Lui.

2 Co. 4,14.

Il le confie à la grâce du Seigneur.
Le service funèbre sera célébré au temple de Renens (village),
Vaud, le jeudi 4 juillet 2002, à 10 heures.

t
Il y a peu de temps, tu passais un dimanche ensoleillé
à Vernamiège, avec tes enfants adorés et tes parents.
Aujourd'hui, tu es de l'autre côté du chemin,
mais plus proche que jamais.

Est décédé subitement, dans i 
sa 40e aimée, à son domicile à t̂gmmmmâ ^
Sion M k

Monsieur m

Christian î
PANNATIER JL

restaurateur .̂
Font part de leur chagrin: ^^__^|
Ses enfants chéris: ,
Lionel, Laura et leur maman Anne-Lise;
Ses parents:
Mce et Sylvain Pannatier-Follonier;
Ses frères, belles-sœurs et nièces:
Ulysse et Claudine Pannatier-Ruffîer et ses enfants
Nathalie et Samuel;
Jean-Guy Pannatier , frère marianiste;
Christophe et Myriam Pannatier-Pannatier et leurs enfants
Marie et Megan;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines, filleuls , parrain et
marraine, ainsi que ses amis.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de
Vernamiège, le mercredi 3 juillet 2002, à 16 heures.
Christian repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 2 juillet 2002, de
18 h 30 à 19 h 30.
En heu et place de fleurs et couronnes, veuillez penser à
l'institut Notre-Dame-de-Lourdes, route du Simplon 13, à
Sierre.
Adresse de la famille: Alice et Sylvain Pannatier,

1961 Vernamiège.
P. P. L.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La Cagnotte du Filado à Sion

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Christian PANNATIER
estimé membre et patron du restaurant.

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

W
REMERCIEMENTS

Très touchée par les très
nombreux messages de
sympathie reçus lors du décès
de

Monsieur

jp '~ m
nous vous remercions tous et
toutes, et vous avez été
nombreux, qui, par votre ^Êprésence, vos prières, vos
messages, vos fleurs, vos
dons, avez pris part à notre
deuil et à notre douleur.

Sa famille vous exprime toute sa gratitude et sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
- au docteur Philippe de Courten;
- au curé Amacker;
- à l'infirmière Béatrice Stalder;
- à la direction et au personnel d'Energie de Sion-Région

SA.;
- aux employés communaux, collègues de Gérard;
- au chœur La Chorale de Montana-Station;
- aux pompes funèbres Daniel Rey
- ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont accompagné à sa

dernière demeure.

Juillet 2002.
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Prochaines
randonnées
¦ Emosson - col de Barberine - La Creu-
saz. Randonnée pour marcheur très bien
entraîné - cinq heures de marche - le sa-
medi 6 juillet 2002, avec André Lugon-
Moulin et René Crausaz.
¦ Ferden - Hockenalp - Fafleralp. Ran-
donnée pour marcheur très bien entraîné
- six heures trente de marche - le diman-
che 7 juillet 2002, avec Charles Hofstàdter
et Elisabeth Werlen.
¦ Villeneuve - Les Grangettes - Le Bou-
veret. Balcon du Léman. Randonnée pour
marcheur moyennement entraîné - deux
heures trente de marche - le samedi 13
juillet, avec Henri Mévillot.

Inscriptions et renseignements au secréta-
riat de Valrando, tél. 027 327 35 80.
Internet: www.vahando.ch
E-mail: info@valrando.ch
Le programme 2002 est disponible à notre
secrétariat.
Important: à appeler avant CHAQUE randonnée
0900 106 000 (français) ou 0900 55 60 30 (allemand)
- code 19510. Le chef de course vous donne toutes
informations nécessaires sur le déroulement ou l'an-
nulation de la randonnée.
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¦ A l'occasion de la septième journée lémanique de la randonnée pé- parition - qui y survivent en compagnie de petits mammifères et
destre, nous avons rendez-vous au Bouveret avec nos amis français où d'une multitude d'invertébrés. Je veux parler de la réserve des Gran-
nous embarquerons sur un bateau direction Villeneuve. gettes qui fut créée dès 1970, sous l'impulsion de la Ligue suisse pour

Le retour à pied se fera sur un itinéraire quasiment sans dénivelé, la protection de la nature,
qui nous vena traverser une région dont la diversité botanique est
unique sur les rives du lac Léman. Plus de soixante-huit espèces d'oi- La randonnée ne présente donc aucune difficulté particulière et
seaux y nichent régulièrement. On compte aussi plus de dix-sept es- est accessible à toutes personnes voulant découvrir une nature encore
pèces de batraciens et de reptiles - dont treize sont menacées de dis- relativement saine. Henri Mévillot

***rm*m*******mmm\

Los Angeles

MIN MAX
12° 26°

TÊW \ lllsl$ ^_^0^H

34

14

asasafflsgss^aaa^^
OZONE (O3) moyenne horaire maximale UOiilm3
¦¦¦¦¦¦ »¦«¦-¦-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ » 97

w I 98
105

iiniririi^iym_—ii
Limite du 0 degré:. IM __

1—i Weisshorn El

Les Diablerets WZ\

Derborence 1T3 Thyon 2000

• Sion ES--'"

http://www.valrando.ch
mailto:info@valrando.ch
http://www.nouvelliste.ch/
http://www.lenouvelliste.ch



