
Volant d'est en ouest:
un Tupolev 154 russe.
Venant du sud et filant
vers le nord: un Boeing
757 cargo de DHL.
Tous deux évoluant à
11000 mètres, l'aiguil-
leur du ciel suisse, à

UUJ.S iuib au puute rus-
se de descendre de 200
mètres. Quand enfin

cucume-uuwMun, piun-
ge lui aussi dans la
nuit. Et c'est le choc. Il
n'y a aucun survivant:
71 morts, dont 52 en-
fants du Bachkortostan
qui partaient en va-
cances. Pas de victime
au sol, par chance,
malgré tous les débris
tombés sur une zone
très peuplée.
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71 morts
Deux avions se télescopent au-dessus du lac de Constance.

Noire malchance: ils tentaient justement de s'éviter...

¦» ¦

«WORKING POORS» ATHLETISSIMA

La recette La piste aux étoiles
m** I

mmWk La Suisse compte quel-
que 86 000 ménages de
«working poors». Pour aider
tous ces gens vivant au-des-
sous du seuil de pauvreté,
Pascal Couchepin préconise
d'actionner plutôt le levier de
l'exonération fiscale que ce-
lui du salaire minimum.
C'est ce qu'a exposé hier le
conseiller fédéral valaisan,
lors de sa traditionnelle ex-
cursion (photo) à l'île Saint-
Pierre, bittei PAGES 2-3

PUBLICITÉ

Zurich, demande par

celui-ci réagit, l'autre
pilote, obéissant à son
rt I *-i ¦••¦•-v-4 /-» «r» y-v I lini si-sx m -»*x I *~s\ ¦*-*

¦¦ L'anneau en tartan du
stade olympique de la Pon-
taise accueillait hier soir de
nombreuses stars mondiales
dans le cadre du meeting
Athletissima. L'édition 2002
a été marquée par une pluie
de meilleures performances
de l'année, comme celle
réussie par Gail Devers sur le
100 mètres haies ferninin. De
son côté, la Valaisanne
Christina Carruzzo s'est fait
piéger dans une course
beaucoup trop rapide. g

¦ CGN
Opération survie
Pour assurer sa double
mission de transport
public et de conserva-
tion du patrimoine, la
Compagnie générale
de navigation devra
pouvoir compter sur
l'argent des cantons.

PAGE S

¦ MARTIGNY

Hubert. PAGE 10

¦ GOTHARD

Taïaut! Taïaut!
Mille chasseurs
romands, tessinois,
mais aussi valdôtains
et haut-savoyards sont
attendus au CERM
samedi. But de ces
états-généraux:
redorer l'image des
disciples de saint

. Le bout du tunnel
Dès septembre les
camions pourront se
croiser à nouveau
dans le Gothard, mais
selon un «système de
compte-gouttes».

PAGE 20

¦ FOOTBALL

qualités physiques

Le FC Sion perd,
non sans combattre
Opposé hier soir à
l'équipe tchèque de
Mirlam Pribram, le FC
Sion s'est incliné 1 à
0. Mais les hommes
de Boubou Richard se
sont bien battus et ont
surtout démontré des

inattendues.
PAGE 32

¦ ROULER PROPRE

* Cette pile qui va
changer la face
de l'automobile
La fameuse pile à
combustible devrait
être commercialisée
dès 2003. En atten-
dant, nous avons déjà
pu rouler au volant de
la Toyota FCHV-4.

PAGE 35
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De Solutré
Saint-Pierrea

• Taux de pauvreté: 2,2

L bUlUUUIÏb

Pauvreté en Suisse
Le patron de l'Economie souhaite améliorer le sort de 38 000 ménag

 ̂
Ls tàSSS i •Situation-actuelle des ménages salariés:-] , _ mrtriAi«

^  ̂
dons de Pascal r ... LC 11100616
 ̂Couchepin, elles, Seuil de pauvreté: 

tûccinnic
3600.- de revenu mensuel
pour une famille avec 2 enfants

ne fondent pas
Au contraire. Le conseiller
fédéral a présenté hier à l'île
baint-fierre, sur le lac ae
Bienne, les résultats d'une
récente étude de deux pro- r
fesseurs d'université. Ce tra- l
vail intitulé Travailleurs *¦

• Nombre de ménages pauvres: 38

analysées

©infoclaiva \ —̂—'*"*

uc duuica ue ociui que ico uicuicta tu
laiont finir nar curnnmmOT F.lÉ.11

cieux d'efficacité , a vite vu le fantasti

Par Jean Bonnard

m Ceux qui se fient aux seules ap-
parences croiront que l'annuelle bala-
de couchepinienne à l'île Saint-Pierre
n'est qu'une pâle copie du pèlerinage
mitterrandien à la Roche de Solutré.
Grossière erreur. Tonton s'y rendait,
toujours entouré de sa cour et de ses
proches, comme en pèlerinage. Les
caméras étaient là pour voir, et sur-
tout faire voir, qui était en état de grâ-

1U1V11L 1.1L1 L L/Ul UUlllVllllllL'l 1>1«J Ué

Pascal Couchenin. touj ours sou

que profit qu'il pouvait tirer d'une ba-
lade au grand air avec quelques dizai-
nes de journalistes. Sa façon de lancer
hier une réflexion de fond sur les tra-
vailleurs pauvres en Suisse est un
chef-d'œuvre de communication. Sui-
vre pendant quarante-cinq minutes le
tempo imposé par le patron de l'Eco-
nomie aère l'esprit du plumitif de ser-
vice et vous rend sympathique ce
conseiller fédéral qui mouille démo-
cratiquement sa chemise à vos côtés.
La leçon d'économie politique appli-
quée dispensée ensuite par ce minis-
tre aux manches retroussées passe
bien plus efficacement qu'un message
gouvernemental transmis lors d'une
conférence de presse aseptisée.

Si, en plus, le message est cau-
tionné par le travail d'une équipe uni-
versitaire, la démarche devrait faire
mouche. Il y a fort à parier que la so-
lution Couchepin au problème des
travailleurs pauvres tiendra la dragée
haute aux tenants du salaire mini-
mum, appuyé surtout par la gauche et
les syndicats.

Le revenu minimum risque de dé-
truire des places de travail. Le rabais
fiscal pourrait, selon les spécialistes,
éliminer entièrement la pauvreté par-
mi les ménages qui travaillent plus de
quarante heures. Ces deux conclu-
sions exigent déjà que l'on prenne
l'idée au sérieux. Pascal Couchepin la
résume ainsi: «C'est une bonne idée et
pas trop coûteuse. C'est plus intéres-
sant pour les travailleurs pauvres et ça
maintient leur réintégration dans le
monde du travail. C'est mon but.» La
balade sur le rocher français tenait de
la parade pharaonique. Couchepin se
sert de sa sortie de campagne pour
ferrer , et fidéliser , des journalistes qui
deviendront son meilleur porte-voix. ¦

„.„•..„„*. „ A li„..— i„

Effets estimés de cette solution Effets estimés de cette solution

• Nombre de ménages pauvres: 30 000

pauvres: solutions et
nprsnpc.tivps nnsp. IP. rnnstat
SUlV cUll. UUUJ ClclUlUUCl 11

problème ¦ des «working
poors» (travailleurs pauvres
en français), il faut envisager
des rabais fiscaux.

L înstaurauon a un sa-
laire minimum «serait ineffi-
cace, et mettrait en péril l'un
des grands atouts de notre
économie qui est la capacité
du marché du travail à inté-
grer un maximum de gens,
donc de maintenir le chôma-
ge à un niveau très bas», dé-
fend le ministre de l'Econo- • Taux de pauvreté: 1,7 % • Taux de pauvreté: 0 %

• Nombre de ménages pauvres: 0fend le ministre de l'Econo- # Nom Dre de ménages pauvres: 30 000 • Nombre de ménages pauvres: 0 ..
™e 

Le problème des «wor- • Coût pour sortir un ménage 
^. 

# Coût Pour sortir un ména9e s ̂
^
|

king poors» existe. Il s'agit de la pauvreté: 33 000.- ^x^\ de la pauvreté: 9000.-
de travailleurs, rémunérés f i  f - .3;
pourtant de manière tout à Coût total de Coût total de

iWiXS CS. ¦"—' 263 nlio J i-es- 360 mio i
bouts. Par exemple, un mé- ' -\^^-—' l --^^-——
nage pauvre, c'est une fa-
mille de quatre personnes timations. Ce qui n'est en re- du seuil de pauvreté, mal- analysée. Ainsi, avec 263
dont l'un ou les deux adul- vanche pas contestable, c'est gré un temps de travail de millions, il serait possible
tes travaillent au moins que ces travailleurs pauvres quarante heures minimum, d'éradiquer le problème des
quarante heures par semai- existent. Il faut maintenant Le rabais fiscal - une ré- «working poors». Alors,
ne, et qui doivent vivre avec des propositions concrètes duction fiscale qui com- pourquoi attendre?
moins de 3600 francs pour p0ur résoudre ce problème pense l'écart avec le seuil D ...
le paiement du loyer, les bien réeh>i poursuit Pascal de pauvreté - est efficace Bataille rangée
frais de tous les iours et les ^~,„,i—;„ A i„ ,-, ;i XI ,-™J Les syndicats olaident DOUX

' v_.uuu.cuui. uems ici uieauic uu u ciiiui- ... ' * ' --.¦¦¦ '*_.. *•impôts. ne entièrement la pauvreté. I nstauration dun revenu
En 1998, on recensait La fiscalité superstar En termes d'efficacité et de T^^, suffisamment

86 000 ménages appartenant j ^  auteurs du rapport ont coûts, le rabais fiscal est le élevé qu d puisse permettre
a la catégorie des travail- , J ~" . . VZ. . .,i„„ F„-™.̂  „„;„„„,. à chacun de vivre au-des-
leurs pauvres. Cela repré- analysé ttois mstrumen s pius penormant puisque sus du seuil de pauvreté.
sentait 4,5% de l'ensemble Pouv£

f 
contribuer a ame- faire sortir une famille de la Leg s< de  ̂^des ménages suisses et con- borer le sort de ces gens qui pauvreté revient en moyen- ne veulent entendre

cernait au total 284 000 per- ne Peuvent Pas n™ de ne à 9000 ^^ P31 *? parler d'une solution qui
sonnes. En tenant compte leur travail: le salaire mini- contre 33 000 francs pour le contribuerait à supprimer
uniquement des personnes mum et deux variantes de salaire minimum. Le seul des emplois, certaines en-
salariées, le nombre de mé- rabais fiscal- Et le résultat inconvément de ce modèle, Reprises étant économi-
norrec. r.nr./-nrr,ic éxtest Ar, est sans aDDel. Le rabais fis- écrivent les auteurs, c'est nnoment inr.n-ihi.c HouuttyO v u n^i v i i i b o  V/ iuil U.  ̂ ~ ~ r r ¦ L J U I . I I I L ,-I I I. IIIV_ U

^
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38 000, soit 110 000 person- cal constitue le meilleur qu'il incite les ménages à payer de tels salaires. L'étu-
nes ou 2,2% de l'ensemble instrument. Le salaire mini- réduire leur temps de tra- de Couchepin a le mérite
des ménages suisses. «Il est mum est nettement la solu- vail. On constate en effet d'analyser trois proposi-
difficile de savoir combien tion la moins appropriée, une légère ciiminution de tions et de donner des ré-
de personnes exactement Quelque 30 000 familles l'activité professionnelle, ponses claires. Aux politi-
sent touchées par cette situa- continueraient de vivre Une troisième variante, un ques de décider. Mais vite.
tion. On ne dispose que d'es- mec un revenu au-dessous rabais fiscal bis, est encore Pascal Vuistiner

A l'agenda
¦ BRIGUE

Réservations au 024 473 75 56HbUKtb MUblLALtb
DE L'ACADÉMIE DE MUSIQUE
DE SION

M CHAMPÉRY
AMBASSADORS OF MUSIC

M MORGINS
EN FANFARE

m SION
MUSIQUE CLASSIQUE
A LA FERME-ASILE

M MONTREUX
JAZZ FESTIVAL

¦ Notre agenda culturel de mm c'm,JW,-

l'été - VOTRE agenda culturel GARDEN PARTY
de l'été - est un petit coin où Vendredi 5 juillet à 20 h au cen-
vous pourrez retrouver, jour tre-ville, garden party avec le
après jour, les coordonnées des 9rouPe 'dea 2000.
miiltinles événements - con-
certs, spectacles, rendez-vous
Hivprç — émailiant traditinnnpl-
lement la belle saison en Valais. _ Vendredi 5 juillet à 20 h 30 au
Nous y glisserons aussi des rap- centre sportif, concert d'un en-
pels concernant quelques im- semble du Wisconsin, dans le ça-
„„.,„.„, m,„;*7,*,«X,„, nr„e, dre de la tournée européenne desportantes manifestations orga- Ambassadors of Music

H
USA 2m .

msees en dehors du canton. _ Lundi 8 juj||eti concert d'un en-
En ce qui concerne en revanche semble du Kentucky.
les expositions, elles feront
comme de coutume l'objet d'un ¦ LOECHE-LES-BAINS
mémento hebdomadaire sépa- CONCERT D'ORGUE
ré, paraissant le vendredi Jeudi 4 juillet à 20 h 30 à l'église

paroissiale, concert de l'organiste
polonaise Ania Buczek.

Merci aux organisateurs de ma-
nifestations culturelles de nous
faire parvenir toutes les infor-
mations nprpssairpi hipn à
l'^mnra afin rtna nrutc nin'c-I U VUI  ILL, Ut i l  I t-j L l f - I IWUJ XtUIJ .-m. . , .__,,, v HL

sions les traiter dans les meil- du 5 au 20 juillet
leurs délais. Vendredi 5 juillet

- A l'auditorium Stravinski
Grand Opening
Buddy Guy
RatDog feat. Bob Weir, Rob Was
sermann, Jeff Chimenti, Mark Ka
ran, Jay Lane.
Chris Rea
- Au Miles Davis Hall
A Reggae Night with Rootsman
Beres Hammond & The Harmony
House
Capleton & The David House
Crew, Jah Thunder, Uplifter, Mo-
ses I, Military Man, Culture Knox
Heroes of Kingston feat. Alton El
lis, Michael Prophet, Dennis Alca
pone.
Asher Selector, DJ Set

Samedi 20 juillet à 20 h 30, salle
de la Jeur de Morgins, concert de
l'Helvétienne.

- Samedi 6 juillet à 20 h 30 à la
Ferme-Asile, concert avec Anaïda

Agadjanian-Favre (soprano), Ro-
salia Agadjanian (flûte) et Ashot
Kchatchatourian (piano).

- 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. Or-
chestre ESM dirigé par Tibor Var-
ga. Solistes: Nobuko Imai, alto, et
Danièle Damiano, basson. Œuvres
de Villa Lobos, Schnittke, Hoff-
meister, etc. Entrée libre.

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.

ou sur www.coulisses.ch

la Fondation Pierre Gianadda, vi
site de l'exposition Berthe Mori-
sot commentée par Martha De-
giacomi.

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

¦ LES HAUDÈRES
LA VIE DES INSECTES
- Ce soir mercredi 3 juillet à
20 h 30 à l'hôtel des Mélèzes,
diaporama-conférence «Nos in
sectes et leur milieu», par Ber-
trand Fuhrer

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

EE3SSI
¦ OVRONNAZ
HUGO A L'ÉGLISE
Mercredi 10 juillet à 20 h 30 à la
chapelle, «Dieu», de Victor Huga
par Marie-Sylvie Léonard.

¦ LOÈCHE-LES-BAINS
FESTIVAL LITTÉRAIRE

ouverture du Festival littéraire.
- VpndrpHi "i inillpt rit»; Q h 3n

Lectures en différents lieux de la
station.
- Vendredi 5 juillet à minuit au
col de la Gemmi: lecture de mi-
nuit

¦ MARTIGNY
VISITE COMMENTÉE
Ce soir mercredi 3 juillet à 20 h à

¦ VÉROSSAZ
DON CAMILLO
Du 18 juillet au 10 août, les jeu

WEEK-END DE PEINTURE
Samedi 6 juillet de 11 à 19 h et
dimanche 7 juillet de 10 à 18 h,
«Lez'arts sur la muraille»: plus de
trente peintres à l'œuvre dans les
rues du bourg médiéval. Anima-
tions musicales avec Doctor Gil-
bert et Carine Tripet.

Source: ERC 98,
Gerfin et Leu (2002)

000
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a recette eoucnepin
! salariés qui vivent au-dessous du seuil de pauvreté en Suisse. La solution passe par la fiscalité.

Le geste joint à la parole pour un brin de conduite. bittei

la riaiKP rin hpçnin

de lancer une bonne idée

Pascal Couchepin imprime son rythme aux journalistes. Lambins s'abstenir. bittei

Passé maître dans l'art
Un e  soixantaine de journa- L'île Saint-Pierre, qui sédui- re que cette idée deviendra à la faites du sport, c'est bon pour Wl_ *Mlistes ont suivi hier, à un sit peut-être Rousseau mais qui mode», a simplement conclu vous et donc aussi pour le

rythme très soutenu, le n'en est plus une depuis la cor- Pascal Couchepin. pays...» A ceux qui pourraient
patron de l'Economie Pascal rection des eaux du îura au mi- Le patron de l'Economie s'étonner qu 'il se soucie de pau- M m
Couchepin dans sa cinquième lieu du XK" siècle (on a abaissé s'est ensuite prêté pendant une vreté, il répond que «l'Etat peut B ¦¦£>, «âf
balade à l'île Saint-Pierre. Au le niveau du lac de Bienne de heure au jeu des questions, tout faire, y compris entretenir
terme d'une marche de quaran- plus de trois mètres), est un su- avant de partager un repas à des travailleurs pauvres dans
te-cinq minutes (pour 4,5 km), perbe domaine, viticole et agri- l'auberge de l'île et de regagner, l'agriculture par des subven- $r
les représentants de la presse cole de l'Etat de Berne. Depuis par bateau , la rive opposée du tionsl C'est ainsi qu 'on main- 'j Œ Ê '  dj  ^rsuisse ont eu droit en primeur à cinq ans, Pascal Couchepin en a lac de Bienne et ensuite Berne. tient des structures condamnées 3pi \-A*une démonstration du credo du fait le but de sa promenade an- Aux journalistes qui trou- de toute fa çon à terme... Si vous J|B^^ ^F tf ÊÊX K^C^^m
conseiller fédéral pour lutter ef- nuelle à laquelle il convie les veraient que consacrer toute réduisez le nombre des travaïl-
fîcacement contre ce nouveau médias. L'occasion rêvée de dé- une journée pour faire passer leurs pauvres, vous diminuez les
fléau moderne: la pauvreté des livrer un message ou de lancer une seule idée est du temps per- charges sociales des collective W\ rfe Ĥtôfamilles qui travaillent pourtant une idée forte qui, cette fois, du, Pascal Couchepin répond: tés.» Même la pauvreté peut dé-
plus de quarante heures par se- pourrait bien déboucher sur une «Ça dépend de l'idée. Et ensuite, boucher sur des économies.
maine (voirpage 2). réflexion en profondeur. «J 'espè- messieurs les journalistes, vous Jean Bonnard La pause-caf é qui n'en est pas une. Interview radiophonique. bittei

PUBLICITÉ

i : 1 asfe^8 y;ij|
I mois gratuit Supplémentaire D OUÏ, je désire m 'abonner au Nouvelliste pendant 1 année (Fr. 31'5.-) \ g — m&*?J

D O UI, je désire m 'abonner au Nouvelliste pendant 3 mois (Fr. 30. -)
, . , i * ¦ ¦'• • Autres offres d'abonnement au 027 329 78 90.

«̂  De TlOmDreUX SUpplémentS thematiOfUeS Oftre valable pour tout nouvel abonné n'ayant pas bénéficié d'une offre spéciale durant les 5 derniers mois.

••* encartés dont le mensuel Sport magazine | n Monsieur n Madame
j Nom: Prénom: .. !

3 Une annonce au mot gratuite j Adressc: NPA/Lieu,. 
_ ., , . ! Date de naissance: Téléphone: '•

4
Fr. 300.- d économie par rapport
à l'achat au numéro L .̂:::::::::::::::::::::.:.:::: ^

Coupon à nous retourner par courrier à: Le Nouvelliste, service dos abonnements, rue de l'Industrie 13, 1950 Sion.

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



Chassé-croisé
¦ Le Nasdaq a décroché de 4,06% face aux graves
ennuis de WorldCom et à la suite d'autres mauvaises
nouvelles dans la high tech. Le Dow Jones a mieux
résisté, reculant de 1,44% grâce à la forte progres-
sion de 3M. Ce dernier attend un résultat meilleur
que prévu pour le deuxième trimestre. WorldCom qui
était suspendu depuis mercredi dernier a reçu une
note du Nasdaq l'informant que ses titres' ne répon-
daient plus aux critères de cotation du marché et
qu'ils seront par conséquent radiés du Nasdaq. Le ti-
tre s'est effondré de 92,77%. Sur des rumeurs de
profit warning, IBM a chuté de 6,11 %. Alkermes, qui
avec Johnson & Johnson a mis au point un médica-
ment pour le traitement de la schizophrénie, a aban-
donné 67,83% après la décision de la Food & Drug

Administration (FDA) de ne pas en autoriser la com-
mercialisation. Johnson & Johnson a reculé de
3,37%.

Le dollar s'est légèrement renforcé au cours de séan-
ce, lundi, alors que des prises de profits, un chiffre
de l'ISM manufacturier très positif, des craintes liées
à des entreprises telles que France Telecom, et des
craintes sur la vigueur de la reprise japonaise ont lé-
gèrement pesé sur l'euro et le yen. En début d'après-
midi le billet vert perdait pratiquement toute sa re-
prise pour s'afficher à 1.4850 contre francs suisses.
La devise européenne repassait en dessous de 0.99
pour chuter jusqu'à 0.9797 et la devise nippone
franchissait un moment la barre des 120 USD/JPY
avant de se stabiliser à 119.90. Les officiels japonais
ont toutefois rappelé qu'ils étaient prêts à intervenir
sur des mouvements d'exagération, c'est pourquoi la
parité contre le billet vert s'est stabilisée.

Le marché obligataire a progressé légèrement alors
que les marchés actions ont reculé mais que les
perspectives économiques sont toujours bonnes. Le
taux à 5 ans Treasuries a perdu 2 points de base à
4,01 %, le 10 ans également 2 points à 4,79% et le
30 ans, 3 points, a 5,48%. Nadia Travelletti

Banque Cantonale du Valais

I DOLLAR I EURO /CHF
US / CHF

Metallwaren BP

TAUX D'INTÉRÊT

i l  l è s s t^m m m m m  »HI» k̂Li3JUJJJ«H

Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %
Pelikan Hold. P 10.00 Gretag Imaging N -20.00
Von Roll P 7.14 Card Guard N -18.01
Holcim N 6.03 Baumgartner N -17.88
Vaudoise Ass. P
HPI Holding N
Warteck N
Canon N
AIG Priv. N
Swissquote N

Pragmatica P -14.77
Ascom N -14.70
Tornos Hold. N -14.57
Oridion Sys N -13.17
Mobilezone P -12.00
EMTS Technologie -11.57
SHLTelemed N -10.89

¦VRCHÉ

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

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

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

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1.15 1.20 1.23 1.33 1.67
3.38 3.41 3.43 3.52 3.72
1.15 1.20
3.38 3.41
1.83 1.85
3.99 4.06
0.05 0.06

1.86 1.95 2.26
4.14 4.30 4.65
0.07 0.08 0.10

C QQ Transmis par IWARE SA, Morges
(Cours sans garantie)

U ™ s^âIL M/ SWISS EXCHANCi

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1.06 1.10 1.13 1.22 1.57
3.27 3.29 3.33 3.40 3.60
1.73 1.75 1.76 1.85 ' 2.17
3.82 3.89 3.88 4.11 4.37
0.04 0.04 0.01 0.02 0.03

REUTERS #
The Business of Information

Indices
1.7 2.7

SMI 5985.1 5863.8
SPI 4146.72 4063.18
DAX 4366.81 4195.95
CAC 40 3897.37 3735.66
FTSE100 4685.8 4546.8
AEX 438.93 420.8
IBEX35 6893.6 6713.4
Stoxx 50 3073.07 2963.27
Euro Stoxx 50 3131.39 2999.63
DJones 9109.79 9007.75
S&P 500 968.65 948.09
Nasdaq Comp 1403.8 1357.85
Nikkei 225 10595.44 10622.32
Hong-Kong HS 10598.55 10491.76
Singapour ST 1550.36 1552.73

Blue Chips
1.7 2.7

ABB Ltd n 13.5 13.3
Adecco n 88 82
Bâloise n 116 112.25
CibaSCn 118.25 118
Clariant n 33.75 33.4
CS Group n 48.85 46.5
Givaudan n 612 618
Holcim p 334 336
Julius Bar Hold p 424 403.5
Kudelski p 54.6 52
Lonza Group n 114.25 110.75
Nestlé n 348 351
Novartis n 65.3 63.8
Rentenanstalt n 339 340
Richemont p 33.95 32.4
Roche BJ 113 109.75
Serono p -B- 954 914
Sulzer n 308.5 294
Surveillance n 480 484
Swatch Group n 28.05 26.9
Swatch Group p 135 131.25
Swiss Ren 143.5 140.25
Swisscom n 435 436.5
Syngenta n 89.5 91.15
UBS AG n 74.5 72.6
Unaxis Holding n 171 -166
Zurich F.5. n 301 286

Nouveau marché
1.7 2.7

Actelion n 52 47.95
BioMarin Pharma 7.2 7.1
Crealogix n 32.8 32.8
Day Software n 4.9 5.01
e-centives n 0.41 0.4
EMTS Tech, p 23.75 21
Jomed p 30 28
4M Tech, n 17 16.25
Modex Thera. n 2.9 2.94
Oridion Systems n 5.77 5.01
Pragmatica p 4.4 3.75
SHLTelemed. n 15.15 13.5
Swissfirst p 163.75 162
Swissquote n 17.95 18.55
Think Tools p 34.05 34

Fonds de placement

Small and mid caps

UBS

BEC

1.7 2.7 CS PF (Lux) Balanced CHF 145.04

Affichage n 660 620 CS PF (Lux) Growth CHF 139.51
Agie Charmilles n 89 87 CS BF (Lux) Euro A EUR 110.77
Ascom n 10 9.25 7.89 CS BF (Lux) CHF A CHF 279.66
Bachem n -B- 95.95 90
Barry Callebaut n 182 180
BB Biotech p 62.9 57.8
BCVs p 271 270
Belimo Hold. n 558 542
Bobst Group n 50.1 49.25
Bossard Hold. p 40.2 39.5
Bûcher Holding p 1270 1275
Card Guard n 8.05 6^6
Centerpulse n 244.5 234.5
Converium n 76.75 75.95
Crelnvest p 360 360
Swiss n 46.5 46.7
Disetronic n 814 799
Distefora Hold p 1.9 1.7
Edipresse p 580 552
Elma Electro. n 160 159d
EMS Chemie p 6280 6260
Fischer n 300 299.5
Forbo n 550 510
Galenica n -A- 297.5 296.5
Galenica n -B- 1400 1310
Geberit n 422 411
Hero p 173.25 176.5
Jelmoli p 1382 1368
Kaba Holding n 320 315
Kuoni n 420 417
Lindt n 9300 9000
Logitech n 68 62.25
Michelin p 561 560
Micronas n 48 45.5
Môvenpick p 558 556
0Z Holding p 110 110
Pargesa Holding p 3003 3000
Pharma Vision p 153 147
Phonak Hold n 22.1 21.15
PubliGroupe n 343 330
REG Real Est. n 94.85 95
Rieter n 347 348
Rochep 171 170
Sarna n 1749 1745
Saurer n 44.25 43.25
Schindler n 270 270
SIG Holding n 201 196.5
Sika SA p 430 427
Synthes-Stratec n 890 865
Unigestion 100.5 100d
Von Roll p 2.8 3
Walter Meier Hld 1719 1690 .

2.7

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

'Swissca Valca 250.85
"Swissca Portf. Fd Income 116.05
•Swissca Portf. Fd Yield 131.53
•Swissca Portf. Fd Balanced 148.2
•Swissca Portf. Fd Growth 177.8
'Swissca Portf. Fd Equity 200.35
"Swissca Portf. Fd Euro Bal. 93.12
•Swissca MM Fund CHF 139.87
•Swissca MM Fund USD 165.37
"Swissca MM Fund GBP 99.26
'Swissca MM Fund EUR 88.89
"Swissca MM Fund JPY 10810
"Swissca MM Fund CAD 157.23
"Swissca MM Fund AUD 148.71
"Swissca Bd SFr. 92.55
"Swissca Bd International 92.75
"Swissca Bd Invest CHF 106.12
"Swissca Bd Invest USD 106.75
"Swissca Bd Invest GBP 62.56
"Swissca Bd Invest EUR 61.53
"Swissca Bd Invest JPY 11679
"Swissca Bd Invest CAD 115.91
"Swissca Bd Invest AUD 115.42
"Swissca Bd Invest Int'l 98.29
"Swissca Bd Inv. M.T. CHF 101.78
'Swissca 8d Inv. M.T. USD 108.56
'Swissca Bd Inv. M.T. EUR 101.67
'Swissca Asia 71.6
"Swissca Europe 172.05
'Swissca North America 161.6
"Swissca Austria EUR 75.95
"Swissca Emerg.Markets Fd 95.39
"Swissca France EUR 29.8
"Swissca Germany EUR 108.85
"Swissca Gold CHF 666
"Swissca Great Britain GBP 162.45
"Swissca Green Invest CHF 89.1
"Swissca Italy EUR 90.05
"Swissca Japan CHF 66
"Swissca Netherlands EUR 49.25
'Swissca Tiger CHF 60.8
"Swissca Switzerland 236.95
"Swissca Small&Mid Caps 188.65
"Swissca Ifca 285
"Swissca Lux Fd Communi. 152.7
"Swissca Lux Fd Energy 462.58
"Swissca Lux Fd Finance 430.09
•Swissca Lux Fd Health 430.94
'Swissca lux Fd Leisure 283.18
'Swissca Lux Fd Technology 148.38
'Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 39.17
Small and Mid Caps Europe 85.73
Small and Mid Caps Japan 10778
Small and Mid Caps America 91.17
Dekateam Biotech EUR 16.22
Deka Internet EUR 7.39
Deka Logistik TF EUR 24.04

Crédit Suisse

CS BF (Lux) USD A USD 1115.25
CS EF (Lux) USA B USD 572.41
CS EF Japan JPY 5355
CS EF Swiss Blue Chips CHF 167.17
CS EF Tiger USD 634.44
CS RE Fd. Interswiss CHF 184.75

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 168.42
DH Cyber Fund USD 54.32
DH Euro leaders EUR 80.44
DH Samuraï Portfolio CHF 161.34
DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 181.45
DH Swiss Leaders CHF 82.43
DH US Leaders USD 75.84

UBS (CH) BF-High Yield CHF 81.82
UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1409.3
UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1628.56
UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1584.08
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1100.29
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 116.89
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 107.37
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 133.38
UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 76.77
UBS (Lux) EF-Japan JPY 6418
UBS (Lux) EF-U5A USD 69.66
UBSlOOIndex-Fund CHF 3748.4

BEC Swissfund CHF 312.52
BEC Thema Fd Divert. C USD 65.63
BEC Thema Fd Divert. D USD 65.63
BEC Universal Europe C EUR 276.1608
BEC Universal Europe D EUR 266.9369

Divers
Pictet Biotech Fund USD 124.61
Lombard Immunology Fund CHF 322.54

NEW YORK

LONDRES (£STG)

1.7 2.7

PARIS (Euro)
Accor SA 40.58 37.6
AGF 46.19 44.29
Alcatel 7.36 6.77
Altran Techn. 30 29.75
Axa 18.16 17.06
BNP-Paribas 55.35 50
Carrefour 55.25 53.15
Dano'ne 139.7 138.4
Eads 15.77 15.6
Euronext 20.23 20
Havas 6.35 6.02
Hermès Int'l SA 160.6 159.3
LafargeSA 100.2 100.5
L'Oréal 79.55 78
LVMH 50.45 49.39
Orange SA 5 4.7
Pinault Print. Red. 119.4 116
Saint-Gobain 45.05 44.87
Sanofi Synthelabo 60 58.55
Stmicroelectronic 24.87 23.63
Suez-Lyon. Eaux 26.69 25.27
Téléverbier SA 24 26
Total Fina Elf 163.9 161.4
Vivendi Universal 23.9 17.8

Astrazeneca Pic 2680
BP Pic 559.5

2525
543.5

246British Telecom Pic 254 .5
Cable S Wireless Pic 171
Celltech Group 52C
Cgnu Pic 521

166
495

0
837.5
1349

740.5
317.25

85
637
412

1190
165.5

Diaoeo Pic 851
Glaxosmithkline Pic 1400
Hsbc Holding Pic 758
Impérial Chemical 324.25
Invensys Pic 90
Lloyds TSE
RexamPIc 417.75
Rio Tinto Pic 1216
Rolls Royce 167
Royal Bkof Scotland 1829
Sage group Pic 163.25
Sainsbury (J.) Pic 365
Vodafone Group Pic 91.75

1773
156
351 Ford
86 Genentech

General Dyna.
General Electric
General Mills

ABNAmro NV 18.4 17.4
AegonNV 20.9 19.77
Akzo Nobel NV 45.28 45.8
AhoId NV 21.24 19.2
Bolswessanen NV 8.54 8.47
FortisBank 21.41 20.27
ING Groep NV 25.73 24.28
KPN NV 4.65 4.57
Qiagen NV 11.1
Philips Electr. NV 27.81
Reed Elsevier 14.04
Royal Dutch Petrol. 56.65
TPG NV 22.8
Unilever NV 67.05
VediorNV 13.9

FRANCFORT

10.27
25.9

13.56
55.4
22.6

Reed Elsevier 14.04 13.56 lntel t 7-54 16-57
Royal Dutch Petrol. 56.65 55.4 Inter. Paper 42.85 42.4
TPG NV 22.8 22.6 ITT Indus. 68.25 67.96
Unilever NV 67.05 66.2 Johns. S Johns. 50.5 51.61
VediorNV 13.9 13.65 JP Morgan Chase 31.36 31.23

Kelîog 35.63 35.47
Kraft Foods 41.13 40.64

FRANCFORT Kimberly-Clark 62.74 61.08

(Euro) King Pharma 20.5 18.85
V ' Lilly (Eli) 53.76 52.12
Adidas-Salomon AG 82 81.2 McGraw-Hill 58.73 57.86
Allianz AG 200 187.5 Merck 48 75 45 52
Aven,is 69 67- 2 Merrill Lynch 38.8 37.25

n
ASF

H
AG

av • ,*
'
»i £1 Met.ler To.edo 35.36 34

Bay.HypoSiVeremsbk 32.5 ¦ 31.5 ... u ., „ „„
Bayer AG 32.3 31.6 

Mlcr°s°ft œrP 52- 66 *M

BMW AG 41.1 39.75 Motorola 14' 3 14'16

Commerzbank AG 15.25 14.95 PePsiC° 49-02 47J5

Daimlerchrysler AG 48.2 46 pfîzer 33-9 32-8
Degussa AG 36.1 36.27 Pharmacia corp 36.2 34.6
Deutsche Bank AG 70.5 67.4 Philip Morris 44.96 45.7
Deutsche Post 12.7 12.3 Phillips Petr. 59 57.54
Deutsche Telekom 10.06 9.55 ProcterSiGam. 90.03 89.28
Dresdner Bank AG 51.31 51.32 Sara Lee 20.5 20.48
E.on AG 58.7 57.65 SBC Comm. 29.96 29.94
Epcos AG 33.1 31.15 Schlumberger 46.56 45.6
Kugelfischer AG 12.05 12.11 Sears Roebuck 52.24 50.5
Linde AG 51.1 . 50.8 spX corp ]1293 105 86
Ma n AG 20 -9 20-5 Texas Instr. 23.45 22.19
Métro AG 31.5 30 UAL ,052 g93
Mûnchner Rûckver.236:01 224.5 ...
SAP AG 94-9 9°-3 5, h c 1
Schering AG 61.5 60.4 u""*d T<*h- 66.32 65.1

Siemens AG 60.2 57.15 Verizon Comm. 38.24 37.17

Thyssen-Krupp AG 15.4 15.1 Viacom -b- 41.45 41.95

VW 48 3 45 8 Wal-Mart St. 54.4 53.42
Walt Disney 18.36 18.5
Waste Manag. 25.79 25.45

TOKYO (Yen) Weyerhaeuser 618 61.57
* ' Xerox 6.85 6.39

Casio Computer 580 603
Daiwa Sec. 774 783
Fujitsu Ltd 823 .825
Hitachi 753 747
Honda 4950 5020
Kamigumi 515 515
Marui 1487 1496
Mitsub. Tokyo 824000 829000
Nec 828 821
Olympus 1657 1687
Sankyo 1598 1580
Sanyo 518 522
Sharp 1519 1507
Sony 6190 6190
TDK 5680 5700
Thoshiba 489 483

1.7 2.7

($US)
3 M Company
Abbot
Aetna inc.
Alcan
Alcoa
Am Int'l grp
Amexco
AMR corp
Anheuser-Bush
AOL Time W.
Apple Computer
Applera Cèlera
AT & T corp.
Avon Products
Bank America
BankofN.Y.
Bank One corp
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
ChevronTexaco
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate
Corning

127.4
37.3

46.51

125.77
36.78
45.93
36.13
32.26
65.42
36.83
14.91
51.2

12.52
16.94
11.04

9.4
50.49
69.49
32.68
36.97
18.44
41.85
46.87
44.54

37.04
33

67.12
37.11
15.93
50.3

13.51
17.06
11.38
10.03
52.09
69.25
33.11
37.99
19.18
42.81
48.29
44.6

25.79
30.48

48

24.4
30.52
47.16
87.8

12.56
37.44
56.68
50.55
3.55

35.63

88.6
13.09
38.49
56.35
51.68
3.45

CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical
Dow Jones co.
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Exxon Mobil
FedEx corp

35.98
47.02
34.53
47.48
44.46
28.21
7.08

40.65
52.4

46
33.12
47.39
43.97
28.06
6.81

40.16
51.82
36.46
13.55
15.76
29.95
101.9
28.1

43.91
50.5

33.57
70.7

17.68

Fluor
Foot Locker 14

15.52
32.25
104.8
28.45
44.05
50.82
34.18
71.14
18.16
15.16
40.97

15.1
35.55
34.32
15.04
67.6

General Motors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.

14.5
40.02
14.62
33.75
33.55

14.2
68.58
16.57

IBM

AMSTERDAM
(Euro)

AUTRES
PLACES
Ericsson Im 15.1 14.9
Nokia OYJ 14.62 13.57
Norsk Hydro asa 360.5 357
Vestas Wind Syst. 212.5 208
Novo Nordisk -b- 243 239
Telecom Italia 8.025 7.65
Eni 16.322 15.98
Bipop - Carire 0.7436 0.731
ItalgasSta 11.228 11.65
Telefonica 8.54 8.2

http://www.bcvs.ch
http://www.Swissca.ch


¦ INFLATION
Léger recul en juin
L'inflation en Suisse a atteint
en juin son plus bas niveau
depuis six mois. Par rapport à
mai, les prix ont légèrement
reculé de 0,1%. En rythme an
nuel, le renchérissement s'est
fixé à 0,3%, contre 0,6% en
mai 2002 et 1,6% en juin
2001. Le recul reflète principa
lement les baisses des prix du
mazout et de l'essence.

¦ DISTEFORA
Fluctuations du titre
Quatre jours après avoir trou-
vé un repreneur pour la pour-
suite de ses activités, Distefo-
ra est devenue un objet de
spéculation privilégié à la
Bourse suisse. Après un bond
de 273% lundi, le titre a cédé
10,5% hier, mais il a forte-
ment varié toute la journée.

¦ FRANC SUISSE
Toujours fort
Le franc suisse s'est maintenu
tout au long du mois de juin
par rapport aux principales
devises étrangères. L'indice du
taux de change réel s'est
maintenu au niveau du mois
de mai à 101,4 points, soit sa
meilleure performance depuis
près de six ans.

¦ CAPITAUX EXPORTÉS
Nette hausse
La Suisse a enregistré une net-
te hausse de ses exportations
de capitaux au premier trimes-
tre 2002. Le solde de ces
mouvements se monte à 17,4
milliards de francs contre 5,3
milliards au premier trimestre
2001, selon les chiffres publiés
hier. Le solde des investisse-
ments directs a baissé de 6,7
milliards à 0,6 milliard de
francs en rythme annuel. Les
investissements de portefeuille
ont fondu de 43,5 milliards de
francs à 27 milliards.

¦ CAISSES-MALADIE

des membres
Les petites gagnent

Les petites et moyennes cais-
ses-maladie de Suisse gagnent
des membres. A fin janvier
2002, le nombre de leurs as-
surés avait progressé de plus
de 9% à 715 000. Mais cette
croissance pèse aussi sur les
réserves des 58 assureurs re-
groupés dans l'Association de
réassurance pour l'assurance
maladie et accidents (RVK
Rùck). Les réserves représen-
tent seulement 34,3% (2001 :
44%) des recettes de primes,
selon le communiqué diffusé
hier.

¦ CONVERIUM
Rachat de 30 000
de ses propres actions
Le réassureur Converium (an-
ciennement Turich Re) a ra-
cheté 29 299 de ses propres
actions, entre le 11 et le 28
juin. Cette opération est inter-
venue dans le cadre de son
programme de participation
des collaborateurs. A cet effet
Converium envisage d'acheter
encore d'autres paquets de
ses propres actions, a indiqué
la société hier dans un com-
muniqué.

¦ INFRANOR INTER
7 millions détournés
Le chef des finances de la so-
ciété zurichoise Infranor Inter
spécialisée dans les systèmes
d'automation industrielle, a
détourné 7 millions de francs
des caisses de l'entreprise. Il
s'est dénoncé à la justice.

Le géant aux pieds d'argile
Fin de parcours pour Jean-Marie Messier et plongeon du titre Vivendi Universal.

La  

démission de Jean-
Marie Messier de Vi-
vendi Universal, le
géant français des mé-
dias, a scellé la fin de

parcours d'un chef d'entreprise
trop ambitieux. L'action du
groupe a subi hier une chute
historique sur fond de rumeurs
de faillite.

«J 'ai décidé de remettre
mon mandat à la disposition
du conseil d'administration», a
déclaré M. Messier au Figaro
en admettant comme «une vé-
rité incontournable» qu'«on ne
dirige pas une entreprise avec
un conseil divisé».

Après l'annonce de la dé-
mission de Jean-Marie Messier
- J2M comme on le désigne fa-
milièrement - l'action Vivendi
Universal a enregistré à la
bourse de Paris une chute his-
torique, perdant plus de 30%
de sa valeur.

Rumeurs de faillite
Cette chute s'est effectuée avec
en toile de fond des rumeurs
de faillite du numéro deux
mondial de la communication.
L'agence de notation financière
Moody's a ramené la dette de
Vivendi Universal au rang de
«junk bond» ou «obligation
pourrie». «Lorsque vos notes
sont réduites au niveau de
«junk bonds», il est clair que
vous n'êtes pas très loin de la

Jean-Marie Messier doit remettre son mandat demain lors d'un Jean-René Fourtou, probable
conseil d'administration de Vivendi Universal. keystone successeur de J2M. keystone

banqueroute», a observé un
courtier.

Parallèlement le quotidien
français Le Monde a révélé que
Vivendi Universal aurait tenté
de manipuler ses comptes
2001 avec la complicité de ses
cabinets d'audit.

Selon le journal, Vivendi
Universal aurait cherché à les
enjoliver de 1,5 milliard d'eu-
ros pour présenter un bénéfice
en 2001. Le montage aurait été
«validé» par le cabinet d'audit
Andersen, avant d'être refusé
par la Commission des opéra-
tions de bourse (COB).

Depuis New York, Vivendi

Universal a démenti ces infor-
mations, affirmant qu'il avait
respecté totalement les règle-
ments boursiers américains et
fiançais. Les députés socialis-
tes français ont toutefois de-
mandé au gouvernement de
droite de saisir la COB sur la
situation de Vivendi Universal
et le départ de Jean-Marie
Messier.

Jean-Marie Messier, lâché
pendant le week-end par les
administrateurs français, doit
remettre son mandat aujour-
d'hui lors d'un conseil d'admi-
nistration de Vivendi Universal
au siège parisien du groupe.

Divers analystes ont jugé
inévitable un démantèlement
du groupe. Mais la ministre
française déléguée à l'Indus-
trie, Nicole Fontaine, a été
d'un avis contraire. «Les choses
peuven t rester en l'état. Je n'ai
pas vraiment le sentiment qu 'il
y ait eu un complot américain»
pour prendre le contrôle par-
tiel ou total de Vivendi Univer-
sal, a-t-elle dit à la radio.

Jean-René Fourtou favori
Le nom de Jean-René Fourtou,
actuellement vice-président du
conseil de surveillance du
groupe pharmaceutique fran-
co-allemand Aventis, était le

plus souvent cité pour succé-
der à Jean-Marie Messier.

A 63 ans Jean-René Four-
tou est considéré comme l'«an-
ti-Messier» par excellence. Di-
plômé de la plus prestigieuse
des grandes écoles françaises ,
Polytechnique, il est générale-
ment décrit comme un homme
affable , prêt à déléguer, et,
contrairement à Jean-Marie
Messier, il ne semble nulle-
ment obsédé par le culte de sa
personnalité.

Chute sévère
Pour Jean-Marie Messier la
chute est d'autant plus sévère
que fin 2001 il était encore pré-
senté comme un fin stratège
capable de concurrencer les
Américains sur leur propre ter-
rain. Mais en six mois il est
tombé de son piédestal, après
s'être mis tout le monde à dos.
Fin 2001, tout semblait lui
réussir. Il suscitait l'admiration
pour avoir fait de la vénérable
Générale des Eaux le numéro
deux mondial des médias, prêt
à ravir la première place du
secteur à l'Américain AOL-Ti-
me Warner.

Mais par la suite Jean-Ma-
rie Messier a multiplié les er-
reurs avec en particulier des
revirements incessants sur la
stratégie du groupe, un train de
vie mirifique et l'opacité persis-
tante sur les comptes de Viven-
di Universal. ATS

CROISSANCE ÉCONOMIQUE EN VALAIS

Léger recul en 2002

l'année

¦ L'économie valaisanne de-
vrait voir son produit intérieur
brut (PIB) progresser de 1,9% en
2002. Selon la Banque Cantonale
du Valais (BCVs), le rythme de
croissance moyen annuel accu-
sera ainsi un léger repli par rap-
port à l'an dernier.

Ce ralentissement est impu-
table à l'évolution difficile res-
sentie durant le premier semes-
tre 2002 dans les secteurs indus-
triels orientés vers les exporta-
tions, indique la Chambre
valaisanne de commerce et d'in-
dustrie dans la dernière Lettre
économique de la BCVs. Dans
ce domaine, une nette reprise
de la demande est toutefois at-
tendue dès la seconde moitié de

Secteur porteur:
la chimie
En 2002, le secteur secondaire
dans son ensemble devrait voir
son rythme de croissance ra-

lentir à environ 2% (+4,6% l'an
dernier) en raison de la réduc-
tion de la dynamique de crois-
sance de l'industrie chimique
en Valais. Ce rythme devrait
toutefois rester supérieur à la
moyenne nationale.

En 2001, l'industrie chimi-
que-pharmaceutique a consti-
tué le secteur porteur de l'éco-
nomie valaisanne avec une
progression de valeur ajoutée
d'environ 11%. Un net ralentis-
sement du rythme de croissan-
ce (+3%) est pourtant attendu
pour l'année en cours.

Ralentissement
de l'hôtellerie
En revanche, le secteur des ser-
vices devrait réaliser en 2002
une progression de valeur
ajoutée d'environ 2% (+1% en
2001). Cette reprise est essen-
tiellement imputable aux sec-
teurs des transports et de la
communication.

L'hôtellerie et le commerce
devront par contre s'attendre à
un ralentissement de leur acti-
vité. Pour 2002, le rythme de la
croissance de l'hôtellerie valai-
sanne en effet devrait avoisiner
0,6% (+1,5% en 2001). Les nui-
tées de Suisses ont diminué de
1,5% entre janvier et février
2002. Selon la Lettre économi-
que de la BCVs, on peut espé-
rer une stagnation de cette de-
mande indigène pour le reste
de l'année.

En ce qui concerne la de-
mande étrangère, le recul en-
registré durant le deuxième se-
metre 2001 s'est poursuivi du-
rant le début 2002 (-1,5%).
Pour le reste de l'année, il faut
s'attendre à une reprise hési-
tante de la demande touristi-
que en provenance de l'étran-
ger. Toutefois un environne-
ment économique plus favora-
ble devrait permettre à la
branche de progresser de 1,6%
en 2003. ATS

DÉBÂCLE FINANCIÈRE DE LOÈCHE-LES-BAINS

Gérance prolongée de trois ans?
¦ Le mandat du gérant de la
commune de Loèche-les-Bains,
Walter Lengacher, pourrait être
prolongé de trois ans. Le Conseil
d'Etat valaisan a adressé une re-
quête en ce sens au Tribunal
cantonal (TC).

Cette demande de prolon-
gation a été déposée hier, a indi-
qué à l'ats le porte-parole du
TC, Hermann Murmann. Le tri-
bunal devrait rendre sa décision
ces prochaines semaines, après
avoir consulté la commune.
Sans extension, le mandat du
gérant toucherait à sa fin au
mois d'août 2002.

Loèche-les-Bains a été, en
octobre 1998, la première com-
mune suisse à avoir été placée
sous tutelle. Au total, l'ardoise
de la débâcle financière qui
touche la commune haut-valai-
sanne est de 346,5 millions de
francs. Une prolongation du
mandat de gérance semble in-
évitable car aucun accord avec
les 70 créanciers n'est en vue.

Plan financier
rejeté
Le 12 juin, le Tribunal cantonal
avait refusé le plan financier
proposé aux créanciers par

l'ancien gérant de la commu-
ne, Andréas Coradi. Il avait
ainsi admis les plaintes de
quelque 20 créanciers, dont
l'Etat du Valais et la Centrale
d'émission des communes
suisses.

Le TC avait estimé que ce
plan financier était incomplet.
Il n'indiquait notamment pas
les mesures d'assainissement
que devait prendre la commu-
ne. En revanche, le TC n'a pas
statué sur les plaintes déposées
contre l'inventaire des biens
établis par la gérance et leur af-
fectation au patrimoine admi-
nistratif. ATS

SYNDICATS ITALIENS

Changement de tête
à la Cgil
¦ Le 21 septembre prochain, et la liberté des travailleurs. Il
Guglielmo Epifani remplacera faut trouver des solutions alter-
Sergio Cofferati à la tête de la natives pour éviter par exemple
Cgil. Qualifié d'homme pondéré les contentieux entre patronat
et prudent, Epifani se contente et employés qui débouchent
dans l'immédiat d'assister de dans la plupart des cas sur des
loin aux discussions houleuses procès interminables. On pour-
sur la réforme de l'article 18. In- rait envisager un système d'ar-
terview. bitrage et, parallèlement, réflé-

Pourquoi la Cgil, après chir sur la relance de l'occupa-
avoir refusé de participer aux tion sur l'ensemble du territoire
discussions sur la réforme de et surtout dans les régions ex-
Particle 18, a-t-elle accepté la trêmement défavorisées comme
rencontre d'hier soir? le Mezzogiomo.

Nous estimions que les n.-.»«**««ji» ™..„ A.. „„„.... , n Qu attendez-vous du gou-nrnnncitinnc nil ommomompnt  ̂ °propositions du gouvernement
étaient inacceptables et qu'il
n'y avait par ailleurs aucune
possibilité réelle d'ouverture de
la part de l'exécutif. Certes, la
situation n'a guère évolué mais
de notre côté, nous sommes
prêts à discuter ensemble, du
dpef 2003 (document de pro-
grammation économique et fi-
nancière) dans ses grandes li-
gnes. Je pense en particulier à
des points essentiels comme
celui sur la politique fiscale , la
relance du sud de la Péninsule
et l'économie souterraine. Nous
n'avons aucun préjudice politi-
que contre le gouvernement ac-
tuel, mais plutôt le souci de dis-
cuter sur des solutions dont les
conséquences directes ne soient
pas la remise en cause des
droits essentiels des travailleurs.
Le gouvernement commet par
ailleurs une erreur en affirmant
que la réforme sur les licencie-
ments peut en grande partie ré-
soudre le problème du chô-
mage.

Quelles sont vos contre-
propositions?

Il faut partir du principe
que d'un coté l'article 18 aug-
mente considérablement en son
état actuel le pouvoir contrac-
tuel des entrepreneurs. Et que
de l'autre, il réduit l'autonomie

vernement à ce propos?
Que ses représentants

brossent d'abord un bilan exact
des comptes publics et fournis-
sent des chiffres réels sur l'état
de la dette publique; qu'ils pré-
sentent également des pré-
visions fiables sur la croissance
du PIB pour l'an prochain et
aussi sur l'inflation. A partir de
cela, nous pourrons, ensemble,
étudier la possibilité de mettre
en place une politique rigou-
reuse et réfléchir sur toute les
formes d'accords possibles pour
créer des points de . rencontre
entre patronat et travailleurs. A
propos du Mezzogiomo, les
gouvernements précédents
avaient déjà essayé de trouver
des solutions. A présent, il faut
repartir sur la base des résultats
obtenus. On pourrait par exem-
ple relancer les «pactes territo-
riaux», c'est-à-dire des formes
de rassemblements entre les
entrepreneurs locaux, les insti-
tutions régionales pour réfléchir
sur la meilleure façon de sédui-
re les potentiels investisseurs.
L'absence d'investissements en
provenance de l'étranger est
l'un des points faibles de l'éco-
nomie du sud.

Propos recueillis à Rome par
Ariel F. Dumont
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223 litres /55 cm de large

Offres avec toutes formes
»IHI d'abonnement possibles.

/ S O L D E S
du 29 juin au 6 juillet
de 10 h à 18 h 30 (fermé le dimanche)

Coitcept STeubles
MARTIGNY

Av. de la Gare 46 B - 027 722 83 15
Besoin de place pour la collection d'automne, nous devons impérativement
SOLDER notre stock de meubles et salons. Nos fabricants s'associant à
cette période promotionnelle, nous vous ferons bénéficier d'un rabais de

10% sur la marchandise à commander et de nombreuses remises de

fïï
20% - 30% - 40%

• \T^M̂1 [-1 à 'i'-m sur tout notre stocl< disponible.
2JHlBlHflH * Ci-dessous quelques exemples de prix, marchandises à emporter

Véhicules automobiles

Achat

cédé Fr. 3800

Salon 3 + 2 + 1 Table campagnarde Salon tissu 3 + 2
like Suède vert 100% chêne 220 x 90 valeur

valeur Fr. 7600.- valeur Fr. 2740.- Fr. 6700.-

cédé Fr. 3900.- soldée Fr. 1970.- cédé Fr. 3200.-
Me?cedes1114 voitures valeur Fr. 7600.- valeur Fr. 2740.- Fr. 6700.-merceaes im voitures 1970.- cédé Fr. 3200.-
année 1984, bâché, _„ „ ..,„„, nriv M ' JJW*J 

498 ooo km, 140 cv, au meilleur prix m , , _.....__——......._

iarg
r
el723o\m

4
porte Selon modèle Fauteuil Relax Salon moderne 3 + 2 Ensemble séjour fer

™c
é
el500 k9 Tél. 079 638 27 19. + pouf cuir, cuir véritable forgé table + chaises

Tel 024 468 57 10 036^99415 alcantara, tissu valeur Fr. 7900.- valeur Fr. 3990.-
036-100846 __.«.», _ •._..._

Mà'iyrTI'lfl I à part'r de 1450 _ cédé Fr- 3500.- soldé Fr. 2480.-
II M«U#V|.A I

Meuble merisier 100%
massif, armoire 2 portes,
i valeur Fr. 6020.-

Petits meubles
100% massif
à partir de
Fr. 590.-

Salon microfibre
+ 2 + 1 pieds métal

Fr. 6800.-
cédé Fr. 3300.-

villa
magnifique
appartement

A vendre
au centre de Sion
joli café
avec petite
restauration
Tél. 027 322 53 60
de 10 h à 14 h.

036-100534

Muraz-CollombeyMase
à vendre dans maison
valaisanne, cause dépari

construction
traditionnelle.
Sous-sol: chambre,
toilettes, locaux de
service + 2 garages.
Rez: appartement
3 pièces. Galetas.
Surface de la parcelle
entièrement clôturée,
1054 rrï.
Fr. 450 000 —
Tél. 024 471 12 35.

036-100999

Rénové, caves, terrain
Fr. 21S 000.—
Tél. 079 446 06 17

036-100937Pramagnon-Grône
à vendre
sur parcelle de 548 m'
cause de départ

belle villa

7 pièces

Sion
300 m Coop City
liquidation

attiquegarage, carnotset,
buanderie, 4 chambre;
cuisine séparée, salon,
magnifique pierre
ollaire.oïlairé duplex 210 + 64 m'.
Très bonne construction. ^ r °̂ "00.—
Fr. 498 000.— + 9ara9e-
Tél. 079 446 06 17. Tél. 079 471 40 40.

036-100933 036-101107

Acheté tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-100345

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

ivw.pubHcitas

Wn ni mM

insérer online.

http://www.pesse.ch
http://www.publicitiis.ch


Où est passée la vidéo?
Dans l'affaire du petit Luca Mangelli, le ton monte entre justice et famille.

La transcription de la cassette pourrait changer la donne.

Y

ves Cottagnoud, juge
instructeur en charge
de l'«affaire Mongel-
li», fait front à la
tempête déclenchée

par Le Matin d'hier avec un
brin d'agacement: «Comme je
l'ai déjà dit, l'enquête de police
a été rouverte dès le réveil de
l'enfant le 23 mai. L 'annonce a
été faite le lendemain en confé-
rence de presse.» Le drame qui a
manqué coûter la vie au petit
Luca Mongelli le 7 février der-
nier n'en finit pas de rebondir.
Le Matin d'hier révélait de nou-
veaux faits . La famille a fini la
transcription de la cassette vi-
déo, enregistrée le 7 juin au
chevet de l'enfant. Me Fanti
confirme: «La cassette met en
cause l 'intervention d'un tiers.
L 'enfant y parle d'un grand
monsieur, il raconte la chute et
sa peur. Je l'ai vue et je n'ai pas
eu besoin d'aide pour tout com-
prendre.» Or cette cassette, lon-
gue d'une heure environ, attend
sa transcription officielle. Le ju-
ge Yves Cottagnoud relève la
célérité de la police et de la jus-
tice pour l'ensemble de l'affaire.
Me Fanti riposte: «Le juge Cot-
tagnoud est au courant de l'exis-
tence d'un enregistrement vidéo
de Luca depuis le 7 juin. En un
mois, il n'a pas vu la cassette, ni
obtenu de retranscription.»

Un mur de silence
La «bataille» se cristallise ces
derniers jours entre une justice
valaisanne convaincue que «chi
va piano va sano» et une famil-
le à bout de nerfs devant un
mur de silence. L'affaire a tout
pour retenir l'attention: un en-
fant retrouvé quasi nu dans la
neige, en grave état d'hypo-
thermie. Une enquête qui ne
peut produire d'indices con-
crets montrant l'intervention
d'un tiers. Un juge qui semble
s'entêter sur la piste du chien
méchant. Une famille aux
abois qui multiplie les démar-
ches et crie au scandale. Enfin,
la sortie du coma du petit gar-
çon et son lot de révélations
présumées: il y aurait bien eu
un inconnu sur le lieu du
drame.

Pas de contact récent
Par voie de presse interposée,
la mère se plaint de n'avoir pas
eu de contact récent avec le ju-
ge. Là encore, Yves Cottagnoud
n'admet pas la critique, bien
qu'il dise «comprendre la dou-
leur des parents»: «Nous avons
eu de nombreux contacts. En
compagnie de la police, j 'ai
d'abord rencontré les parents à
Genève. Ceux-ci ont par la sui-
te constamment été informés.
Lors d'une longue séance en
mars, les parents ont pris con-
naissance des indices récoltés.»

Depuis le réveil de l'en-
fant , le juge n 'a plus eu de
contacts directs avec la famil-
le: «Dans le cadre du mandat
donné en vue de l'audition de
l'enfant, j 'ai exigé être immé-
diatement informé du moment
où l'enfant pourra être enten-
du. J 'attends le feu vert de la
Faculté pour procéder à son
audition. Une équipe spéciali-
sée attachée au service de l'aide
à la jeunesse valaisanne est
préparée à entendre l'enfant.»

Pièce maîtresse?
La famille de son côté n'a pas
attendu un quelconque feu
vert pour filmer le réveil de Lu-
ca. L'enregistrement vidéo, té-

moin de ses premières réac-
tions, a été remis sur ordre du
juge à l'équipe médicale qui
soigne l'enfant en vue de sa re-
transcription.

Un mois n'a pas encore
suffi à retranscrire une heure
environ d'enregistrement. Le
juge explique: «C'est une tâche
extrêmement fastidieuse qui
nécessite du temps et du soin.
Si la famille a fait une re-

transcription, elle ne me l'a pas
adressée.» La famille n'en peut
plus d'attendre alors qu'elle
fonde de grands espoirs sur
cette séquence où le petit Luca
raconte son agression. Cet en-
registrement, fait à l'hôpital
sur suggestion de l'avocat de
la famille, contiendrait assez
d'éléments pour ouvrir une
instruction pénale. Or, et c'est
là qu'est le problème, on en

Le petit Luca parle à nouveau mais n'a toujours pas recouvert ni la
vue ni sa mobilité. key

est encore à l'enquête,
l'instruction pénale n'a pas été
ouverte.

Yves Cottagnoud défend le
point de vue que «les éléments
en vue d'une ouverture d'une
instruction pénale ne sont pas
réunis, puisque je ne peux pas
ouvrir une instruction pénale
contre inconnu». Une objec-
tion qui fait sortir de ses gonds
Me Fanti: «Tout le monde sauf
lui est d'accord aujourd'hui
pour éliminer la piste du chien.
Les faits se sont passés il y a
cinq mois maintenant. Si un
tiers est bien intervenu, com-
ment et quand va-t-on le re-
trouver?»

Lente justice
Excédés par «la lenteur de la
justice», avocat et famille ont
remué ciel et terre. Des nuées
d'experts en tout genre ont ar-
penté les lieux: du météorolo-
gue aux médecins (pourquoi
l'enfant est-il si vite tombé en
hypothermie?) et aux détecti-
ves privés, toute l'enquête a
été refaite sur les traces de la
police. Me Fanti dit avoir au-
jourd 'hui assez d'éléments
pour estimer certaine l'inter-
vention d'un adulte. Et con-
centrer l'attention des enquê-
teurs sur «trois à quatre sus-
pects qui ont présenté un com-
portement factuel inhabituel».
C'est sur ces incohérences que
va travailler d'ailleurs la profi-
ler belge engagée par la fa-
mille.

Véronique Ribordy
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La CGN change de cap
Avec des bateaux mieux adaptés au marché, un conseil d'administration moderne...

et l'argent des cantons.

D , : r::̂  ¦¦¦¦¦¦¦HHH iHI Le des cantons
13,5 millions de ¦ Les collectivités publiques Valais et de communes val

francs U y a à peine — actionnaires, dont notre canton, f
annes °'7J ? t-S*'

plus de dix ans, le voient préciser leur importance ' Leman <2'3% ' La BCV <Va
Lausanne, magnifique vaisseau
amiral de la CGN, est à quai par
cette belle journée estivale.
Mais pourquoi diable ne navi-
gue-t-il pas? Tout simplement
parce que ce bâtiment de 1500
places , ne correspond pas à la
demande. La plupart du temps,
le Lausanne est à quai. Il fau-
drait le transformer. Mais ce
bâtiment qui nécessite un équi-
naap imnosant fit enppnHre de
mr*.*-» i-. 4-»*/-i i r* 4̂ *-i ¦*•-»¦* I /Mtni-mn S\as4- il I f\glUS HlllS U CApiUIlclUU»* CDl-11 1C

seul navire de la LCJM a ne pas "'4  ̂j mg
-̂offrir les conditions optimales ^^é jgj^̂ ^A Ŝ '

d'une saine exploitation? On conseil d'administration. L'as- saire à la fois au programme
peut en douter. semblée des actionnaires lui a de rénovation de la f lotte histo-

IHlip '«• cédé sa compétence sur les rique de la CGN et au futur
Flotte adaptée transformations des navires. En contrat de prestations entre les
La Compagnie générale de na- "̂ ^Sferd outre, le conseil d'administra- pouvoirs publics et la compa-
vigation dit elle-même man- tion obtient des capacités ac- gnie», note la direction. Car
quer de petites unités de 250 Le Suisse à Saint-Gingolph. Un des bâtiments nécessitant une rénovation complète. ni crues en matière de stratégie, jusqu'ici la CGN devait renon-
places avec deux hommes On parle ici de l'entretien et cer a l'entretien lourd de cer-
d'équipage. Et ce pour assurer dans les dix prochaines an- même titre que le château de vont signer les cantons pro- l'engagement des bâtiments, tams bâtiments pour respecter
les services de ligne en basse nées. Les Suisse, Rhône, Savoie Chilien ou le jet d'eau de Ge- chainement. mais aussi du budget et de la ^g convention avec les can-
saison ainsi que les locations et Simplon ont besoin d'une nève. Leur rénovation, leur en- politique commerciale. Et dé- tons r\r£) i GE, VS) exigeant
privées pour des petits grou- rénovation complète, alors tretien courant et leur exploi- Stratégie navale sonnais, outre le transport pu- qu 'elle couvre par elle-même
pes. Parmi les huit bateaux à que YHelvétie a déjà été mis tation coûtent beaucoup plus D'ailleurs, lors de sa récente blic et le soutien au tourisme, g5% de ses charges
roues de la CGN, seul le Mon- hors service en raison de la vé- cher que des bateaux de capa- assemblée annuelle, la CGN a la compagnie aura aussi pour ' QjU es Berreau
treux a une espérance de vie tusté de son moteur. cité équivalente. La fréquence modifié ses statuts. Ces der- mission la conservation du pa-
de plus de trente ans. Tous les Ces bateaux sont classés de leur engagement dépendra niers prévoient de réduire le trimoine. «Cette approbation tMYImmm*\yim,*rtir >t iT1mVmEmmxautres doivent être rénovés monuments historiques au du contrat de prestation que nombre de, membres de son constitue le fondement néces- m̂Vlkvmn IH i l'i't'tHIII H• Hl«
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TRANSPORTS PUBLICS DU CHABLAIS

Des grands noms se produiront lors de la seconde édition ¦ D
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d'OllOn dU JaZZ, dU 6 aU 8 Septembre. délivrer le forfais «Riviera Plus»,
une offre qui permet à tout "-=-¦

G 

___
,_. _ -———..j—-————————,—mmmmmmtmmmmmmmmm acheteur d'un abonnement fer- p ~

eorge Gruntz, Raymond [&, roviaire mensuel ou annuel (va- &*'•#-
Court , Johnny Gnffin , |̂  4* lable sur un tronçon déterminé),
Benny Golson, Ennco gMBH d'obtenir la libre circulation sur T£, J|Pieranunzi, Paolo Fresu, Sylvain les bus VMCV (VTlleneuve-Mon- iy' f§

Luc , Richard Galliano... Vous 7^#"5M  ̂ treux-Clarens-Vevey). ' $¦ |̂ ^comprendrez que la seconde ' - ^'vWsif!§ftg;\
édition d'Ollon du Jazz, qui se ¦H k̂ MWrÈL Optimiser les prestations
déroulera à Ollon les 6, 7 et 8 

P^^ 
Lancé durant l'été 2000, ce -~^ï

musique en général et de jazz en fi? ré^oS.
P
Entre teur domicile m̂mAparticulier. On rappellera que ce et le heu d-étude ou de travail>sont trois compères de longue les usagers des transports pu.

date, le pianiste Thierry Lang, L ¦- blics doivent se munir de deux
résident d'Ollon, le musicien et 

 ̂ abonnements: CFF et bus ur-
l./Mnmo Aa mAtn  Viro rt Toi^r-ot* at ». . '¦ ¦ . .homme de radio Yvan Ischer, et m bains Ce sont les étudiants qui — .
Peter Schmidlm qui ont lance : _ -iM les premiers ont motivé les res- Les Partenaires vaudois et valaisans de Riviera Plus devant la
l'année dernière ce nouveau ¦¦ 

J „  ̂
'
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'' 
v , .  ponsables des transports pu- voiture-salon de l'ASD. m

rendez-vous musical. L objectif Peter Schmidlm, Raymond Court, Thierry Lang et Yvan Ischer vous j^ de ja 
jy

veria a trouver une
avoué est de donner l'occasion convient à la seconde édition d'Ollon du Jazz. ni soiuti0n adéquate tielle de 300 à 400 francs par biais. «Mais nous augmentons
au public d'écouter, dans un ca- 

 ̂ notre capital sympathie auprès
die quasi intime, du jazz de n- u Q h «Riviera Plus» propose une des clients!» Pour sa part , l'Etat
grande qualité, interprété par Le programme uimancne o sepremore combinaison rail - bus qui ren- Dynamiser de Vaud> Q^ soutient l'exten-
des musiciens de renom, et de u Vendredi 6 s tembre 1 

] " 
30: cmtre m f r anc succès,» se ré- , transports publics sion vers le Chablais, couvre le

rencontrer ensuite, dans une 20 h 30' - Le JECC (Jazz en culottes cour- j ouit Denis Detrey, directeur p H manque à gagner des entrepri-
ambiance détendue, ces mêmes p tes) & Edition spéciale (concert de VMCV. Normal! Elle sim- n s a8it également de fidéliser ses Autre argument de choc:
musiciens. Durant ce week-end A

"
h™tfi . 9ratuit Pour les enfants) Plif ie les démarches à un Prix la clientèle- C'est P0UK1U01 1'°*- le tarif juniors est valable jus-

prometteur, la musique fera bon «moroseni Dimanche 8 septembre 17 h: avantageux.» Par exemple, un rre doit être financièrement at- qu'a... 25 ans! But avoué de la
ménage avec la gastronomie et - «aymona Lourt & Jean Bionaa . SUD Sy|vajn Luc _ Jean.Marc jeune de Leysin qui poursuit trayante. «Cette opération ne manœuvre: fidéliser les jeunes
le vin puisque les vignerons ,- •«¦ o D r \  Jafet & André Ceccarelli ses études au CESSEV de Bu- nous rapporte pas un centime», adultes au rail et leur offrir une

• boyards profiteront de l'occa- - Johnny Grittm & Benny Golson 
rf Ga||jano _ Ngw muset rier (entre Montreux et Vevey), explique Claude Oreiller, des alternative concurrentielle à

sion pour mettre sur pied leur Qumtet to nnartot fera une économie substan- Transports publics du Cha- l'automobile. Nicole Cajeux
manifestation Balades dans le Samedi 7 septembre 20 h 30: xe quarcei
vignoble. - Enrico Pieranunzi Trio Réservations: les concerts ont lieu à ^^^^^^«^^^^^^^^^^ PUBLICITé 

Un nlateau excentionnel ; 
Pa°'° **" & Le ^  ̂'̂  *̂ °̂ ™^

&SS 1AW.WU.1 P - Un piaïeau exceptionnel |jen l'adresse e-mail ollondujazz@jazz.ch _ .«nMTUcv I l \j £m~ I
Vendredi 6 septembre, Ollon ¦ IVHJNIHtY . / »̂ R ,
du Jazz vous convie à une soi- Télé 12 i s .*— \ l

„ T . . . â-kTrT-M/\ ¦ ¦ -%*% sr-ss r-mtée Anniversaire & Légendaire
avec le pianiste George Gruntz
(70 ans en 2002), qui se pro-
duira notamment avec le trom-
pettiste Franco Ambrosetti, et
le trompettiste Raymond Court
(70 ans également) , bien connu
dans le Chablais, qui sera ac-
compagné par son ami pianiste
Jean Bionda. George Gruntz et
Raymond Court ayant déjà
joué ensemble dans les années
soixante dans le même quin-
tette, leurs retrouvailles pour-

I H : I « U U U I / , I , uni-> n u i i  v v m u i u .  i iuuw.  "¦¦ — ¦ ¦ • 

l'un des cinq meilleurs pianis- Olivier Rausis IMHBHBHHHHIEBi

I
l
ITÉLÉSIÈGE

OVRONNAZ-JORASSE
LE POINT DE DÉPART I

DES PLUS BELLES BALADES I
D'OVRONNAZ ! I

RESTAURANT D'ALTITUDEbais, valable pendant
^l'été 2002) ;w *

' r
Ouvert tous les jours du 29 juin

au 27 octobre 2002 VHu/«as*oH»wi!»p!;

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:ollondujazz@jazz.ch
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Nesquik

toyant salle M ¦£
Dams 

^ay&Go ? »H 9^

2x1 kg 16g95

6.50

www.primovisavis.ch

mmW t̂xYogourt Drink m T\
50 cl US 0

Tavarotti
Cervelas
2x100 g

Vin rouge d'Italie
Met-lot del Veneto
«Danello» 2000
6x75 cl

Yogourt Tonl Lait entier
isog. .85

Jacobs Médaille d'or
Instantané
en verre, 100 g

Quanto
Adoucissant textile
2x750 ml

Sipuro
•Nettoyant salle
de bains

•Spray&Go
Combi 2x500 ml

5.95
•Nettoyant pour
cuisine

Combi 2x500 ml

Maga Color
•Compact 1,8 k

Nectarines
Italie ..^^^^  ̂ Melons Calia m̂smmmmsws m̂mmm m̂mmmr

5.30

Nestlé Cereals
•Nesquik
•Clusters
•Crunch

•Cini-Minis
375 g

4.25

6.20
•Solero Mini, 6 pièces

Studio
Llne

•FX Micro
•Gel

•Mousse
150 ml/250 ml

EMMENTALER

6.50

•Papier de ménage 4 rouleaux
• Papier hygiénique, 3 couches
8 rouleaux

Emmentaler doux
48% MG/ES
100 g

9.95 m A .
•Dark Magic Gel ML\ V^&. ^L!V W JÊ^1,5 litre U H 

 ̂ —^ _ -7^11095 wm\ primo •
Vin rouge T^H^  ̂ ¦%̂ r̂ T> 

-udri. ivieigii.oei j  HT% Wm m̂ m̂W w
du Valais fi 1,5 litre M là 1 mmm. M ¦ M »fe mmm.
DÔ'e 

J Vin blanc **W, W ^TtW 10.95 ¦ \\ fflf lO
«Germidor» §¦¦¦ Suisse ^̂  W^ ~̂ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ *wW
2000/01 

j  Chasselas de ^̂  Henniez " 
• #75 cl BU Romandie Kronenbourg 1664 «rouge «verte légère _ __ ^— Stm Wms. mm mm

8.95 g  ̂. «Rêve d'Or» 6x33 cl 6x150 cl VI SUIVIS *so ci 4.75 5.40 %| W "<^ «̂ w *•»* m
> • •H H • # • • • • • •TPA • • • • • • • • • • • •m m •

â̂^SL, Ctaoco'DfjEJjrasfon S,A,

Nous cherchons pour le Bas et le Haut-Valais

un collaborateur
au service extérieur
Exigences:
- un plein engagement
- l'expérience du service extérieur, si possible du commerce

de l'alimentation
- domicilié dans le secteur
- âge entre 25 et 45 ans
- langues: le français avec d'excellentes connaissances de

l'allemand.
Avantages offerts:
- introduction approfondie et soutien de vente
- activité dans une jeune entreprise dynamique
- frais de déplacement et voiture d'entreprise.
Début d'activité: tout de suite ou à convenir.
Nous attendons avec intérêt votre offre écrite, accompagnée
des documents usuels.
CHOCO-DIFFUSION S.A.
Att. M. A. Flûckiger
Rue James Pellaton
2400 le Locle
Tél. 032 930 09 10 .32..1M72

Nous cherchons tout de suite
pour des remplacements à temps partiel

de juillet à octobre

serveuse connaissant
les 2 services

âge sans importance.
S'adresser à:

Auberge du Bouillet, 1880 Bex.
Tél. 024 463 27 72. 017-580768

On cherche pour entrée début septembre

professeur de piano
étudiant du conservatoire accepté.

Theytaz Musique, av. du Rothorn 11,
Sierre, tél. 027 455 21 51.

036-100429

|̂ /ZA\X La société de 
développement

\̂J y 
de 

Nax

' \̂ cherche

un(e) responsable
de l'office du tourisme

à temps partiel (60%-80%)

Langue française + connaissances de l'allemand
et de l'anglais.

Contact aisé, disponibilité et dynamisme'.

Entrée en fonctions: 1" septembre 2002 ou à convenir.

Renseignements à l'Office du tourisme de Nax, tél. 027 203 17 38.

Faire offre (CV et prétentions de salaire) jusqu'au 20 juillet 2002 à:
Office du tourisme de Nax

1973 NAX.
036-100983

Restaurant La Verrerie, Monthey
cherche pour le 19.8.2002

cuisinier
Congé le dimanche.

Tél. 024 471 35 10
tél. 024 472 86 28, privé.

036-100734

BASIC STORE
CENTRE PORTE-NEUVE - SION

cherche
VENDEUSE RESPONSABLE

AVEC CFC A 100%
AUXILIAIRE A 30%

Expérience dans la branche textile exigée.
Entrée: 1er août.

Faire offre avec photo à:
Liberty S.A.

A l'att. de Mlle Bosson
Ch. du Croset 9
1024 Ecublens.

Il ne sera répondu qu'aux offres
correspondant au profil recherché.

022-456686

Cabinet dentaire
du Chablais

cherche une

assistante dentaire
diplômée et disponible immédiatement.

Faire offre sous chiffre P 036-100736
à Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-100736

http://www.primovisavis.ch


La 3e Rencontre

réveil des adeptes de cette acti-
irîto

>igner sc
! < ¦ I I

L l'initiative de Diana
Suisse, de concert
avec la Diana de
Martigny, quelque
1000 chasseurs ro-8sw wsm I U W U  ^uaoocuiD IU -

mands et tessinois, ainsi qu'une
délégation du Val d'Aoste et de
Haute-Savoie, sont attendus sa-
medi pour un grand rassemble-
ment.

Par cette rencontre, les
chasseurs souhaitent apporter
leur réponse aux attaques inces-
santes contre la chasse et aux
multiples tentatives des organis-
mes écologiques à s'arroger
seuls le droit de gérer la nature.
Tous ces facteurs ont pris de
l'importance et ont provoqué le

Fusion
des chasseurs latins 

^^ 
,-̂ B sflillPIî  président 

du 
comité d'organi- d'expliquer aux gens ce qu 'est

Ainsi, les nouveaux objectifs -t^^^Ŝ  ̂ '^M ^^'r^* sation et de la Diana du dis- la chasse», conclut Alain Mo-
pour les sociétés de chasse _#V  ̂

trict de 
Martigny Alain Moret. ret.

sont désormais de sensibiliser Caroline Fort/C
leurs propres adhérents à une Au CERM de Martigny, les chasseurs apporteront leur réponse aux attaques contre la chasse. ni Au programme
meilleure éthique, de mieux Samedi, la journée débutera à Renseignements auprès d'Alain Moret
former les générations de fu- rendent la chasse indispensa- Cette rencontre sera également quer ses expériences et de pro- 9 h 30 par des allocutions de au 027 72111 84 ou 079 663 74 66 ou
turs chasseurs et d'informer la ble au développement et à l'occasion de passer une jour- fiter de parfaire ses connais- bienvenue. A 9 h 45, la messe D.anTsuîssê au oiy wi™"™ '™ aupopulation sur les réalités qui l'équilibre de la faune sauvage, née avec des collègues, d'évo- sances dans tous les domaines de Saint-Hubert sera donnée 079 227 26 66.

Rencontre au sommet A la force du mollet
Le peintre animalier Christophe Stern expose Le ?e Tour du Mont.B|anc partira de Champex-Lac. '

•  ̂ I —\ s *^> xmss. Mmm, mmx mm* —k I  ̂»i--V fc-IV-% tm*. .— u,.» f ~-l / - \  I l  i I i / l\ /I -Mi- é— >-V V~\ * /"\ *—+ \f\ —\ /- + S~\ I 1 +à la cabane Demècre de Fully. Mais ce n'est pas tout...

S

ituée à 2361 mètres d'alti- | : I f *  T86 
^^ ** "*?, , , „ ¦ de quatre coureurs, le

propnete du Club des ... . „„„, „„ jX„„, r„ r
^ 

v v . „ „ „ , . J ùème du nom, se déroulera les

k moSimolifé̂ et
1 

un^Eu id°
i
r WM ikWà 

septembre 2002. Interrompue |P

5ôrr/lïe étaTÏ îlncTun 1 È pS^uïmS^onfo'SteLm t ?

cueille ainsi une exposition per• • ' ' >M» WmW ¦'' L U l l l K U l l l v  UL U l U H l l̂ A  A 1. 1  LlsO

dent du Club des trotteurs et 5 ^omètres' Les deux cents Les présidents de l'organisation: Léon Lovey, de Champex, Jean-
¦ 

M , concurrents répartis par équipe Claude Pillot Burnet, de Chamonix, et Giancarlo Teloli, deorgaru a eur e n agn a . Christophe Stern peint les animaux dans leur milieu naturel, ici des de quatre prendront le départ Courmayeur. ni
Une techniaue blaireaux. idd en groupe. Le lendemain, ils

. . partiront de Chamonix direction mayeur à Chamonix sur une d'œuvre. Ils seront notamment
Balade et culture le vigneron encaveur fulliérain Les Contamines pour un par- distance de septante-neuf kilo- encadrés par des professionnels

C'est Christophe Stern, peintre samedi 6 juillet, jour du vernis- Benoît Dorsaz mènera la dé- cours long de septante kilomè- mètres. L'accent sera mis sur la du secours en montagne, la sec-
et sculpteur animalier, qui ex- sage ^e i'eXp0sition de Christo- gustation de son propre vin. très. Quant à la course du di- sécurité. Pour le balisage et l'hé- tion du secours alpin de la Gar-
posera cet été à la cabane De- pne stern, aura lieu un événe- Enfin, la soirée se conclura par manche 1er septembre, elle bergement, quelque deux cents de des finances et Air-Glaciers.
mècre. Il y présentera des es- ment Montagn'art. Tout un repas surprise végétarien conduira les coureurs de Cour- bénévoles seront à pied CM
tampes sur bois graves et des d'abord une marche accompa- concocté par Olivier Taramar-aquarelles. Pour réaliser ses g^e d'environ une heure tren- caz. Le lendemain, pour ceux -pm | m\_ | ¦•%gravures, Christophe Stern uti- te permettra au public d'attein- qui le souhaitent, une marche \| IK lOC TK r̂ûC Hû «f/K^ltt/Yllise ime technique très ancien- dre la cabane Demècre, qui sur les Dents-Mortes est égale- »^WI IW.^ U 01VV i9 

\JW 
**.ft#M I Y ##

ne qu'il est un des seuls en Eu- n'est accessible qu'à pied. Une ment prévue
ïïem û£sLTsma£ PtiSSiiS^E 

CF 
Rencontre amicale au col du 

Grand-Saint-Bernard.
tampe le graveur sculpte une et l'artiste sera également pré- ^^sZ^ÏVê^Si . ,  —M,,, , , „, „,planche différente. Amsi cha- sent pour commenter son tra- 17 h à 19 h suivi d'une soirée Monta- I ne rencontre amicale
que œuvre peut nécessiter jus- vail et sa technique. Puis suivra sn 'art . informations et inscriptions au I s'est déroulée dimanche iff.
qu'à trente à quarante jours de un concert de cor des Alpes "r t ^M h f c t eK "

0
^

3
 ̂

W dernier au col du Grand- j
travail! donné par Nathalie Monory et Fully pour la marche accompagnée. Saint-Bernard à l'enseigne de H

Sur les traces de Barry. Quelque
, , . mm————^mmmmmmmmmm———m quatre-vingts propriétaires de
i ¦XTaÏM aTiiï™ rhiens du Saint-Rfirnard en i .» aBi iŝ Vé:'1̂

11 imaqe
tiendra le 6 juillet au CERM de Martigny,
public sur cette activité.

touchant à la chasse. Désireu- avec sonnerie des trompes de
ses de mieux promouvoir la chasse et la participation d'une
mentalité latine, la FCTI, Fédé- chorale et de Carole Rich dans

chiens de chasse, des projec
lions audiovisuelles en conti

deuxième rencontre à Airolo en
1999, le rendez-vous est fixé ce
samedi au CERM de Martigny.
«C'est la première fois que nous
organisons une manifestation
de cette envergure qui a néces-
sité six mois de travail et la
mobilisation de 150 à 200 per-
sonnes pour samedi», note le

http://www.lenouvelliste.ch


FESTIVAL DES MARQUES
DE 10% à 60% DE RABAIS

p̂BBBH^̂ H
M E U B L E S  H K Ail CSOLDES lg ; SOLDES

¦ 
Inferprofil 

 ̂ ^̂  
__

M°ntana S mtm de Sede AR™°H ES] ¦ hÙ,SteE!
U UU UL3JU U » t ¦ w i t z i . e A N o U CUITURA DEL DORMIRE. mMmmmmmw'

W^̂ mY Ĵf -\mm\mmW

WmWÊKÊwS
C H A U S S U R E S  E L I E

SION - GALERIES SÉDUNOISES
PULLY - VEVEY - FRIBOURG

CUISINIÈRE
WAMSLER kx.

à poser
• 4 plaques en fonte
• couvercle
• four double vitrage
• tiroir à ustensiles
• construction f̂W mS m̂.

robuste Â9^m^^^m.• gril infra- sm̂ v L ^s Wua\rouge 'mmntfmmr

LAVE-LINGE AEG
IVfiele

508 W 1000

• 3 plans ^T"*^fcd'aspersion mŵ i î^̂ L—

spacieux ^ÉÉSWy

LAVE-VAISSELLE

ALfAI Al/AHJI AT*

à encastrer / intégrer
G 305-55 - G660

• Largeur 55 ou 60 cm
• Très silencieux

Contenance: 5 kg
Touche 1/2 charge
Essorage 1000 t/mn
Cuve et tambour inox
Particulièrement
silencieux

PRIX
DE VENTE

mmwm̂  ainsi que des frigos, lave-vaisselle et appareils ménagers à des PRIX ÉCRASÉS!

VENTES l
 ̂ Hj|

^̂  ^̂  
/  \ GABY MABILLARD

ÂM ^k ^k \ Avenue de la Gare 2

mt ^m ^T ̂ V / \ SIERREUIULU I \
JUi Eli ~~t *y B^?"E

SOLDES Ĵ» — ̂J 
¦¦ 

I 
II 

I ¦ *̂-- —"  ̂ SIERRE - Avenue de la Gare 2

I W | W \  W SION - Rue du Rhône 15
mW Ŵ ^̂ ^̂  ^"  ̂ ' Tél. 027 322 10 71

[| ARTICLES DE MARQUE A PRIX SOLDÉS! !

La Banque Raiffeisen de
Miège-Venthône-Veyras

félicite

pour son titre de Champion de Suisse
et sa victoire lors de l'étape de Verbier.

Les supporters ainsi que les membres du Club des 100 et du
Fan's Club sont cordialement invités à participer à sa fête le
vendredi 5 juillet 2002 dès 19 h 30, place de l'Eglise à Miège.
Cantine et grillades suivront au terrain de football.

RAIFFEISEN
. $====

Ouvrons la voie 036-100996

CENTRE FORLASER 
^ÉPILATI0N PAR LASER •

MÉDICAL DE DERNIÈRE *""" \
GÉNÉRATION V
Avantages: ^
- Système de refroidissement intégré
- Confort maximal
- Importante réduction de la durée

de traitement
- Epilation possible de toutes les zones
- Effectué clans un environnement

médical (FMH)
Pour tout renseignement, contactez le
027 323 38 00 de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 19 h
Rue des Condémines 8 - 1950 SION 036-101051

[ G000 Tu000 H000 nOUVwHiSTQ

http://www.lenouvelliste.ch


Les promotions de la sem
du mardi 2.7 au samedi 6.7.2002

x>&E1 I»
^^¦UJimi ![=.!¦

valables du à
1er au 31.7.2002 *

J

tirants Coon Cottage Cheese Hirz nature m *r\ DrnHuit H
'UU g -+r»U la ,x f t s t -j  -u JIPour les petits creux: x ——  ̂ .r : du jeudi au samedi: Café Médaille d or

1 café Coop, 1 thé, 1 infusion, Cottage Cheese Hirz nature .«95 . en grains ou moulu -
1 ovomaltine oui chocolat chaud + «0j *<# *¦ Tresse au beurre 

™ 155 3x500 g .IfrgS
1 part de tourte A S m  Cottage Cheese Hirz JUU g "Zrf° ,B MiMH-kl
au séréàla crème j6rt0 4- à la ciboulette _ „fift Tresse au beurre O40 _ ... " 7 .

200 g 2rîtf l?° 500 g ,3*2  ̂ Z.4U Café Mastro Lorenzo
» . ¦ ._. . . ¦Kflrmra T u en grains ou moulu «BoUC herie/CharCUterie ¦îEI-I.IÎTT Tresse au beurre 4J 2Q 3x500 g 2035 I¦r • nû>«i B - .«f Q50 700 g .430 O. .iiimrviiBNnMM * Ailes de poulet , Suisse -- CA Tous les Aktifi t Emmi 4 0̂ O. r„ct;„„nc hin ftMUl'iMliU. . r ic-crf l i« ïU  i* . . -j - r-. 4 ballons rustiques bio mmmmmmmmm- —
!!ii J 5̂0 "¦ Camembert Cœur de Lion. ^gQ Coop Naturaplan n,ft Toutes les confitures Coop
Escalopes de poulet, France, 250 g -4t90 O. 300 g o ofJ Z.,5U en pot ou en sachet-recharce

¦s Coop JSAO H« ~
Terrine aux morille
les 100 ggles 100 gg j ^ 2?5 Convenience Faites-en provision! Mii!i|[>IiM

mmmmmmimmJkiM KJ f̂jliljJ 7
 ̂ Plaques de chocolatLe meilleur du lait! , Tortelloni ricotta/ Q90 Purée de tomates ~ Rft au lait Coop 42^

* Cottage Cheese bio épinards Coop y & ?  O. Thomy A7QT 3.bU WcflMtfl "
Coop Naturaplan 150 Mélange de salades Coop 0qc Huile de tournesol Coop ««c Mandelcaramel ou200 S 2^ I- 500 g -S T̂J AT* 1 litre 3*75̂  Z?* Chocolait Kambly AôtT

Jambon de mode
Coop Naturaplan
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iiil'ilih» WCTJffil dH'kHII'fliHJ Textiles
; Balisto Cereal Ice Beer C20 Sur tous les produits Studio Line KT»CTffnT!TnT^e 2 et Breakfast Feldschlosschen .A^" Da p.ex. mousse structurante, CTî ^̂ L̂ ^"̂

5
in fixation forte, 150 ml J85 O. Drap-housse en jersey ou protège-
Ju matelas, plusieurs tailles et coloris,

2 ans de garantie pour les
Hygiène corporelle Tout beau, tout propre! draps-housses en jersey

tti Zweife l O70 WLTTTWfVM mmWm*Vm7LWimmmM p.ex. drap-housse en jersey, *%f\ika ou au lard* A^ O- ¦»¦ H ir» » t̂Tri ,i'h'tJa 90/200 .30  ̂£\3.~m
Shampooing Timotei Omo Tablets 1-700 IJĴaux herbes, au miel Regular ou Color 2&80 II. ¦iminn iin

/Otre Chien ou à la camomille o20 ^XIHHTJ Sur tous les sous-vêtements
i l  M I i i  ii¦ i\.i,|,ra 3 x 250 ml 13î80 il- Tiinrlrt 5» 1CQO homme, femme,

¦UU ll.vtT .TU 1̂  PJlL-jifffl'l * Omo concentré .23̂ 80' IP. Kids et Babies, sauf marques
au bœuf, au poulet X̂»EmU« ITTf^TTTÏÏrTTTni p.ex. slip de femme C30
.neau et au riz -* *>* Déodorant Axe Africa, Gravity ™,Ti IIÉ In ' "m Coop Naturaline 7î90" D-
» js-s" 5? ou Dimension, Û90 Essuie-tout «1er Août» 795

^

,ecwz
pr»pUiseyr M  ̂ 3. 

J f̂f»  ̂
J33tf I. charbon de bois

^lfî|fL _ Gel douche Axe Re-load Nettoyant vitres Aj« Aeff 6.30 
f"?? *̂^^mm'vwm ^«.«.n»*. 990 EEÊJ 4tt .p-br i.2-, 4 _

rkaccpiir 3 x 250 ml J8r •»?¦unasseur, Nettoyant vitres Ajax, CQA

M« 5.95 ^™_ recha  ̂  ̂5-Silk Shower Dove O20 M!r4»l I ITTHoM
3x250 ml J3î80 SI» "TiYÏ IIIH11UTH _QQ

ons ^JTJtl.nB Lingettes vitres Ajax ^7î8u «J.

S Shower Mousse AQC .,
r̂ ecp iMtr 6.60 ?-» J*20 9.95 Fleurs

Crème pour le corps 10 mini-roses
1/170 Body Silk Dove UQC avec garantie fraîcheur ** eineken T&Afà Ink 300 ml J&&5 O? le bouquet JsSCf 0»~ * En vente dans les grands supermarchés Coop

http://www.coop.ch


Un été studieux
Après «Klorophilou» et «Klorophile», Francis Klotz et Michel Roten ont conçu un cahier
d'été pour les classes enfantines qui veulent préparer leur rentrée à «la grande école».

K

lpro est le nouveau- """UStefeiw . ^Ŝ  primaire, ce qui donne un to- quièmes primaires. Ce serait

ul,i uu« ^.uu.̂ .i »« xvxxxxxxx. u x.. 
U a- _ |pnB „„, „„ „,„J,„- + i,,j;„„„ u: x ic mai une, M u est aussi lauie

nrnnrommo H' ancai«r,aTr.£>r,t - ' hf \ .  ¦rï S6r Un prOUUlt lUdiqUC, bl6n 3 , . ' /. ,,programme d enseignement IM BLI ' rï 'W'0 4*r luIU i J - i> * * > •» qu on le prétend. Je pense sur-
primaire et vont désormais g) f! U la mode ou enfant n aurait Lt que ces remarques vien-
s'attaquer à des branches très — ^sW f

as 

^
u to

â
ut lmPressi°n de nent de personnes jalouses qui

précises comme l'orthographe travailler. Au contraire, nous n
,
Qnt pag accepté .

 ̂teUe

llnp rouvre

et l'allemand. Francis Klotz unirons que i emani navarue démarche ^^ du cantra
nous parle de cette «aventure» quand il effectue nos exerci- du Valais,
qui dure depuis trois ans. « ces. Par contre, nous sommes

en totale adéquation avec les Nous n'obligeons person-
Combien avez-vous ven- 

^^émm^. 
programmes scolaires. Nous ne à acheter nos cahiers. Ce

du de cahiers d'été en 2001? *̂ ^^̂  H avons mis a ^
0Ur au niveau des sont les P

33"611*8 qui en rede"
* a "¦* : . - - - . . . v ,:-:;M mathématiques les numéros mandent!

Environ 3000 par degré Francis Klotz présente le dernier-né: Kloro, pour les élèves des classes enf antines. ni pour les quatrièmes ou ein- Vincent Fragnière

Une nouvelle vie
Un éboulement avait eu raison du vieux mélèze de Grimentz .

Des sculpteurs sur bois lui rendent sa place d'honneur.

P

our tous les anciens de fĉ *s- ^u ^ ce 1ue quell11'1111' à l'as- cne doit sortir une fontaine,
Grimentz, et pour tous les gjjijl semblée primaire, remette surmontée d'un cadran solaire:
autres aussi, le vieux mé- cette souche dans les feux de «Pour faire taire les gens qui

lèze, proche du restaurant du l'actualité. Il fut alors décidé disent qu 'il n'y a pas de soleil à
même nom, fait partie du pay- jj qu'un groupe de sculpteurs Grimentz», s'amuse Claudio
sage, tout comme les monta- amateurs, sous la direction de Florey. Une fente naturelle du
gnes. On a estimé son âge à 160 Claudio Florey, réaliserait un bois a inspiré les sculpteurs:

180 ans.
bois a inspiré les sculpteurs:
cette faille sera le torrent, qui
se terminera dans une fontai-
ne en pierre. Pour cette der-
nière partie, les employés
communaux seront mis à con-
tribution.

Claudio Florey, réaliserait un
projet à une encablure de lieu
de vie du mélèze.

Catastrophe
naturelle
En mai 1999, un événement a
bouleversé la vie du village: le
torrent du Marais a débordé, à
la suite d'un éboulement. Par-
mi d'autres monuments, le
mélèze a fait les frais de cette
catastrophe.

heures, Jean-Louis Massy, Paul
Massy, Jean Vouardoux, Her-
mann Salamin, Bruno Jossen,
Renée Viaccoz et Claudio Flo-
rey animent la «place des cars»
au bas du village. Il est vrai que
leur travail est bruyant: on tail-
le à la tronçonneuse et les ba-
dauds sont toujours là pour te-
nir compagnie et apporter à
boire.

Couleur
rougeâtre
Une fois l'œuvre terminée, elle
sera enduite d'huile de lin, ann
qu'elle conserve sa couleur
rougeâtre typique de mélèze, et
pour qu'elle traverse les années
sans encombre. «Ce mélèze a
toujours fait partie du paysage,
je suis heureux qu'on puisse le
mettre ainsi en valeur. C'est
important, surtout pour les an-
ciens», conclut Claudio Florey.

Sonia Matter

commune
Du vénérable arbre, il ne restait
que la souche: 10 m3 de bois
que le tourneur sur bois et
sculpteur Claudio Florey a de-
mandé à la commune. Durant Une fontaine
deux ans, la pièce de bois est mmm\^98T:xmmmVrtWmSmmmmmW8Kmmu\ ¦¦>.
restée devant son atelier. Jus- Sous la direction de Claudio Florey, cette vénérable souche reprendra vie cet été. ni

EXPOSITION AUX ÎLES FALCON

L'arolle livre ses secrets
¦ «J 'utilise tous les défauts de T^^^M clou et 

puis 

un jour, j 'ai eu en-
la nature pour les mettre en vie de créer une lampe en bois
valeur et les transformer en d'arolle. Ce fu t  en quelque sor-
beau», confie le sculpteur et g wLW te... l 'illumination! La passion
musicien Urbain Salamin. De <•»! s 'est installée et je me suis lan-
son atelier des îles Falcon qui cé à fond dans cette recherche.»
sera ouvert au public de jeudi
à dimanche prochain se déga- Urbain Salamin avait alors
ge un doux parfum d'arolle. 45 ans et depuis, il n'a cessé

' '/ i \  de parcourir les forêts en quê-

a et un cadran solaire
nf D'ici à l'automne, de cette sou

te. Le bois est plein d 'imprévus
et c'est lui qui me guide dans
ce qu 'il y a à découvrir.»

Garder
la part de rêve
Urbain Salamin préfère ne pas
donner de titre à ses œuvres
pour ne pas ôter la part de rêve
qu'elles inspirent: «Les gens dé-
couvrent dans l'œuvre quelque
chose qui leur est propre. Ce

L'artiste ne travaille que ce
bois très gras aux senteurs
particulières: «Il convient bien
à la sculpture parce qu'on peut
le travailler très f inement sans

te d'arbres abattus dont la
couleur et la forme sont la
source de son inspiration. «7e n'est jamais un portrait bien

précis, mais p lutôt quelque
chose de suggestif.»

Patrick de Morlan
*rï* k*A \ prends toujours des arbres qui

ont des formes: ce sont elles qui
me guident, tel ce défaut natu-

^^^^^^^^ 'mZ- - ' •'mmmms. w^^^^B^^^^B rel du bois qui m'a fait penser
Urbain Salamin: «Ce défaut naturel du bois m'a fait penser à un à un fœtus et m'a inspiré la

qu 'il éclate.»

Vocation tardive
«Je ne savais pas

Exposition-vente du jeudi 4 au diman
che 6 juillet de 15 à 19 h. Ile Falcon, Z.l
de Sierre. Renseignements aux tél
079 546 40 44 ou 079 337 09 35.

Urbain Salamin: «Ce défaut naturel du bois m'a fait p
planter un fœtus et m'a inspiré la sculpture d'une femme enceinte.» ni sculpture d'une femme encein

FIFRES ET TAMBOURS

Résultats
sierrois

10e (en T3J)

¦ Lors de la 23e Fête fédérale
des fifres et tambours, plu-
sieurs Sierrois se sont illustrés.
Guillaume Rey a terminé 2e
dans la catégorie tambours. Au
niveau des tambours juniors ,
on retrouve Samuel Viaccoz au
7e rang et Nicolas Bagnoud,

Chez les fifres , David Epi-
ney termine au 7e rang de la
catégorie reine. Chez les vété-
rans, Philippe Constantin est
classé 14e. Au niveau juniors,
deux Sierrois dans les 10 pre-
miers: Guillaume Lanz, 2e, et
Clotilde Genilloud, 8e. VF/C

http://www.lenouvelliste.ch


Vacances à la mer
Italie Adriatique - Cervia (RA)

Le conducteur
du véhicule

qui m'a pris en auto-stop
de Pont-de-la-Morge à Sion

dans la nuit du vendredi
14 juin vers 2 h du matin
est prié d'appeler
le 079 788 22 16.

036-101101

Hôtel
BUENOS Ai

Face à la mer,
près de la pinède, parking.

Chambres avec WC privés, TV - SAT,
coffre-fort, téléphone et balcon.

Menus à choix (viande/poisson),
petit déjeuner-buffet

Du 27.07 au 03.08.2002,
1 semaine en

pension complète Chffr. 450.-
GRATUIT : entrée parc aquatique,

parasol et chaises longues à la
plage, enfant jusqu'à 3 ans,

famille de 4 = 3 payants
SUPER RÉDUCTION
aux plus de 50 ans : -10 %

Réception Hôtel :
tél. 0039 0544 973174, fax 0039 0544 970822

Bureau d'informations et réservations :
tél. 0039 0865 96179, fax 0039 0865 96376
Internet : www.costadelsolehotels.com

f^v WÏIIWS MAMANS

fcrftl ¦ »1 -U%

Av. de l'Europe 23 (imm. Les Tournesols)
A 100 m de Manor - 2e étage

Tél. 024/47117 91 -1870 Monthey
Fermé le lundi matin

PÈLERINAGE A:

LA SALETTE
du 13 au 16 août 2002 dès Fr. 435.-

LA SALETTE
du 14 au 16 août 2002 dès 335.-

ARS ET LA SALETTE
du 13 au 16 août 2002 dès Fr. 465.-

036-100965

-T3«= • nor/^oo OA r>A

Villas, propriétés , terrains,
appartements , locaux
commerces, l*l>rlE, Pî rll

Etudions toulns propositions

Acheteur, recevez gratuitement notre magazine d'offres

immédiatement !

Rue/N" 

Adresse précédente 

Employeur (ne sera pas consulté)

Gains accessoires (conjoint etc.) Fr

M • i . j i ¦ t^iji | |M « i z~m ) g-z.

• I I Monsieur I I Madame Nom

NPA/Localité 

Etat civil Lieu d'origine

/mois Autres engagements de crédit

Prénom Date de naissance |

depuis N' de tél. E-mail . I

Nationalité Profession i

depuis Salaire brut mensuel Fr. 13ème salaire (gratification) I loui I Inon

Je souhaite rembourser env. Fr. par mois.

Bienvenue à: Aarau, Baden, Bâle, Berne, B

. Rencontres
r2'̂  Veuf, 74 ans

tOlAASts tfWvS sincère, calme, mince,

m/ t\ \Mû\ . dame
• sincère pour rompre

Ix %  J., i n solitude, Sion
Z/ (*9VVx«JU et environs.
. Ecrire sous chiffre

ml/ Vx/OY\ D 036-101000 àVV  ̂ Publicitas S.A.,
XCO\AL\ case postale 1118,
^" H 1951 Sion.

036-101000

JL. F*rière
IQJÎÏËTIHK stationner

^̂ ^Ĵ 2l sur |e trottoir

11 Da,e r" V n/mrinHît

CRÉDIT PERSONNEL 8,88%
de Fr. 3000.-à Fr. 60 000.-

Ex: Fr 25 000.— en 48 mois.
Mensualité de Fr. 617.—

ASSURANCE INCLUSE.
Conseil en crédit. Crovara.

Tél. 079 303 76 31.
022-456751

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

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

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

036-073748

GAMGOUJH

CREDIT
SUISSE

(

Ne rêvez plus. Achetez!
Votre Crédit Privé au

0800 800100
< A

1

B/ S h . mV> s» ,

Conclusion directe: www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF lO'OOO.-, taux d'intérêt annuel effectif de 9,9% à 12,5%. Frais totaux pour
12 mois entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Remboursement du montant nel et des frais en 12 mensualités équivalentes.

condémines 14 \
1950 sion

Boutique Fifty-Fifty - Sierre
Route de Sion 21 - tél. 079 220 23 52

Liquidation totale
pour cause de fermeture

soldes 50% - 70%
du 31 mai au 8 juillet 2002.

036-101087

http://www.costadelsolehotels.com
http://www.mlcl-intarnotional.nar
http://www.chanvrin.ch
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive


présence simultanée de deux leurs urgent pour éviter que la
éducateurs aux moments clés de : fondation n'ait à entamer son g Le week-end dernier, l'inalpe de Picsou de Jean-Marie Four-
la journée. Comme l'explique capital d'exploitation. Les né- de l'alpage La Combyre a drainé nier, déjà reine l'an dernier.
Soeur Josiane Borgeat, directrice gociations pour revoir le taux ia fouie des grands jours. Dans Cette bête s'était déjà fait re-
de l'établissement: «Un adulte de subvention à la hausse sont cette vénérable fête sur l'alpe, marquer très jeune sur l'alpage
tout seul face à 9 jeunes passe Sœur Josiane Borgeat, directrice sur la bonne voie. Sœur Josiane célèbre depuis des générations, de Serin (Ayent) , avant d'inté-
parfois le repas à empêcher qu 'il j e Cjté prjntemps. nf Borgeat se réjouit qu'un réel l'inalpe est plus qu'un mélange grer le cheptel de Veysonnaz.
y ait des bagarres.» partenariat ait pu se mettre en de bétail. Les combats étaient La fête s'est poursuivie tard

tion privée, reconnue d'utilité place entre l'Etat du Valais et très attendus, mais c'est sans dans la nuit au rythme de l'or-
Convention revue publique. L'établissement vit Cité Printemps. grande surprise que les aficiona- chestre, sous l'abri des canti-
Cité Printemps est une institu- principalement des subven- Marjorie Siegrist dos ont vu une nouvelle victoire nes. VR

PUBLICITÉ — 

GRAND CHOIX DE MEUBLES
EN CHÊNE MASSIF

BAHUT 3 PORTES + 3 TIROIRS

WnYnmimmmWt*

« • • ^~Z,-A V L̂̂  ̂ , « m,§s\

1 JSSJU f, t *9*
Meubles d'appui 2 portes mmT^ Bahut 2 portes + 3 tiroirs ^™03x 42x36 cm .,.r . . .  .,132x111x46 cm

TABLES CHÊNE MASSIF dessus parquet
dimensions 210x90cm, 180x90 cm, 160x90 cm,

dès FR. 850.-+ ALLONGES

200x126x46 cm

organisations de qualité - cet
ensemble puise son répertoire
dans les rondes et «corridin-
hos» du sud de la Lusitanie. En
plus de l'habit du dimanche
de la fin du XDCe siècle, les ar-
tistes de ce groupe arborent
différents costumes qui illus-
trent us et coutumes des la-
vandières, des riches proprié-
taires, des pêcheurs ou des sa-
linières. Rythmes cadencés,
petits sauts, frappements des
mains et mouvements rapides
du corps, toutes les caractéris-
tiques du folklore du pays des
amandiers se retrouvent dans
le répertoire riche de cet en-
semble fort de 35 danseuses,
danseurs et musiciens. A dé-
couvrir dès le 30 juillet au
FIFO. Pascal Guex
Réservations et vente des billets auprès
de l'Office du tourisme de Martigny.

Durant les vacances d été, jus-
qu'au 24 août, la ludothèque
de Sion, sise au centre scolaire
du Sacré-Cœur, sera ouverte

Mmm...
du fromage!
Vendredi, une visite de la fro-
magerie des Haudères est pré-
vue à 17 h. Inscriptions obli-
gatoires auprès de l'Office du
tourisme des Haudères. De
plus, toujours vendredi, il sera
possible de visiter les alpages
du val d'Hérens et de déguster
une raclette au feu de bois.
Inscriptions auprès de l'Office
du tourisme d'Evolène.
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****Spécial
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1 kg I mw m I

I an * # r# #

AO B̂HH**IvJPHi
Eiklfl

¦sn» L£££i
SSStf Table et 4 chaise:

.̂B.1 *̂"-̂ " monobloi
En blanc ou bleu

Table : 220 x 100 cm, chaise monobloc : 91 x 59 x 58 cm
chaise longue à roulettes : 28 x 73 x 185 en

HYPERMARCHÉ JUMBO . . . .2304 LA CHAUX-DE-FONDS IPERMERCATO JUMBO 6952 CANOBBIO-LUGANO
TÉL. 032/927 11 45 TÉL. 091/940 1151

^ HYPERMARCHÉ JUMBO 1752 VILLARS-SUR-GLÂNE JUMBO GROSSMARKT 3930 VISP
I. _ _ 

^̂  m̂^  ̂ JEL. 026/407 77 77 TÉL. 027/948 03 11
I ÂJB l lf l  I HYPERMARCHÉ JUMBO 1964 CONTHEY JUMBO GROSSMARKT 8340 HINWIL

mM m ¦¦¦¦ la m TéL. 027/345 38 so TéL. 01/938 39 00
——.——»¦——¦——¦ HYPERMARCHÉ JUMBO 1214 VERNIER JUMBO GROSSMARKT 8305 DIETLIKON

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
TÉL. 022/306 08 38 TÉL. 01/805 69 69

JUMBO GROSSMARKT 3627 HEIMBERG JUMBO GROSSMARKT 3322 SCHÔNBUHL
¦laAéB lBèiBdHUUI TéL. 033/437 59 54 TéL. 031/859 Oô 72
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Une collision

Un e  
tragédie a secoué

la rive nord du lac
de Constance lundi
soir. Deux avions se
sont percutés à

10 600 mètres d'altitude après
avoir plongé de 200 mètres pour
s'éviter. Les 71 occupants, dont
52 enfants russes qui partaient
en vacances, ont tous péri. Vers
23 h 35 sur la rive allemande du
lac de Constance, des témoins
ont raconté avoir vu deux ou
trois boules de feu dans le ciel et
entendu une explosion. «Sou-
dain le ciel est devenu tout clair,
comme quand ça brûle», a dé-
claré Klaus Barinka, capitaine
d'un bac transportant des voi-
tures.

L'accident s'est produit au-
dessus de la petite ville d'Uber-
lingen. Un Tupolev TU-154 de
la compagnie russe Bashkirian
Airlines avec 69 personnes à
bord est entré en collision avec
un avion cargo Boeing 757 de la
société privée de courrier DHL.

Partis pour des vacances
Parti de Moscou, l'avion russe
avait fait escale à Munich et se
T- /"¦»¦» rA «il"*- A TI! nrnnl  *-\ T^ 

n. Pi«mi».nrendait a Barcelone, cinquan-
te-deux enfants, dont neuf
avaient moins de 12 ans,

place bord. Ils ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^étaient les meilleurs élèves Le Tupolev TU- 154, appartenant à la compagnie russe Bashkirian Ai,
d'une école créée par l'UNES- d'Ùberlingen.
CO à Oufa, la capitale de la ré-
publique du Bachkortostan au visas, ils ont attendu jusqu'à Débris sur 30 kilomètres
niprl (ip l'Oural Tp Tir rfVnm- lundi avant de Quitter la cani- T")PK r-pnrainps He spm.iristps
pense: des vacances sur la Cos- taie. Le Tupolev transportait en allemands se sont activés toute
ta Brava. La moitié de ces jeu- outre douze membres d'équi- la journée sur les lieux de l'ac-
nes étaient les enfants de hauts page et cinq adultes. cident, une zone de forêts et de
responsables de la petite repu- pâturages. Des corps de passa-
blique russe. Les élèves étaient Deux pilotes se trouvaient gers et des morceaux d'épave
arrivés samedi à Moscou et au- à bord de l'avion cargo de DHL jonchaient le sol sur un péri-
raient dû repartir ce jour-là. qui était parti de Bahrein pour mètre de près de 30 kilomètres.
Mais, en raison de problèmes Bruxelles, un Britannique et un Vingt-six corps avaient été re-
d'organisation du voyage et de Canadien. trouvés jusqu'au soir.

Le Boeing 757 avait deux pilotes aux commandes

Certains témoins ont parlé des avions en f lammes comme de boules de f eu traversant le ciel. keystone L 'aile du Tupolev s'est écrasée dans un quartier résidentiel sans dommage pour ses habitants

klie dans les airs
fait 71 morts, dont 52 enfants, hier près du lac de Constance.

Les contrôleurs aériens suisses mis en cause.

is un champs prè s
keystone

louuiees pies uu vinage
d'Owingen. Un incendie s'est
déclenché dans une école, une
ferme et plusieurs maisons. Le
feu a toutefois été maîtrisé.

Les circonstances exactes

du drame sont encore obscu-
res. La société suisse chargée
du contrôle aérien dans cette
zone, Skyguide, a indiqué que
son aiguilleur du ciel avait dé-
clenché «correctement une pro-
cédure d'évitement normale».
Les deux appareils se trou-
vaient à une altitude de 36 000
pieds (10 800 mètres) lorsque
la tour a ordonné au pilote
russe de descendre. L'ordre a
été répété trois fois. Selon Sky-
guide, le pilote russe n'a pas
répondu dans un premier
temps, puis a finalement et
tardivement baissé sa trajec-
toire. Pendant ce temps, le
système automatique d'alarme
du Boeing-cargo de DHL a or-
donné au pilote de perdre de

les deux avions sont entrés en
collision à 35 300 pieds (10 600
mètres d'altitude) .

Attaques contre Skyguide
Une des boîtes noires retrou-
vées du Tupolev a révélé ses
premiers secrets. Skyguide a
ordonné pour la première fois
au pilote russe de réduire son

Le TU- 154 avait 69 personnes à bord, dont 52 enfants. keystone

altitude 50 secondes avant la
collision. Le pilote russe a réagi
25 secondes plus tard. Le
temps de réaction laissé au pi-
lote était certes un peu «juste»,
mais pas «irresponsable», a es-
timé le directeur de Skyguide
Anton Maag. Une deuxième
boîte noire a été retrouvée,
mais on ignorait encore mardi
soir de quel appareil elle pro-
venait. '

Les Russes ont pour leur
part réfuté toute responsabili-
té. «L'équipage a rempli inté-
gralement tous les ordres des
aiguilleurs du ciel suisses», a
déclaré le directeur de la com-
pagnie Bashkirian Airlines. Se-
lon lui et la direction de l'avia-
tion civile russe, l'accident est
dû à une «erreur humaine» des
aiguilleurs.

La poursuite de l'analyse
des boîtes noires des appareils
permettra peut-être de déter-
miner les circonstances exac-
tes de l'accident. L'aiguilleur
du ciel en fonction au moment
du drame, qui est en état de
choc, devrait être interrogé au-
jourd 'hui ou demain.

ATS/AFP/Reuters



CHYPRE
Echec des négociations
Les dirigeants chypriotes-grec,
Glafcos Cléridès, et chypriote-
turc, Rauf Denktash, ont ache-
vé mardi leur série de pour-
parlers en vue de la réunifica-
tion de Chypre. Ces discus-
sions n'ont abouti à aucun ré-
sultat, a-t-on appris de
sources officielles.

ALLEMAGNE
La CDU condamnée
Nouveau revers pour la CDU:
un tribunal de Berlin a con-
damné mardi l'Union chrétien-
ne-démocrate (CDU) à une
amende de 610 000 euros
(890 000 francs) dans le cadre
du scandale des dons occultes
sous le chancelier conserva-
teur Helmut Kohi (1982-1998)

LOS ANGELES
Gratte-ciel évacué
Un gratte-ciel de 62 étages, le
deuxième plus haut de Los
Angeles, a été évacué lundi
après un coup de téléphone
avertissant une chaîne de télé-
vision locale qu'un avion allait
percuter la tour. La menace
n'était pas fondée, assure le
FBI.

¦ ETA
Enquête achevée
Le juge espagnol Baltasar Car-
zon a achevé son enquête sur
l'ETA et son entourage. Les in-
vestigations du magistrat, qui
ont duré cinq ans, démontrent
qu'un certain nombre d'orga-
nisations militantes basques
font en réalité partie de l'or-
ganisation séparatiste. Au to-
tal, 64 personnes, dont d'an-
ciens parlementaires basques
et des avocats, doivent être
jugées pour appartenance ou
participation à l'ETA.

¦ MADAGASCAR
Un bastion tombe
Marc Ravalomanana, prési-
dent élu de Madagascar, a ap
pris mardi l'entrée de son ar-
mée à Antsiranana, l'un des
deux derniers bastions de son
rival. Il attend mercredi la visi
te du ministre français des Af-
faires étrangères, Dominique
de Villepin, prélude à une re-
connaissance de sa légitimité
par Paris.

¦ PROCÈS MILOSEVIC
La reprise
Le procès de Slobodan Milose-
vic au Tribunal pénal interpa-
tional (TPI) a repris mardi à La
Haye après plus de deux se-
maines d'interruption, due à
une grippe de l'ex-président
yougoslave. L'ambassadeur
autrichien a comparu comme
témoin de l'accusation.

AFGHANISTAN
Enquête exigée
Le président afghan Hamid
Karzai a ordonné lundi une
enquête sur un bombarde-
ment américain qui a frappé
une fête de mariage dimanche
dans le sud du pays. Entre
quarante et cent personnes
ont été tuées dans cet inci-
dent. Selon Washington, une
bombe a raté sa cible. Une
mission d'enquête afghano-
américaine a été envoyée
mardi matin dans le village de
Kakrakai. L'équipe est compo-
sée de quatre militaires améri-
cains, un représentant du Dé-
partement d'Etat et de six ou
sept représentants de l'admi-
nistration de transition af-
ghane.

Les faucons l'emportent
En Israël, les travaillistes maintiennent leur présence au gouvernement.

I

sraël, qui a réoccupé la
plus grande partie de la
Cisjordanie, a appelé
mardi de nouveaux ré-
servistes. Dans le même

temps, le gouvernement d'Ariel
Sharon continue d'oeuvrer à la
mise à l'écart de Yasser Arafat,
«lâché» par Shimon Pères de-
vant le congrès travailliste.
L'armée a appelé des milliers
de réservistes pour relever ses
soldats du contingent en Cis-
jordanie afin qu 'ils puissent
suivre leur programme normal
d'entraînement. La Knesset, le
Parlement israélien, a adopté
dans l'après-midi une loi per-
mettant de mobiliser les réser-
vistes plus souvent et plus lon-
guement.

U y a une dizaine dé jours,
plus d'un millier de réservistes
avaient été mobilisés par des
«ordres d'urgence», après une
nouvelle offensive de l'armée
lancée le 19 juin en Cisjordanie
en riposte à deux attentats sui-
cide palestiniens à Jérusalem.
Toutes les agglomérations au-
tonomes palestiniennes de Cis-
jordanie, honnis Jéricho, ont
été réoccupées depuis. Près de

Glose sur un désastre

Le leader travailliste Binyamin Ben Eliezer a su se faire entendre,
lors du congrès de son parti.

800 000 Palestiniens vivent
sous le régime du couvre-feu.

Couvre-feu levé
Mais celui-ci a été levé pen-
dant plusieurs heures mardi à
Bethléem, à Hébron et à Jénine
pour permettre aux habitants
de s'approvisionner et aux élè-
ves de passer les épreuves du

keystone

baccalauréat. Pour sa part, le
porte-parole du premier minis-
tre Ariel Sharon, Raanan Gis-
sin, a indiqué qu'Israël voulait
prendre en charge l'achemine-
ment de l'aide humanitaire in-
ternationale aux Palestiniens
en lieu et place du «régime cor-
rompu» de Yasser Arafat. Cette
mesure entre dans le cadre de

la politique de M. Sharon, qui
vise à mettre le leader palesti-
nien définitivement sur la tou-
che.

Le chef de la diplomatie
israélienne, Shimon Pères,
s'est de son côté résigné à ne
plus considérer M. Arafat
comme partenaire d'un pro-
cessus de paix, après le dis-
cours le 24 juin du président
américain George W. Bush. Is-
raël «doit rechercher ou susci-
ter l'émergence d'un nouvea u
partenaire pour la guerre con-
tre le terrorisme, un partenaire
correct pour la paix», a-t-il dé-
claré mardi devant la conven-
tion du Parti travailliste à Tel-
Aviv. Ce congrès s'est achevé
dans la soirée sur une victoire
de son chef, le ministre de la
Défense Binyamin Ben Eliezer.
Il a obtenu le maintien de son
mouvement au sein du gou-
vernement d'union nationale
mené par Ariel Sharon, chef de
la droite. M. Ben Eliezer, un
«faucon», est parvenu à empê-
cher un vote des délégués sur
la question de la participation
du parti au cabinet d'union
nationale.

Présence travailliste
«indispensable»
Les «colombes», telles que le
député Haïm Ramon, rival de
M. Ben Eliezer pour la direc-
tion du parti, ou Avraham
Burg, le président du Parle-
ment, préconisaient en revan-
che un départ du gouverne-
ment afin que le parti puisse
présenter un autre choix politi-
que. Face à ses détracteurs, M.
Ben Eliezer, ancien général, élu
en décembre 2001 à la tête du
parti, a affirmé que la présence
des travaillistes au sein du gou-
vernement était indispensable
pour éviter une escalade.

M. Ramon, partisan d'un
retrait unilatéral israélien de la
bande de Gaza et de la majeure
partie de la Cisjordanie, a pour
sa part annoncé officiellement
sa candidature pour les futures
élections primaires. Ce congrès
a aussi vu la rentrée politique
de l'ancien premier ministre
Ehud Barak, après la traversée
du désert qui avait suivi sa dé-
faite en février 2001 face à Ariel
Sharon. ATS/AFP

Le veto américain menace la mission des Nations Unies en Bosnie

Les 
Américains qui ont mis

leur veto à la poursuite des
opérations du maintien de

la paix en Bosnie ont-ils si mau-
vaise conscience? Ils craignent
que leurs casques bleus n'aient
à répondre d'actes répréhensi-
bles devant la nouvelle Cour pé-
nale internationale, alors qu'Es
devraient être jugés dans leur
pays. C'est faux en droit interna-
tional. Mais cela plairait aux
maîtres du Pentagone de mettre
fin aux opérations de casques
bleus qu'ils ne contrôlent pas
totalement.

La mission a été prolongée
jusqu'à ce soir à 18 heures, dans

l'espoir de parvenir à un com-
promis avec la France et l'Angle-
terre. D'ici là, le nouveau prési-
dent du Conseil de sécurité,
l'ambassadeur britannique Jere-
my Greenstock, «consulte» sans
s'arrêter. La fin de la mission en
Bosnie serait une catastrophe.

Lors de la guerre civile de
Bosnie, les forces en présence
comptaient 40 000 militaires.
Après cinq années d'efforts ces
milices ont été transformées en
un corps de police professionnel
fort de 17 000 hommes, solide-
ment encadrés par 1500 poli-
ciers mis à disposition par les
Nations Unies. Il est prévu de-

puis plusieurs mois que dès le
1er janvier prochain les policiers
en provenance des Etats-Unis
(0s sont au nombre de 46) se-
ront remplacés par des gendar-
mes des pays de l'Union euro-
péenne. Cette rotation de trou-
pes devait être effectuée sans
heurts en transformant la mis-
sion des Nations Unies au cours
des prochains mois: les activités
civiles devaient remplacer peu à
peu les opérations de contrôle
militaire.

Les menaces américaines de
ne plus prolonger la mission de
l'ONU en Bosnie sont lourdes de
menaces. Kofi Annan souligne

que la police de Bosnie-Herzé-
govine «risque à présent de se
trouver sans contrôle, sans guide
et sans assistance... Des pro-
grammes clefs tels le contrôle des
frontières, élément essentiel de
la lutte contre les activités de
contrebande et d'immigration
illégale, ne seraient p lus respec-
tés».

L'autre danger: les menaces
qui pèseraient sur d'autres mis-
sions de maintien de la paix de
l'ONU à l'exemple de l'opéra-
tion à risques de la protection
de la frontière libanaise.

Paul-Emile Dentan

L'IRAN VEUT MAÎTRISER SON ÉCONOMIE

Pour la durabilité
¦ Vingt-trois ans après la révo-
lution qui instaura en Iran une
République islamique, Téhéran
cherche à maîtriser son écono-
mie. Les turbulences du change-
ment de régime puis une longue
guerre initiée par l'Irak ont coû-
té cher. Mais avec 5% de crois-
sance depuis treize ans l'Iran
progresse régulièrement.

«C'esf ce que j 'appelle dura-
bilité», constata M. Mohammad
Hossein Adeli, secrétaire d'Etat
aux affaires économiques au
Ministère des affaires étrangères
iranien. Invité au cours du
week-end dernier dans le cadre
du 13e Forum de Crans-Monta-
na , M. Adeli donna à son audi-
toire une série de chiffres en
précisant bien qu'ils prove-
naient de tiers, en l'occurrence
de la Banque mondiale et non
du Gouvernement iranien. L'in-
flation est ainsi passée l'an der-
nier de 20 à 12% pour une dette
extérieure de 5 milliards de dol-
lars, en baisse également.

Déficit zéro
Téhéran établit des budgets qui
visent un déficit zéro. Produc-
teur d'or noir, l'Iran, qui pré-
voit un prix de 15 à 17 dollars
par barils au cours des mois à

forum et Mohammad Khazaee
l'Economie.

venir, a nanti un fonds de sta-
bilisation de 7,5 milliards de
dollars afin de ne plus dépen-
dre de l'instabilité du marché
du pétrole.

Afin de mieux ouvrir son
économie, le gouvernement du
président Khatami rationalise
son administration, passant de
28 à 17 ministères. Ce qui ré-
duira une bureaucratie omni-

étaire d Etat iranien à

présente et facteur dissuasif
pour les investisseurs. Dans le
même esprit, il s'agira d'établir
un cadre juridique cohérent.

Mais comme le souligna
M. Adeli, il faut réaliser des ré-
formes sans perdre de vue la
justice sociale, partant une
égalité nécessaire dans la ré-
partition des revenus.

Antoine Gessler

GAUCHE FRANÇAISE

La glaciation
¦ Le Parti socialiste qui a gou-
verné la France pendant quinze
ans, entre 1981 et 2002, émerge
groggy de l'une de ces terribles
défaites qui jalonnent sa longue
histoire. Le 21 avril au soir, son
candidat aux présidentielles,
était éliminé et, le 16 juin , il per-
dait 100 députés et la majorité.

C'est un parti assommé qui,
dans les quinze jours qui suivent
la déroute, entreprend de régler
ses comptes en désignant un
bouc émissaire, Fabius, accusé
d'avoir spéculé sur la défaite et
d'avoir fait la litière de la droite
par une politique «social-libéra-
le». Hollande, No 1 du PS, qui
souhaitait en faire le porte-paro-
le du parti, doit brutalement
battre en retraite et le désigner
comme No 2, titre sans valeur.

Le PS battu n'est pourtant
pas anéanti. Il sort même, à cer-
tains égards, renforcé de ce cy-
cle électoral: 0 n'y a plus de
«gauche plurielle», faute de sup-
plétifs communiste et vert, tous
laminés. Le PS émerge seul sur
un champ de ruines et, pour-
tant, il reste assommé, en quête
de sens, selon la formule de son
premier secrétaire.

La réponse, pour l'heure,
apparaît si incertaine que le

congrès du parti ne sera pas
avancé, mais maintenu au prin-
temps 2003. Dans l'immédiat,
c'est le désert après les frappes
des 21 avril et 16 juin. Les cou-
rants qui se partageaient le PS
depuis sa création, en 1971, sor-
tent bouleversés de l'épreuve: le
courant Jospin est volatilisé; ce-
lui de la gauche socialiste se
cherche; subsiste celui de Fa-
bius, rejeté par la majorité du
parti, au nom du TSF (tout sauf
Fabius), accusé de jouer les élé-
phants, les invertébrés pour
mieux préparer sa candidature,
en 2007.

Les socialistes viennent
ainsi d'entener la seule orienta-
tion qui pouvait sauver le parti
et le ramener au pouvoir: le
choix du centre-gauche de type
blairiste. Ce cap est exclu et,
pour l'heure, le parti sombre
dans la fragmentation, autour de
chapelles, dans le plus pur style
de l'avant-Epinay (1971). C'est la
deuxième mort de Mitterrand et
le retour à un PS réfugié dans
l'idéologie et l'utopie.

Derrière cette glaciation, on
devine une fatalité: le PS en a
pour cinq ans d'opposition.

Pierre Schàffer

TRAQUE DE KARADZIC

Domicile
pris d'assaut
¦ Les soldats de l'OTAN ont
pris d'assaut, mardi, le domici-
le de Radovan Karadzic, à Pale,
près de Sarajevo. L'ex-dirigeant
des Serbes de Bosnie, réclamé
par le Tribunal pénal interna-
tional (TPI) pour l'ex-Yougosla-
vie, ne s'y trouvait pas.

Les soldats français de la
Force de stabilisation de
l'OTAN (Sfor) ont fait irruption
dans la maison de Karadzic
vers 4 heures, selon l'agence
serbe bosniaque SRNA.

L'opération était soutenue
par des véhicules blindés et des
hélicoptères. L'ex-dirigeant n'a
pas été trouvé lors de l'assaut.

ATS/AFP/Reuters
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Dès septembre les camions pourront se croiser à nouveau dans le Gothard
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mais selon un «système de compte-gouttes».

Moritz Leuenberger et le conseiller d'Etat tessinois Marco Borradori
à l'issue de la table ronde avec les milieux intéressés. keystone

système de dosage devrait per-
mettre une meilleure fluidité
du trafic, également pour les
véhicules légers. En moyenne,
quatre voitures traversent le
tunnel pour un camion.
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Retenue
en matière de publicité
En dépit de ces résultats, la SSR
n'envisage pas de demander à
pouvoir diffuser de la publicité
radio. Une étude confiée à

qu'en ultime recours. L'inter-
diction de se croiser restera en
revanche en vigueur dans le
tunnel du San Bernardino.

Les participants à la table

d'accord pour que ce montant qui estime que cette mesure
atteigne jusqu'à 15 millions proposée par le Département fé-
dans la prochaine loi sur la ra- déral de l'intérieur met en dan-
dio et télévision, actuellement
en discussion au Parlement.
Mais au-delà, elle demandera
des compensations. ATS

Yenser aux vacanciers
Uri, les transporteurs routiers
et le TCS souhaiteraient même
voire les nouvelles mesures en-
trer en vigueur avant septem-
bre. Les vacanciers doivent
pouvoir profiter dès l'été du
nouveau système de dosage
plus flexible, demandent les
clubs automobiles TCS et ACS.
Selon eux, la sécurité ne perdra
pas d'une introduction antici-
pée, le système actuel augmen-
tant le risque d'accident sur les
voies d'accès. L'ASTAG milite
aussi pour l'introduction la
plus rapide possible du nou-
veau système de compte-gout-
tes, afin d'expérimenter rapide-
ment ses effets et de répondre
aux questions qui restent ou-
vertes

Craintes à long terme
L'Association Transports et En

ger l'offre médicale. Les orateurs
ont affirmé qu'elle est insensée,
car coûteuse, injuste et bureau-

D'accord de tester le «système
de compte-gouttes» pendant
trois à quatre mois, le conseil-
ler d'Etat tessinois Marco Bor-
radori craint toutefois une évo-
lution selon le principe du sa-
lami, qui ramène à la situation
prévalant avant l'accident.
L'ATE se montre aussi réservée
sur le long terme, jugeant les
mesures «inadaptées à long
terme».

Opposition italienne
L'opposition la plus forte vient
d'Italie où les routiers ont tou-
jours considéré le dosage illé-
gal, en désaccord avec les ac-
cords bilatéraux entre la Suisse
et l'UE. Ce système devrait être
suspendu tout de suite, a répé-
té à l'ats Giorgio Colato de la
Fédération italienne des trans-
porteurs routiers.

d'orthopédie, de la Société
suisse de chirurgie, de la Socié-
té vaudoise de médecine, du
groupe d'assureurs Cosama et
de plusieurs professeurs d'uni-
versité. ATS

Santésuisse et les
cantons d'accord
Assureurs maladie et cantons
sont parvenus à un accord sur
les coûts hospitaliers engen-
drés en 2001 par les patients
au bénéfice d'une assurance
complémentaire. Les cantons
avaient déjà souscrit à cet ac-
cord en avril dernier, a indiqué
santésuisse hier. Les cantons
s'engagent à verser 250 mil-
lions de francs pour l'année
2001 aux assureurs. Les assu-
reurs s'engagent de leur côté

Premier homme
de couleur engagé
Pour la première fois de l'his-
toire de la garde pontificale
au Vatican, un homme de
couleur fait partie de cette mi-
ni-armée. La nouvelle recrue
en poste depuis le 1er juin est
un Suisse d'origine indienne.
Son assermentation s'est dé-
roulée dans la discrétion, a
précisé hier un porte-parole
des gardes suisses à l'agence
allemande dpa, confirmant
une information parue dans le
journal Neue Bildpost.

es camions pourront à
nouveau se croiser

L

dans le tunnel du Go-
thard dès septembre.
Mais leur transit sera

limité par un «système de
compte-gouttes». Cantons et
milieux concernés affichent
leur satisfaction même si cer-
tains préféreraient ne pas at-
tendre l'automne.

L'assouplissement du sys-
tème de dosage actuel ne sera
possible qu'une fois le tunnel
assaini et la nouvelle ventila-
tion installée. Il faudra donc at-
tendre septembre, a annoncé
hier le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger à l'issue de la ta-
ble ronde avec les milieux inté-
ressés. Concrètement, des sta-
tions de comptage, installées
aux actuels postes de tri, de-
vront surveiller le trafic et n'au-
toriser qu'au maximum deux à
trois camions par minute à tra-
verser le Gothard. La distance
minimale de 150 mètres entre
chaque poids lourd restera im-
posée.

En principe, quelque 3000
camions devraient pouvoir
passer le tunnel chaque jour,
contre quelque 4500 avant l'ac-
cident du 24 octobre. Selon les
experts, l'assouplissement du

SRG SSR IDÉE SUISSE

Une* AnnAA
¦ SRG SSR idée suisse a enre-
gistré en 2001 un déficit de plus
de 18 millions de francs. Le dif-
fuseur national radio/TV n'en-
tend toutefois pas revendiquer
l'introduction de la publicité ra-
dio mais demandera des com-
pensations en cas de manque à
gagner.

«La SSR a une année diffici-
le derrière elle», a déclaré le di-
recteur général de SRG SSR idée
suisse, Armin Walpen, lors de la
conférence annuellle de la SSR
hier à Berne. La SSR boucle les
comptes 2001 avec un déficit de
18,3 millions de francs contre
un bénéfice de 24,5 millions en
2000.

Baisse de la publicité
Les pertes sont notamment
dues à une baisse des recettes
publicitaires de 37,4 millions
(12,3%) alors que le groupe
avait prévu un recul de 20 mil-
lions. La SSR s'est également
inquiétée de la chute des rede-
vances perçues auprès de per-
sonnes au bénéfice de presta-
tions AVS complémentaires.
L'OFCOM a compensé en 2001

RECUL DE LA PUBLICITÉ

Les médiasRÉINTRODUCTION DU LOUP

Cohabitation à l'essai
¦ L'Office fédéral de l'environ-
nement fait preuve de pragma-
tisme dans le délicat dossier du
loup: à la demande des cantons,
les mesures prises pour régler la
cohabitation entre l'homme et le
carnassier en Suisse passeront
par une phase d'essai, au terme
de laquelle les critères de tir du
loup pourraient être assouplis.

La limite de 50 moutons dé-
vorés pour abattre l'animal était
le point qui avait suscité le plus
d'oppositions en consultation et
l'Office fédéral de l'environne-
ment, des forêts et du paysage
(OFEFP) avait décidé de revoir
son concept loup. Après une
rencontre avec les cantons à la

fin avril dernier, il a décidé de
ne pas l'entériner. Décision a été
prise avec les cantons d'accu-
muler durant quelques années
encore les expériences sur le
loup afin de créer les meilleures
conditions pour gérer son re-
tour, a expliqué mardi Willy Gei-
ger, sous-directeur de l'OFEFP.
En attendant, les règles provisoi-
res fixées dans le concept loup
suisse concernant le tir du car-
nassier, la prévention des dégâts
et l'indemnisation des pertes
serviront de référence.

Les mesures de protection,
comme le dressage de chiens ou
d'ânes pour garder les trou-
peaux de moutons, sont en train

¦ Le gâteau publicitaire s'est
de se mettre en place. «Contrai- réduit l'an dernier en Suisse. Les
rement à d'autres pays euro- recettes publicitaires ont dirni-
p éens, le loup a disparu de Suis- nué de 2% par rapport à l'année
se il y a un siècle et demi et les précédente, atteignant 5,665
bergers ou les agriculteurs doi- milliards de francs. La presse
vent s'habituer à sa présence», écrite, la radio et la télévision
rappelle Willy Geiger. ont particulièrement souffert de

Actuellement, aucun loup
n'est signalé en Suisse, mais la
saison d'alpage commence et il
devrait à nouveau se manifes-
ter. Son retour n'est cependant
pas acquis. Il dépend notam-
ment d'une motion, acceptée
en décembre dernier par le
Conseil des Etats et demandant
au Conseil fédéral de biffer le
loup de la liste des espèces pro-
tégées. AP

ce recul. La publicité directe, en
revanche, est en plein essor.

Après cinq années florissan-
tes, les médias suisses ont vu
fondre leurs recettes publicitai-
res en 2001. Le volume total a
reculé de 2% à 5,665 milliards de
francs , selon le relevé effectué
par l'Institut de recherches et
études des médias publicitaires
(REMP) à la demande de la Fon-

affectés
dation statistique suisse en pu-
blicité.

Avec 2,886 milliards, la
presse se taille toujours la part
du lion, mais a enregistré un re-
cul supérieur à la moyenne, de
4,8%. A l'exception des journaux
gratuits,- toutes les catégories
sont en recul.

Du côté des journaux, la
publicité a baissé de 5,8%. Les
17 journaux au tirage supérieur
à 50 000 exemplaires ont en-
grangé à eux seuls 65% du chif-
fre d'affaires. Malgré un léger
fléchissement, les offres d'em-
plois ont totalisé le deuxième
meilleur résultat depuis le début
des statistiques en la matière il y
a vingt ans. AP

ZURICH
Pour une police
plus sûre
Après plusieurs bavures, la
police municipale zurichoise a
décidé d'améliorer les compé-
tences en conduite automobile
et en tir de ses agents. L'orga-
ne de plainte indépendant mis
sur pied il y a un mois a déjà
reçu 28 réclamations. Pour
éviter les accidents au volant,
la police envisage notamment
de recourir à un simulateur de
conduite. Des efforts seront
aussi fournis en matière de
formation au tir.

GENÈVE
Trois jeunes
kidnappeurs arrêtés
Trois kidnappeurs ont été ar-
rêtés lundi soir par la police
genevoise. Le jeune homme
pris en otage, âgé de 24 ans
et étudiant en Autriche, a pu
être libéré. La victime n'a pas
été blessée lors de sa déten-
tion, mais a été fortement
choquée.
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\ par exemple: (.

Voiture TAMIYA I Avion télécommandé !
complète avec télécommande prêt à voler, avec accessoires S> + accu + chargeur U

| dès Fr. 289.- net j | dès Fr. 139.90 net | S

P Ŝ

90x200
140x200
160x200

90x200
90x190
80x200

vm

Fr.JêQtf,
Fr.229tr
Fr.JrQtr.-

Table pin massif 90x180
Table valaisanne + 6 chaises
Table ronde pin

Fr. 250.
Fr.1100.
Fr. 150.

Duvets nordiques 90% oie blanc lavable

Chaise pin Fr. 50
Matelas santé Swiss made avec laine et soie

Fr./695T- Fr. 290
Fr.jLQTST- Fr. 440
Fr.J2+5T- Fr. 490

Sommier électrique Swiss made

Fr.JlGOT- Fr. 550

Fr. ^90< Fr. 185
Fr. Jim:- Fr. 250
Fr. ̂ 590T- Fr. 340
Fr. J4ST- Fr. 50

Fr.J5907-

Fr.JSSûT-

Fr.̂98̂

Fr.£Vàtf.-
Fr.̂ 590^

Fr.j89fT-

Fr. 890

Fr. 980

Fr. 39

Fr. 580

Fr. 280

Fr. 290

I

Vaisselier
pin massif
FrJ500T-

Fr. 250

Hnim

160/210
200/210
240/240
Fourre 240/240 + 2 x 65/65

Salon d'angle lookcuir
Salon microfibre
Fauteuil rotin
Armoire 4 portes Aulne
Canapé lit
Lit fer forgé 160/200

Garage
des Maresches
Martigny

cherche

mécanicien
avec CFC
sachant travailler seul.

Tél. 079 220 26 19,
tél. 027 722 43 43.

036-101052

3 1/8 = 5.

En toute franchise.

Désormais, 3 1/8% de rémunération sur les obliga-
tions de caisse d'une durée de 5 ans. Franchement.

BANOUEMIGROS
Service Une: 0848 845 400 www.banquemigros.ch

m

et sympathique
sommeiière

Café à Sion
cherche

jeune

avec expérience.
Emploi à plein temps.
Congé le dimanche.
Entrée: début août.
Sans permis s'abstenir.
Tél. 079 307 29 55.

036-100988

La Tartine
Unité d'accueil pour
écoliers à Monthey
cherche pour la rentrée
scolaire ou à convenir

un(e)
stagiaire
intéressé(e) à travailler
avec des enfants.
Renseignements
jusqu'au
20 juillet 2002
A. Gilloz, Chernarlier 14,
1872 Troistorrents.
Tél. 024 477 20 93,
tél. 079 504 23 20.

036-100677

travail bureau

Hôtel de montagne
cherche pour tout
de suite

aide de cuisine
et
serveuse
Ecrire à
Hôtel Weisshorn

serveuse
classement,
comptabilité, etc.

2 après-midi
par semaine.
Disponibilité, flexibilité.
Tél. 027 744 25 22.

036-100751

pour tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027 455 83 95.

036-101005
Urs Ammann
3961 Saint-Luc
Tél. 027 475 11 06

036-101036

Employée
de commerce
cherche petite activité

Café Le Domino
à Sierre cherche

Elle a enfin obtenu
un 6.0

HRrl ( ̂ 'fif l̂ BPtMB

K. "-''iB I';'î »l!ï i'

î S V' IHHJI m
¦»V ^. z m

vous pouvez la féliciter
au 079 342 43 38

036-099615

Cette inconditionnelle
FAN DU FC SION!

Cette chic fille!
Aujourd'hui a 40 ans

ĤH ĤH^̂ 3̂ B̂^̂ ŷ£*

Joyeux anniversaire
Gyslaine

Tes amis Les Titis
036-098855

S O L D E S
30 à 50%

SUR TOUTE LA CONFECTION D'ÉTÉ

EDIPCD/Z CONFECTIONrniDcriu NOUVEAUTéS
MARTIGNY-BOURG
Rue du Bourg 16 Tél. 027 722 28 20

Vitrine pin Fr. J&tf.

m

Martigny
cherchons dès septembre

gentille dame
pour s occuper
de 2 enfants ( 4 ans
et 2 mois), 2 à 3 jours
par semaine, à domicile.
Si vous êtes sympa et
disponible, appelez
au tél. 027 723 38 32
DU au tél. 078 683 88 22.

036-100709

Donnez
(j^̂ F de votre

sang

http://www.banquemigros.ch
http://www.disno.cti
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37.50 /kg 1-25 au lieu de 1.80/1.51 2.35/100 g 3.25 /250g
Racks d'agneau, Australie, Nouvelle-Zélande Volvic, citron ou orange Mozzarella di bufala Campana DOC, Cilento Framboises, Suisse

non gazeuse

mÊ^^^^ K̂Bm W MÊÊÊÊ \p y m YJ Ê̂ ŷ M̂ wjk * : la îwM vbwm. *̂ :

fi mm V* kmW <\(Y Î BëMÉÉÉÉ Ĥ  "*S.' i • Emmi. JVJHm ¦ IL M A >v h'- -¦¦î? JC  ̂
m\ WWxx. m̂*mmmm V̂ kW ^M ^̂ H W ^̂ .Ŝ jF fil*' y/^ ̂ ^̂ H^̂ ^T^̂  \mmmw" m W k̂mm.

— .M w r ^  ms&j Wf f  ̂ k̂ ĵjl^—g. 3BH1H I JMPMK/ . , - JF?_ I H  ̂ 3I Ĥ | 9HH  ̂ 1
4.95 au lieu de 6.40/4x100g 5.50 au lieu de 7.20/3x150g 6.25 au lieu de 8.50/12x125g 2.80 au lieu de 3.80/200g
Toblerone, chocolat au lait Galbani, mozzarella Santa Lucia Danone yogourt, fruits ou fruits fit Pringles, original, paprika, curry
ou mini blanc/1.85 au lieu de 3.75/200 g 6 variétés Sour cream&onion , hot&spicy

ou cheese Sonion
t̂WSy ^i ~~~ssmmm% sW5>JP%*,\ I ~~ ~~̂mmm\sWsK mmimvU i %4 '¦' s* WËsmwĴ a  ̂\ .^mm\
\ ĵ£  ̂ r̂ M §*£ m

mmmmm\ (  ̂ .^^^É ^̂ *

•¦*»'•• ,̂ i itmmmm, MM 0Jk\ ï i*tf £°}M i^'*' jjg§ppP1̂ ^
*' W \m\ mTm\ mW D̂ W%. w9*& W^̂ ^̂

13.95 /70cl 6.95 au lieu de 9.-/350g 12.90 au lieu de 17.-/2x750ml 7.30 au lieu de 9.20/2x76 ml
Trojka , red, blue ou black Wernli, trio d'été Coral, black velvet ou white satin Elmex, rouge ou sensitive

Meridol/8.50 au lieu de 10.80

, Offres valables jusqu'au 6 juillet 2002 mJW^Ê i 1W k fi ||l *m
WWW.manOr.Ch (dans la limite des stocks disponibles). W M̂

^
s \ J k \ m ^ k k xĴJ^M

IN.

SI :. ; ¦



T— ¦ —i— — — ¦ M °~ m Le championnat reprend ses droits ce |f J Amélie Mauresmc
soir. Champion en titre, le FC Bâle fait W 4 1 son physique de c
à nouveau figure d'épouvantail 30 . \g  ̂ Vif difficiles, la França

Le gagnar
Sans courir le 100 mètres, l'Américc

ses adversaires n'assurent pas. Le Portugais I
¦ . 1 est hilare. Maurice Gree-

I

ne: Et son pote Ato Bol-
don , présent à ses côtés
dans la tribune de presse,
¦ située juste au-dessus de

la ligne d'arrivée, ne se gêne pas
de partager sa jubilation.

Les deux grands absents du
100 m de cette 27e édition
d'Athletissima - officiellement
pour raison de fatigue - vien-
nent d'assister avec une satisfac-
tion non dissimulée à la victoire,
en 10"09, de l'ancien Nigérian
récemment naturalisé Portugais
Francis Obikwelu, lequel vient
de faire mordre la poussière à
leur ennemi intime, Tim Mont-
gomery, crédité lui de 10"15.

Des chronos médiocres, très
médiocres, pour deux garçons -
parmi d'autres - qui ne rêvent
que d'une chose: renverser
Greene du piédestal sur lequel il
est installé depuis cinq ans à
présent.

Deux revers inquiétants
Et pourtant. Il y eut les années
Lewis, les plus fameuses, de
1982 à 1991, parasitées par un
certain Benoïde Johnson. Il y Le portUgais Francis Obikwelu s'est non seulement imposé sur le 100 n
eut ensuite les années Christie,
sombres comme le regard du MH!jjijjjijjœ|^KgiK^^^H»glHnnMKi^^ ĤHnBËH23vieux lion britannique, de 1992
à 1994, puis les années Bailey,
en 1995 et 1996, rigolotes com-
me pouvait l'être le bon gars de
l'Ontario. Depuis 1997, le
sprint masculin mondial ap-
partient exclusivement à Mau-
rice Greene. Champion olym-
pique du 100 m en l'an 2000,
champion du monde de la rec-
tiligne en 1997, 1999 et 2001,
recordman du monde de 

^l'épreuve reine en 9"79 depuis ^—W V 'Mi \ l
juin 1999, le pitbull de Kansas *&
City n'a laissé que des miettes *t" m
à ses adversaires depuis cinq
ans. Mais, à vingt-quatre mois MS
des JO d'Athènes, le vent est
peut-être en train de tourner.

Battu l'an dernier une seu- . . -^W
le fois en 17 courses, Greene 1 V V
venait de subir deux défaites ^ Hj\ M ) W I
mortifiantes, vendredi à Oslo et l **£ j
dimanche à Sheffield , face au - / , s
Britannique Dwain Chambers. *f \ m 

^1.1 ¦t '̂ F f IDeux revers qui avaient m- I v/~ **\ § àf If-
cité l'Américain à ne pas s'ali- I tt ĵTî-rTJj^T -¦' m
gner, ici à Lausanne , imité en ¦ j ^^ Ŝ(3 8-Tte.Jil Hcela par son ami Boldon. «Je *Im\ t
suis fatigué, je ne suis pas en
forme, je préfère récupérer», ' -^•̂ mmmmm̂ m»mmmm*mmmm
avait-il lâché lundi soir à Jacky Le geste est le même pour Francis Obikwelu et Maurice Greene. Mais I

it absent
ain Maurice Greene est rassuré,
Francis Obikwelu l'emporte en 10"09.

Delapierre à son arrivée sur les
bords du Léman.

53H
Une année d'exception
Oui, il est hilare, Maurice Gree-
ne. Soulagé surtout. Soulagé de
constater que ses rivaux n'ont
pas affolé le chronomètre,
comme il le craignait. Car, de-
puis le début de l'année, la
chasse est lancée derrière lui. A
la fin mai, on comptabilisait
déjà huit chronos en dessous
des 10 secondes signés par six
hommes: Tim Montgomery,
Frankie Fredericks, Shawn
Crawford, Joshua Johnson,
Brian Lewis et Coby Miller.
Huit chronos en dessous des

j l-< >* 10 secondes: du jamais vu en
-¦ ' . " r i  cette période de l'année. Il n 'y

^
j / ^j a a a a  en avait 

que 
trois en 1996, deux

 ̂
m£ 

g W m 
en 1997 et 

1998 , un seul en
*
m%m9 g 1993, 1994, 1995, 1999, 2000 et

QikL«j ifgy î f \\ 2001. Depuis, Greene, grâce à
HQBÎÉntta' '̂ % ses 9 "97 signés le 10 juin à

t̂m m̂mj É̂ Athènes , avait péniblement re-
joint la liste.

Mais la nouvelle généra-
tion est bel et bien là, prête à
ravir'le sceptre du maître.

Montgomery avait failli
mètres, mais également dans le 200 m. • keystone , réussir l'an dernier aux «mon-

diaux» d'ïïdmonton: 9"85 pour
lui contre 9"82 à Greene, qui
avait fini sur une jambe, handi-
capé par un genou douloureux.

Le lendemain, côté fémi-
nin, Marion Jones, à la surprise
générale, s'était fait surprendre
par Zhanna Pintusevitch. Hier
soir, «Little Marion», certes, a
gagné. Mais dans le chrono
modeste de 11"04. Soit 13 cen-
tièmes de plus que les 10"91
signés par l'Ukrainienne mer-
credi dernier à Lucerne. Elle
aussi a quelque souci à se faire.

Momentanément rassuré,
Maurice Greene a sans doute
bien dormi, lui qui, ô para-
doxe, est ressorti comme le
grand gagnant de ce 100 m de
la Pontaise. N' empêche. Même
si elle n'est âgée aujourd'hui
que de 28 ans, la fusée de Kan-
sas City a tout à redouter des
prochains assauts des adversai-
res lâchés à ses trousses. Les
prochains combats s'annon-
cent passionnants.

De Lausanne / ROC
Alexandre Lâchât

Le Quotidien Jurassien

AC ,

• inversion des roues | [e tout pOUf

"Sli,.,, SEULEMENT
• Contrôle niveau eau + huile [r C A «¦ Contrôle batterie N «# W «
, . ., , . , ,  . , olfre valable jusqu 'au• Contrôle freins (plaquettes) 31 juillet 2002 .

sui présentation de (elle annonce

http://www.lenouvelliste.ch


r

Offres valables jusqu'à

150x210 cm àtm^Jm * ' 3U IJ6U 60 58.-

220x240 cmOO«" 311 IÎGU ÙB 1 1 0."

épuisement du stock.
Chez Micasa, les croque-prix sont lâchés. Nous vous présentons
quelques exemples de produits de qualité à des prix sacrifiés.
Venez nous rendre visite, il y en a encore d'autres.
Valable durant le mois de juillet. m m

m. f . il
Roma Salon par éléments, housse en microfibre, bleu, pieds en métal chromé.

QQC _
^ m ^7 ̂ m ^̂Canapé 3 places, canapé 2 places et repose-pieds m̂w %J *kJ ¦ «

H

Trend-Line Système basse tension à 4 lampes,

longueur 200 cm '%# "kJ ¦

^̂ ¦iB l̂b

Arco Etagère, pin massif naturel, 6 rayons m} ^T

130 — ^̂ ^̂ ^
60x30x180 cm I %0 \J U 311 llGU QB 210.- Palma Linge de toilette en éponge, 100% coton,

| Wr̂ k m ¦ IJJJJJ dimensions et couleurs diverses. Par exemple:
90x30x 180 cm IVV l  3U 1(611 de 230.- „| m

50x100 cm, 2 pièces Pi

JtWS^ 30 -Ut./ , .  Efe^WVl VOvIzin rm 9 nièrec *mM JLêW ¦K\\|l!l YUxi4U cm, 2 pièces ^  ̂
mgw 
¦

Snaky Lampe de

couleurs diverses

16.-
Couverture d'été

100% coton, uni, couleurs diverses

U I

Knut Chaise, hêtre massif , verni naturel

Etre bien chez soi
Avry Avry-Centre Bienne Centre Brùgg Brigue-Glis Kantonsstrasse Carouge M Parc La Praille Chêne-Bourg Brico-Loisirs Conthey Châteauneuf Crissier Centre Commercial Delémont M-Loisirs Marin Marin-Centre
Martigny Brico-Loisirs Nyon Brico-Loisirs

ue-prix sont lâchés!]

i \Jmam au lieu de 140



HUIT JOIIS coups creciat
Athletissima a été égal à lui-même.

Huit nouvelles performances mondiales.de l'année ont été établies.
ucun record du
monde, mais six
meilleures perfor-
mances mondiales:
la 27e édition

d'Athletissima n'a certes pas
flirté avec les étoiles, mais elle
n'en a pas moins été d'un très
bon niveau. Les tops ont été
beaucoup plus nombreux que
les flops.

A défaut de Maurice Gree-
ne, fatigué et forfait mais bien
présent dans les tribunes en
spectateur, on attendait Tim
Montgomery chez les hommes
et Marion Jones chez les
dames. Ni l'un ni l'autre n'ont
enflammé la Pontaise, l'Améri-
cain se faisant même souffler la
victoire par le surprenant Por-
tugais Francis Obilcwelu. Mais
qu'à cela ne tienne. D'autres
ont confirmé leur bon début de
saison ou se sont profilés pour
la suite et notamment le pro-
chain meeting de la Golden
League, vendredi, à Paris.

Côté masculin, trois meil-
leures performances mondiales
ont été réussies. La première
par le Kenyan Benjamin Limo
sur 3000 m (7'36"02), un Limo
qui s'est imposé au finish, au
terme d'une belle dernière li-
gne droite. La deuxième est à
mettre à l'actif du Cubain Anier
Garcia sur 110 m haies (13"03)
et la troisième par le médaillé
d'argent des derniers cham-
pionnats du monde d'Edmon-
ton, le Kenyan Bernard Lagat
sur 1500 m. En l'absence de
l'indiscutable numéro un du
moment, le Marocain El Guer-
rouj resté par la force des cho-
ses chez lui, Bernard Lagat a si-
gné un bon 3'32"24.

Côté masculin toujours , on
mettra également en exergue

L'Américaine Gail Devers a réalisé une meilleure performance de l'année lors du 100 mètres haies.

les 48"21 du Britannique
Christopher Rawlinson sur 400
m haies, vainqueur devant le
Français Stéphane Diagana, en
net regain de forme. Les
8'10"32 aussi du Kenyan Eze-
kiel Kemboi sur 3000 m obsta-
cles. Montée pour déboucher
sur un tout grand chrono, cette
course a toutefois constitué
une légère déception dans la
mesure où on est resté malgré
tout assez loin de la meilleure
performance mondiale de la
saison du Kenyan Wilson Boit

Kipketer (8'04"48). m féminin, Maria Mutola a
Chez les dames, le public réalisé, elle aussi, une course à

de la Pontaise a réservé une la mesure de son talent. Son
ovation méritée à deux grandes démarrage aux 400 m a laissé
dames de l'athlétisme mondial toutes ses rivales sans réaction,
actuel, l'Américaine Gail De- Son chrono: l'56"25, meilleure
vers et la Mozambicaine Maria performance mondiale de l'an-
Mutola. Sur 100 m haies, De- née également,
vers n'a pas laissé l'ombre Deux autres superbes ré-
d'une chance à ses adversaires, sultats ont été réalisés par les
avalant la ligne droite en dames au cours de cette soirée.
12"41, nouvelle meilleure per- Us ont été l'œuvre de la Jamaï-
formance mondiale de l'année. caine Lorraine Fenton sur 400

Dominatrice sans partage m et de la Suédoise Katja
depuis plusieurs années du 800 Bergqvist au saut en hauteur.

keystone

Pas vraiment attendue dans
cette course, Lorraine Fenton a
stoppé le chrono à 50"39.
Bergqvist a franchi pour sa part
2 m 04. On reparlera d'elles cet
été, c'est certain. Comme on
reparlera de la Roumaine Ma-
ria Gionca, digne successeur de
sa compatriote Gabriela Szabo
sur 1500 m. Ses 4'03"11 en té-
moignent autant que la qualité
de sa dernière ligne droite.

De Lausanne
Gérard Joris

Lausanne. Meeting du GP I Ath-
letissima. Messieurs. 100 m (GP,
-0,3): 1. Francis Obikwelu (Por)
10"09. 2. Tim Montgomery (EU)
10"15. 3. Bernard Williams (EU)
10"15. 4. Joshua Johnson (EU)
d10"23. 5. Deji Aliu (Nig) 10"26. 6.
Jon Drummond (EU) 10"27. 200 m
(+0,2): 1. Francis Obikwelu (Por)
20"26. 2. Ramon Clay (EU) 20"45. 3.

Maria Mutola, la rage... keystone

Kim Collins (K&N) 20"49. 4. Dominic
Demeritte (Bah) 20"50. 5. Marion De-
vonish (GB) 20"55. 6. Marcin Urbas
(Pol) 20"77. 800 m: 1. Djabir Saïd-
Guerni (Alg) T44"70. 2. Juri Borsa-
kovski (Rus) 1'44"85. 3. Joseph Mu-
tua (Ken) V45"04. 4. William Yiampoi
(Ken) T45"57. 5. Nicholas Wachira
(Ken) 1'45"60. 6. Japheth Kimutai
(Ken) 1'46"06. 7. Wilfried Bungei
(Ken) 1'46"13. 1500 m (GP): 1. Ber-
nard Lagat (Ken) 3'32"24 (MPA). 2.
William Chrichir (Ken) 3'32"54. 3.
Driss Maazouzi (Fr) 3'34"47. 4. Bob
Tahri (Fr) 3'34"85. 5. Laban Rotich
(Ken) 3'35"72. 6. Viatcheslav Shabu-
nin (Rus) 3'36"07. Puis: 13. Peter Phi-
lipp (S) 3'39"74. 3000 m (GP): 1.

Benjamin Limo (Ken) 7'36"02 (MPA).
2. Mohammed Amyn (Mar) 7'36"30.
3. Sammy Kipketer (Ken) 7'36"38. 4.
Paul Bitok (Ken) 7'36"68. 5. Brahim
Boulami (Mar) 7'38"18. 6. Hudson
Santos de Souza (Bré) 7'39"40 (record
d'Amérique du Sud). Puis: 9. Daniel
Komen (Ken) 7'51"55. 11. Dieter Bau-
mann (Ail)- 7'59"94. 110 m haies
(+1,1): 1. Anier Garcia (Cuba) 13"03
(MPA). 2. Larry Wade (GB) 13"15. 3.
Allen Johnson (EU) 13"16. 4. Colin
Jackson (GB) 13"18. 5. Terrence
Trammell (EU) 13"23. 6. Stanislavs
Olijars (Let) 13"27. 400 m haies
(GP): 1. Chris Rawlinson (EU) 48"21.
2. Stéphane Diagana (Fr) 48"40. 3.
Fabrizio Mori (It) 48"55. 4. Joey Woo-
dy (EU) 48"81. 5. Llewellyn Herbert
(AS) 48"89. 6. James Carter (EU)
49"11. 7. Angelo Taylor (EU) 49"20.
3000 m steeple: 1. Ezekiel Kemboi
(Ken) 8'10"32. 2. Reuben Kosgei
(Ken) 8'10"36. 3. Wilson Boit Kipketer
(Ken) 8'11"27. 4. Julius Nyami (Ken)
8'13"91. 5. Paul Koche (Ken)
8'15"45. 6. Bernard Barmasai (Ken)
8'16"69. Perche: 1. Jeff Hartwig (EU)
5 m 85. 2. Lars Bôrgeling (Ail) 5 m
80. 3. Nick Hysong (EU) 5 m 75. 4.
Okkert Brits (AS) 5 m 70. 5. Viktor
Chistiakov (Aus) 5 m 70. 6. Tim Lobin-
ger (AH) 5 m 70. Triple saut (GP): 1.
Walter Davis (EU) 17 m 39. 2. Timo-
thy Rusan (EU) 17 m 34. 3. Jadel Gre-
gorio (Bré) 17 m 11. 4. Alexander
Martinez (Cuba) 17 m. 5. Rotislav Di-
mitrov (Bul) 16 m 99. 6. Alexander
Glavatski (Bié) 16 m 98. 4 x 100 m:
1. France I 39"08. 2. France II 39"19.
3. Hollande 39"81. 4. Suisse (Widmer,
Schneeberger, Ingolf, Dubois) 39"95.
Dames. 100 m (GP, -0,4): 1.
Marion Jones (EU) 11 "04. 2. Tayna
Lawrence (Jam) 11 "13. 3. Debbie Fer-
guson (Bah) 11 "20. 4. Mercy Nku
(Nig) 11 "24. 5. Chandra Sturrup (Bah)
11 "33. 6. Chryste Gaines (EU) 11 "34.
400 m (GP): 1. Lorraine Fenton (Jam)
50"39 (MPA). 2. Olesja Zikina (Rus)
50"59. 3. Jearl Miles-Clark (EU)
51 "09. 4. Sandie Richards (Jam)
51 "09. 5. Michelle Collins (EU) 51 "46.
6. Kaltouma Nadjina (Tchad) 51 "48.

Jon Drummond peut frimer face aux spectateurs... Il a fini sixième
du 100 mètres. keystone

Marion Jones assure quant à elle sur la piste, mais aussi auprès du
public. keystone

AW M mm

800 m: 1. Maria Mutola (Moz)
T56"25 (MPA). 2. Nicole Teter (EU)
d1'57"97. 3. Zulia Calatayud (Cuba)
1'58"51. 4. Irina Mistjukevitch (Rus)
d1'59"40. 5. Diane Cummins (Can)
1'59"98. 6. Faith Macharia (Ken)
2'02"45. 1500 m (GP): 1. Maria
Cioncan (Rou) 4'03"11. 2. Jelena Za-
dorchnaja (Rus) 4'03"20. 3. Olga Je-
go'rova (Rus) 4'04"11. 4. Irina Licht-
chinska (Ukr) 4'04"62. 5. Hasna Ben-
hassi (Mar) 4'05"28. 6. Violeta Szeke-
ly (Rou) 4'05"53. 100 m haies (GP,
+1,2): 1. Gail Devers (EU) 120"40
(MPA). 2. Brigelte Foster (Bah) 12"52.
3. Miesha McKelvy (EU) 12"63. 4. An-
janette Kirkland (EU) 12"76. 5. Jenny
Adams (EU) 12"83. 6. Lacena Golding
(Jam) 12"86. Hauteur: 1. Kajsa Berq-
vist (Su) 2 m 04 (MPA). 2. Viktoria
Serjogina (Rus) 1 m 97. 3. Vita Pala-
mar (Ukr) 1 m 94. 4. Olga Kaliturina
(Rus) 1 m 94. 5. Irina Michaltchenko
(Ukr) 1 m 94. 6. Marina Kupsova
(Rus) 1 m 94. 7. Amy Acuff (EU) 1 m
94. 8. Hestrie Cloete (AS) 1 m 94. Ja-
velot (GP): 1. Osleidys Menendez
(Cuba) 67 m 40 (MPA). 2. Tatjana Shi-
kolenko (Rus) 64 m 32. 3. Steffi Ne-
rius (Ail) 62 m 14.
Séries B. Messieurs. 100 m
(+0,1): 1. Nobuharu Ashara (Jap)
10"12. 1500 m: 1. Guillaume Eraud
(Fr) 3'45"90. Puis: 4. Bart Hoogen-
boom (S) 3'53"86. 110 m haies
(+1,6): 1. Liu Xiang (Chine) 13"12
(record d'Asie et record du monde ju-
niors, ancien Renaldo Nehemiah, EU
avec 13"23 en 1978 à Zurich). 400 m
haies: 1. Hadi Al-Somaily (Sao)
48"79. 2. Dai Tamesue (Jap) 49"01.
Puis: 8. Marcel Schelbert (S) 50"63.
Dames. 100 m (+ 0,4 m/s): 1. Torri
Edwards (EU) 11 "11. 2. Inger Miller
(EU) 11 "22. Puis: 6. Carine N'Koué (S)
11 "98. 800 m: 1. Delphine Wagner
(Fr) 2'06"66. 2. Christina Carruzzo (S)
2'08"15. 100 m haies (+0,7): 1. Me-
lissa Morrison (EU) 12"83. 2. Kirsten
Holm (Ail) 12"84. 3. Linda Ferga (Fr)
12"84. Puis: 7. Monica Pellegrinelli (S)
13"83.
Séries C. Messieurs. 100 m

(+0,3): 1. Uchenna Emedolu (Nig)
10**19. Puis: 7. Daniel Dubois (S)
10"62. 110 m haies (-0,2): 1. Ron
Bramlett (EU) 13,46. 2. Zivko Videnov
(Bul) 13"55. 3. Ivan Bitzi (S) 13"75.
Puis: 5. Paolo Délia Santa (S) 14"27.

La joie simple de Kajsa Bergq-
vist. keystone

Sport-handicap. Chaise roulante.
Messieurs. 1500 m: 1. Pierre Fair-
bank (Fr) 3'13"43. 2. Joël Jeannot (Fr)
3'13"94. 3. Heinz Frei (S) 3'14"16.
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Immo-vente

tél. 027 776 15 47. vail, tél. 079 28 66 583.
Bague or/diamants neuve, valeur Fr. 2000.—,
prix à discuter, tél. 027 321 39 20, le soir.

Jeune homme portugais cherche n'importe
quel travail, tél. 027 746 42 17, le soir.

Camping Car Ford Pilote, 101 000 km, exper-
tisé 05.2002, équipement complet, Fr. 9800.— à
discuter, tél. 079 310 12 16.

Fiat Bravo, 1996, 2.0 I, 140 000 km, Fr. 8000.—,
8 pneus sur jantes, avec chargeur 6 CD, violet
métallisé, tél. 079 402 48 04.

Ford Scorpio 2.9, 1992, automatique, climati-
sation, tempomat, 88 000 km, propre,
Fr. 8500.—, tél. 079 628 84 76.

A 5 min. de Chamoson, de privé, joli chalet
4'/J pièces, confort, construction récente, bal-
con, terrasse, pergola, calme, exposition sud,
Fr. 370 000.—, tél. 079 475 26 94.
Aproz, centre, dans petit immeuble 37: pièces,
très bon état. Fr. 150 000 —, tél. 078 764 25 30.
Aproz, terrain à construire 1100 m1, Fr. 80.—Im ,
tél. 027 346 46 07, heures des repas.

Sierre, 27i pièces entièrement rénové, cuisine
équipée, balcon, Fr. 105 000.—, tél. 079 355 41 59.
Sion, 47> pièces en attique, rue Hermann
Geiger 17, état de neuf, garage + place de parc.
Fr. 295 000 —, tél. 078 764 25 30.
Sion, centre, 37: piècesproche gare et Migros,
2e avec ascenseur, hall-séjour, cuisine, bains et
WC, 2 chambres avec loggia plein sud, bât. de
1964. Surface 77 m'. Prix Fr. 170 000.—. Option
garage possible, Rens. tél. 027 322 02 89.

Batterie Pearl avec cymbales, bas prix, loca-
tion-vente, tél. 079 332 06 57, www.fnx.ch
Bloc de cuisine en chêne massif, + baignoi-
re, lavabo, WC, Fr. 4200—, tél. 078 646 90 13.
Bon achat valeur Fr. 1000.— cédé à Fr. 700.—
au garage Vouilloz Saxon, tél. 027 306 57 67.
Canapé + chaises Louis-Philippe. Au plus
offrant, tél. 027 744 20 75.
Framboises, par 5 kg, Fr. 9.—/le kilo, tél. 078
875 02 80, tél. 078 851 22 19.

Jeune homme, 19 ans, cherche place d'ap-
prenti vendeur dans magasin de sport, tél. 078
678 93 27. Jeep Cherokee Limited, 4.0, 1990, 150 000 km,

int. cuir, climatisation, tél. 027 455 52 07, repas.
Lave-linge Electrolux, 3 kg, peu utilisé, larg.
52 cm, prof. 55 cm, haut. 67 cm, Fr. 350.—,
tél. 079 244 83 63.
Liquidation totale de poêles d'exposition, tél. 079 731 89 71. _ ; ; ; Châteauneuf-Conthey, appartement
rabais de 15 a 30%. Rossier Granit Sion, rue de Jeep Mercedes Puch 230 automatique, 47: pièces, dans immeuble de qualité, quartier
la Drague 41. 1992, ABS, 169 000 km, excellent état, crochet, calme, place de parc, prix intéressant, tél. 027
Lit électrique 140X190 , tél. 027 306 34 80. OfffeS d'eitiplo! F?™5U0- ̂ 079 202 25 11 

' °°°-~  ̂  ̂1° ̂  
Motofaucheuse, 8 CV, avec barre de coupe » sio_ DOur iuillet et août nous cherchons ~ — [ [ Fu"y' C°leanA^^
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127 cm, Fr. 1600.-. Atomiseur, Fr. 300.-, dame ô£u env 4 1-ide m^aae et Dréoaratiôn Jeep Toyota 4 Runner. 4 x 4, superbe état, di- environ, Fr. 90 000._ et Fr. 70 000.-a discuter,
tél. 027 455 45 68, tél. 078 808 65 59. J^nelurgTnt,léï. OIT? 1̂ 47.

preparat '°n matisation 1991, 138 000 km, expertisée, tel. 079 762 41 29. 
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Jeep Toyota Land Cruiser, 2.4i. 4 x 4, 1991, ?80 et 590 m2 *<Fr. 17.-J), à discute, tél. 079
r -.-.ne. x J. x j - . .-r e.-.-, -,nc -.. ex sommeiière des e mo s o août, a conven r, te. rtrl Ane. i _*¦ ¦ ..-i e.-,e, ne.. -,-, -.e, 210 81 81Fr. 3200.—, evt. a discuter, tel. 027 395 21 54 ou n7g 3g5 43 82 90 00° km' expertisée, tel. 079 401 77 38. ^
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tél. 027 203 44 16 (matin). : rv..„.+3 Pj„ A A „ A IQQC m/i r.nn i-m  ̂
La Rasse. Evionnaz, villa style préfabriqué.

Salon cuir 2 canaoés 2 olaces 2 fauteuils à Café-restaurant de la vallée de Bagnes J
h?

eP Toyota Rav 4 4 x  4,1996, 104 000 km + 7,/; jè 2 niveaux fa £: peinturessaion cuir, z canapés i. places, ^ rauieuns, a h h J„ suit»» «nmmolièro cvmna blocage différentiel, superbe, expertisée, te. „<,;?,., „-,„-=IIQ eie, in. „,: eà-.e.,.. wUrTr.=.„t ....prendre sur place, Fr. 250.—, tél. 078 639 88 71. 5!?e™* "* f"1**3' somme"ere sympa, ,379 205 30 38 refaites, parcelle de 701 m2, séjour donnant sur
Z - ! : tel. 027 776 22 17. "/J ̂ "J Ju JO- terrasse, vue, endroit très calme, cheminée pos-
Tables rustiques plateau massif, sans collage, 

cherche dame de confiance pour aarde à Mercedes 280E, injection, 1982, direction assis- sible cuisine agencée, 6 grandes chambres,
en une pièce différentes grandeurs: tables pour ^mkUe (Bramoil) 2 enfants f4 et 6 Ins) la tée, 165 000 km/expertisée du jour, Fr. 2900.- à \ $p. local -tecfimque cave buanderie suite

!Se
U
ur,?é?02f 7«"S ra!

P6C'  ̂ 5̂ 'ne PrSônnel téL 027' 452 34 21 privé discuter, tél. 027 34
P
6 49 98. »£. 250 000.- libre de suite, tél. 079

Tapis afghan, 318/253. Fr. 1200.-. tél. 027 ***' °" *" ̂  °!L 
SS

B'S ,̂K̂ "m ̂ Le Bouveret, villa indépendante, 5 min. du
203 73 73. Cherche jeune fille pour garder 2 enfants + matisation, peinture neuve état impeccable, |ac à pjed, 435 m2 fermé, cheminée extér., placesménage, a partir du lerjuillet. tel. 027 207 22 89. Fr. 5000.-, tel. 079 206 67 11. parc, terrasse, salon + cheminée, grande cuisine,

¦ ¦ ¦  

I Etudiant technicien en bâtiment ou en Mercedes SLK 230k, coupe-cabriolet , 6.98, 2 ,C n™ K^'OS 7^ 
d'eau' buanderie' galetas,

On f hprrhp architecture pour relever des façades et des 75 000 km, boîte manuelle, bleue, cuir, équip. tel. 079 642 06 76. 
vu vi ICI vue toits_ vieux bâtiment ville de Sion, tél. 079 hiver, Fr. 37 500.—, tél. 079 740 01 10. Magnot, stupéfiante maison, volume

A louer matériel de maçonnerie, étais, pan- 217 46 89. ... .. . „„.„.„„+ ,g „„„„„, .. „i3rnc CMrA i0 cachet, originalité, à saisir, Fr. 350 000.— à dis-
neaux de coffrage, tél. 079 219 15 27. - .„ . . „ : ,_ . , r- Minibus Peugeot J5, essence, 14 places, surele- cuter tel 076 386 11 55ZJ Famille à Fully avec 1 garçon (7 ans) cherche ve, châssis long, 55 000 km, état exceptionnel,  ̂ ' u / o  JOO J3. 
Achetons cash à domicile, bijoux, montres, fille au pair pour 1 année min. Début: mi-août, permis voiture, Fr. 13 900.—, tél. 079 202 25 91. • Maison de 67: pièces, en rondins style cana-
tél. 079 508 94 65. Week-ends libres, tél. 079 291 26 21. : — : dien, neuve de 210 m2 habitables avec jardin et

Plus de permis de conduire? Ce n'est plus
un problème! Dame expérimentée accepte
toutes propositions. Votre prix sera le mien...,

Jeep Grand Cherokee, 1re main, 1996, (5.2)
83 000 km. Parfait état, verte, Fr. 23 000.—,
+ AI r\->7 JAO Q3 C>1 + AI nid 1 AI HC T C

Sno„1°.s,pace ™lssan "fl,'7A z?' - ** ,x "*' lb3 '• terrasse. Cuisine agencée Miele. Maison de haut
85 000 km, expertise, tel. 079 401 77 38. standing. Prix: Fr. 580 000.—, tél. 079 303 76 31.
Nissan X-Trail 16V, sport, 4 x 4 , gris métal,
automatique, 5500 km, Fr. 35 000.—, tél. 079
699 03 67.

Martigny, appartement 3 pièces, balcon, cui
sine agencée, tél. 024 471 16 52.

Anciens fourneaux pierre ollaire et très Hôtel de la Poste à Martigny cherche: ser-
anciens meubles cironnés, enfumés, peints, veur ou serveuse pour 2 mois, éventuellement
etc., tél. 079 204 21 67. place à l'année, et extras pour le service, tél. 027
Qui aurait retrouvé ma bague de fian- 722 14 44. 
cailles argentée avec inscritpion CV01? Tél. 078 j'engage ouvriers(ères) pour la cueillette
648 72 59. des abricots, tél. 027 306 12 18, dès 20 h.

Demandes d'emploi
2 jeunes filles cherchent emploi dans la lin-
gerie ou autres avec expérience, 1 seulement le
week-end, tél. 027 203 54 87, tél. 076 449 86 61.

Nous engageons à l'année un couple avec
expérience dans la viticulture, tél. 027
306 20 24.

Cherche job d'été juillet-août, pour étudian-
te parlant français-allemand, tél. 079 637 85 46.
Cherche place aide de cuisine ou n'importe
quel travail, tél. 079 722 85 57, tél. 027 321 13 65.
Dame cherche heures de repassage, le
matin, Sion ou environs, tél. 027 398 53 44.
Employée de commerce cherche emploi de
50% à 100% dans la région Sion-Sierre, de
suite, tél. 079 621 26 12.

uiiTL-î-l
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Deux-roues

Homme à tout faire, costaud, sérieux, cherche
petits travaux ou petits emplois, libre de suite,
tél. 079 606 28 88.
Installateur sanitaire + monteur en chauf-
fage avec CFC, 2 ans de maîtrise, expérience
sur sprinkler, recherche emploi VS/VD, tél. 078
601 33 93.

venicuies
A + A, achat voitures, bus, camionnettes,
occasion. Exportation. Paiement cash, tél. 078
603 30 20.

Mayens-de-Saxon, Près des Champs, chalet 57:
• „__,_„ _ ... pièces, tout confort, agencé, tél. 027 744 25 17.

ArrPÇÇnirpÇ. ailtnC Ollon (VD), parcelle à construire, 800 m2,ntvcsawiica auiua avec rura| Procne de toutes COmmodités.
4 pneus dimensions 195/45/15 avec jantes Ensoleillement maximal. Quartier résidentiel et
OZ racing alu, uniquement sur VW Polo, état tranquille. Fr. 160 000 —, <èt. 076 336 55 28,
neuf, vis antivol incluse, prix net: Fr. 2400.—, tél. 024 499 27 05.
tél. 079 435 05 29, repas. Riddes, belle villa 57. pièces, piscine, situa-

tion calme et ensoleillée. Fr. 490 000.—, tél. 027

Buell X1, année 2000, homologation X, toutes
options, prix à discuter, tél. 079 687 85 64.

306 63 13 ou tél. 079 234 28 72.
Saillon, à proximité des Bains, immeuble de
5 appartements, le dernier 4'h pièces, 140 m2, au
1er, avec 1 garage et 3 places de parc.
Disponible août 2002. Renseignements tél. 027
322 02 85, fax 027 322 62 86.

Bovernier, 4 pièces, 110 m!, Fr. 920.— ce,
1.9.2002, jardin, calme, sans animaux, tél. 027
722 44 91.

Bramois, vieux village, charmant 2 pièces
rénové boisé et meublé. Fr. 600.— libre tout de
suite, tél. 079 446 37 85.
Châteauneuf-Conthey, appartement
57* pièces, moderne, Fr. 1550 —,tél.079 220 24 00.

Les Marécottes, centre, joli appartement 3
pièces non-meublé, à l'année, libre 1.10.2002
ou à convenir, renseignements tél. 027 722 20 49
ou tél. 027 761 12 78.

Jeune étudiante cherche un travail dans la
région de Sion à Martigny durant le mois de
juillet, expérience avec les enfants et la restau-
ration, tél. 079 324 31 72.
Jeune fille, 18 ans, cherche à garder des
enfants pour juillet, Sion et environs, tél. 078
851 78 53.

Cash BMW 325 IX 4 x 4, options, Fr. 4000.—. Suzuki
Vitara, cabriolet + crochet, Fr. 7000.—, tél. 079
417 71 35.

BMW 328 Ci, bleu, 03.2000, 53 000 km, volant
sport, jantes alu, version bois, réglage siège
électrique, climatisation, radio-CD, Fr. 38 000.—,
tél. 079 325 72 05, paiement cash.

Bonne affaire, Lexus IS 200, 57 000 km, 2000,
toutes options, au plus offrant, tél. 079 250 76 39.

Camionnette Mazda E2000L 1996, 58 000 km,
charge utile 1800 kg, expertisée, tél. 079 401 77 38.

Camionnette Mitsubishi L300 2500, diesel,
et compresseur Atlas Copco 80D, Fr. 6000.—, tél.
027 322 34 21. 

Moto Aprilia Red rose, 125 cm3, année 1992,
26 000 km, prix de vente Fr. 3000.—, tél. 079
710 81 75.

Scooter Honda SGX 50, 1999, style années 50,
1650 km, vitre protectrice, casque intégral.
Fr. 1500.—, tél. 027 455 12 81.

Scooter Honda Spacy 125, vitre avant, caisse,
expertisé 13.3.2000. Fr. 1400.— à discuter,
tél. 027 783 19 38.

Scooter MBK, 2000, valeur neuf Fr. 4500.—,
cédé Fr. 2500 —, tél. 076 504 55 47.

Vélomoteurs occasions Fantic, Cilo, Wild-
cat, Puch, expertisés, dès Fr. 500.—, tél. 027
456 42 75, tél. 078 633 55 94. 

Saillon, zone résidentielle, villa mitoyenne
57i pièces, 225 m2, de 1993, sur parcelle de
379 m2, séjour avec cheminée, cuisine bois mas-
sif, pelouses est et ouest, 3 grandes chambres,
1 chambre combles de 35 m2 mansardée, 1 salle
de bains (bains), 1 salle de bains (douche),
réduit, cave, buanderie, suite faillite,
Fr. 360 000.—, libre tout de suite, tél. 079 446 37 85.
Saint-Martin, 3-4 pièces, meublé, cuisine
équipée, 2 salles d'eau, balcon, terrasse, cave.
Fr. 140 00,0.—, tél. 027 746 49 24.
Savièse (Drône), terrain à bâtir, bonne situa-
tion, équipé, 1100 m2. Fr. 120 000.—, tél. 078
876 25 30.
Savièse, Prafirmin, chalet 5 pièces rénové,
accessible toute l'année + terrain 520 m2,
Fr. 380 000 —, tél. 079 628 56 44.
Saxon, maison indépendante avec café
(comme neuf): 2 appartements dont 1 avec bloc
de cuisine neuf, places de parc, Fr. 160 000.—
(café gratuit), tél. 027 744 20 75.

Monthey, 27: pièces, (64 m2), spacieux et lumi-
neux dans quartier tranquille, Fr. 840.— charges
comprises. A contacter au tél. 079
219 05 94.
Sierre, appartement VI, pièce, 37 m2, pour 2
personnes, refait à neuf. Libre. Fr. 650.— ce.
Place parc Fr. 50.—, tél. 027 458 57 58, tél. 079
426 10 68.

Sierre, route de Sion 8, 3VJ pièces, libre
1.10.2002, loyer Fr. 900.—, charges comprises,
tél. 027 322 16 94.

Sierre, rue des Longs-Prés 27, dans petit
immeuble, 2'h pièces avec balcon et garage
individuel, Fr. 850.—, tél. 079 250 10 22.

Sion, chambre meublée, près de la gare, libre
de suite, tél. 078 621 47 47.
Sion, immeuble Cap-de-Ville, bureaux 190 m2,
proche gare CFF et poste, excellente finition, cli-
matisation, parking, tél. 027 323 48 23, tél. 027
323 37 14.
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Parution du lundi jeudi 15 heures
Parution du mercredi lundi 15 heures
Parution du vendredi mercredi 15 heures

Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien

Simple et efficace...
01 luisisse/, une luuniiue.

Choisissez une(des) date(s) de parution(s).
Ecrivez votre texte en majuscules et sans abréviation a
moyen du coupon ci-contre.

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

5 Les annonces gratuites pour les abonnés ne sont acceptées que sur présentation
du BON reçu avec la facture de l'abonnement.
Vous pouvez aussi apporter votre texte à l'un des guichets Publicitas
SION Av. de la Gare 25 027 329 51 51
SIERRE Av. Max-Huber 2 027 455 42 52
MARTIGNY R. du Rhône 4 027 722 10 48
MONTHEY Av. des Alpes 6 024 471 42 49

peut également être saisie et transmise via le site www.publicitas.chVotre annonce
LES DÉLAIS

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

Date(s) de parution

Texte à écrire en majuscules et sans abréviation. Les annonces sous chiffre ou avec case postale ne sont pas acceptées dans cette rubrique

Nom Prénom

NPA / Localité Tél

Date 

ANNONCES PRIVÉES
Nombre de mots:
(min. 13 mots) \ 

Sianature

Minimum 13 mots

Jeune homme, 15 '/> ans, très motivé,
cherche place d'apprentissage comme
réparateur en automobile ou tôlier en car-
rosserie, région Sion, urgent, tél. 078 856 60
70, tél. 078 730 53 07.

réparateur en automobile ou tôlier en car- Go|f GT_ r0Uge, 144 000 km, 5 portes, toit
rosserie, région Sion, urgent, tel. 078 856 60 ouvrant, expertisée mars 2001, pneus été neufs,
70, tel. 078 730 53 07. pour jeune conducteur, Fr. 2100.—, tél. 079 608
Jeune homme, 16 ans, passionné d'infor- 0^40 
matique, 1 année école des métiers cherche Hyundai Santa Fé 4 x 4, année 2001, toutesplace d apprentissage, tel. 027 395 14 32. entions, aarantie 29 mois. Fr. 30 000.—. tel 079

Hyundai Santa Fé 4 x 4, année 2001, toutes
options, garantie 29 mois, Fr. 30 000.—, tél. 079
333 20 55.

Immo cherche à acheter
On cherche à Mase, pour des céréales et foin,
2 personnes, de 1-4 mois, tél. 027 281 30 33,
après 19 h 30.

Subaru Impreza turbo, modèle 2000,44 000 km,
climatisation, bleu nuit, Fr. 26 600.—, tél. 079
505 28 21.

Martigny, grand 2'h pièces, env. 80 m2, 5e
étage, ascenseur, balcon, parking intérieur +
couvert. A saisir: Fr. 177 000.—. Pro-Habitat 84
S.A., tél. 027 746 48 49.

Chalet, mayen habitable, région val
d'Hérens ou val des Dix, tél. 027 203 59 67, le
soir.

Restaurant aux environs de Sierre cherche
pour tout de suite ou à convenir sommeiiè-
re, connaissance des 2 services, sympathique,
dynamique, contact aimable avec la clientèle,
tél. 079 259 61 77.

re, (.onndibbdiict: uj > ç beivic», sympdui.uue, vw Go)f ,v TD, GTi# 1998 114 000 km

té "07^259 6
C°77 

a'  ̂ CllePtele' Fr. 18 000.- à discuter, tél. 079 658 40 46.

Sion, gentille famille cherche jeune fille au ^P * ïA 
J^Lv'ŒSËf f̂fît&ïïï, SlfSL.-.I. ,f~,„* u„,,,,„,,„ i„, „„i-,„tJ. _t ,,„ „.,, J- n que, 37 000 km, Fr. 15 500.—, tel. 079 202 25 91pair aimant beaucoup les entants et un peu de ^ 

ménage, 3 à 4 jours par semaine, nourrie, logée,
tél. 079 443 70 45.

VW T2 4 x 4, 1991, superbe état, 8 places, méca-
nique, 37 000 km, Fr. 15 500.—, tél. 079 202 25 91.

A vendre pour bricoleurs: Ford Sierra 2.8,
4 x 4 , Golf 1983, BMV 528, Saab 900 GLi, tél. 079
628 10 35.

Audi 80, 1800, moteur GTi, direction assistée,
1986, 150 000 km, expertisée, Fr. 3300.— à dis-
cuter, tél. 027 346 49 98.

BMW 318i Touring, modèle 2000, 30 000 km,
gris métal, toutes options, garantie 12 mois,
cause départ, prix à discuter, tél. 079 212 57 11.

BMW 318i, bordeaux, 130 000 km, 1993, roues
été-hiver, Fr. 9000.—, tél. 079 373 84 08.

Seat Ibiza 2.0,150 CV, expertisée 1997,69 500 km
climatisation. Fr. 13 900.—. Mazda 626 GLX 2.0
1993, 193 000 km, tél. 027 346 63 20. Martigny, appartements Vh pièces, libres de

suite. Dès Fr. 220 000.—. Pro-Habitat 84 S.A.,
tél. 027 746 48 49.

Suzuki 410, 4 x 4, pont alu neuf, 86 000 km,
1985, expertisée, Fr. 8500.— à discuter, tél. 027
346 49 98.

Honda VTR 1000 f, 1997, jaune, pots spéciaux,
bulle ermax. Fr. 8500.—, tél. 079 755 95 51.

Husqvama TE610 SM, blanche, 1996, 9500 km,
pneu AR neuf, Fr. 6700.— + Cagiva Aletta ORO
125 noire, 1988, 35 000 km, kit chaîne + pneus
neufs, Fr. 650.—, tél. 079 448 18 57.

|
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Bramois, terrain à bâtir avec avant-projet
pour 2 villas sur plans. Particulier cherche parte-
naire pour construire ensemble sur un terrain
de 1300 mJ, ensoleillé et calme, proche des
vignes. Renseignements au tél. 078 821 47 89
(après 16 h).

Sion, centre, 6 pièces, 172 m', 2 loggias, gran-
de cuisine équipée et salon indépendants avec
sorties, penderies en menuiserie massive dans
chaque pièce, 2 caves, garage, état impeccable,
quartier des écoles, prix à discuter selon offres.
Pour infos: tél. 079 214 03 83 ou mgb@urba-
net.ch

Chamoson, 6 appartements en terrasses,
avec les avantages d'une villa, 4V; - S'h duplex
attique. Comprenant par appartement, 1 terras-
se de 65 m', 1 couvert à voiture et 1 place de
parc. Renseignements tél. 027 322 02 85, fax 027
322 62 86.

Martigny, appartement 47; pièces, enso-
leillé, avec garage, tél. 079 703 59 04.

Martigny, hangar agricole, 5 fermes, env. 90 m2,
tél. 079 342 48 27, tél. 027 722 49 83, le soir.
Mayen-chalet individuel, 47; pièces, entière-
ment équipé, terrasses, terrain 400 m', 10
minutes de Martigny. Exceptionnel: Fr. 140
000.—. Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49.

Sion, en attique, près du centre, dans petit
immeuble 57i pièces, garage, place de parc,
cave, Fr. 355 000—, tél. 078 764 25 30.
Sion, Petit-Chasseur, grand appartement
27î pièces, 72 m!, loggia, cuisine agencée, état
de neuf, place de parc, tél. 027 455 52 07, repas.
Sion, vieille ville, locatif 9 studios, 2 x 27;
pièces, 1 commerce, entièrement loué, bon
état. Fr. 850 000.—, tél. 079 690 64 19.
Sion-Ouest, magnifique 47: pièces, 140 m2,
dernier étage, très ensoleillé, terrasse fermée,
cheminée, cave, galetas, garage, place de parc,
bus et école à proximité, tél. 027 455 40 00.
Troistorrents, charmant chalet avec cachet,
haut du village, parcelle 579 m2, tél. 024 476 87
32 ou tél. 024 476 87 34.
Vérossaz, beaucoup de cachet pour cette
habitation (ancien rural) de 47i pièces, 180
m' habitables, 1100 m3. A voir absolument.
Fr. 475 000.— Geco Aigle, tél. 024 468 15 10,
(www.geco.ch).

Vérossaz, maison familiale 47; pièces +
combles aménageables, garage, remise.
Situation calme, très ensoleillée, vue sur les
Alpes et la plaine. Terrain arborisé 800 m2, Fr.
385 000 —, tél. 024 471.42 84.
Veyras, appartement neuf 47: pièces,
120 m2, choix matériaux possible, Fr. 340 000.—,
tél. 079 221 13 13.
Veyras-Sierre, appartement 2 pièces, 60 m2,
dernier étage, nord-est, Fr. 98 000.—, tél. 079
220 37 59.
Vouvry, 4V2 pièces, entièrement rénové, bal-
con sud, cave, place de parc, situation calme et
ensoleillée, proche de toutes commodités.
Fr. 235 000.— avec 20% de fonds propres, loyer
Fr. 1010.—charges comprises, tél. 024 471 42 84.

Terrain agricole entre Martigny et Saxon,
environ 5000 m2, tél. 079 203 07 72.

Immo location offre
Ardon, appartement 27: pièces, dans petit
immeuble tranquille, cuisine agencée, cave, bal-
con, place de parc, libre de suite, Fr. 850.—,
tél. 079 271 00 81.

http://www.fnx.ch
http://www.geco.ch
http://www.publicitas.ch


Sion, région Champsec, 4 pièces, libre
1.9.2002, loyer avec aide fédérale, Fr. 1202.—
acompte charges et place de parc compris,
tél. 027 322 16 94.

Sion, région Champsec, 57: pièces, rénové.
Libre 1.8.2002, loyer Fr. 1410.— acompte
charges et place de parc compris, tél. 027 322 16charges et place de parc compris, tél. 027 322 16 Formation d'esthéticienne en 1 ou 2 ans à
94 l'école Athénée à Montreux, cours intensifs, tél.

021 961 30 15.
Sion, vieille ville, 37: pièces, soleil, verdure, -—— ; — ; 
vue, calme, cachet... exceptionnel! Libre dès le Indépendant effectue avec soin tous travaux
1er août Fr. 1200.— ce. tél. 027 321 10 47. de rénovation et transformation. Prix intéres-
vue, calme, cachet... exceptionnel! Libre dès le Indépendant effectue avec soin tous travaux
1er août Fr 1200 — c e  tel 027 321 10 47 de rénovation et transformation. Prix intéres-

'—. . — . . sant, tél. 079 213 72 54.
Sion, vieille ville, Grand-Pont, studio meu- — ; — — ; r
blé, Fr. 595.—, charges comprises, tél. 079 Travaux de peinture, crépi, peinture décorati-
220 43 89 dès 11 h. ve> rénovation de façades, de chalets. Prix

Travaux de peinture, crépi, peinture décorati-
ve, rénovation de façades, de chalets. Prix
modérés, devis gratuit, tél. 079 342 21 87.

Sion, vieille ville, Lombardie 2, beau
57: pièces, 2 balcons, 145 m2, agencé, rénové,
libre de suite, Fr. 1500.— charges comprises,
tél. 079 712 85 20.

Sion-Ouest, appartement 37: pièces, 93 m2,
garage individuel, place de parc, libre de suite,
Fr. 1150.—, charges comprises, tél. 027 288 36 80.

Sion, av. de la Gare 6, libre dès 1.10.2002,
appartement 47: pièces Fr. 1000.— + charges,
appartement 27: pièces, Fr. 950.—, charges
comprises. Rodex S.A., renseignements tél. 027
323 34 94.

Siviez-Nendaz, Mont-Fort, appartement
17: pièce avec balcon, meublé, pour 4 per-
sonnes, à l'année, Fr. 650.—/mois, tél. 027 203 34
57.

Vercorin, appartement 37: pièces, bien
situé, cuisine, WC, WC-bain, balcon, cave,
Fr. 800.— charges comprises, tél. 079 302 56 33.

Vétroz, appartement 37: pièces, 85 m1,
immeuble de 6 appartements, terrasse, cheminée
française, cave, place de parc, Fr. 1100.— charges
comprises, libre, à discuter, tél. 079 476 26 02.

Cherche grange, mazot, habitation ou ferme
avec terrain, sans confort, tél. 024 463 13 23,
tél. 079 525 00 62.

Cherche studio ou appartement 3 pièces,
entre Vollèges et Verbier, tél. 079 342 42 42.

Famille un enfant, cherche à louer région
Martigny 3-4 pièces, tél. 078 718 15 44.

Montana et environs, cherche petit appar-
tement, centre, pour décembre, janvier, février,
mars, tél. 079 273 60 76.

Plan-Conthey, appartement 2, 37: pièces ou
47: pièces, meuble ou non, tél. 027 346 39 86.

Région Sion-Conthey, cherche apparte-
ment 37: pièces, urgent, tél. 079 481 08 82.

Urgent, cherche appartement 3 pièces à
louer, région Crans, Montana-Village, environs.
Possibilité d'échange d'appartement contre
2 pièces meublés, vue, piscine, Montana,
tél. 027 484 21 11, tél. 027 480 20 25.

Urgent, cherche logement indépendant,
mayen, etc., même confort minimum, tél. 027
346 43 10.

Vacances
Cap d'Agde, à louer appartements récents,
proches de la plage Richelieu. Renseignements:
agence Brun Immobilier, tél. 0033 467 26 09 24
ou fax 0033 467 26 48 99.

Costa Brava, appartement 4 pièces, grandes
terrasses, libre du 06.07 au 13.07 et du 31.08 au
28.09, prix à discuter, tél. 027 395 39 84.

Lac Majeur, ravissant appartement directe-
ment sur gazon, site attrayant, tranquille, belles
plages, tél. 021 646 66 68.

Les Haudères, chalets à louer à l'année:
4 pièces Fr. 700.—, 3 pièces Fr. 520.— + charges,
tél. 027 283 16 05, tél. 021 312 86 89.

Ovronnaz, appartements 2 à 6 personnes,
également dans centre thermal, tél. 027 306 65 14,
tél. 079 683 30 16.

Vercorin, chalet 7 personnes, tél. 079 628 29 10,
www.marier.ch/chalet/index.htm

Vissoie, Anniviers, appartement 3 pièces,
cuisine, balcon, meuble, maison villageoise,
calme, ensoleillement, prix à discuter, tél. 027
475 31 08.

Animaux
2 tortues de terre, à vendre, urgent, à per-
sonne avec jardin, prix intéressant, tél. 027
323 00 93, soir.

3 chfatons et 2 lapins nains, contre bons
soins, tél. 079 375 29 87.

Canapé 3 places + lit , en cuir, bon état, à don-
ner à famille suisse dans le besoin, tél. 027
744 39 55, soir.

Chaton propre de mère angora, tél. 079
242 92 88.

Livres en allemand pour œuvres sociales ou
autres, à prendre sur place, tél. 027 744 39 55, soir.

Petit chat noir, mâle, 2 mois, contre bons soins,
à personne ayant jardin, tél. 024 471 49 61.

Petits chatons mâles ou femelles, à Saillon,
tél. 027 744 23 08, de 12 h à 13 h.

Amitiés, rencontres
Fabuleuses rencontres valaisannes, toutes
générations. Orientations automatiques, tél.
027 566 20 20 (sans surtaxe), www.lignedu-
coeur.ch

Mini-tarifs jeunes femmes! Nos administra-
teurs, commerciaux, attentionnés pour rela-
tions sérieuses. Uniquement permis valables.
Osez: européennes, latines ou latino-améri-
caines. L'Un pour l'Autre, tél. 021 801 38 25.
Romandie.

Rencontres par SMS... Envoyez le message:
ULA au 919, 0 fr. 50/SMS entrant.

Rencontrez 7 personnes du sexe opposé
lors d'une soirée, discutez 7 minutes avec cha-
cune d'elles et choisissez! Tél. 076 403 86 05 ou
speedrencontre@hotmail.com

La bonne affaire ?!
Ne ratez pas la bonne affaire
dans le domaine du mobilier de
bureau et venez découvrir des
meubles de toutes les marques
et à tous les prix dans notre

Centre de l'occasion
du mobilier de bureau

c/o Interoffice Valais SA
Ile Falcon • 3960 Sierre

Tél. 027/ 456 83 77 - Fax 027/ 456 83 76

A votre service: maçon Indépendant: tous
travaux carrelages, peinture, étanchéité, réno-
vation, tél. 079 748 03 06, tél. 078 756 43 96.

Sion Centre
à louer dès le 1er juillet 2002

dans immeuble récent

bel appartement
de 472 pièces
au 5e étage, en duplex.

Cuisine entièrement agencée, balcon.
Loyer Fr. 1500.— charge en sus.

Place de parc intérieure Fr. 140.—

Pour visiter: tél. 027 322 48 15.
022-444330

iS
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

MARTIGNY
A louer à deux pas du centre-ville

et de la gare

250 m2 de surface
de bureaux
Fr. 95.- m2 annuel

Libre tout de suite ou à convenir.
036-097212

I SION I
Centre-ville, place du Midi

dépôts
surfaces divisibles au gré du preneur.

Conditions exceptionnelles.
* * *

PLACES DE PARC
garage souterrain

accès ascenseur 036-10046

Monthey
A louer rue de Venise 14

2 appartements
Y h pièce

cuisine agencée, balcon, cave,
Fr. 460.—

1 studio
avec k itchenette, Fr. 360 —

Charges comprises.
1 appartement et le studio,

libres tout de suite.
1 appartement libre à partir

du 1er septembre 2002.
Tél. 024 471 18 92. 

036.100745

A louer à Mollens
altitude 1000 m

chalet
compre nant: 1 cuisine, 3 chambres,

1 sa lle de bains, 1 WC séparé, 1 vaste salon
avec cheminée, 1 mezzanine.

Vue dégagée sur la vallée du Rhône,
situation tranquille. Libre tout de suite.

Prix Fr. 1600.— par mois,
charges non comprises.

Rensei gnements: tél. 027 455 86 86.
036-100967

A louer
à proximité de Martigny

villa individuelle de Yh pièces
+1 chambre indépendante

avec cuisinette
Terrasse, buanderie, cave, garages + couverts.

Terrain de 600 m 2.
Location mensuelle: Fr. 1600.—

Renseignemen ts et visite:
tél. 027 722 10 11, tél. 079 213 41 01.

036-100389

Immobilières vente

Z4 A SI0N ^
ŝ.mW 3 1/2 p.+ studio

y proche école et centre

Dans immeuble avec ascenseur app. comprenant
cuisine fermée avec coin repas
séjour-salle à manger avec balcon
2 chambres à coucher
studio ind. avec douche

?Fr. 275'000.-.
Pour pis dlntomiadons

A vendre à Vétroz
à 100 m de Conthey
Au pied du vignoble

parcelle de 830 m2
Cédée Fr. 130.-/m2. 036.100715

S0VALC0
Pierre Jacquod - Marc Aymon

mHJJJJMJJJJMAIIJ.lJJ.IJhJJII.JI.Bi
Rue du Rhône 12 - 1950 SION -Tél. 027 323 21 56

www.sovalco.ch

A vendre, coteau de Monthey (Vs)

2 app. de 3 et 7 pièces tout confort
Situalion exceptionnelle, à 300m.

du centre-ville. Beaucoup de cachet.

Fr. 790'000.-avec l'095im
François Fracheboud 024 471 U 60

A vendre à Diolly / Sion

villa 5% pièces
avec grand sous-sol.

Fr. 575 000- y compris terrain, taxes
et raccordements.

036-100941

S0VALC0
Pierre Jacquod - Marc Aymon

h.ii.hJ.im^.H.',»iHvll! hi,l'liiM'l
Rue du Rhône 12 - 1950 SION -Tél. 027 323 21 56

www.sovalco.ch

r̂ ^̂ ^̂ Sr^̂ ^̂ ^̂ "̂W 'm'm'^l̂ 'FfTf=Ĥ 'p!
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A vendre entre Sion et Conthey,

en bordure de la route cantonale

surfaces commerciales
total 2228 m2 divisibles. Fr. 1150.-/m2.

036-100625

S0VALC0
Pierre Jacquod - Marc Aymon

iJ,'.,jjjj »jjj JHJJn.uj. iJhiJii,iiini
Rue du Rhône 12-1950 SION -Tél. 027 323 21 56

www.sovalco.ch

A vendre à Bramois
sur parcelle de 700 m2

villa individuelle
5% pièces

avec galerie intérieure, grand sous-sol.
Fr. 535 000-y compris terrain,

taxes et raccordements.
036-100706

S0VALC0
Pierre Jacquod - Marc Aymon

H.' nHJilHUi'Ni'.l'i'Utl.'hi.l'lilM,1»
Rue du Rhône 12 - 1950 SION -Tél. 027 323 21 56

www.sovalco.ch

Charrat
Bordure route cantonale
2 km sortie autoroute

A vendre

halle
commerciale
1500 m2

sur parcelle de 4000 m'
+ appartement
4'/; pièces, 135 m'.

Fr. 700 000.-

Tél. 079 549 72 75.
036-099926

La Tzoumaz
Mayens-de-Riddes
4-ValIées

occasion
à saisir
appartement
3 pièces
60 m', living, cuisine,
1 salle de bains,
2 chambres.
Orientation plein sud,
ensoleillé.
Parking intérieur
pour une voiture.
Meublé.
Fr. 185 000.-
Renseignements:
tél. 027 306 37 53.

036-100482

Résidence "L'Echo des Châteaux"

GRAVELONE
A vendre à SION

APPARTEMENTS DE HAUT STANDING
de 2 'A à 5 Vi pièces
@ 027 323 53 00

*J Groupe GECO SA
? L'immobilier en confiance

Grand-PontS- 1950 Sion 2
Tél. 027 323 53 00 - Fax 027 323 50 76
Internet : www.geco.ch E-mail : vente.sion@geco.ch

A vendre, MONTHEY (Vs) à 200m. Placette

4 - 5  pièces, tout confort. Quartier calme et ensoleillé.

Sous-sol : Cave, buanderie, garage, bûcher + I pièce (carnotzet, ete)

Rez : Hall d'entrée, WC ind. beau séjour avec cheminée française
accédant sur un sympathique jardin / terrasse clôture.

Etage : 3 jolies chambres, salle d'eau neuve , combles sous toiture.

F. FRACHEBOUD IMMOBIL.-RHODANIA Tél. 024 471 11 60

Votre villa individuelle à Ayent
de S1/ pièces

140 m2 habitables, sur une parcelle de 700 m2.
Fr. 460 000.-.

Pour tous ren seignements:

Pierre-André JEAN SUVALCO
Bureau d'architecture Pierre Jacquod-Marc Aymon

Botvre - 1966 Avent HHiUiHHHWmWllliH'hMIB°T Ĵ-f™ ??£ «<* <*" "I*" '2 • '350 SION -Tél. 027 323 21 56
Tel. 027 398 35 00 www.sovalco.ch

SAXON (VS) __

î dt^Ls y $eiï eiaah
S'A pièces "
avec garage. Belle situation au soleil,
sur les berges du Vieux-Rhône.
Prix avec terrain de 580 m2 inclus:

Fr. 415 000.-
Rens. 027 398 30 50 www.rfimmo.ch

036-101083

A vendre ou à louer

CAFÉ
40 places

+ carnotset en sous-sol
Valais central, rive droite.

Rens. tél. 079 470 42 45.

017-579499

A saisir - Savièse/Binii

spacieux chalet
de 168 m2habitables, 6VJ pièces

garage et terrain de 1375 m2, vue et
tranquillité, cédé à Fr. 475 000.—.

tél. 079 370 63 47. 036.100„5

Unique!
Chablais valaisan

A vendre
libre immédiatement

écurie
transformable

avec 12 000 m 2 de terrain

Fr. 150 000.—
Tél. 079 418 77 82, tél. 027 783 20 69.

036-100979

DUC-SARRASIN S CIE S.A.
1920 MARTIGNY

FULLY -VERS-L'EGLISE
A VENDRE

terrain
à construire
de 870 m2

Superbe emplacement.
Prix Fr. 200.-/m'.

036-100311

f y TWy vWj ÇwZl

A VENDRE
au centre

de Chamoson

TERRAIN
A BÂTIR
de 1220 m2.

Densité 05.
Fr. 88.- le m2.

036-091402
www.fontannaz-immobilier.ch

SFontannaz Immobilier
Sion ¦ 027 323 27 88

http://www.marier.ch/chalet/index.htm
mailto:speedrencontre@hotmail.com
http://www.sovalco.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.geco.ch
mailto:vente.sion@geco.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.rfimmo.ch
http://www.anthamatten.ch


Dans la peau d Amélie
La Française Mauresmo a changé de style. Côté jardin et côté court.

A Wimbledon, l'agressivité de son jeu l'a menée en quarts de finale. Et peut-être plus loin...

Belge Xavier Malisse et le pré- moins nerveux à 5-4. Alors je me

Y

annick Noah tombe
à genoux. Se relève.
Saute par-dessus le
filet et grimpe dans
la tribune pour em-

brasser son père. Il a fait sien
Roland-Garros, 7-6 au troisième
set gagnant face au Suédois Wi-
lander. Sur le central parisien,
l'émotion mouille les regards et
les coeurs. Le bonheur enrobe
toute la France. On est en 1983.
Dans un coin d'Hexagone, les
yeux d'Amélie clignotent d'inté-
rêt. Un destin prend naissance.
Dix-neuf ans plus tard, la fille de
Françoise et de Francis Maures-
mo frappe à la porte de son
bonheur. Aujourd'hui face à
Jennifer Capriati, elle pourrait
s'offrir un inestimable cadeau:
un ticket chic pour une demi-fi-
nale a Wimbledon, vendredi, le
jour de ses 23 ans. Fabuleux.

Sous la torture
Pour parvenir peut-être au
sommet de l'échelle, Amélie
aura traversé des déserts de so-
litude et de doute. Mal dans sa
peau lisse et son corps d'ado-
lescente, elle avouera ouverte-
ment son homosexualité à Syd-
ney, très loin de chez elle, en
1999. «Ouvertement et mala-
droitement en posant en couple
pour les journaux. Mais j 'avais
besoin de m'affirmer et d'affi-
cher ma différence. » Comme
pour transcender son âme. A
oiun, en reu v_.up cuiiue la
Suisse, on se souvient encore
de son élégance légère, de son
jeu d'hirondelle annonçant le
printemps qui tarda à éclore.
Durant quelques saisons,
Amélie chemina au gré des
vents tournants, «j'abordais les
choses comme elles venaient.»
Soudain l'année dernière, au
contact régulier d'une psycho-
logue du sport, Amélie décida
de franchir une étape. De tra-
vailler plus dur, plus fort, plus
intensément. Fragile du côté
mental, elle solidifia son phy-
sique. «On est des torturés,
nous les joueurs. On pousse
notre corps à bout parce qu 'on
en exige toujours p lus. Et parce
qu 'on en a besoin pour s'expri-
mer sur un court.» Là où Mau-
resmo écrit les pages essentiel-

Le roi sans la reine
L'Angleterre tout entière rêvait d'une finale régionale.

Ses illusions sont déjà perdues.

On  
s'était cru à un film des deuxième essai de match (6-4), ces de sa météo, il ne reste

Monty Python! Avec ces alors que Rusedski venait de qu'un représentant. Le mieux-
têtes de série qui roulé- s'offrir une balle d'espoir après aimé. Tim Henman. Qu'on voit

rent sur le gazon lors de la pre- l'un des échanges les plus flam- cependant mal fouler le central
mière semaine, il y avait de l'hu- boyants de la quinzaine. Les à l'ultime stade de «sa» compé-
mour «british» dans l'air du gradins chaviraient... tition. Ses deux derniers succès
temps londonien. Le tout-An- Malisse, 35e joueur mon- acquis dans le doute (balle liti-
gleterre se mit alors à sourire. Et
à rêver. Haut et bas du tableau
lessivés de la plupart de ses gros
bras, les Britanniques imagi-
naient déjà une possible finale
Henman-Rusedski. Une premiè-
re depuis 1909!

Hier, la grande illusion
s'éteignit sur le central. En tren-
te-deux minutes. Le temps d'un sant que j 'ai disputé de ma car-
seul set, le cinquième, entre le rière», avoua Xavier. «Je devins

nommé Greg, le match ayant été suis dit que je pouvais gagner.»
interrompu la veille à deux Exercice bien réussi,
manches partout pour raison Avec l'élimination de Ru-
d'obscurité. Au septième jeu, sedski, la finale anglaise n 'aura
l'«étranger» breaka (3-4). Il con- donc pas lieu. De ce pays qui,
dut victorieusement à son depuis lundi , retrouva les capri-

Amélie Mauresmo est un nom qui revient souvent dans les
raisons....

les de sa vie publique. Là où de la peine à me lâcher com-
elle est en passe de réussir son p lètement et à jouer le tennis
pari. «En match, j 'ai toujours que je pratique à l'entraîne-

dial, peut aussi s'écrire avec un
«c». Lorsque l'Anglais léchait ses
«slice-cream», le Belge entra
dans son jeu. Avant de décocher
un coup droit du tonnerre qui
lui permit de piquer le service
adverse. Le public rigola. Il ne
savait pas encore que c'était...
jaune. «C'est le set le plus stres-

gieuse face à Ferreira) et dans la
douleur (cinq sets contre Kra-
tochviî) rendent la suite de son
parcours plus qu 'aléatoire. Fa-
vori, aujourd'hui , face au Brési-
lien Sa (90e), il perdra ce rôle
contre Lleyton Hewitt, impres-
sionnant numéro 1 mondial, au
probable tour suivant.

En coulisses de Wimble-
don, il se murmurait qu'Eliza-
beth II pointerait son chapeau
dans la loge royale, jubilé obli-
ge, en cas de présence anglaise
en finale. Il se pourrait donc
bien que le roi du gazon soit
désigné sans la reine... MiC

Pour diverses
keystone

ment.» C'était vrai avant ce
Wimbledon 2002. La tendance
se renverse. Depuis le début

Xavier Malisse a mis fin aux doux rêves britanniques

e la quinzaine londonienne,

remporter des tournois du
grand chelem», déclara récem-
ment Venus Williams. Affirma-
tion confirmée par l'éternelle
Martina Navraulova, récente
gagnante, à 45 ans, d'un
match officiel face à la Russe
Panova. «Je ne vois que deux
ou trois joueuses capables de
gagner sur gazon en jouant à
ma façon, service-volée. Je pen-
se à Justine Henin et à Amélie
Mauresmo.» La remarque de-
vrait donner des ailes à la Bel-
ge, finaliste l'an dernier à
Wimbledon et tombeuse, hier,
d'une Monica Seles dépassée
en rythme; et à la Française à
l'aube de sa confrontation face
à Capriati.

Mais son image de joueu-
se ne lui suffit plus. Baraquée
comme une armoire à glace...
à la fraise, Mlle Mauresmo en

keystone

a marre de cette vision de ca-
mionneuse. Au début de cette
année, elle posa en femme
glamour pour Paris-Match.
Histoire de revendiquer sa fé-
minité. Sur le haut de son bras
droit, un tatouage représente
un rameau d'olivier tenu par
un ange. Sans doute le côté'
Poulain d'Amélie...

De Londres

Christian Michellod

keystone

... les titres de la presse anglaise au
lendemain de la victoire de Tim Hen-
man sur Michel Kratochviî: «Tim refu-
se la mort du rêve», «Tim a passé son
test le plus dur», «Le rêve continue»,
«Merci Dieu!». Les journaux britanni-
ques saluaient aussi le courage de
leur chouchou et les états d'âme de
Lucy, l'épouse en attente d'un heu-
reux événement. Le Suisse était loué
pour son gros match et remercié pour
ses double-fautes. Chauvins, mais ob-
jectifs !

... des gens faire la queue pour ache-
ter une... petite culotte. Logique, non?
Enfin, à Wimbledon les files se multi-
plient. Devant les guichets, les toilet-
tes, les débits de boissons et de nour-
riture, les consignes, les bus, les taxis.
Bref. Aux quatre coins du site où
320 000 spectateurs ont accouru en
huit jours de compétition. Détail vesti-
mentaire: sur le devant de ladite cu-
lotte est imprimée l'incontournable
fraise! Les dessous du tournoi ne tra-
hissent pas la cul...ture!

... le public du court numéro 1 a crié
sa déception lorsqu'une troisième in-
terruption renvoya Philipoussis et Kra-
jicek aux vestiaires. Jusqu'au lende-
main. Les deux éclopés - trois opéra-
tions à un genou pour le premier, une
au coude pour le second - en sont à
deux sets partout: 7-6 6-7 7-6 6-7.
Wimbledon vivra pour la seconde fois
de sa vie une cinquième manche qui
suit quatre jeux décisifs. La première
date de 1991. Rendez-vous avec l'his-
toire. MiC
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Leandro a quitté Lausanne pour Meilleur buteur du dernier championnat de LNA Christian Gimenez emmènera à nouveau l'attaque
Neuchâtel Xamax. keystone bâloise cette saison. keystone

de grandes chances de disputer préliminaire mais fut loin raient tenir les premiers rôles, le droitier Zanni et le gaucher
à nmivoan lo trmr final Troc H'orro rîrlir*nlo ex\Ttxr coc 17 1 oc Romnîc nnr en rtnrfaîto- AvToliinmrir* lo rhamninnnat

actifs sur le marché des points en 22 matches. ment étoffer un contingent qui ne sera pas la priorité du FC
transferts, les dirigeants xa- avait donné entière satisfaction Bâle ces deux prochains mois,
mayiens nnt offert à leur nnn- OÙ V3 SefVGtte? la saisnn dernière nnnr leur T PS Rhénans rpvpnt rlp tnnrhpr
vel entraîneur Claude Ryf un Quelques mois seulement grand retour en LNA. Même si le jackpot de la ligue des
contingent de qualité. après avoir fêté une brillante le nouveau Wankdorf ne sera champions. Ils sont, ainsi, par-

Avec Rey, le Lausannois qualification pour les huitiè- opérationnel qu'en 2005, on venus à conserver leurs trois
Leandro et le Sédunois M'Futi, mes de finale de la coupe de commence à respirer à Berne meilleurs joueurs , Murât Ya-
Claude Ryf dispose d'un poten- l'UEFA, les supporters du Ser- le même climat d'euphorie kin, Christian Gimenez et Scott
tiel offensif de premier ordre, verte FC ont le masque. Malgré dans lequel baigne Bâle depuis ChioDerfield. Christian Gross
Après avoir puisé avec bonheur les effets de manche du direc- une année et demie. enregistre l'arrivée de l'atta-
dans le vivier du football séné- teur administratif Pierre Aesch- quant argentin Julio Uernan
galais, Neuchâtel Xamax tente limann, le club souffre à la fois Un nouveau discours ROSSJ (Lugano) et espère re-
cette saison le pari de l'Argenti- de l'absence d'un véritable pa- au Hardturm trouver un demi qu'il avait di-
ne avec le prêt de deux espoirs tron et d'un manque de liqui- «Tant que nous ne disposons rigé à Grasshopper, Antonione avec le prêt de deux espoirs tron et d'un manque de liqui- «Tant que nous ne disposons
de Boca Juniors, le défenseur dites qui interdit pratiquement pas d'un nouveau stade, nous
Portillo et le demi Da Silva. tout transfert. L'inauguration ne pouvons poursuivre qu 'un
Après une année «blanche», en mars prochain du nouveau seul objectif: conserver le plus
Claude Ryf sait qu'il n'a pas stade de la Praille n'a pas attiré longtemps possible le contact
vraiment de droit à l'erreur. pour l'instant un seul investis- avec le FC Bâle.» Le président

La pression sera beaucoup seur. Il est vrai que le déplora- de Grasshopper Peter Widmer
moins pesante sur les épaules ble épisode du limogeage de tient désormais un discours
de Michel Renquin à Delé- Lucien Favre, victime d'une ca- empreint d'une très grande
mont. Promus sur le tapis vert, baie savamment orchestrée par modestie. Avec tout de même
les Jurassiens n'ont strictement l'ancien directeur du club Pa- 20 millions de francs de bud-
rien à perdre. Le président trick ¦ Trotignon, a pu doucher get, le club du Hardturm n'est
Pierre Willemin ne peut con- les meilleures volontés. pas encore un sans-grade,
sentir aucune folie avec un Le danger pour le FC Bâle Marcel Koller mise énorme-
budget limité à 2 millions de ne viendra donc pas du Servet- ment sur le Chilien Sébastian
francs. L'ambition première se- te FC de Roberto Morinini, qui Rozental, un demi capable se-
ra de faire mieux qu'il y a trois n'a pas compensé les départs Ion lui de s'affirmer comme le
ans lors de la première saison de Lonfat, Comisetti, Wolf et patron de l'équipe. En revan-
en LNA. En 1999-2000, Delé- Oruma. Les Young Boys, avec che, il ne semble pas faire
mont n 'avait certes pas échap- l'arrivée de Stéphane Chapui- grand cas des deux internatio-
pé à la dernière place du tour sat et de Joël Magnin, pour- naux espoirs de retour de prêt,

I L*

de Boca Juniors, le défenseur dites qui interdit pratiquement pas d'un nouveau stade, nous Esposito. Seulement, ses diri-
Portillo et le demi Da Silva. tout transfert. L'inauguration ne pouvons poursuivre qu 'un géants ne sont pas prêts à
Après une année «blanche», en mars prochain du nouveau seul objectif: conserver le plus payer au prix fort un joueur
Claude Ryf sait qu'il n'a pas stade de la Praille n'a pas attiré longtemps possible le contact qui s'est égaré la saison der-
vraimpnt HP rirnit à l'prrpnr nnnr l'instant un senl investis- mmr lo nr n/ilo „ lo  nrociHont nïàro >, Colnt.ctlonnD imu. nu

FOOTBALL - LNA

in^n_ a ucuni ij uunn-, H V L V. wn

sans Esposito, l'équipe qui
avait survolé le dernier tour fi-
nal est de toute manière en-
core plus forte.

La seule inconnue pour le
FC Bâle réside dans la réaction
de ses dirigeants en cas de
non-qualification en ligue des
champions. Si l'équipe devait
échouer d'entrée contre les
Slovaques de Zilina ou au troi-
sième tour, ne seraient-ils pas
tentés d'alléger leur masse sa-
lariale par des transferts? Sl
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Tour
de qualification
Mercredi 3 juillet

Dimanche 22 septembre
Delémont - Lucerne
Grasshopper - Zurich
Saint-Gall - Servette

Dimanche 28 septembre

Young Boys - Lucerne

Dimanche 7 juillet
Delémont - Servette
Mercredi 10 juillet
Servette - Saint-Gall
Zurich - Grasshopper
Samedi 13 juillet
Wil - Aarau
Bâle - Neuchâtel Xamax
Lucerne - Delémont

Dimanche 14 juillet
Thoune - Young Boys

Mardi 16 juillet
Zurich - Servette

Mercredi 17 juillet
Aarau - Grasshopper
Delémont - Thoune
Neuchâtel Xamax - Wil

ri . 
Lucerne - Zurich
Dimanche 21 juillet
Wil - Young-Boys

Samedi 27 juillet
Neuch. Xamax - Grasshopper
Servette - Lucerne
Saint-Gall - Bâle
Young Boys - Aarau
Zurich - Thoune
Dimanche 28 juillet
Delémont - Wil

Samedi 3 août
Aarau - Saint-Gall
Bâle - Servette
Grasshopper - Young Boys
Neuchâtel Xamax - Delémont

Dimanche 4 août
Thoune - Lucerne
Wil - Zurich
Samedi 10 août
Lucerne - Grasshopper
Servette - Thoune
Saint-Gall - Wil
Young-Boys - Neuchâtel Xamax
Zurich - Bâle

Dimanche 11 août
Delémont - Aarau
Samedi 17 août
Aarau - Zurich
Bâle - Lucerne
Neuchâtel Xamax - Saint-Gall
Young Boys - Delémont

Dimanche 18 août
Grasshopper - Thoune
Wil - Servette

Samedi 24 août
Lucerne - Wil
Servette - Aarau
Saint-Gall - Young Boys
Zurich - Neuchâtel Xamax
Dimanche 25 août
Thoune - Bâle
Delémont - Grasshopper
Samedi 31 août
Aarau - Lucerne
Young Boys - Zurich
pimanche 1er septembre
Delémont - Saint-Gall
Grasshopper - Bâle
Neuchâtel Xamax - Servette
Wil - Thoune
Mercredi 11 septembre
Bâle - Wil
Lucerne - Neuchâtel Xamax
Servette - Young Boys
Saint-Gall - Grasshopper
Thoune - Aarau
Zurich - Delémont

Mercredi 3 juillet 2002

Dimanche 29 septembre
Grasshopper - Aarau
Thoune - Delémont
Wil - Neuchâtel Xamax

Dimanche 5 octobre
Neuchâtel Xamax - Aarau
Ssint-Gall - Thoune
Young Boys - Wil
Zurich - Lucerne

Samedi 5 octobre

Bâle - Saint-Gall
Lucerne - Servette

Dimanche 20 octobre
Grasshopper - Neuchâtel Xamax
Thoune - Zurich
Wil - Delémont

Dimanche 27 octobre
Delémont - Neuchâtel Xamax
Lucerne - Thoune
Servette - Bâle
Saint-Gall - Aarau
Young Boys - Grasshopper
Zurich - Wil

Dimanche 3 novembre
Aarau - Delémont
Bâle - Zurich
Grasshopper - Lucerne
Neuchâtel Xamax - Young Boys
Thoune - Servette
Wil - Saint-Gall

Dimanche 17 novembre
Delémont - Young Boys
Lucerne - Bâle
Servette - Wil
Saint-Gall - Neuchâtel Xamax
Thoune - Grasshopper
Zurich - Aarau

Dimanche 24 novembre
Aarau - Servette
Bâle - Thoune
Grasshopper - Delémont
Neuchâtel Xamax - Zurich
Wil - Lucerne
Young Boys - Saint-Gall

Dimanche 1er décembre
Bâle - Grasshopper
Lucerne - Aarau
Servette - Neuchâtel Xamax
Saint-Gall - Delémont
Thoune - Wil
Zurich - Young Boys

Dimanche 8 décembre
Aarau - Thoune
Delémont - Zurich
Grasshopper - Saint-Gall
Neuchâtel Xamax - Lucerne
Wil - Bâle
Young Boys - Servette



SEBA APROZ S.A. eaux minérales
Seba Aproz S.A est une entreprise leader sur le marché des boissons sans alcool.
Nous sommes producteurs d'eaux minérales, de boissons, de sirops. Nous embou-
teillons également Pepsi Cola, Orangina et Seven-Up.
Notre site de production est basé à Aproz, où collaborent actuellement près de
170 personnes. Notre constante augmentation de production nous motive à rele-
ver des nouveaux défis et nous cherchons, pour le secteur fabrication, des

machinistes spécialisés
et opérateurs qualifiés

MIGROS

Pour être formés sur nos lignes d'embouteillage ultra modernes, ainsi que sur nos
nouvelles machines de production.
Vous êtes en possession d'un CFC. Vous avez entre 25 et 40 ans. Notre préférence
ira à des professionnels au bénéfice d'un CFC obtenu dans l'industrie alimen-
taire.
Vous êtes motivé, dynamique, flexible. Vous possédez un grand sens de l'hygiène
et avez un excellent esprit d'initiative. Vous êtes apte à travailler selon les besoins
de l'entreprise et avez de la disponibilité pour le travail en 2 ou 3 équipes.
Nous offrons une place de travail très intéressante et évolutive, en relation avec
les capacités et compétences personnelles, ainsi que des prestations d'une grande
entreprise performante et moderne.
Si vous êtes disponible rapidement, envoyez votre dossier complet, comprenant
lettre manuscrite de motivation, CV, photo passeport, certificats et prétentions de
salaire, à:

«Confidentiel» SEBA APROZ S.A., Jean-Charles Roduit, chef ressources humaines,
case postale, 1951 SION. _ m, m .«*». B-  ̂xmm. .mt*.

036-100693

SEBA APROZ S.A. eaux minérales
Seba Aproz S.A est une entreprise leader sur le marché des boissons sans alcool.
Nous sommes producteurs d'eaux minérales, de boissons, de sirops. Nous embou-
teillons également Pepsi Cola, Orangina et Seven-Up.
Notre site de production est basé à Aproz, où collaborent actuellement près de
170 personnes. Notre constante évolution dans la création de nouveaux produits
nous motive à relever des nouveaux défis et nous cherchons un / une

collaborateur(trice)
à 100% en développement

pour assister notre responsable du secteur développement.
Vous êtes technologue en denrées alimentaires ou de formation équivalente.
Vous avez entre 20 et 35 ans.
Vous avez un grand intérêt pour les innovations, la création et les nouveautés.
Vous êtes motivé et dynamique. Vous possédez un excellent esprit d'initiative et
avez un grand sens de l'hygiène. Vous êtes apte à travailler selon les besoins de
l'entreprise.
Nous offrons une place de travail très intéressante, en relation avec les capacités
et compétences personnelles, ainsi que des prestations d'une grande entreprise
performante et moderne.
Si vous êtes disponible rapidement, envoyez votre dossier complet, comprenant
lettre manuscrite de motivation, CV, photo passeport, certificats et prétentions de
salaire, à:

«Confidentiel» SEBA APROZ S.A., Jean-Charles Roduit, chef ressources humaines,
case postale, 1951 SION. _ _ . mmtx wmm. x*m*x. xmm.MIGROS

Gualino Vitrerie
Case postale 534
1920 Martigny

cherche

apprenti(e)
employé(e) de commerce

Entrée: mi-août.
Faire offre manuscrite avec bulletin scolaire.

036-100950

Société de courtage
recherche

20 collaborateurs(trices)
pour son service externe.
Tél. 079 560 94 05 (de 8 h à 18 h).

036-100953

Confections
hiver 2001-2002
Skis
et chaussures
Confections
été

j &s .  ffVili i mhia
^r SportswearCornpany.

€ID€R

S
ww.manor.c

Boutique Déco 109
Marco Chiarelli

cherche
décorateur(trice) d'intérieur

dès le 1er septembre 2002.
Faire offre avec curriculum vitae:

place du Bourg 10,
1920 Martigny-Bourg.

036-100915

Entreprise Jean-Joseph Pitteloud S.A.
Sion, cherche

• un(e) apprenti(e)
ferblantier

• un(e) apprenti(e)
couvreur

Tél. 027 203 33 50.
036-100930

w 50%
50%
20%

à 30%
20%

M*l-i  ̂V—i. * I 1

Vous cherchez
un nouveau challenge?

Vous voulez travailler à 100%?
Vous aimez évoluer

dans un team?

Si oui, téléphonez à
Mme Limmacher pour fixer

un rendez-vous au 027 946 81 92.

Nous engageons femme
et homme pour une formation

continue et très bien rémunérée
avec possibilité d'évolution

jusqu'au responsable d'agence.

Trade Communication IMHOF
Chemin de la Métralie

3960 Sierre
036-100589

Pour compléter notre équipe de service
après-vente, entretien et réparation

de machines de cave

nous cherchons

1 électromécanicien
ou

1 mécanicien MG
connaissances en électricité souhaitées

avec CFC

sachant travailler de façon indépendante.

Faire offre avec dossier à

Ganta Y &w
Avenue Max-Huber 20

3960 SIERRE
036-101002

Jeune fille cherche
place d'apprentissage

de vendeuse
Tél. 076 450 30 98. 036-100994

Auberge Les Charmettes
1946 Bourg-Saint-Pierre

cherche

femme de ménage
à plein temps.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027 787 11 50.
036-100747

Nous cherchons
un architecte

bilingue, disponible, mobile, domicilié
si possible dans la région de Martigny,

comme expert des sinistres
dans le domaine des assurances.
Connaissances du management

et du suivi des chantiers du bâtiment.
Emploi indépendant, temps de travail
de 40 à 100%. Votre rayon d'activité

comprend le Valais francophone
et sa clientèle doit être travaillée

et suivie toute l'année.
Faire offre écrite en allemand à:

case postale 28, 3930 Viège.
036-100869

Bureau fiduciaire
à Martigny

engage

une apprentie
(secrétariat, branche fiduciaire)

Début d'activité: fin août 2002.
Formation MPC souhaitée.

Faire offre avec documents usuels
sous chiffre P 36-100882, à Publicitas S.A.,

case postale 816, 1920 Martigny.
036-100882

ASSOCIATION BEAULIEU
HOME POUR PERSONNES ÂGÉES
Nous vous proposons des postes de travail, mettez

donc vos compétences au service des personnes
âgées de la région sierroise en qualité

d'infirmière/infirmier
d'aide soignant(e) certifié(e)

Vous êtes au bénéfice
— d'une formation dans les domaines

mis en soumission.
Vous appréciez
— le travail en équipe pluridisciplinaire;
— le temps partiel de travail;
— les horaires variés;
— la relation interpersonnelle.
Votre engagement
— selon les statuts du personnel des EMS;
— possibilité de formation en gérontologie

et de formation continue;
— taux d'activité et entrée en fonctions à convenir.
Vos offres sont à adresser à:
Association Beaulieu, Place Beaulieu 2 b, 3960 Sierre.

036-100897

o numérique, mémoire
arleurs Bass Reflex , Me

'uissante Microc
sverse, Tuner-R;

\

NT,*'-

.ecteur CD, ESF
ÎD-R/RW, 33 ht
téréo. 190 a

îne, 2 x 35 watts, lecteur CD, lecteur ca
D RDS avec 30 mémoires , Dynamic Su|

MAX/40/60 sec de mémo
j res d'autonomie , Megabas

http://www.pfefferle.ch
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14 Germinal-D'Espagno 2150

15 Hardi-Volo 2150
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1 Horis-de-Béval

2 Fabrino

3 Gatsby-De-La-Motte

4 Heelinke-De-Carsi

5 Houston-Du-Fier

6 Glycine-De-Retz

7 Gold-De-La-Noe

8 Gladys-De-Monts

9 Hélice-France

10 Happy-End

11 Galant-Du-Donjon

12 Humbert

13 Flipper-Jiel

14 Germinal-D'Espagno

M. Lenoir M. Lenoir

A. Laurent A. Laurent

S. Hardy S. Hardy

J.-M. Bazire J.-M. Bazire

P. Vercruysse J. Eeckhaute

D. Locqueneux J.-M. Gauvin

P. Békaert Y. Bertin

Y. Lizée Y. Lizée

T. Le Bélier M. Donio

A. Le Courtois Le Courtois

G. Delacour J.-J. Roulland

J. Lesne J. Lesne

J.-L. Dersoir J.-L. Dersoir

0. Bizoux J.-M. Bizoux

C. Martens A. Lindqvist

12/1 Dm2m4m

20/1 7a8mDa

30/1 DaOaOa

4/1 OaOaOa

7/1 0a0a2a

4/1 3m0a8a

12/1 7aPa3a

20/1 DaOaDm

7/1 0a7a0a

25/1 DaOala

14/1 5aDa2a

25/1 4aDa4a

90/1 DmOaOa

55/1 DaPa6a

20/1 OaPmPa

OTBALL

Notre jeu
6*
4*

12*
15
5
1
7

11
* Bases

Coup de poker
11

Au 2/4
6 - 4

Au tiercé
pour 13 fr
6 - X - 4

Le gros lot
6
4

11
12

PMUR
Demain
à Enghien
Prix de Plaisance
(trot attelé,
Réunion I,
course 2,
2150 m.
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ANATOMIA
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Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle du
PMU fait foi

, Set de voyage Tempur
| comprenant
i 1 sur-matelas et 1 oreiller

transportables dans un sac de sport (20 kg)
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Les spécialistes du bien-être

ANATOMIA
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6 - Elle respecte ses al-
lures.
4 - L'effet Bazire. Néces-
saire.
12 - En net regain de
confiance.
15 - Mais c'est un carac-
tériel.
5 - C'est un bien bel en-
gagement.
1 - Pour le sérieux de Le-
noir.
7 - 1 1  peut se reprendre
ici.
11 - Assez régulier quand
même.
LES REMPLAÇANTS:
2 - Un Laurent se recom-
mande.
9 - Tentons ce coup-là.

conduire), Rinaldi, Morganella, Fallet,
M. Kikunda (vacances).

artistique mk
JS mH

¦ Tout le monde garde en mé-
moire le visage plein de larmes
de Sarah Abitbol privée de Jeux
olympiques pour cause de rup-
ture du tendon d'Achille. Tout le
monde a en mémoire aussi les
polémiques qui sont au cœur du
patinage artistique. Or Stéphane
Bernadis et Sarah Abitbol sont
au cœur de ces polémiques et
ont décidé de parler. Mais ils
veulent avant tout rendre hom-
mage à ce sport magnifique au-
quel ils doivent tout.

Sarah Abitbol et Stéphane
Bernadis ont tous deux com-
mencé à patiner vers l'âge de 6
ans. Des années d'entraînement
puis, les voici couple sur glace
se fixant un objectif insensé: de-
venir les meilleurs. La passion se
mêle au désir de victoires, avec
des joies et des peines.

Rare couple de patineurs vi-
vant ensemble, Sarah et Stépha-
ne confessent dans ce livre toute
une vie de tourments et de cou-
rage et lèvent le voile sur la dure
réalité des juges capricieux et du
monde du patinage.
Rêves de glace, drames, passions et se-
crets du patinage artistique, de Sarah
Abitbol et Stéphane Bernadis, paru aux
Editions Pion, mai 2002.

Pour un soutien parfait del
la nuque et des épaules I
Oreiller de transit TEMPUR: vous
l'emportez aisément avec vous, en
voyages ou autres circonstances m*-— j ^

Mercredi 3 juillet 2002

A LIRE
«Rêves
de glace»
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Les champions valaisans 2002
Le championnat des ligues inférieures vient de se terminer. Retour sur images.
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M. Anselme Mabillard, président de l'AVF (à droite), a remis le
trophée de champion de deuxième ligue au capitaine du FC Sierre,

Le FC Sierre, champion valaisan de deuxième ligue 2001-2002. gibus Hervé Pont. gibus
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Le FC Saint-Nicolas, champion du groupe 1 de troisième ligue 2001-2002. gibus Le FC Saxon, champion du groupe 2 de troisième ligue 2001-2002. gibus
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ie fC Salquenen 2, champion du groupe 1 de quatrième ligue 2001-2002. gibus Le FC Crans-Montana, champion du groupe 2 de quatrième ligue 2001-2002. gibus
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le FC Chamoson, champion du groupe 3 de quatrième ligue 2001-2002. gibus Le FC Saint-Maurice, champion du groupe 4 de quatrième ligue 2001-2002. bussien
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TOYOTA F C H V - 4

Le rêve écolo devient réalité!
Tut le monde s'accorde à dire
qe la voiture écologique de de-
iain sera animée par une pile
àcombustible. De tels véhi-
cles existent déjà à l'état de
ptotypes et seront commer-
alisés au Japon dès 2003.
fest le cas notamment du
byota FCHV-4. Moteur!

Toyota FCHV-4:
un véhicule élec-
trique totalement
non polluant et
disposant d'une
autonomie de 250
kilomètres grâce
à une plie à com-
bustible alimen-
tée par de l'hy-
drogène pur.
Lancement com-
mercial au Japon
prévu en 20031
(Idd)

'orienter vers un développement
urable sans renoncer à notre sa-
ro-sainte mobilité constitue un
cfi majeur dont dépend l' avenir
es constructeurs automobiles. Vu
lichec programmé des véhicules
éctriques à batteries, les options
coisies ont consisté pour ressen-
ti à limiter la pollution atmosphé-
que et le gaspillage des res-que et le gaspillage des res- trouve donc également une appn- n a touterois pas encore pns a en-
surces d'énergie non _________________________• ai__aBB_'BB_B_B_'BB '̂BBJ cation avec la pile à combustible. gagement précis quant à la date de
nouvelable en améliorant le ren- L'autonomie du FCHV-4 est de lancement prévue,
rïnent thermique des moteurs. En fin 2003. Extérieurement, rien ne trique. Le système fonctionne se- démarre comme un petit trolleybus plus de 250 km. L'hydrogène est De nombreux obstacles restent à
aendant la voiture écologique par distingue ce véhicule révolution- Ion le principe de l'électrolyse in- et se lance sur l'anneau de vitesse stocké dans quatre cylindres haute franchir avant que l'on puisse ap-
ecellence, qui sera animée par naire du gros 4x4 japonais - le versée. Si un courant peut être ap- du centre d' essais de Mortefon- pression logés sous le plancher ar- pliquer la technologie de la pile à
ie pile à combustible elle-même Kluger, inconnu en Europe - dont pliqué à l'eau pour diviser celle-ci tàine, au nord-est de Paris, dans un rière du véhicule. combustible à grande échelle. La
ameutée par de l'hydrogène pur. il est issu. Intérieurement non plus, en hydrogène et en oxygène, ce silence troublé seulement par le Aucun compromis n'a été concédé question du coût se pose aussi, de
/ors, le pari sera peut-être gagné! d' ailleurs , puisqu 'il se conduit processus peut être inversé pour sifflement de l'air sur la carrosse- dans le domaine du confort , raison même que celle de l'infrastructure
lais au fait , à quoi ressemble la exactement comme n 'importe créer de l'électricité à partir d'hy- rie, dès qu 'il a pris un peu de vi- pour laquelle le FCHV-4 est de distribution d'hydrogène. Et
enduite d' une voiture à pile à quelle voiture à boîte automatique, drogène et d'oxygène. Et dans ce tesse. équipé aussi bien d'une puissante comme ce gaz n'est qu 'un simple
ombustible pour l' automobiliste Jusqu 'au moindre mouvement, y cas, le produit résiduel est... de Le moteur électrique développe climatisation automatique que vecteur énergétique, il s'agira de le
ae nous sommes? Pour répondre compris celui consistant à tourner l'eau! une puissance de 80 kW (107 ch), d'un système de navigation, deux produire si possible à partir d'éner-
cette question, il suffit de prendre la clé de contact. Donc tourner la clé, mettre le se- ce qui suffit amplement pour flirter accessoires incontournables au Ja- gies renouvelables , afin de ré-
volant du prototype FCHV-4 de Avec toutefois une différence no- lecteur de boîte automatique sur D, avec les 150 km/h. En plus de ses pon. pondre aux exigences d'un déve-

'oyota , dont la version de série table: le FCHV-4 roule en silence, desserrer le frein de stationnement piles à combustible , le FCHV-4 Toyota n'est pas seul à développer loppement durable.
:ra commercialisée au Japon dès car il est animé par un moteur élec- et accélérer. Et voilà notre 4x4 qui possède une batterie secondaire des prototypes de véhicules à pile à Denis Robert/ROC

P O R S C H E  B O X S T E R  VOLVO X C 7 0  D5 AWD

Comment rajeunir l'intemporel... Break de chasse
* . •*• I D5 va comme

*-._ _ i e ¦ an i • un nant à /mOn ne change pas une équipe \wÊÊ ^̂ m\ W "9
qui gagne. Le tsoxsier, apparu
en 1996, et le Boxster S, lancé
trois ans plus tard , n'ont de-
puis lors pas varié d'un iota.
Aujourd'hui, à l'âge où la plu-
part des modèles sont rempla-
cés, ils font l'objet de quelques
menues retouches. Et encore,
nous dit Ulrich Schempp, chef
du projet chez Porsche, nous
avons abordé ce premier resty- ¦¦
lage esthétique avec beaucoup
de circonspection...

Lorsque fut lancé le Boxster,
Porsche comptait sur lui pour re-

On connaissait la Volvo XC70
AWD animée par un moteur
turbo essence de 200 ch. Mais à

mobilhome. Cette
force tranquille s'accompagne
d' une consommation très modé-
rée, environ 8,5 1/100 km en cycleParmi les attributs qui les distinguent, le Boxster S (à gauche) arbore toujours à la proue une prise d'air

supplémentaire au centre, tandis que le Boxster (à droite) présente comme précédemment une sortie
d'échaooement uniaue - désormais flanauée de deux ouïes. (Idd)

dresser une situation commerciale
délicate. Mission accomplie,
piisque ce beau roadster fit explo-
sa les ventes de la marque de Zuf-
fenhausen. Celle-ci avait espéré
produire 15 000 Boxster par an...
^ors du dernier exercice, ils furent
28 000 à sortir de ses usines alle-
mandes et finlandaises! Et en six
ans, plus de 120 000 exemplaires
ont été livrés. Chez Porsche, on
l'avoue aujourd'hui : ce best-seller
a remis l'entreprise sur la route du

clignotant blanc) ainsi que la jupe le Boxster, à l'instar de la 911, a dixièmes de seconde entre 0 et 
^

era 
P

ro
P0see e8alernent avec JI ,3 J/ JQQ  ̂pour le turbo es_

arrière. Celle-ci est désormais per- fait sa révolution en adoptant une 100 km/h, le Boxster à boîte 5 vi- Jf. moteur D5, premier turbo- senCe. Enfin , le turbodiesel 5 cy-
cée de deux longues ouïes évacuant boîte à gants et un porte-gobelet! tesses se contentant désormais de 6,4 diesel produit par la marque Undres ne manque pas de douceur,
l'air chaud de part et d'autre de la Sur un plan plus technique, l'aggior- s et le Boxster S, avec sa boîte 6, de suédoise. Un» combinaison Sans être tout à fait aussi onctueux
sortie d'échappement centrale - namento marquant ce millésime 5,7 s. Autre bienfait du VarioCam: la bien séduisante sur ce modèle qu 'un V6, il fait néanmoins très
toujours à un tube ovale sur le 2003 a touché aussi le magnifique consommation a pu être réduite de qui tient à la fois d'une grande bonne figure dans cette voiture' de
Boxster et à deux tubes ronds sur 6-cylindres boxer-auquel le Boxster 2%, pour s'établir à 9,7 et 10,5 1/100 routière et d'un 4x4 de loisirs. luxe de gentleman-farmer.
le Boxster S. Inédit aussi, le dessin doit la première syllabe de son nom, km selon le modèle. Notons pour ter- De plus, il est parfaitement servi
très aéré des roues a permis de ga: la seconde lui venant de roadster et, miner que les acousticiens ont en- Ce cinq cylindres de 2,4 litres et par une boîte automatique à 5 rap-
gner respectivement 2 kilos (par bien sûr, de la mythique core embelli la voix du boxer, dont la 163 ch a recours à la technique ports qui est un régal de douceur et
train de roues) en 17 pouces, et 356 Speedster des fifties. Qu'il virtuosité dans les graves, à bord du common rail de deuxième généra- fonctionne soit en mode automa-
même 10,8 kilos en 18 pouces, s'agisse de sa version 2.7 animant le Boxster S en particulier, nous a fait tion et dispose d'un turbocompres- tique «adaptatif», soit en mode
Mais c'est sans doute la capote Boxster ou de la 3.2 du Boxster S, ce frôler la pâmoison... seur à géométrie variable. Produit «par impulsions». Une boîte de vi-
qui a le plus changé: grâce à l'ajout moteur étrenne une distribution Va- Ces nouveaux Boxster très aboutis depuis l' automne 2001, il a été tesses manuelle à 6 rapports sera
d'un quatrième arceau, elle adopte rioCam capable de moduler en nous arriveront en août, à des prix proposé dans un premier temps sur également livrable à partir de mai
une ligne moins fuyante, évoquant continu, sur 40 degrés, le calage des probablement inchangés, soit les modèles S60, V70 et S80. Dé- 2003.
davantage la silhouette du hard-top arbres à cames d'admission. Géré 66 600 et 77 300 francs respective- sormais, il équipera aussi le XC70 La transmission intégrale perma-
disponible en option; et puis on ap- par une centrale Bosch Motronic ment. Des prix englobant un équi- , AWD. Ce break à traction inté- nente est un produit Haldex. Elle
préciera sa lunette désormais en ME 7.8, ce système a permis de ga- pement superbe, mais que l'on grale et à la garde au sol rehaussée concentre normalement 95 % du
verre, et dotée d' un système de gner 8 ch (ce qui en fait 228 pour le pourra encore faire enfler sensi- est extrêmement bien servi par ce couple sur les roues avant, puis en
désembuage. Des innovations qui Boxster et 260 pour le Boxster S). Le blement en craquant pour la boîte moteur dont le punch remarquable transfère progressivement davan-
n'empêchent pas cette capote couple en reste à ses 260 Nm sur le Tiptronic S, le PSM (contrôle de est dû moins à la puissance pure tage vers les roues arrière - 65 %
exemplaire de se déployer électri- 2.7 et passe de 305 à 310 Nm sur le stabilité) ou la chaîne audio Bose, qu 'à un couple de buffle. Quatre dans les cas extrêmes - en cas de
quement en douze secondes, et de 3.2, mais il se déploie dans l'un et pour le PCM (centrale de commu- roues motrices et 340 Nm dispo- patinage.
se replier de même. l'autre cas selon une courbe savam- nication) ou quelque autre gâterie. nibles dès 1750 tr/min, voilà qui Quant au prix de la Volvo XC70 D5
Au chapitre des miniretouches ap- ment affinée. Le chrono ne s'y Jean-Paul Riondel/ROC permet de tracter avec le sourire un AWD, il est fixé a 61200 francs,
portées à l'habitacle, signalons que trompe pas, qui annonce un gain de 2 Le Nouvelliste van à chevaux , un bateau ou un Denis Robert/ROC

succès.
Qae faire pour éviter qu'une telle
vedette ne subisse des ans l'irrépa-
rasle outrage? Création parfaite-
ment homogène élaborée autour
d'ine architecture originale (si un
roidster à moteur central est une ra-
reé, un roadster à moteur 6 cy-
liidres central est un phénomène
inique), le Boxster n'a pas pris une
rile. Aussi les stylistes se sont-ils
cmtentés de retoucher la jupe
a'ant (avec une arête plus
sillante), les prises d'air latérales
(;vec des lames couleur carrosse-
ré), l' aileron amovible et les blocs
otiques arrière (avec un verre de

RECLAME 
¦

Avec la Prius, vous misez
donc sur la mobilité
écologique - sans pour au
tant renoncer au confort
d'un véhicule super-
équipé.

Centre automobile Emil Frey Sion j ^B^Rue de la Dixence 83 ____n___-
1950 Sion 83 Votre partenaire Emil Frey SA
Tél. 027 205 68 68 Pour le leasing 'WÈSJSW
www.emii-fre v.ch A MultîLeaseSA ŜS^
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Le Nouvelliste PUBLICITÉ
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Source: Media Focus Juillet 2000 - Juin 2001

Mercredi 3 juillet 2002

Une croissance supérieure à 16 pour-cent au cours
de l'année écoulée l'a prouvé. BMW en Suisse est
une success story sans pareille. Mais sans notre
publicité print, elle n'aurait pas été possible, affirme
Rudolf Huber; avec 217 collaborateurs, 100 con-
cessionnaires, ainsi qu'avec l'aide des journaux
et des périodiques suisses, il a vendu 14*827 nou-
velles BMW.

En fait, que doit apporter la publicité à BMW?
«Deux choses sont importantes. D'abord, il s'agit de
montrer et d'entretenir la marque. La présence de la
marque doit être immédiatement identifiable et rayon-
ner de manière forte et positive. Puis, nous devons
toucher émotionnellement un public-cible spécifique
et expliquer chaque série BMW. Nous sommes donc
tenus d'identifier avec précision le public-cible, si pos-
sible sans déperdition.»
A quoi ressemble l'un de ces publics-cibles? «Pre-
nons le cas de la nouvelle BMW X5, le top-modèle à
traction intégrale dont nous avons vendu l'année der-
nière plus de 1400 exemplaires. Pour ce véhicule haut
de gamme, nous recherchons des femmes et des
hommes qui entendent couvrir avec un seul véhicule
beaucoup de besoins: conduite sportive, loisirs, trans-
port, traction intégrale, expression de l'individualité -
en un mot: des individualistes avec des aspirations
particulières.»
Pourquoi ne pas recourir à la télévision et à Inter-
net comme vecteurs principaux de publicité? «Nous
recourons à chacun de ces médias, mais de manière
très pointue. Nous disposons d'importants budgets
de marketing et de communication, mais nous les
utilisons très rigoureusement. Avec la télévision,
nous renforçons notre image et nous créons une
atmosphère, par exemple avec le slogan <le plaisir
de conduire>. Internet est important pour la préinfor-
mation, pour le choix de la marque. Mais n'oubliez
pas: la décision d'acheter une nouvelle voiture
requiert chez la plupart des personnes également neuf
mois! Lorsque le terrain a été préparé, le conseil du
vendeur et l'information imprimée sont déterminants.»
Pouvez-vous Imaginer un moyen de substitution
à la publicité print? «A dire vrai: non. Ne serait-
ce que pour des questions de qualité; par exemple
pour le rendu de la couleur, une impression brillante
est imbattable. Pour nous, la publicité print est indi-
spensable. Il s'agit du seul moyen de véhiculer notre
message le plus près possible des bons publics-
cibles, tout en engageant des moyens raisonnables.
Comme notre palette de modèles s'affinera à l'avenir,
nous devrons différencier davantage et, de ce fait,
recourir toujours plus à la publicité print.»
Quelle a été votre meilleure campagne print? «Celle

de conduire.»
pour le nouveau tout-terrain BMW. Depuis que nous
pouvons dire de manière ciblée aux intéressés que
nous disposons maintenant d'un véhicule xDrive,
nous ne perdons plus guère de clients au profit
d'autres marques.»

Les marques fortes progressent plus que la
moyenne et gagnent des parts de marché parce
qu'elles investissent davantage dans la publi-
cité print que leurs concurrents. BMW en est un
exemple impressionnant. Mais pas le seul.
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Euronews 9645557 8.35 Top Models Noé; Les Razmokets; Bêtes à craquer; trus 60666715 6.45 Info 25278970 vie; Un livre; Des jours et des vies chez vos vacances 59685628 8.00 TOC Achats & Cie 676051559.40 M6 Music 7.25 Insectia 3682067 7.55 Debout les
62880869.00 Un agent très secret. Plus vampires;AnimauxduBoisde 4 Sous;Pi- 6.50 Jeunesse 70293609W. 10 MacGy- 33245999 8.55 Amour, gloire et beauté 49620845 10.50 Brigade des mers 38781390 11.15 Loft Story: Emission Zouzous 1016932 8.35 Côté labo, côté
un mot; Petites bébêtes et vilains mes- rates; Hercule... 92073338 10.30 Quel ver. Le triangle d'or 2455566712.00 Tac 41775932 9.20 Carrément déconseillé 77077667 11.40 Bon appétit, bien sûr: présentée par Benjamin Castaldi cuisine 7775(54 8.45 les maternelles
sieurs 760690 10.30 Odyssées. Aventu- temps fait-il? 48640951 10.45 Euro- OTacTV 9552608612.10 Attention à la aux adultes 53881593 11.00 Flash info Soufflé au chocolat. Chef, Jean-Paul He- 10873628 11.54 Six minutes 7 Météo 5823593 9.30 Le jojimal de la santé
res asiatiques 72477611.30 Les feux de news 45322864 13.05 Le 22:30 Sport marche! 29886947 12.50 A vrai dire: 5557022411.10Motus 5624057411.45 vin 5677557912.05 12/14.Titres etMé- 490754845 12.05 La vie de famille: 45164259.45 Les grandes batailles de
l'amour 4577957 12.15 Friends 396244 77972222 13.15 L'italien avec Victor. Apprendre le cerf-volant 15501048 Les Z'Amours 5826033812.20 Pyramide téo 78076999 13.20 Keno 25709609 Joyeux Noël Steve 7682660912.30 Mé- la République 2724357 V}AO la 5e di-
12.45 Le 12:45 / Météo 62588513.00 Una telefonata di lavoro 29677755 13.00 Le journal 79890628 7600557412.55 Météo 2578720513.00 13.25 C'est mon choix 51935241 téo 72460776 12.35 La petite maison mension 8574086 11.10 Terres des
Zig Zag Expo 21402661 Journal/Météo 19881970 dans la prairie 42204203 splendeurs 7594957 12.05 Midi les

13.30 Les Zap 69836574 13.50 Les feux de l'amour 14.25 Drôles de dames zouzous 824555713.45 Le journal de la
14.00 Alerte Cobra 4650067 La tribu; Ulysse 31; 79916845 13.45 Inspecteur Derrick Vive la mariée 79921777 13.30 Terre d'espérance santé 28057680

Entre deux fronts Super Nanas; Filou; 14.45 Tours et détours Pe(*P° 6m7m 15.20 La légende de la Série de Ruggero MIK lMihl -|M14.50 Any Day Now 6989690 Vampires; Razmokets; Téléfilm de Dieter Keh- 14-50 Un cas pour deux Montagne Noire Deodato en douze T»-"** J-es etones
Un monde d'automne Animaux du Bois de 4 1er, avec Sandra Spei- Argent facile 33104262 Téléfilm de John parties " du cinéma 907777

15.35 Les anges Sous; Pirates; Bêtes à chert, Andréas Brucker 15.50 En quête de Huneck, avec Jennifer Coup de foudre (1/12) 14.35 Salut Sex! 7037222

du bonheur 8257425 craquer; Renada; Grand ijne jeune journaliste preuves 58973086 Waldman 68251574 Au cœur de ,a brousse 15.35 Quand la terre
Un monde à part Jeu; L'île de Noé; An- tombe amoureuse du 16.35 Un livre 78677406 17.00 Amy et Johnny (2/12> 95555609 se dérobe 8360059

16.20 Malcolm 491680 gela Anaconda; Un cas fils d'un diplomate 16.40 Premier rendez- Téléfilm de John Harri- 16.50 M6 Music 60092883 16.35 Célébrations 5419593
Honte très spatial... 35940244 vous 49597672 son, avec Treat Williams 17.00 Fan de 39945845 La Chiné

16.45 Roswell 3770970 18.55 Videomachine 16.25 Dingue de toi 42422957 17.20 La famille Green 23243970 17.30 Plus vite que la 17.30 100% question
Vague de chaleur La compil de I été Série 12246680 18.20 Un livre un jour musique 39948932 5804970

17.30 Sous le soleil 5777048 , 32750661 17.00 Melrose Place 18 05 J A G  21229244 66743116 18.00 Le clown 87039154 18.05 Asie sauvage 737/952

18.25 Top Models 2521628 19-25 L anglais avec Victor Au cœur de l'orage 18 55 On a tout essayé 18.25 Questions pour un Chute libre 19.00 Connaissance 152845
18.50 Météo 4294609 A shopping atternoon 97320680 ' A™?.?? champion 82748864 19.00 Loft Story 20624262 Et l'homme descendit

. . . . Ahce and her dauahter ..-. r-r- r- ¦ ¦-:¦ nao/m .„_„ . L, ,, ., . (ocn r.»A.. .̂ -,•,•„,•„,-,„ rin cinno ii/ci
18.50 Météo 4294609 A.:shopping afternoon 97320680 ' 

27867135 champion 82748864 19.00 Loft Story 20624262 Et l'homme descendit
19.00 Le 19:00 des régions Cirïnr^ *- Œt' "-55 Sous le soleil 82247952 1945 Histoires 18.50 La santé d'abord 19.50 Caméra café 75787970 du singe (1/6)

748/76 ïeoL Au pied du mur famlSles 91564932 66764609 19.54 Six minutes/Météo 19.45 ARTE Info/Météo
19.15 02 à la Une 2845339 în nn vidonm^hin» 18.45 Qui veut gagner des 1950 Un aars une fille 18.55 19/20 / Météo 426273777 748957

19.30 Le 19:30/Météo „,„«„ millions? 9mm2 952,0,35 69429845 20.05 Notre belle famille 20.15 ARTE Reportage
863406 Par Jean-Pierre Foucault obieetlf Terre 95279406 20.15 Tout le sport 90/77406 39369135 La clinique de jouvence

19.00 En pleine forme JJg ^̂  20.25 
C'est mon choix 20.40 Loft Story 56756406 &J:ntaire de

^°l
,„ „„ „... „  , 6mmS ' MétéO 82769777 CC SOir 88531680 GrandltS 765628
20.00 Meteo/Joumal 8276, ,35
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20.05 227883 20.30 87060390 20.55 32879690

Au cœur Le couturier L'été rouge (2/5)
des OCéanS de CeS dameS Film de Gérard Marx, avec Guy
ç~;Q H„ Ai,ct,;, uh-Mii K.m Aa in,n n™», Marchand, Georges Carraface

17.45 Des jours et des vies 54566999 Téléfilm de Laurent Heynemann avec Fanny

1»N,',B

Série de Alastair Fothergill

1/8. Le berceau de la vie
Comblez vos lacunes océanes
et plongez-vous dans le bleu de
la planète au cours de cette bai-
gnade virtuelle sublimissime

21.05 Légendes
d'automne 52,70319
Film de Edward Zwick,
avec Anthony Hopkins,
Brad Pitt

23.15 Loterie Suisse à numéros (R)
5704628 23.25 Les experts 185203
0.05 La vie en face. Claude Olievenstein
(R) 6557/001.00 Le 19:30 (R) 8436839
1.30 Le 19:00 des régions 1941669
1.45 02 à la Une (R) 188935201.50 Le
22:30 Sport (R) 33687988

Film de Jean Boyer,
avec Fernandel, Suzy Delair,
Françoise Fabian

Tailleur pour dames, Fernand a
provoqué la jalousie de sa
femme après qu'une de ses an-
ciennes maîtresses lui ait légué
une maison de couture, com-
blant ainsi son vœu le plus cher

22.05 Le 19:00 des régions 72322951

Condamné à tort pour le meur-
tre de sa maîtresse, un homme
en liberté conditionnelle revient
sur les lieux du crime, dans ses
Alpes natales afin de démas-
quer le coupable...

22.45 Les grands moments 
P J  talent ou d'une première ligne et de ses passagers bê Alo^sjû

So^nTorésentfr ff 
""  ̂

Se^Sde 23.00 Météo/soir 3 29756929 22.35 Ally McBeal 49529226 nauté internationale laisseMagazine présente par Pièce de théâtre de 
dessous Le pingouin; Dites-le faire, jusqu'à la parodie finale

Laurence Ferrari Jean Poiret, avec Pierre «.« Les aessous 
»JiV. ™ .JJ» " Hob rotraito Hoc racnnac hionc

ArHiti /mnmtQ d" «ime 92828048 avec le sourire ae la retraite des casques bleus

0.15 un hôpital dans la montagne, DOC Téléfilm et des raids rates. Pourquoi?
76775048 1.15 Notre XXe siècle 1.15 Journal/Météo 508/78851.35 Le 0.15 Loft Story. Emission présentée par
35047999 2.10 Reportages: Attention! mari la femme et l'amant Pièce de Sa- 0.55 Mike Hammer. La dame de carreau Benjamin Castaldi 76952390 0.54 Mé- 21.45 Can't stop now. L'Apres-camere
convois exceptionnels 6/28/672 2.35 chaGuitry 149965583.20 Emissions re- 97543864 1.45 Capitaine Flam. Prison- téo 4868555/2 0.55 Tour de France à la des ballerines et des danseurs 3258749
Enquêtes à l'italienne 38,11116 3.30 Mgieuses 67652406 4.05 24 heures nier sous la mer 52524628 2.15 Soir 3 voile 86852425 1.00 Music / Les nuits 22.45 Les savates du bon Dieu. Rlm de
Histoires naturelles 679952264.30 Mu- d'info 650897964.20 Urti 5/2227/5 93149319 2.35 La carte au trésor de M6 composées de clips et de rediffu- Jean-Claude Bnsseau, avec Stanislas
sique 372937775.00 Aventures africai- 54/050864.40 Les dossiers de l'histoire sion des magazines de la chaîne Merhar 3597661 0.30 Mina Tannen-
nes 86994390 73586999 28804845 baum. Film de Martine Dugowson, avec

Romane Bohringer 94120510
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10.05 Léon Morin prêtre. Film 44542226 Pas d'émission le matin 11.00 Michel et les Compagnons 91780932 8.00 Mission impossible.. 5/224777 8.50 7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz aktuell
12.05 Blague à part. Comédie 16820067 12.00 Central 7 81325425 12.50 Shérif, 12.00 La Tribu 8040079612.30 Récré Kids C'était hier 17453512 9.50 La quête des cri- 10.25 Ein Heim fur Tiere. Série 10.50
12.30 Journal 3820457413.20 Burger Quiz fais-moi peurl 29/0799913.40 Ciné-Files 9/792777 13.30 Les cadavres exquis gines 70920609 10.45 47,3%... coulisses Schlosshotel Orth 11.35 Fur aile Fâlle
97525609 14.00 Le quinté+ la grande 92409796 13.50 Dr Markus Merthin: dé- 91701425 14.30 Glisse N'Co 90496845 d'une campagne 34707319 12.15 Robert Stefanie. Spitalserie 12.20 Die wilden

22.20 02 à la Une 5255555722.30 Le
22:30 Sport 79894222 22.40 Tirage de
la Loterie suisse à numéros. Bancojass,
Tous sur orbite 52534222 22.50 Le
19:30 Météo 76435425 23.20 Zig Zag
Expo 79775845 0.05 TextVision
75466907
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7.00 Eurosport matin 58566288.30 Spécial
Gebreselassie 456,54 9.00 Athlétisme: pré-
sentation du meeting de Lausanne 457883
9.30 Athletissima 2002: GP IAAF 2726/35
12.00 Olympic Magazine 44813512.30 Ad-
natura 802319 13.30 Inside Formula
33539314.00 Sumo: tournoi Basho 814154
15.00 Spécial Gebreselassie 98567215.30
Athlétisme: Athletissima 2002: GP IAAF
782493218.00 Moto:TouristTrophy 153661
1930SuperRacingWeekend 82573520.00
Motorsports Séries 4368,6 21.00 Equita-
tion: Coupe des Nations à Aix-la-Chapelle
62768022.00 Golf: St Jude Classic, les temps
forts 623864 23.00 Eurosport soir 765086
23.15 Golf: Masters d'Evian 2555/ ,6 0.15
Superbike Mag 932617 0.45 Motorsports
Séries 3370623 1.15 Eurosport soir
38561988

10.00 Journal 8549588310.15 Des racines
et des ailes 8257399912.05 Des chiffres et
des lettres 55477557 12.30 Journal F3
70065244 13.05 Temps présent 42902406
14.00 Journal 6364051214.15 Envoyé spé-
cial 76729775 16.00 Journal 50243048
16.20 L'invité 77070572 16.30 La dernière
prise 3850822217.05 Pyramide 60508775
17.30 Questions pour un champion

course. En direct de l'hippodrome de Com-
piègne. Plat ,3566,35 14.30 Kalahari, la
danse du chasseur. Doc 6672662815.20 A
la demande générale 3,09042516.15 Bush,
président. Sitcom 7,80695,16.40 Maurey
en roue libre. Film 85957/3518.20 Making
of Cravate Club. Doc 8725622218.35 Allô la
terre ici les Martin. Série 36,9560919.00 A
la clairefontaine. Doc 87163951 19.30 Le
Journal 79720970 20.05 Burger Quiz
32238375 20.45 Le journal des sorties
56757135 21.00 Un jeu d'enfants. Rlm
31874932 22.20 Planète rouge. Film
85300574 0.00 Black Books. Sitcom
21704297

,0454241 18.00 Journal 87280116 18.15
Union libre 59939680 19.15 «D» Design
9054255719.45 Images de pub 52303680
20.00 tournai suisse 86/6060920.30 Jour-
nal F2 26147776 21.05 Pulsations. Maga-
zine 898976/3 22.00 Le journal 96324864
22.15 L'ennemi intime. Doc 497559520.05
Culture et dépendances. Magazine
8308989, 1.50 Journal belge 48755759
2.15 Journal F3 49268549

WL lA isM BM:MB
7.00 Euronews 8.30 Taratatà, ecco le 9.00 Tagesschau 9.05 Happy Holiday 9.55 9.05 Voile Kanne-Service taglich 10.00
vecchie novità 8.40 Volpe, tasso e com- Wetterschau 10.00 Heute 10.03 Brisant Heute 10.03 Die Schwarzwaldklinik. Arztse-
pagnia 9.05 Flipper 9.30 Euronews 10.25 Drei mit Herz. Série 11.15 Melodien rie 10.50 Reich und schôn 11.30 Praxis tà-
10.45 Ricordi 11.15 Cuore selvaggio der Berge 12.00 Tagesschau 12.15 Buffet glich 12.00 Heute mittag 12.15 Drehs-
12.00 Tre giorni per vincere. Téléfilm 13.00 Mittagsmagazin 14.00 Tagesschau cheibe Deutschland 13.00 Tagesschau
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45 Na fa- 14.03 Wunschbox 15.00 Tagesschau 13.05 Mittagsmagazin 14.00 Heute 14.15
miglia da gent viscora 13.30 Cuore sel- 15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege Discovery 15.00 Heute/Sport 15.10 Streit
vaggio 14.15 Stefanie. Téléfilm 15.10 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant 17.43 um drei 16.00 Heute in Europa 16.15 Risiko
Due dritti a Chicago. Téléfilm 16.05 Ma- Régionales 17.55 Verbotene Liebe 18.25 17.00 Heute-Wetter 17.15 Hallo Deuts-
ciste alla corte dello zar. Film 17.35 Sa- Marienhof 18.50 Die Strandclique. Ju- chland 17.45 Leute heute 17.54 Tages-
brina, vita da strega. Téléfilm 18.00 Tele- gendserie 19.15 Das Quiz mit Jôrg Pilawa million 18.00 Soko 5113. Krimiserie 18.50
giornale 18.05 Roswell. Téléfilm. 19.00 19.50 Das Wetter 19.55 Bôrse im Ersten Lotto am Mittwoch 19.00 Heute/Wetter
National Géographie 19.30 II Quoti- 20.00 Tagesschau 20.15 Zweikampf. Ko- 19.25 Die Rettungsflieger.Actionserie 20.15
diano Cronaca 20.00 Telegiornale/Me- môdie 21.45 Pfusch am Patienten. Repor- Der Kardinal-Der Preis der Liebe. Drama
teo 20.40 II grande Lebowsky.' Film tage 22.30 Tagesthemen 22.58 Das Wet- 21.45 Heute-joumal 22.13 Wetter 22.15
22.35 Lotto 22.40 Telegiornale notte ter 23.00 Georg Gârtner-Hitlers letzter Sol- Abenteuer Wissen 2245 Russlands Strôme.
23.00 Renegade. Téléfilm 23.45 Scoop. dat. Dokumentarfilm 0.15 Nachtmagazin Bericht 23.30 Derrick 0.25 Heute nacht
Téléfilm 0.35 Die erste Liebe-Beautiful Thing. Ko- 0.40 Lady Chatterley. Erotikfilm 2.30 Heute

môdie 2.00 Wiederholungen 2.35 Wiederholungen

20.55 85619834 20.55 34682970 20.55 19373593 20.45 50281154

L'instit Témoins Atterrissage Les mercredi
ii

s de l'histoire
série de claudio Tonetti, avec extraordinaires impossible Srebrenica:
Gérard Klein Présenté par Marc-Olivier Téléfilm d'Armand "116 chiite
Le chemin des étoiles Fo9iel Mastroianni, avec Jack Wagner, SUT Ordonnance

veïcréer unSde'ÏÏS?- SPédal Couvertes 
ChnSt'ne E"S6 

Documentaire de Gilles
^^â d̂ten^le M n,. , ., , 

Un ex-mari jaloux prépare une Hertzog
oct arr.iDiiiia fmîrhomont nar Marc-Olivier Fogiel reçoit ceux vengeance machiavélique qui

HP, vZSs nui Sn? HPun et celles qui sont les premiers promet de mettre 1 rude Juillet 1995. Eh six jours, l'en-
m^,n«icSS?c„3  ̂

témoins de la naissance d'un épreuve les nerfs d'un pilote de dave tombe aux mains des Ser-

gâts matériels 4370066114.40 Soko, bri- 15.00 Géographie journal 7598508616.00 Jospin 5657860913.35 Mission impossible.. 70er 12.45 Was macht eigentlich... ?
43712406 14.25 Chroniques du siècle vues 13.00 Tagesschau 13.15 MittagsTalk
d'Italie 763747/515.20 Les batailles de la 13.35 Dizzy, lieber Dizzy. Film 15.00 Zir-
guerre de Sécession 4878697016.05 Coïnci- kus 15.35 Femweh 16.00 OP raft Dr.
dence 3292697016.50 Terminator, la graine Bruckner. Série 16.55 Anne mit den ro-
tueuse 4545559517.40 Les Reggae Boys en ten Haaren 17.15 Foxbusters 17.30 Gu-
route pour le mondial 98 1560193218.30 tenacht-Geschichte 17.45 Tagesschau
Les batailles de la guerre de Sécession 17.55 St. Angela 1845 Was macht ei-
8558275519.15 Chroniques du siècle vues gentlich... ? 19.00 Schweiz aktuell
d'Italie 7855755720.15 Ma vie pour les ani- 19.30 Tagesschau/Meteo 19.55 Um
maux 14655280 20.45 La quête des origi- Himmels Willen. Unterhaltungsserie
nes Doc 33193593 23.25 C'était hier 20.50 Rundschau 21.40 Lotto 21.50 10
97812970 0.25 Mission impossible en Is- vor 10 22.20 Top Spots 22.55 ch:films-
lande 54432988 0.50 Chroniques du siècle zene 0.15 Tagesschau/Meteo
vues d'Italie 59523162

gade des stups 58172425 15.35 Le Re- Michael Hayes /483935715.25 Planète ani-
nard 886057/516.35 Derrick 76318796 mal 2575898816.55Médecins des hommes

18.10 Top models 78/04628 18.35 L'é- Ardant 5560910018.40 Les boléros de l'été,
quipée du poney express 8287693219.30 Magazine 2468216219.00 L'école du bon-
Cobra 87919970 20.15 Friends heur. Série 8443848719.55 Quoi de neuf
82827770 2045 La mémoire fracturée. docteur? Série 14933015 20.35 Le Jap: Le
Téléfilm de John Patterson avec John Shea dernier round. Série avec Carlos, Annie Girar-
67229609 22.20 Ciné-Files 79176154 dot 27248636 22.15 Journal 43629365
22.30 Les trafiquants de la mort. Téléfilm 22.35 Michael Hayes Série 17938636
342732410.05 Emotions 79405655 0.35 23.30 Un flic dans la mafia. Série 36690549
Aphrodisia 93885742 1.15 Téléachat 0.30 Les boléros de l'été. Magazine
478744523.15 Derrick 294/06554.15 Le 48484501 1.00 Géographie journal
Renard 19974278 72177655

Wmm7Lmmm\ IJKTTM
12.00 L'été des téli20.45 Jeremiah Johnson. Western de Sydney

Pollack, avec Robert Redford et Wil Geer
(1972) 22.40 La porte du diable (Devil's
Doorway). Western de Anthony Mann, avec
Louis Calhem et Robert Taylor (1950) 0.25
Le démon des armes (Gun Crazy). Drame de
Joseph H. Lewis, avec Peggy Cummings et
John Dali (1950) 1.50 Mais qu'est-ce que je
viens foutre au milieu de cette révolution?
Comédie de Sergio Corbucci, avec Vittorio

9.00 Aktuell Bericht 9.30 Landesschau 6.30 Gente 7.15 Hablemos de négocies
9.55 Bitte schôn 10.00 Landesschau 7.30 Telediario 9.00 Curso de espanol
10.25 Teledoktor 10.30 Treffpunkt 9.15 Barrio sesamo 9.45 Que viene el
11.00 Bonus 11.30 Fliege 12.30 Rhein lobol 10.00 Tirame de la lengua 10.30
kulinarisch 13.00 Nano 13.30 Spiele Cuentame como paso 11.35 Que coda
der Welt 14.00 Yo! Yo! Kids 15.00 Ta- es la vida 12.05 Para gourmets 12.20
gesschau 15.15 Usedom... 16.00 Ak- Photographes 12.30 Europa 2002 13.00
tuell 16.05 Kaffee oder Tee? 18.00 Ak- Telediario internacional 13.30 Jara y se-
tuell 18.05 Hierzuland 20.00 Tagess- dal 14.00 Saber y ganar 14.30 Corazôn
chau 20.15 Kopfjàger auf Neuguinea. de verano 15.00 Telediario 1 15.50 El
Doku 21.00 Schlaglicht 21.30 Aktuell ManantiallS.OOTelediario internacional
21.45 Tatort. Krimi 23.15 Aktuell 23.20 18.30 La bruja aburrida 19.00 Linea 900

Gassman et Paulo Vlllagio (1973)

Idas Auge. Psychothriller 1.15 Wieder-
holungen

19.30 A Saco! 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 2 21.45 El tiempo 23.30 El tercer
grado 0.00 Los libres 1.00 24 horas
1.30 Polideportivo 2.00 Telediario inter-
nacional 2.30 Povre diabla

LA PREMIÈRE ESPACE 2 RHÔNE-FM RADIO CHABLAIS
5.00 Le journal du matin 8.35 On en 6.06 Matinales 9.06 Entre les lignes 6.00 Ondes de choc avec Florian 6.30, 5.30 Les Matinales 530, 6.30, 7.30
parle 9.30 Mordicus 11.06 L'eau ferru- 11.30 Incognito 12.04 Nota bene 7.30 Journal 9.00 Les pieds dans le plat Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00 Jour-
gineuse 12.07 Salut les p'tits zèbres 13.00 Le journal de la mi-journée avec Joëlle 11.00 Arc-en-ciel avec Se- naux 8.30 Magazine du matin 9.00
12.30 Le journal de la mi-journée 13.30 A vue d'esprit 13.45 Musique bastien 12.15 Journal 13.00 Débraya- Le Rendez-vous + Le 12-13. La santé
12.58 L'île 13.02 Café des arts 13.30 d'abord 15.45 Parenthèse 16.00 Livre ges 16.00 Le Festival avec Steeve par les plantes, chronique littérature,
Tombouctou, 52 jours 14.04 Sans lais- . d'or de la production musicale. Orches- 18.00 Journal 18.15 Les 18 coups rubrique gourmande, jeux, agenda
ser d'adresse 15.04 Ça s'est projeté tre de Chambre de Lausanne. 17.30 19.00 Indigo avec Cynthia 21.00 Mu- 11.00, 12.00 Infos 12.30 Le Journal
près de chez vous 16.04 Aqua concert Sommet oblige. La montagne investie sique boulevard 13.00 L'air de rien 16.00 La marelle
17.09 Train bleu 18.00 Forums 19.05 18.06 JazzZ 19.05 Si vous saviez. L'é- 17.00 Infos 18.00 Le 18-19. Le Jour-
Radio Paradiso 20.04 Drôles d'histoi- popée de la flibuste 19.30 L'été des nal du soir, magazines, agenda 19.00
res 21.04 Plans séquences 22.04 La li- festivals. Biennale de Musique an- Ciao 21.00 Le meilleur de la musique
gne de cœur 22.30 Le journal de la cienne 2002. Quatuor Mosaïque,
nuit 0.04 Rediffusions 23.00 Entretiens. Micromégas 0.05

Notturno

7.00 24 Horas 7.30 Entre Nos 8.00 Bom 610.00 L'ombra dell'orso. Film TV 11.25 Che 10.30 Tg2 mattina 10.35 Tg2 Medicina 33a
dia Portugal 11.00 Praça da Alegria tempo fa 1130 Telegiornale 11.40 Le in- 10.45 Attualità. NonsolomodiUJOAmiche
14.00 Jornal da Tarde 15.00 A idadeda chieste di padre Dowling. Film 12.35 La si- nemiche 12.05 Jake et Jason détectives
Loba 16.30 Junior 17.30 Entre nos gnora del West 13.30 Telegiornale 14.00 13.00 Tg2 Giorno 13.30 Costumé e société
18.00 Noticias 19.00 Pontos de fuga Economia 14.05 Incantesimo 4. Film TV 13.50 Salute 14.05 Cuore e baticuore 14.50
19.30 Quebra cabeças 20.15 A ban- 15.00 No siamo due evasi. Commedia 16.55 L'Italia sur Due 15.45 Da un giorno all'altro
queira do Povo 21.00 Telejornal 22.00 Parlamento 17.00 Telegiornale 17.15 L'ispet- 16.30 Due poliziotti a Palm Beach 17.25
Camilo. O pendura 22.30 0 Jogo da tore Derrick 18.00 II tocco di angelo 18.50 Lupo de Lupis 17.30 Digimon 18.00 Tg2
espéra 23.30 2010 0.30 llhasVivas 1.00 Quiz. Azzardo 20.00 Telegiornale 20.35 Flash 18.25 Sereno variabile 18.40 Soap
Banqueira do povo 2.00 Jornal 2 3.00 Super varietà 20.55 Document! SuperQuark opéra 18.40 Cuori rubati 19.10Wolff 20.00
Quebra cabeças 23.00 Tg1 23.05 Sport. Le Notti dei campioni Cartoni 20.20 Lotto 20.30 Tg 2 Sera 20.55

0.40 Tgl 1.05 Stampa oggi Lui & lei. TF
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Illight Club La Prairie
18SO Bex

OUVERTURE le 1er 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

f\i* yJL À*4> *h<oÂ4
Mode future Maman

Rue de la Dixence 51 - SION Tél. 027 323 73 42

flO à 50%
sur tous les vêtements

"> 036-100007

9
 ̂

[ B
ARCLAY

MARTIGNY  ̂
USIC •**

027 722 77 37
Distributeur Officiel

BESSON YAMAHAA Courtois
Bach SELMER

LA TÉMPÉeAfUSÉ MONTÉ : LÉ* Kl* PÛKOÉKT i
BESSON - 25%

Q 

Groupe de prière
de Padre Pio de Sion

Sois le bienvenu
parmi nous!

Tous les premiers jeudis
du mois, messe à 19 h 30

et tous les jeudis, chapelet
à la même heure au couvent

des Capucins à Sion.
036-060426

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

SION
A louer à la rue
Saint-Guérin 12

Û pièces
Fr. 1100.— acomptes
s/charges compris

Cuisine séparée et
rénovée et agencée

avec vitrocéram, hotte
de ventilation, salle de
bains avec fenêtre éga-
lement complètement
refaite parquet dans
séjour et chambres.

Libre
dès le 1er août 2002.

036-097486

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

SION

A louer au chemin
du Vieux-Canal 35

1 pièce
Fr. 495.- acompte
s/charges compris
Cuisine séparée,

séjour avec parquet
salie de bains
avec baignoire

Libre dès le
1" octobre 2002

036-096929

A louer à Bieudron
près Aproz

appartement
472 pièces
grande terrasse,
vue imprenable,
Fr. 1180 —/mois,
charges incluses.
Tél. 027 306 13 93,
dès 16 h 30.

036-100862

SION
appartement
2 pièces
A louer à SION,
Grand-Champsec 23,
joli appartement 2 pièces
avec balcon, cave.
Place de parc
à disposition.
Fr. 695.— avec charges.
Contact:
tél. 079 372 19 65.

036-100191
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smmTrlimmm\ P*mSÈ0^0^a

^̂ ^̂ É̂ l (̂ ĝppgs£igiffl'
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/^R| ̂^nUNlfftU Profitez des bons de réduction
Up||M HgVpB-̂  disponibles dans tous nos magasins !

###<5### HBH MAGROn
UVRIER • ROCHE • C0URRENDLIN • MARTIGNY • R0MANEL • CITY SION • ET0Y • M0NTACNY-PRÈS-YVERD0N • LE LANDER0N

L CERNIER • C0RTAILL0D • SIERRE • BRAMOIS j

mmWJmm^ k̂ annartPITIPnt 
à louer a Sion

jc-SARRASiN» CIE S.A. apparremeni A Maurice-Troillet 711920 MARTIGNY 
Q p,^

FULLY /  , aepot
moderne, calme,

A louer dans centre dans petit résidentiel. d'env iron 40m2
commercial de la Fr. 1300.- charges et . „„„, - „n

Minrnt i j  i Lover Fr "°'ivugros place de parc comprises.
places de parc Lib™ ** septembre • Libre ,out de «"** ^~ ~ 2002. 036-100575 OBflSB
dans garage Tél. 027 455 01 13. -r-T^Tvwa lfi. ¦ 036-098871 Tél. 0// _T I Gsouterrain L„ o* 77L 1—5

A louer à Sierre,
chemin du Repos

Fr. 60.-.
Libre tout de suite ou

à convenir.
036-096904

Cherche à louer
appartement

Couple la soixantaine, soigneux, cherche à
louer à l'année appartement 2'h pièces

ou 3 pièces à Crans-sur-Sierre.
Tél. 079 679 24 33. 036-099825

Cherche à louer (encore pour cet été)

chalet et app. de vacances
Tél. 027 321 17 87.

006-382694

QsM Ĵls diï*
Otis SQi\rt\ OÀoUt

http://www.ilucsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.publlcitas.ch


Centrale cantonale des appels. Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
n/icrtcriMC ne rtonc 027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
MtUtUNb Ut UAKUb du Soleil, 1957 Ardon, jour tél. 027 306 16 82, na-
0900 558 144 tel 078 SIS 07 87. Martigny: Auto-secours des
Centrale cantonale des appels. garagistes Martigny et environs, 24 h/24,
.mf-ws,s-x-s.,f Kpuwm °27 722 89 89- Gr - des dépanneurs de Martigny,
MEDECINS-DENTISTES 027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage
PHARMACIES • VÉTÉRINAIRES W"™' ™ "85 16 18. Vernayaz: Garage de la
AOAA K CO I AI Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
Y » i . i i 024 472 74 72. Auto-assistance, pannes et acci-Centrale cantonale des appels. dentS| 24 W24j 024 472 74 n Vouvry|
DU ADH/I (iricc 024481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou
rHAKIV1 AUtS 031 140. Membres TCS: 140.
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - TAXIS

LIVRE
*»mmumn k̂y— —

A la conquête des Andes
Les montagnes d'Amérique du Sud dévoilées dans un guide de trekking

ij ^^fe. our tous les randon- ., . . .

P

neurs désireux de dé-
couvrir les plus beaux
itinéraires de trekking
Aac An^ao at Aa Doto.

gonie, Les Andes, guide de trek-
king est un ouvrage indispensa-
ble. Le guide, signé John Biggar
et Cathy Biggar, deux as des ex-
péditions dans les Andes (voir
encadré) , a été récemment tra-
duit de l'anglais: il devient ainsi
le premier livre de trekking en
français à couvrir l'ensemble de
la cordillère des Andes et de la
Patagonie, du Venezuela à la
Terre de Feu.

Au total, plus de trente-
cinq trekkings sont décrits en
détail, avec des itinéraires de
différentes durées et de difficul-
té variable: le marcheur a ainsi
le choix entre des randonnées
plus ou moins longues (d'une
journée à plus de deux semai-
nes, pour les plus courageux),
des itinéraires d'ascension faci-
le, etc.

Le guide est un véritable
instrument de travail pour les
personnes décidées à entre-
prendre un voyage dans les An-
des, avec des conseils pour la
préparation et l'organisation
des excursions. Par ailleurs, le
livre regorge d'informations sur
des endroits isolés ' et reculés,
souvent inconnus du grand pu-
blic. £jg-
Les bonnes adresses ¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ¦I^^^^B^^^^^^^^^HI^^^^^^^^Hl'HI^^^^^^^H^QfP.'.i. i ..-..zsJl
En nlus des très nombreuses ~ . „ , ., . . . _ . _,
, f ,. , ., ue oenes montagnes a aecouvrir , notamment au sua rerou. nevicata

photographies, le guide con- "
tient des références indispen-
sables pour bien préparer son trouver une large palette d'in- lement des indications de base
trekking: approches, emplace- formations pratiques sur le pour qui ne maîtrise pas la lan-
ments de camps, croquis et au- matériel, les transports, les gue parlée dans cette partie
très indications précises com- conditions ainsi que des «bon- d'Amérique du Sud.
plètent les explications conte- nes adresses» dans toutes les JJ/C
nues dans le texte. régions des Andes. Un lexique Les AndeSi guide de trekkingi aux trouve eri ArgentineDe plus, le lecteur pourra français-espagnol fournira éga- Editions Nevicata.

LE MOT CROISÉ URGENCES
1 2 3 4 5 6 7 8 9  URGENCES - ACCIDENTS + Pnarmacie du Bour9. Villeneuve, 021 960 22 55.

1 | 1 1 1 r-H 1 1 1 1 MALADIES - DÉTRESSE 144 SgKaters: Centrale Apotheke' Naters'
POLICE 117 vièSe: Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

2 FEU 118 AUTOSECOURSmm
 ̂ ^̂ TIJ^B AMBULANCES 144 Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 SO. Auto-

JEU N° 538
Horizontalement: 1. S'il cache quelque chose, c'est le minimum... 2.
Préposition - Une situation à prendre froid - Grande maîtrise. 3. On
en connaît qui est promis à la potence - Au bout de l'allée. 4. Négli-
gences ou dissimulations. 5. Renforcements de peau ou d'os - Bois de
cave. 6. Conduit intérieur - Organisation mondiale. 7. On le connaît
pour son allure très modérée - Sans aucun effet. 8. Pareils - Préféré.
9. Moment de bonne durée - Symbole de plomb - Moyen de liaison.
10. On peut l'être et avoir bon entendement. 11. Un noble peut la fai-
re échapper à sa condition.
Verticalement: 1. Pour arriver à ses fins, il doit chercher un consen-
sus. 2. Travailleur au zoo. 3. Humeur noire - Matière à jeter. 4. Ac-
cords parfaits - Un moyen de choisir. 5. On leur donne parfois de
grands noms - Lettre grecque - Sans aucun défaut. 6. Bagarre -
Chien de berger. 7. Possessif - On peut en ressusciter... - Préposition.
8. On le compte entre vingt et quarante. 9. Manière d'être - Méfiez-
vous de pareil somnifère.

SOLUTION DU JEU N° 537
Horizontalement: 1. Mutinerie. 2. Animé. 3. Tôle. Mi. 4. Ruisselet.
5. Store. 6. Imminence. 7. Am. Ut. 8. Lena. Rêve. 9. Er. Ba. 10. Us. Li-
bre. 11. Génisse.
Verticalement: 1. Mitrailleur. 2. Ou. Ers. 3. Talisman. 4. Inestimable.
5. Ni. Son. Ain. 6. Empereur. Bi. 7
tes.

Ré. Lenteurs. 8. Me. Es. 9. Epithè-

rt

027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Bonvin, 027 455 10 29

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

Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre
Montana, 027 481 28 28.
Sion: Pharmacie Machoud, 027 322 12 34.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Gare, 027 722 22 22
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-
Maurice, 024 485 30 75.
Monthey: Pharmacie Raboud, 024 473 73 73.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, Aigle,
024 467 04 04 + Pharmacie de la Gare, Saint-Mau
rice, 024 485 30 75.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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Saint Thomas
Il n'apparaît qu'une fois dans les Synopti-
ques, dans la liste des Douze fournie par
Matthieu (10,2-4). Par contre, saint Jean,
dans son évangile, en parle à cinq reprises.
Sa réflexion un peu désabusée à Jésus, pen-
dant la dernière cène, nous vaut la déclara-
tion sublime du Seigneur: «Je suis le Che-
min, la Vérité et la Vie.» (Jn. 14,5-6). On
parle du doute de Thomas: «Je croirai lors-
que j 'aurai vu..» N'oublions pas son acte de
foi qui illumine tout:
«Mon Seigneur et mon Dieu.» (Jn. 20-28).
C'est cette foi en Jésus-Christ qui l'a conduit
à donner sa vie pour le Christ, selon la tradi-
tion dans les Indes (côte de Malabar).

DIVERS
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 322 12 02 et Chablais, 024 485 30 30. SOS
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 (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 3C

¦ BOURG 027 455 01 18
Je suis Sam
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Un film de Jessie Nelsonn, avec Sean Penn et Michelle Pfeiffer.
Comédie sentimentale. Une histoire émouvante et réaliste.
Doté de l'âge mental d'un enfant de 7 ans, Sam se bat pour conserver la
garde de sa fille.

¦ CASINO 027 455 14 60
Lilo & Stitch
Aujourd'hui mercredi à 16 h 7 ans
Une comédie d'aventures des Studios Disney, avec des personnages hauts
en couleur et sur des musiques d'Elvis Presley.

40 jours et 40 nuits
Ce soir mercedi à 20 h 30 Mans
Une comédie drôle, sexy et délirante réalisée par Michael Lehmann, avec
Josh Hartnett et Shannyn Sossamon.
Au sortir d'une rupture amoureuse douloureuse, Matt décide de s'abstenir
de tout contact affectif et sexuel. Cêst ce moment précis que choisit la fil-
le de ses rêves pour faire son entrée!

SION
¦ ARLEQUIN 027 322 32 42

Soirée Crédit Suisse
Ce soir mercredi à 20 h 30 

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

40 jours et 40 nuits
Ce soir mercredi à 21 h Mans
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.

¦ LUX¦ LUX 027 32215 45
L'auberge espagnole
Ce soir mercredi à 20 h 45 14 ans
Version française.
De Cédric Klapisch, avec Romain Duris, Audrey Tautou, Judith Godrèche.
«Un petit bijou d'humour et de sensibilité, le meilleur film de Klapisch! A
voir et à revoir sans modération!» Studio.

¦ LES CÈDRES 027 32215 45
Les petites couleurs
Ce soir mercredi à 20 h 12 ans
Version française.
De Patricia Plattner, avec Anouk Grinberg, Bernadette Lafont.
Une histoire de solidarité et d'amitié féminine entre deux personnages
amoureux de l'amour.
Nonante minutes de bonheur.

Open Air, Les Iles Sion
8 femmes
Ce soir mercredi à 21 h 45 
Version fançaise.
De François Ozon, avec Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Fanny Ar-
dant.

¦¦¦¦ MBHMBB MARTIGNY ¦¦ ¦̂¦ ¦¦1

¦ CASINO 027 72217 74
40 jours et 40 nuits
Ce soir mercredi à 21 h Mans
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
L'auberge espagnole
Ce soir mercredi à 20 h 30 Mans
De Cédric Klapisch (Un air de famille), avec Romain Duris, Judith Godrè-
che et Audrey Tautou.
Une comédie réjouissante et drôle.

¦ MONTHÉOLO¦ MONTHEOLO 024 471 22 60
Lilo & Stitch
Ce soir mercredi à 19 h 7 ans
Version française.
De Dean Deblois et Chris Sanders.
Disney s'amuse à bousculer ses propres conventions en nous présentant
Stitch, peluche cruelle et hargneuse, premier héros négatif de sa longue
histoire.
Drôle et attachant.

Blade 2
Ce soir mercredi à 21 h 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 mercredi 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.

http://www.lenouvelliste.ch


CANCER DU SEIN

La pilule n'est
oas en cause
I L'utilisation de la pilule
ontraceptive n'accroît pas le
isque d'être atteint d'un can-
er du sein, selon une étude
méricaine de grande ampleur,
ille a porté sur 9200 femmes
gées de 35 à 64 ans vivant aux
itats-Unis. L'étude a été pu-
iliée dans la revue The New
Ingland Journal ofMedicine et
été menée sous la direction

e Polly Marchbanks, des Gen-
res de contrôle et de préven-
ion des maladies d'Atlanta,
es femmes sur lesquelles elle
'est penchée font partie de la
rentière génération de per-
onnes ayant eu accès à la pi-
lle contraceptive. Environ la
îoitié des participantes à
étude étaient affectées d'un
ancer du sein récemment

diagnostiqué, qu'elles aient
utilisé ou non la pilule con-
traceptive pendant une pério-
de de leur vie. Cependant, cel-
les qui avaient utilisé la pilule
n 'étaient pas davantage tou-
chées par ce cancer que les
èmmes n'ayant jamais utilisé
ce mode de contraception. Un
ien supposé entre la pilule et
e cancer du sein «était une
source d 'inquiétude p our les
femmes utilisant une contra-
ception orale», a estimé le Dr
David Fleming, directeur par
intérim des CDC. «Cette étude
devrait apaiser les craintes des
femmes sur la p ilule contracep-
tive et le risque de cancer du
sein.» Environ 80% des fem-
mes nées depuis 1945 ont uti-
lisé la pilule contraceptive aux
Etats-Unis. Selon les statisti-
ques disponibles, le cancer du
'sein tue 400 000 femmes par
ai dans le monde et 800 000
nouveaux cas sont dépistés
chaque année. Ce cancer est la
deuxième cause de mortalité
chez la femme derrière le can-
cer du poumon. ATS

ÉLITE A 30 ANS
L'agence se présente
¦ Il y a trente ans, John Casa-
blancas et Alain Kittler fon-
daient à Paris l'agence Elite.
Aujourd'hui , les cent huilante
collaborateurs œuvrant dans
plus de trente succursales gè-
rent la carrière de sept cents
cinquante mannequins des
cinq continents. Pour célébrer
les trois décennies d'existence,
une plaquette vient d'être
éditée. C

LE MOT MYSTEREeu N°1291

s G Ouzo
ddax Géré Oxalis
grotis Gnous _
ntique Gradin ——
udit Prmce

Définition: gaufre mince, 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.

3 Hilare
jélier Hunter «a,re.°ner Rancio
lome |_ _ Rapsode

"oreal Insert Réussie
C lrisé SK— Ivraie —
Caduc Savarin
Cagou J Suif
Caramel Jabot Super
Chamois Jass
Chef T
Cistude L TaP'r

Label Tokay
D Lagon Tonka
Dakin Lucre Triton
Oaleau Lunch Tulle

E M _ v L
Millet Vasque

gène Vesce
ncre N Vichy

Epinoche Nèfle vièle
Etrave Nièce virole
{ O Y . 
fennec Opalin Yoga

LUTION DU JEU N" 1290
mot mystère était: futuriste

Le sport fait des pompes
Des pieds à la mode au Musée olympique.

E n  

1900, Bolton Foster,
coureur passionné,
ouvrait une manufac-
ture pour fabriquer
des chaussures de

sport qui seront baptisées pres-
que soixante ans plus tard du
nom d'une antilope africaine:
reed-book.

Huitante ans après son lan-
cement, Reebok lançait la pre-
mière chaussure féminine desti-
née à la pratique de l'aérobic.

En 1917, M. Converse ima-
ginait des chaussures de gym-
nastique avec des semelles en
caoutchouc et un dessus de pied
en toile de voile. Son signe? Une
étoile qui deviendra légendaire.

En 1923, deux frères , Adolf
et Rudolf Dassler, fondèrent une
usine de chaussures de sport,
qui, dès 1948, sera connue sous
le patronyme d'Adidas, une
contraction d'Adi, le diminutif
de l'un des fondateurs et de son
patronyme. En effet , Rudolf
choisit de créer sa propre mar-
que, à savoir Puma. Il y a bien-
tôt un quart de siècle, Nike mit
au point des semelles à coussin
d'air en intégrant dans la semel-
le un gaz compressé inventé par
un ingénieur de la NASA.

Les créateurs s'exposent
Toutes ces informations et bien
d'autres sont délivrées par les
organisateurs de l'exposition
De sport en mode montée au
Musée olympique de Lausan-
ne. Le lieu de cet accrochage
est parfaitement choisi. Ce
n'est pas Karl Lagerfeld, le cé-
lèbre créateur de Chanel, qui Ce JuP °n bordé de dentelles, entièrement ouvert sur le côté
dira le contraire puisqu'il parle gauche, pourrait presque être porté sur un court. chanei
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de la «sport attitude». John
Galliano ajoute que «le voca-
bulaire propre aux vêtements
de sport est passé de la rue aux
podiums des maisons de cou-
ture les p lus chic». La vedette
de Dior avoue avoir été beau-
coup influencée par le monde
du sport en citant des exem-
ples comme la boxe ayant
inspiré la collection prêt-à-
porter automne 2001.

Si cette présentation met
en valeur des baskets revisitées
et des escarpins revus et corri-
gés, elle dévoile aussi de nom-
breuses tenues qu'un athlète
de pointe ne renierait pas. Cé-
line a notamment misé sur
une collection d'accessoires et
de vêtements sportswear pour
la coupe du monde de foot-
ball. Elle comprend de drôles
de sacs lacés et des jambières
en coton côté jacquard pour
garnir les bras. Vuitton a collé
également à l'événement pla-
nétaire avec des souliers en
cuir de veau. Il y a quatre ans,
la maison s'était déjà distin-
guée avec un ballon en toile
Monogram, édité en série limi-
tée. Cet accrochage comporte
encore un certain nombre de
tenues parfois très surprenan-
tes. Ainsi, ce cocon matelassé
doré, à poches gants intégrées,
signée par Jean-Charles de
Castelbajac. Ou la robe de ma-
riée blanche de Chanel à as-
sortir à des raquettes pour cé-
lébrer une union dans la
neige. Cathrine Killé Elsiq
De sport en mode, tous les jours jus-
qu'au 25 août, de 9 h à 18 h, les jeudis
jusqu'à 20 h.

¦ Yohji Yamamoto et Adidas ont
collaboré pour cinq modèles dont
Le Tenet avec une empreinte ki-
mono. Cette commande a plu au
styliste qui a déclaré l'an dernier:
«Les trois rayures ont 50 ans
d'histoire, cela m'attire et m'en-
thousiasme.»

¦ John Galliano est un sportif
actif et cela se voit. Il suffit d'ad-
mirer ses escarpins en veau impri-
mé crocodile. La star de chez Dior
a offert à ce modèle Smartie de
l'hiver dernier du jaune fluo et un
numéro qui n'est pas sans rap-
peler celui des athlètes.

¦ Les chaussures de sport res-
semblent parfois à des bottes in-
tergalactiques ou à des baskets
d'extraterrestres. La Gear USA
plaît aux citoyennes du troisième
millénaire avec des pièces idéales
à la ville comme à la campagne
ou dans une salle de fitness.

¦ Pour la collection dames de ce
printemps, ce ne sont pas seule-
ment les mouvements du corps
féminin qui ont inspiré Nike mais
aussi leur mise en valeur dans
l'action. Par ailleurs, tous les arti-
cles ont été confectionnés avec
les matériaux les plus modernes.

Des diamants pour un designer
Ettore Sottsass monte une exposition Cartier.

P

ortée sur les fonts
baptismaux il y a
bientôt 155 ans, la

maison Cartier s'est assuré
les services d'un éminent
designer italien pour sa nou-
velle exhibition de prestige.
Ettore Sottsass a en effet été
mandaté pour sélectionner
deux cents pièces parmi les
mille deux cents merveilles
de la Collection Art de la
maison de luxe. Le joaillier
souhaitait proposer une ré-
flexion sur la forme, le de-
sign, le rapport de l'objet à
l'espace et au corps. «Qui
d'autre que cet architecte vi-
sionnaire, initiateur du
mouvement Memphis et au-
teur d'une réflexion sur la
fonctionnalité sociale de
l'objet, pouvait apporter une
analyse p lus enrichissante?»
précise-t-on du côté des orga-
nisateurs.

Le maître a ainsi réuni bi

joux, pièces d'horlogerie pré-
cieuse et accessoires, selon un
choix personnel, intuitif ,
transcendant les époques et
créant des passerelles entres les

matières, les styles, les cou-
leurs. Parmi les plus célè-
bres créations, on peut citer
la pendule mystérieuse Elé-
p hant commandée par le
maharaja de Nawanagar, le
collier Tutti Frutti qui ap-
partenait à Daisy Fellowes
et le face-à-main Panthère
de la duchesse de Windsor.

Pour magnifier cette vi-
sion, il a dessiné un mobi-
lier destiné à recevoir tel un
écrin chacune des créations
qu'il a choisies. Cet accro-
chage somptueux est visible
jusqu 'à la mi-septembre au
Vitra Design Muséum de
Berlin. Celles qui ne peu-
vent se rendre en Allemagne
peuvent consulter le site of-
ficiel du centre d'exposition,

commander le catalogue édité
pour l'occasion ou simplement
patienter jusqu 'à la présenta-
tion qui devrait suivre à Milan.

Conseils
sur l'internet
¦ Dominique Boute, médecin
endocrinologue et spécialiste
de la nutrition à Lille (Nord) ,
vient de créer un site web:
www.momegimeperso.com

«Nous assistons à une véri-
table épidémie de prise de
poids liée aux mauvaises habi-
tudes alimentaires et à une
méconnaissance des pièges de
l'alimentation», explique-t-il.

Doté d'un questionnaire
détaillé sur les goûts et les ha-
bitudes alimentaires de l'inter-
naute en surpoids, le site ana-
lyse et définit le régime adapté
à chaque cas: rythme des re-
pas et besoin énergétique
théorique. En fonction de ces
critères, des menus avec leurs
recettes (mais également la lis-
te des courses à effectuer et les
photos des plats!) sont propo-
sés. Le site offre ainsi de com-
parer sa propre alimentation à
ce qu 'il convient de faire. Grâ-
ce à une base de données nu-
tritionnelles constituée de plus
de 3000 plats dont l'apport
énergétique a été calculé, l'in-
ternaute peut apprendre à re-
pérer les «pièges de l'alimenta-
tion».

L'inscription coûte moins
de cinquante francs par mois.
C'est le prix moyen de deux
repas - si possible équilibrés -
au restaurant. AP

BIJOU NET!

Un site sur
les parures
¦ Golay vient de créer un site
entièrement nouveau pour
communiquer avec les ama-
teurs et professionnels du bi-
jou, les investisseurs ainsi que
les collaborateurs du groupe
dans le monde entier. «Nous
désirons que les surfeurs trou-
vent facilement ce qu 'ils cher-
chent et qu 'ils se rendent
compte de nos activités de
pionnier dans les domaines de
la perle de culture, de la taille
des p ierres et du commerce de
détail», explique le chef de la
communication. Cette réalisa-
tion, www.golay.com, est pro-
tégée. Elle ne sera plus dispo-
nible «aux profiteurs sans légi-
timité ayant squatté le domai-
ne golay.com pour amener du
trafic sur leur propre site»,
continue le collaborateur. Ce
combat a été gagné après deux
ans de bataille. C

http://www.momegimeperso.com
http://www.golay.com
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Très touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son
deuil, la famille de

Madame

Emma ALTHER
vous remercie sincèrement
pour la part que vous avez
prise à sa douloureuse
épreuve. Tous ceux qui, par
leur présence ou leur
message de sympathie, l'ont
soutenue dans sa doulou-suuLciiue ucuia sa uuiuuu-
reuse épreuve.

Un merci tout particulier:
- au révérend curé de la paroisse de Saint-Maurice et aux

chantres;
- au Dr Pannatier, aux médecins et au personnel de l'hôpital

de Champsec, de la Clinique de Valère et de l'hôpital de
Gravelone;

- aux Pompes funèbres J. Voeffray & Fils.

Sion, juillet 2002.

Profondément touchée et émue par les nombreux témoi-
gnages d'affection, de sympathie et d'amitié reçus lors de
son grand deuil, la famille de

Madame

Huguette DEMONT-GUYE
remercie du fond du cœur tous ceux qui, par leur présence,
leurs messages, leurs prières et leurs offrandes, ont partagé
son immense peine.

Un merci particulier:
- au pasteur Didier Halter;
- à la direction et à tout le personnel du home de Zambotte

à Savièse;
- au Dr Bostelmann;
- à toutes les personnes qui l'ont si bien entourée et récon-

fortée durant sa maladie.

Sion, juillet 2002.

La Conférence
des Eglises protestantes romandes (CER)

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Robert GNAEGI
secrétaire exécutif du Département romand

des ministères diaconaux à Fontaines/NE
A ses proches, nous exprimons notre très profonde
sympathie.

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

t
GastroValais, association patronale
pour la restauration et l'hôtellerie,

section de Sion
a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur

Christian PANNATIER
tenancier du Café-Restaurant Le Filado à Sion.

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

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas, avenue de la Gare 25, Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste, rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

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

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

t
Si aride soit la route,
Si longue soit-elle,
Ne jamais cesser d'aimer, de croire et d'espérer.

Le mardi 2 juillet 2002, s'est *ij»»*̂ '̂ g, j m
éteint paisiblement à son
domicile, à l'âge de 85 ans

FORMAZ IJÉIlfe
« Poucet » BNjl

« Saint-Esprit » Bf m
médaillé bene merenti

Font part de leur peine:
Son épouse: ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂̂ *mm*
Bernadette Formaz-Zufferey, à Praz-de-Fort;
Ses enfants et petits-enfants:
Anne-Marie et Roland Vaquin-Formaz, leurs enfants Steve
et David, à Sion;
Prosper Formaz et son amie Maria, à Branche;
Monique et Georges Udry-Formaz, leurs enfants Alexandre
et son amie Nadia, Sarah, Frédéric et Mégane, à Sion;
Georgette et Martin Coppex-Formaz, leurs enfants Mariorie
et Estelle, à Némiaz-Chamoson;
Jean-Pierre et Pauline Formaz-Lattion, leurs enfants
Mélanie et Justine, à Praz-dé-Fort;
Clément Formaz, ses enfants Mathieu et Baptiste et leur
maman, à Praz-de-Fort;
Ses belles-sœurs, beau-frère , neveux, nièces, cousins et
cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église
d'Orsières, le jeudi 4 juillet 2002, à 14 h 30.
Veillée de prière à l'église d'Orsières, aujourd'hui mercredi
3 juillet, à 19 heures.
Camille repose à la crypte d'Orsières, où la famille sera
présente de 19 h 30 à 20 h 30.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la Mission
du Grand-Saint-Bernard, CCP 19-5515-6 Sion.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'administration communale d'Orsières

et le personnel communal
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Camille FORMAZ
ancien garde champêtre, papa de M. Clément Formaz,
sergent de la police municipale.

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

t t
L'USPC Valais Le corps

a le regret de faire part du des sapeurs-pompiers
décès de de Nax

,„ a le profond regret de faireMonsieur part du décès de
Camille FORMAZ

Monsieur
papa de M. Clément Formaz, riirScrionmembre du comité. L.nnsuan

PANNATIER
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. frère d'Ulysse, commandant.

t
La direction, les collaborateurs et les enfants
de l'institut Notre-Dame-de-Lourdes à Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Christian PANNATIER
papa de Lionel, élève dans notre établissement.

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

Venez à Moi, vous tous qui peinez
sous le poids du fardeau,
et Moi, Je vous donnerai le repos.

Matt. 11,28.

Après avoir lutté courageusement pendant des années contre
la maladie

Madame

Marguerite ^̂ ^̂ kFOURNIER- Bl
LEHNER /

s'en est allée paisiblement, 
^entourée de l'affection des x^^^siens, dans sa 84e année. I /;j||

Font part de leur grande peine:
Ses enfants:
Jean-Pierre et Jacqueline Fournier-Regamey, à Lausanne;
Ariette et Jean-Louis Ricci-Fournier, à Sainte-Croix;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Christian et Monique Fournier-Dahler et leurs enfants Cloé
et Yalic, à Echallens;
Irène et Juan Salazar-Fournier et leurs enfants Laura et
Loréna, à Lausanne;
Laurent Fournier, à Lausanne;
Bertrand et Cornelia Klaiber-Tanadini , à Montpreveyres;
Ses neveux, ses cousins et cousines;
Les familles parentes, alliées et amies.

Le culte aura lieu au temple protestant de Martigny, le
vendredi 5 juillet 2002, à 14 h 30.
Notre maman repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à
Martigny-Bourg (sommet du Bourg) , où la famille sera
présente demain jeudi 4 juillet 2002 , de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pour ceux qui le désirent, un don
peut être versé à Terre des hommes Valais (CCP 19-9340-7).
Un merci tout particulier aux médecins et au personnel
soignant de l'hôpital de Martigny, pour leur dévouement et
leur gentillesse.
Adresse: famille Fournier, Les Martinets 9, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

k*~*J~ rh+f oVtJpvlxHi

~%!L}

C&wâ ceâ £aJ&au& oui me tH&vt&it,
j e  éèâ e/eate à tôaô &ô autnsâ p u e/ e  a'eu / iaâ / ta f î u hg

3fy *cfâe& cksu; au moînâ de ce çue / 'ai / ut f tu>e .

T r .i* J ff ta/ie&, auuxTwe ¦?*?£&La famille de

Franco FRASCAROLI
remercie toutes les personnes qui l'ont accompagnée dans
ces moments de douleur par leurs chaleureuse affection,
amitié, messages et sympathie.

Ollon, juillet 2002. \

t
La cagnotte du Café de la Place à Sion

a 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.
^̂^ ¦¦¦ ¦̂̂ ¦HHUI ^̂^ HB ĤaUl ^̂ ^iM

t
lean-Iacques et Gérard

ont la douleur de faire part du décès de leur ami

Christian PANNATIER
Ils garderont de lui un souvenir inoubliable.

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


Heidi
STOPPER

Une épouse et une maman c'est comme une fleur,
chaque pétale représente l'amour, la tendresse,
la patience, la compréhension.

S'est endormie paisiblement,
à l'hôpital de Martigny, le
mardi 2 juillet 2002, à l'âge de
BO ans

Madame

née GLAUS

Font part de leur peine:
Son très cher époux-
Rudolf Stôpfer, à Martigny;
Ses enfants et petits-enfants:
Jean et Véronique Stôpfer-Sutter, et leurs enfants Julie et
Marie, à La Neuveville;
Peter et Catherine Stôpfer-Devaux, et leurs enfants Ludovic
et Raphaël, à Lamboing;
Christine Locher et son ami Jean-François Praz, à Basse-
Nendaz, ses filles Brigitte Locher et son ami Jean-Luc, au
Landron, Françoise et Philippe Mortet-Locher, en France;
Ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces,
cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le jeudi 4 juillet 2002, à 10 heures.
Heidi repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à
Martigny-Bourg (sommet du Bourg), où les visites sont
libres.
Ni fleur ni couronne mais pensez à la Société suisse pour la
mucoviscidose, CCP 30-7800-2 ou l'association Autisme
suisse, 4000 Bâle, CCP 40-13013-1.
Adresse de la famille: Rudolf Stôpfer ,
avenue du Grand-Saint-Bemard 47E, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les propriétaires
et les locataires
de l'immeuble

Les Muguets, à Martigny
s'unissent à la douleur de
Rudolf, époux de

Madame
Heidi STÔPFER

leur estimée voisine.
Nous garderons d'elle le
souvenir d'une personne
discrète et serviable.

A notre cher disparu
Paul MARIAUX

2001 - Juin - 2002

Françoise BURRI

2002, à 19 h 30

Le temps s'écoule, mais n'ef
face pas le souvenir.

Une messe anniversaire sera collègue et amie.
célébrée à l'église de Reve-
teulaz, le samedi 6 juillet Pour les obsèques, prière de

consulter l'avis de la famille

Le Théâtre du Rovra
de Collombey-Muraz

se joint à la peine de la
famille de

Madame
Evelyne TURIN

ancien membre

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuai-
re soit de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail,
nous vous prions, par mesure de sécurité, de nous appeler
après votre envoi au 027 329 75 11, pour vous assurer qu'il
nous est bien parvenu.

Le Parti radical
de Salins

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René STALDER

ancien conseiller, ancien dé-
puté suppléant.

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

Les employés
des vendanges et de la
cave Provins à Sierre

ont le regret de faire part du
décès de

Madame

La classe 1971 de Nendaz
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Gratien FOURNIER
papa de Maryline, contem
poraine et amie.

t
Colette Stalder-Fellay;
Christian Stalder et Nicole Genton;
Pierre-Gérard et Sylvie Stalder-Randin;
Alain et Ruth Stalder-Freysinger;
leurs enfants Valérie et son ami, Benoît, Thierry et leur
mère, Léonard, Valentin, Jérôme, Léa, Benjamin;
ainsi que les familles parentes et alliées Stalder, Fellay,
Herren, Gross, Cottagnoud, Gilloz,
ont le chagrin de faire part
du décès de ^^^^^^^^___^^^^^

Monsieur 'Y . fcte»

STALDER EflH
mX x̂xsxm. Wm*̂ B -xm*"******  ̂' ( -M M

leur cher époux, père , grand- \ Jf m
père , parent , qui s'est éteint ^._*^^BH ile mardi 2 juillet 2002, à l'âge
de 82 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église de Salins, le jeudi
4 juillet 2002, à 17 heures.
Le corps repose à la salle funéraire du home Saint-François,
rue du Vieux-Moulin à Sion, où la famille sera présente
aujourd'hui mercredi 3 juillet 2002, de 18 h 30 à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vous pouvez penser
au home Saint-François, CCP 19-1028-1.
Adresse de la famille: Colette Stalder

rue de Mazerette 46, 1950 Sion.

t
La fanfare La Liberté de Salins

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René STALDER
membre d'honneur, grand-papa de Léonard, membre actif
de la société.
La société participera en corps à l'ensevelissement. Les
musiciens ont rendez-vous, en costume, le jeudi 4 juillet, à
15 h 45, au local de musique.

Ses enfants:
Marlene Gavillet-Burri, à Chavornay;
Josette et Reinhard Hueber-Burri , à Chêne-Bougeries;
Ses petits-enfants:
Célia Gavillet et son compagnon Daniel Burdet, à
Grandson;
Romain Gavillet, à Donneloye;
Laura Hueber-Burri, à Chêne-Bougeries;
Ses sœurs et beau-frère:
Jacqueline Glauser, ses enfants et petits-enfants, à
Lausanne, Cheseaux-Noréaz et Saint-Sulpice;
Marianne et Henri Marendaz et leurs enfants, à Donneloye,
Yverdon et Nyon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Françoise BURRI-
OBERLI

enlevée à leur tendre affection le samedi 29 juin 2002, après
une courte maladie, à l'âge de 70 ans.
La cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'intimité de la famille à
Sierre, le mardi 2 juillet 2002.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

k*H H
Profondément touchée par vos Ll
témoignages de sympathie et
d'affection , votre présence,
vos messages, vos dons et vos ^^^
prières, la famille de P** \ ¦ -> WW

TORRENT m A^mmmW mmW Ww\

vous dit du fond du cœur: merci.

Grône, juillet 2002.

t
Seigneur, écoute ma prière,
sois attentif quand j e  crie vers Toi!
Toi qui es fidèle et juste, réponds-moi!
Je suis ton serviteur, ne me fais pas de procès,
Car personne n'est juste devant Toi.

S'est endormie paisiblement
au home du Pas, à Vernayaz, ^^^^H
le lundi 1" juillet 2002

Madame

Maria W M
HODEL- W Ê L M

IUNG BJÏÏ
1910

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Gerda et Edmond Cherix, à Vernayaz, leurs enfants et
petits-enfants;
Ria et Fawzi Mitwali, à Vienne, leurs enfants et petit-enfant;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vernayaz,
le jeudi 4 juillet 2002, à 16 heures.
La crémation aura lieu à Sion sans suite.
Notre maman et grand-maman repose à la crypte de
Vernayaz, où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Gerda et Edmond Cherix

Grande Rue, 1904 Vernayaz.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est endormie paisiblement au foyer Jean-Paul à Riddes, le
mardi 2 juillet 2002, dans sa 89e année, munie des
sacrements de l'Eglise

Madame

Alice MEIZOZ
née GAILLARD

Font part de leur chagrin:
Son époux:
César Meizoz, à Riddes;
Ses enfants:
Marcel et Monique Meizoz-Nicolet;
Marie-Thérèse et Adolphe Perruchoud-Meizoz;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants;
La famille de feu Maurice Gaillard;
La famille de feu Henri Meizoz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Riddes, le jeudi 4 juillet 2002, à 16 heures.
La défunte repose à la crypte de Riddes (ancienne église de
Riddes), où les visites sont libres.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Coopérative fruitière de Riddes et environs

a le regret de faire'part du décès de

Madame

Alice MEIZOZ
épouse de M. César Meizoz, membre fondateur, maman de
Marcel Meizoz, ancien vice-président et sociétaire, et belle-
mère de M. Adolphe Perruchoud, fournisseur.

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

t
La direction et les collaborateurs
de l'entreprise Marc Lattion S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

François CAPPELLI
père de M. Paul Cappelli , notre fidèle collaborateur.



1

Randonnées accompagnées
Les parcours peuvent être modifiés selon entente.
Massongex (Paluds) - Vérossaz - Mex - Evionnaz
Chemin un peu escarpé . Cinq heures de marche.
Le mercredi 3 et les samedis 6 et 20 juillet.
Evionnaz - Salvan - Jardin des Prophètes
Chemin facile. Quatre heures de marche.
Les mercredis 10 et 24 juillet.
Salvan - Finhaut - Les Gorges mystérieuses -
Vernayaz
Chemin un peu escarpé. Huit heures de marche.
Les samedis 13 et 27 juillet.
Vernayaz - Dorénaz - Collonges - St-Maurice -
Les Paluds
Chemin facile. Quatre heures et demie de marche.
Le mercredi 17 juillet.
Important: Annoncez-vous au 079 662 19 70 qui vous
donnera tous les renseignements utiles.
Internet: www.chemins-bibliques.ch
E-mail: info@chemins-bibliques.ch
Le programme 2002 et le «pas à pas» est disponible
auprès des offices de tourisme
(Aussi: Raid biblique pourjoggeurs en 2 étapes: Les
Paluds - Salvan le samedi 6 juillet; Salvan - Les Paluds
le samedi 13 juillet. Le 024 485 26 68 renseigne.)

Il y a une vie sur le

Entre deux zones perturbées, de l'air plus sec et plus chaud nous concernera Les dernières averses quitteront le canton en début de
pour la journée. Les nuages se feront plutôt discrets en début de journée au , matinée jeudi puis le soleil fera un retour remarqué,
profit d'un soleil plein de vigueur. La fraîcheur matinale laissera vite la place , Les températures perdront tout de même quelques
à des températures estivales en plaine du Rhône. Le vent du sud-ouest sera degrés. Vendredi, le soleil poursuivra sur sa lancée
très soutenu en montagne. En cours d'après-midi, des nuages arriveront ¦ jusqu'au soir où le ciel s'ennuagera. Samedi, averses et
depuis l'ouest et le sud et des averses se déclencheront en soirée et la nuit. : éclaircies alterneront. Le soleil reviendra dimanche.

Là teilIPS Cil SUISSe 
temps et températures aujourd'hui
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