
¦ ÉCONOMIE
«Provins
est essentiel»
Pascal Couchepin se
dit confiant et
admiratif face à la
qualité des vins de
Provins. PAGE 5

**¦ _ * ^ _ 

¦ FORUM DE
CRANS-MONTANA
Les dessous
d'une liaison
Pour s'exprimer au
13e Forum de Crans-
Montana, Yasser
Arafat a dû déjouer
les brouillages
israéliens. PAGE 6

¦ MIÈGE
Des vaches
«so pretty»...
«Hello Annabelle,
Selma, Anaïs, hello
Souris, Daisy...»
Si vous passez à
l'alpage de Corona,
saluez bien les cinq
vaches highlander.

PAGE 7

I RECENSEMENT

1990. PAGE 17

¦ TENNIS

IdKJie :

7 288 010 Suisses
La Suisse comptait
7 288 010 habitants
lors du recensement
du 5 décembre 2000,
soit 6% de plus qu'en

Boules et gouttes
Les Internationaux de
Wimbledon ont été
fortement perturbés
hier par la pluie. Cela
n'a pas empêché
Amélie Mauresmo de
créer la surprise.

PAGE 21
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née internationale de la montagne. Une réalité comme l'avenir écologique des Alpes, l'agriculture de
que l'ONU entend inscrire dans une perspective montagne ou encore les parcs nationaux et régionaux,

de développement durable. Sous nos latitudes du tel celui projeté dans la région des Muverans - notre
moins. Cet été, et durant huit semaines, Le Nouvel- photo. key PAGES 2-3

CHÂTEL

Frissonnez
râhlû I
¦M Le rêve d'Icare ne tient parfois qu'à
un fil. A Châtel, dans la vallée d'Abondan-
ce, il dent même au «Fantasticâble». Une
installation unique dans les Alpes, qui vous
permet, à 140 mètres au-dessus du sol, de
jouer les oiseaux. Des oiseaux plutôt per-
formants, au reste, puisqu'on peut attein-
dre une vitesse de 100 km/h! Ames sensi-
bles s'abstenir... nf PAGE 7

PUBLICITÉ

__ r_ i l  I s I SJ E S

¦ AU BOUVERET
Cours au long cours
Le Cercle de voile du
Vieux-Chablais donne
des cours aux enfants
durant une semaine,
et non plus les
mercredis. La formule
a du succès. PAGE 8

CONTACTER LE NOUVELLISTE
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Tél. 027 329 75 11
Web: www.lenouvelliste.ch
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Tél. 027 329 78 40 - Fax: 027 329 75 78
Emails: redaction@nouvelliste.ch
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13 rue de l'Industrie. 1950 SION
Tél. 027 329 78 90 - Fax: 027 329 76 10
Email: abonnement@nouvelliste.ch
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Suivez le guide!

CABINETS MÉDICAUX

Moratoire
et tollé
__¦ Le Conseil fédéral a décidé hier
d'instaurer le moratoire si controversé sur
l'ouverture de nouveaux cabinets médi-
caux. Une mesure qui entre en vigueur au-
jourd 'hui même, et pour une durée de trois
ans. Bien qu'elle ne constitue pas une sur-
prise, cette décision a provoqué un tollé
parmi les médecins et assistants. Il y a mê-
me de la grève dans l'air... PAGE 16
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une année a soi
2002 est l'Année internationale de la montagne. Le Valais lui donne

un écho particulier, qui s'amplifiera durant l'été pour résonner au plus haut
à la mi-octobre. Le Nouvelliste y apporte ses notes durant tout l'été.

¦i lies recouvrent le
quart de la surface

¦i de tous les conti-
nents; un dixième
¦¦ de la population

mondiale y vit et presque la

(MM), l'ONU nous incite à
réfléchir à leur devenir.

Favoriser
les échanges

aussi sensibiliser les popula-
tions de toute la planète aux

particularités de ces mi-
lieuxà la fois riches et fra-
giles, indispensables mais
vulnérables.

Nombreux partenaires
La Fondation pour le déve-
loppement durable des ré-
gions de montagne, sous la
présidence de Gabrielle
Nanchen, le Groupement
des populations de monta-
gne du Valais romand et
l'Institut universitaire Kurt
Bosch ont souhaité donner
un écho valaisan particulier
à l'initiative de l'AIM 2002.
Créée le 12 juin 2001, l'Asso-
ciation montagne 2002 a été
rejointe depuis par de nom-
breuses institutions canto-
nales et fédérales (pour plus
de précisions voir leur site:
www.montagnes2002.ch).

Le soutien de l'Etat du
Valais, de la Confédération
et de partenaires privés de-
vrait permettre de couvrir
un budget de 1,6 million de
francs. Axé sur le thème
principal de l'eau, le pro-
gramme de Montagne 2002
déploiera de nombreuses
activités cette année encore.
Le Valais et la Suisse enten-
dent ainsi occasionner les
multiples échanges interna-
tionaux souhaités par
l'ONU.

Esprit d'ouverture
De son côté, en plus de la
couverture des projets au fil
de l'actualité, Le Nouvelliste
profite de l'été pour consa-
crer un grand reportage par
semaine à certains aspects
valaisans de la problémati-
que du développement du-
rable. Il donnera la parole
aux Valaisans vivant au
quotidien dans la plaine du
Rhône ou les vallées latéra-
les.

Une incitation à regar-
der son propre pays avec un
peu de recul, dans l'esprit
d'ouverture propre à toute
la démarche.

François Perraudin

COUR PÉNALE

Justice pour tous

sur le plan du droit international.

Par Antoine Gessler

__¦ La naissance lundi de la Cour
pénale internationale (CPI) a été oc-
cultée par l'annonce de la Maison-
Blanche du retrait d'une partie de ses
forces dans les Balkans. Chantage ou
piètre alibi pour ces Etats-Unis qui
ont refusé de ratifier la CPI? Pourtant,
chargée de juger les auteurs de géno-
cides, de crimes contre l'humanité et
de crimes de guerre, cette instance re-
présente une avancée incontestable

La communauté mondiale a be-
soin de règles communes, librement
acceptées et auxquelles personne ne
peut se soustraire. Que ce soit au
Cambodge, au Rwanda et partout où
des populations meurent en raison de
leur origine, de leur classe sociale ou
du simple fait de se trouver au mau-
vais moment au mauvais endroit, la
CPI aurait pu poursuivre d'office les
responsables des massacres.

Signer un tel accord représente un
honneur pour toute véritable démo-
cratie et une simple formalité pour
ceux qui n'ont rien à se reprocher. Or,
le président George W. Bush exige
d'emblée une immunité pour ses
troupes et pour leurs chefs. Washing-
ton, dès lors, pourrait sans vergogne
bafouer toutes les légitimités et écra-
ser qui bon lui semble, sans avoir à
répondre de ses actes. Au nom de
quoi prévaudrait une exception?

D'autres Etats sont hostiles à la
CPI, à l'image de la Russie qui entend
conserver les coudées franches pour
massacrer la Tchétchénie, ou Israël
ntnnn tT-a rir\v\e. en minm-r.  rt n/.mm«hAnempeue uaiio sa gucuc u ui^ujjauuAi
en Palestine. Le refus de l'Etat hébreu
étonne vivement, alors que le peuple
juif a connu le pire des génocides du
XXe siècle. Mais les plans d'Ariel Sha-
ron demeurent sans doute incompati-
bles avec les droits de l'homme. Com-
me l'a déjà suggéré le torpillage d'une
commission d'enquête sur les com-
bats qui ont détruit le camp de réfu-
giés de Jénine.

Les principes d'une Cour interna-
tionale font foi pour tous. Sinon il
s'agira d'une justice à deux vitesses.
Une réservée aux plus faibles qui se
trouveront étrillés, comme la Serbie,
et l'autre aménagée pour épargner les
plus forts et leurs amis. Ce qui de fac-
to réduirait le rôle de la CPI à une pi-
toyable mascarade. ¦

A l'anpnria III l'IHUI ¦ M0NTREUX
M I dUeilUd JAZZFESTIVALM I CtyeilUd JAZZFESTIVAL
M Notre agenda culturel de " CHAMPÉRY du 5 au 20 juillet
l'été - VOTRE agenda culturel AMBASSADORS OF MUSIC Vendredi 5 juillet
de l'été - est un petit coin où - Vendredi 5 juillet à 20 h 30 au ~ A l'auditorium Stravinski
vous pourrez retrouver, jour centre sportif, concert d'un en- Grarid 0Penin9
après jour, les coordonnées des semble du Wisconsin, dans le ca- Buddy Guy
multiples événements - con- dre de la tournée européenne des RatDo9 feat„Bob Weir; Rob W35"
cerfs, spectacles, rendez-vous Ambassadors of Music USA 2002. sermann Jeff Chimenti, Mark Ka-
divers - émaillant traditionnel- 'an'. Ja

D
y Lane-

lement la belle saison en Valais. " Lundi 8 iuillet' concert d'un en" Chr
A
ls 
^.

a _ ¦ . . „ ¦
„semble du Kentucky. - Au Miles Davis Hall

Nous y glisserons aussi des rap- A Reggae Night with Rootsman
pels concernant quelques im- - Jeudi 11 juillet, concert d'un Beres Hammond & The Harmony
portantes manifestations orga- ensemble de l'lowa . House
nisées en dehors du canton. Capleton & The David House
En ce qui concerne en revanche ¦ BRIGUE Crew, Jah Thunder, Uplifter, Mo-
les expositions, elles feront nARnFN PûRTV 

ses '' Milita,y Man' Culture Knox-
comme de coutume l'objet d'un T7™ J ,„ u Heroes of Kingston feat Alton El"
mémento hebdomadaire sépa- f̂ 

5 Julllet a ?° h au
,
cen" lis' Michael Prophet' Dennis Alca"

ré, paraissant le vendredi. tre-v,lle garder, party avec le pone.
^ groupe Idea 2000. Asher Selector, DJ Set

Merci aux organisateurs de ma-
nifestations culturelles de nous u LOÈCHE-LES-BAINS ¦ MORGINSfaire parvenir toutes les infor-
mations nécessaires bien à CONCERT D'ORGUE EN FANFARE
l'avance, afin que nous puis- Ce soir jeudi 4 juillet à 20 h 30 à Samedi 20 juillet à 20 h 30, salle
sions les traiter dans les meil- l'église paroissiale, concert de de la Jeur de Morgins, concert d
leurs délais. l'organiste polonaise Ania Buczek. l'Helvétienne.

¦ SION chapelle, «Dieu», de Victor Huga,
oar Marie-Svlvie Léonard.

MUSIQUE CLASSIQUE H y ¦
A LA FERME-ASILE U VÉROSSAZ
- Samedi 6 juillet à 20 h 30 à la QQPJ CAMmo
Ferme-Asile, concert avec Anaïda _ „„..,, _ .. „_ , .
A r̂ii,.,;,,, c„,ra 

i„„
r
,„M D„ Du 18 lui et au 10 août, es jeu-Agadjanian-Favre (soprano), Ko- ,. ' , ,. ,. ' ,.'

salia Agadjanian (flûte) et Ashot d's' T^A^TÏ- u ̂
Kchatchatourian (piano). chf,s à,2° hu

30:et '* dimanche ?1
juillet a 15 h, Don Camillo, par la

HEURES MUSICALES trouPe du Croûtion-
DE L'ACADÉMIE DE MUSIQUE Réservations au 024 473 75 56
DE SION ou sur www-coulisses.cn
- Mardi 9 juillet à 18 h salle des ^^^^V7TVn_^________Archets, cours public de Nobuko ^^4____|
Imai, alto. Entrée libre.
- Mercredi 10 juillet à 18 h 30 ¦ LOECHE-LES-BAINS
église des Jésuites, Concert du 40s r-m-n/A i i rrrén *mc
anniversaire de l'académie. Or- FESTIVAL LITTÉRAIRE
chestre ESM dirigé par Tibor Var- - Vendredi 5 juillet dès 9 h 30,
ga. Solistes: Nobuko Imai, alto, et ouverture du Festival littéraire.
Danièle Damiano, basson. Œuvres Lectures en différents lieux de la
de Villa Lobos, Schnittke, Hoff- station.
meister, etc. Entrée libre. - Vendredi 5 juillet à minuit au

col de la Gemmi: lecture de mi-
WJrWBPfBWBI

¦ MARTIGNY
¦ OVRONNAZ VISITE COMMENTÉE
HUGO À L'ÉGLISE ce soir mercredi 3 juillet à 20 h à
Mercredi 10 juillet à 20 h 30 à la 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, 5?
jour. Réussite ou échec?
A 20 h, banquet confédéral et trio
féminin de cor des Alpes.
Renseignements et réservations
au 027 778 11 30.

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

http://www.montagnes2002.ch
http://www.coulisses.ch


nés!ver les mon
Huit fois le développement durable

Alpes: en quelques rotations, l'hélicoptère permet le montage de cabanes sophistiquées à plus de 3000
mètres d'altitude. perraudin

PUBLICITÉ

¦ Au rythme d'un dossier par semaine, Le Nouvel-
liste consacre cet été huit reportages au développe-
ment durable.

1. Présentation de l'Année internationale de la
montagne et de ses objectifs, le présent sujet.
2. L'avenir écologique des Alpes et du Valais.
3. L'agriculture de montagne.

porteur népalais transporte sa poutre sur un sentier de la vallée de la Kali
perraudin

¦ Le 15 février dernier, le Valais jetait une passe-
relle par-delà le continent à l'occasion de son jume-
lage avec le Bhoutan. Bien réelle, une passerelle
d'inspiration bhoutanaise devrait enjamber l'IHgra-
ben cette année encore. Des échanges de stagiaires
avec le Bhoutan et d'autres régions de montagne du
monde jetteront de nombreux ponts supplémentai-
res.
Le 11 juin, le prix de l'Année internationale de la
montagne a été attribué à quatre classes valaisan-
nes. Les élèves ont esquissé leur vision de la plaine
du Rhône de demain.
Le 18 juillet sera inauguré au-dessus de Naters le
sentier didactique de la Massa, rapprochant les bis-
ses valaisans des «kulos» népalais. Les projets ne se
limitent pas aux réseaux d'irrigation, ils s'étendent
au réseau des réseaux par le lancement imminent du
marché électronique montagnes, une plate-forme

4. La saison d'hiver tue-t-elle la saison d'été?
5. Le Rhône et la plaine.
6. Les parcs nationaux, régionaux et le patrimoine

de l'Unesco.
7. Le folklore sert-il au tourisme ou à l'identité cul-

turelle valaisanne?
8. L'eau, richesse du XXIe siècle, mais aussi menace

naturelle.

électronique d'échanges de techniques et de savoir
faire entre montagnards du monde. De nombreux
ateliers d'échange d'expériences prolongeront ces
rencontres virtuelles dans le terrain et la réalité.
Du 8 au 10 octobre 2002 aura lieu à Sion un col
loque scientifique international sur le thème des
Montagnes, sources d'eau, sources de connaissan-
ces.
Le 11 octobre réunira le monde politique fédéral à
Andermatt pour analyser le développement durable
des régions de montagne dans les politiques publi-
ques.
Dès cet été enfin, l'Association Valais solidaire fera
circuler projections et expositions publiques dans le
cadre de son projet Montagne, regards croisés. FP
Programme sous réserve de modifications.
Renseignements: http://www.montagne2002.ch
et www.montagne2002.di
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Indices
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Beau geste
¦ Les opérateurs restent préoccupés par la vigueur de quiétudes sur la fiabilité de ses comptes et sa solidité
la reprise aux Etats-Unis plombée par des craintes de
nouveaux scandales et d'attaques terroristes. Le Dow
Jones perd 1,12% et le Nasdaq cède 3,28% et passe
sous la barre des 1400 points.
National Semiconductor dégringole de 16,76%, un
grand broker ramène sa recommandation d'«achat» à
«neutre», évoquant le ralentissement du marché des PC
et des écrans plats. La filiale de Tyco est introduite enet des écrans plats. La filiale de Tyco est introduite en chute des marchés-actions se poursuit (le Nasdaq at- Singapour ST 1552.73 i583.i .
bourse. Le groupe va récupérer près de 4,6 milliards de teint son plus bas depuis le mois de mai 1997, en des- '
dollars, qui lui permettront d'alléger sa dette. Le titre sous de son plus bas du 21 septembre 2001). Le taux Blue Chips
Tyco recule de 8%. Rational Software perd 1,34% affli- Treasuries à 5 ans recule à 3,95%, le taux à dix ans est
gé par une révision à la baisse de ses perspectives de en baisse de 4 points de base à 4,74% et le taux à
résultats pour le premier trimestre. trente ans ans s'affiche à 5,44%. ™£>n ^ 

) ™A
Le titre Vivendi s'effondre de 25,52% affecté par les in- Le dollar se reprend contre l'euro et le yen, sans que ce Bâl°ise n 112-25 115-5

renforcement ne soit vu comme un changement de ten- £j
ba sc " "|? ""

¦̂¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦H dance. Des prises de profits sont probablement à l'origi- cŝ Group n 465 45 45
Htt|||jttjlJMHJHHJUjljp9 IfÊW ne de Cette correction - L'euro recule à 0.9800 EUR/USD Givaudan n 618 605

lE~~3U»fîTlT>Tl[̂ M f̂cl I 7>TlmL̂ J et le ven repasse au dessus de 120 USD/JPY à 120.32. Holcim p 336 323
r * 4 BHBiiu _if__É__l__________É r 1 J. • •
 ̂^__FnfïfCT pT_9 Sur la décision du Conseil fédéral d abaisser le taux des Kudelski p 52 47.95

^̂ =̂ HgJL!JBL|jUL̂ J intérêts des avoirs 
du 2e 

pilier (prévoyance profession- Lonza Group n 110.75 108.5
nelle) de 4 à 3%, les actions de Rentenanstalt ont fait Nestlé n 351 344.5
un hnnrl H P ?¦;% rf>llp<: H P la Râlnkp H P 17% Pt TP II P<: Novartis n 63.8 62.7

financière. La société aurait tenté «d'enjoliver ses résul-
tats» 2001 sur le traitement comptable de sa participa-
tion dans BSKyB. La COB a confirmé être intervenue au-
près du groupe. Ce dernier souffre du déclassement de
sa dette par l'agence de notation Moody's au rang de
«junk bond».
Le marché obligataire progresse à nouveau alors que la

2.7 3.7
SMI 5863.8 5711.4
SPI 4063.18 3963.86
DAX 4195.95 4138.15
CAC 40 3735.66 3623.33
FTSE100 4546.8 4392.6
AEX 420.8 406.08
IBEX35 6713.4 6592.2
Stoxx 50 2964.99 2877.96
Euro Stoxx 50 2999.17 2929.28
DJones 9007.75 9054.97
S&P 500 948.09 953.98
Nasdaq Comp 1357.82 1380.1
Nikkei 225 10622.32 10812.3
Hong-Kong H5 10491.76 10579.19
Singapour ST 1552.73 1583.14

Rentenanstalt n 340 386.5
Richemont p 32.4 31.8
Roche BJ 109.75 105.75
Seronop-B- 914 875
Sulzer n 294 295
Surveillance n 484 465
Swatch Group n 26.9 25.8
Swatch Group p 131.25 125
Swiss Ren 140.25 138
Swisscom n 436.5 436
Syngenta n 91.15. 91
UBS AG n 72.6 69.2
Unaxis Holding n 166 157.75
Zurich F.S. n 286 270

muuveau IMCMUIC

2.7 3.7

Actelion n 47.95 54
BioMarin Pharma 7.1 7.1
Crealogix n 32.8 31.7
Day Software n 5.01 4.92
e-centives n 0.4 0.38
EMTS Tech, p 21 15.1
Jomed p 28 29
4M Tech, n 16.25 15.75
Modex Thera. n 2.94 2.77
Oridion Systems n 5.01 5,35
Pragmatica p 3.75 4
SHLTelemed. n 13.5 13
Swissfirst p 162 162
Swissquote n 18.55 17.9
Think Tools p 34 34.15

Small and mid caps
2.7 3.7

Affichage n 620 630 .
Agie Charmilles n 87 87
Ascom n 10 7.89 8.3
Bachem n -B- 90 88
Barry Callebaut n 180 181.5
BB Biotech p 57.8 55
BCVs p 270 270
Belimo Hold. n 542 545
Bobst Group n 49.25 48UUUJV UIUU|J II IJ.tJ -TU

Bossard Hold. p 39.5 39.25 d
Bûcher Holding p 1275 1245
Card Guard n 6.6 5.25
Centerpulse n 234.5 226.75
Converium n 75.95 71.9
Crelnvest p 360 360
Swiss n 46.7 45.3
Disetronic n 799 775
Distefora Hold p 1.7 1.22
Edipresse p 552 570
Elma Electro. n 160 159d
EMS Chemiep 6260 6250
Fischer n 299.5 286.5
Forbo n 510 519
Galenica n -A- 296.5 290 d
Galenican-B- 1310 1370
Geberit n 411 405
Hero p 176.5 174
Jelmoli p 1368 1365
Kaba Holding n 315 283
Kuonin 417 420
Lindt n 9000 9100
Logitech n 62.25 63
Michelin p 560 552
Micronas n 45.5 42.6
Movenpick p 556 550
OZ Holding p 110 110.75
Pargesa Holding p 3000 2970
Pharma Vision p 147 141
Phonak Hold n 21.15 22
PubliGroupe n 330 327
REG Real Est. n 95 95
Rieter n 348 347
Roche p 170 170
Sarna n 1745 1725
Saurer n 43.25 41.25
Schindler n 270 269.5
SIG Holding n 196.5 196
Sika SA p 427 403.5
Synthes-Stratec n 865 863
Unigestion 100.5 100d
Von Roll p 3 2.8
Walter Meier Hld 1690 1700

6750 i 1 1 1 1 1 1 1 1

6500- \

6250- *\

6000 V V -..

5750 
\/V ^

5500 ' 1 1 1 1 1 1 1 
05.06 10.06 13.06 18.06 21.06 26.06 01.07

Les plus fortes hausses en %
Gretag Imaging N 18.75
Rentenanstalt N 13.67
Actelion N 12.61
Cie Gaz Vevey N 7.69
Oridion Sys N 6.78
Pragmatica P 6.66
Ascom N 5.19
A. Hiestand Hold. N 4.94
Galenica N -B- 4.58
Phonak N B 4.01

TAUX D'INTÉRÊT

Edipresse N
Distefora N
EMTS Technologie
Card Guard N
Tecan N
Adecco N
Private equity N
Kaba Hld N
Mobilezone P
Phoenix Mécano P

-30.66
-28.23
-28.09
-20.45
-14.60
-1 1.70
-11.26
-10.15

-8.63
-7.89

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1.19 1.51
3.39 3.58
1.82 2.13
4.07 4.41
0.01 0.03

CHF Franc Suisse 1.06 1.09 1.09
EUR Euro 3.24 3.27 3.34
USD Dollar US 1.73 1.77 1.73
GBP Livre Sterling 3.78 3.86 3.92
JPY Yen 0.01 0.01 0.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.12 1.17
EUR Euro 3.38 3.41
USD Dollar US 1.83 1.85
GBP Livre Sterling 4.00 4.07
JPY Yen 0.05 0.06

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

3 MOIS
1.20
3.43
1.86
4.15
0.07

5.44
5.02 Transmis par IWARE SA, Morges

(Cours sans garantie)

6 MOIS 12 MOIS
1.29 1.60
3.51 3.70
1.94 2.24
4.30 4.63
0.08 0.10

REUTERS #
The Business of Information

swffl
' A V I S S E X C  H A N O I

Fonds de placement

AMSTERDAM

3.7

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

"Swissca Valca 247.2
'Swissca Portf. Fd Income 116.15
•Swissca Portf. Fd Yield 131.08
•Swissca Portf. Fd Balanced 147.05
•Swissca Portf. Fd Growth 175.68
•Swissca Portf. Fd Equity 196.8
•Swissca Portf. Fd Euro Bal. 92.49
•Swissca MM Fund CHF 139.89
•Swissca MM Fund USD 165.37
•Swissca MM Fund GBP 99.29
•Swissca MM Fund EUR 88.92
•Swissca MM Fund JPY 10810
•Swissca MM Fund CAD 157.26
'Swissca MM Fund AUD 148.76
'Swissca Bd SFr. 92.55
•Swissca Bd International 92.75
•Swissca Bd Invest CHF 106.22
•Swissca Bd Invest USD 107.15
'Swissca Bd Invest GBP 62.58
•Swissca Bd Invest EUR 61.69
'Swissca Bd Invest JPY 11685
'Swissca Bd Invest CAD 116.43
"Swissca Bd Invest AUD 115.6
"Swissca Bd Invest Int'l 98.26
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF 101.86
•Swissca Bd Inv. M.T. USD 108.79
'Swissca Bd Inv. M.T. EUR 101.81
"Swissca Asia 71.45
'Swissca Europe 166.4
'Swissca North America 158.15Swissca North America 158.1 b
'Swissca Austria EUR 73.75
'Swissca Emerg.Markets Fd 94.53
'Swissca France EUR 28.6
'Swissca Germany EUR 104.65
"Swissca Gold CHF 658
"Swissca Great Britain GBP 157.65
"Swissca Green Invest CHF 87.05
"Swissca Italy EUR 87.55
"Swissca Japan CHF 65.95
"Swissca Netherlands EUR 47.5
'Swissca Tiger CHF 60.35
'Swissca Switzerland 232.4
'Swissca SmalISMid Caps 184.75
'Swissca Ifca 287
'Swissca Lux Fd Communi. 148.34
'Swissca Lux Fd Energy 455.63
'Swissca Lux Fd Finance 421.99
'Swissca Lux Fd Health 419.09
"Swissca Lux Fd Leisure 275.1
"Swissca Lux Fd Technology 143.87
'Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 36.98
Small and Mid Caps Europe 84.32
Small and Mid Caps Japan 10897
Small and Mid Caps America 88.58
Dekateam Biotech EUR 14.53
Deka Internet EUR 6.89
Deka LogistikTF EUR 23.19

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 143.49
CS PF (Lux) Growth CHF 137.25
CS BF (Lux) Euro A EUR 110.98
CSBF(Lux) CHFACHF 279.8
CS BF (Lux) USD A USD 1119.36
CS EF (Lux) USA B USD 557.19
CS EF Japan JPY 5431
CS EF Swiss Blue Chips CHF 163.56
CSEF Tiger USD 641.93
CS RE Fd. Interswiss CHF 185

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 166.6
DH Cyber Fund USD 52.16
DH Euro Leaders EUR 77.79
DH Samurai Portfolio CHF 162.9
DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 176.6
DH Swiss Leaders CHF 80.74
DH U5 Leaders USD 74.34

2.7 3.7 2.7 3.7
PARIS (Euro) NEW YORK
Accor SA 37.6 36.23 ($US)
AGF 44.29 44.64
Alcatel 6.77 5.67 3M Company 125.77 126.1

Altran Techn. 29.75 25.32 Abbot 36-78 37-'
Axa 17.06 16.26 Aetna Inc. 45.93 45.25
BNP-Paribas 50 50.5 Alcan 36.13 35,9
Carrefour 53.15 52 Alcoa 32.26 32.45
Danone 138.4 137 Am Int'l grp 65.42 65.48
Eads 15.6 15.6 Amexco 36.83 36.19
Euronext 20 20.5 AMR corp 14.91 14.83
Havas 6.02 5.66 Anheuser-Bush 51.2 50.55
Hermès Int'l SA 159.3 154 AOl Time w. 12.52 14.06
Lafarge SA 100.5 100.2 Apple Computer 16.94 17.55
L'0réal 78 76-75 Applera Cèlera 11.04 10.8
LVMH 49.39 47.3 AT & T co fp „ gg2
Orange SA 4.7 4 48 Avon producB 5049 50 26
Pinault Print. Red. 116 014 Bank America 69 49 M _ g
amt-Gobain 44. 4404 

BSanofi Synthelabo 58.55 57.4 -,
chb.L  ̂ «« v>« Bank One corp 36.97 36.85
illIlIllUtiltLlIUllH. __ .0_ __._3

Suez-Lyon. Eaux 25.27 24.53 BarnckGold 18.44 18.48

Téléverbier SA 26 26 Bax,ef 41- 85 41-1

Total Fina Elf 161.4 159.2 Black & Decker 46.87 46.64

Vivendi Universal 17.8 13.9 Boein9 44'54 43'77
Bristol-Myers 24.4 24.67
Burlington North. 30.52 30.26

LONDRES (£STG) ^,e,
pi

"?r 
i7

"l «¦"
* ' ChevronTexaco 87.8 86.7

Astrazeneca Pic 2525 2430 cisco 12 56 13 04
B P P |C 543-5 537"5 Citigroup 37^44 37TJ1
British Telecom Pic 246 236 Coca-Cola 56.68 56.61
Cable SWireless Pic 166 156.5 Co|  ̂ ft15
Celltech Group 495 439.5 

^
n9 

P, «, ,„2 «X 35.63 35.12Diageo Pic 837.5 813.5 „ . , .,
Glaxosmithkline Plc 1349 1300 Da.mlerchrysler 46 45.44

Hsbc Holding Pic 740.5 730 Dow Chemical 33.12 33.21

Impérial Chemical 317.25 315.25 Dow Iones co. 47.39 46.88

Invensys PIc 85 79.25 Du Pont 43.97 43.47

Lloyds TSB 637 605 Eastman Kodak 28.06 27.15
Rexam PIc 412 415.25 EMC corp 6.81 7.38
Rio Tinto Pic 1190 1172
Rolls Royce 165.5 159
Royal BkofScotland 1773 1685 Fluor 36.46 35.45
Sage group Pic 156 153 Foot Locker 13.55 13.81
Sainsbury (J.) Pic 351 345 Ford 15.76 15.34
Vodafone Group Pic 86 80.5 Genentech 29.95 28.7

General Dyna. 101.9 103.9
General Electric 28.1 27.9

(Euro)
ABN Amro NV 17.4
Aegon NV 19.77

17-02 Goldman Sachs
19.14
45.27
17.19

Akzo Nobel NV
Ahold NV

45.8
19.2
8.47

20.27
24.28
4.57

10.27

Bolswessanen NV
Fortis Bank 20.27 19.45
ING Groep NV 24.28 23.56
KPN NV 4.57 4.49
Qiagen NV 10.27 6.98
Philips Electr. NV 25.9 24.26
Reed Elsevier 13.56 12.47
Royal Dutch Petrol. 55.4 54.75
TPG NV 22.6 22.2
Unilever NV 66.2 64.9
Vedior NV 13.65 12.7

79.6
184.5
64.5

46
30.9
30.8
39.4
14.8
45.6

36.16
67.55
12.75
9.17

51.35
57.25

30
12.1

51.35
20.25
28.5

223.5
89.25

61
55.9

15
45.05

Exxon Mobil 40.16 39.91
FedEx corp 51.82 52.81
Fluor 36.46 35.45

General Mills
General Motors
Gillette

43.41
50.15
32.69

70.2
17.59
14.4
39.8

15.22
36.85
34.19
14.01
70.51
17.75
42.75
65.78

43.91
50.5

33.57
70.7

Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Merck

17.68
14.5

40.02
14.62
33.75
33.55

14.2
68.58
16.57
42.4

67.96
51.61
31.23
35.47
40.64
61.08
18.85
52.12

52.95
30.95
34.4

39.55
61.3
19.2

50.49
58.25
47.28
37.75
34.5

52.45
14.51
47.48
32.5

57.86
46.92
37.25Merrill Lynch

Mettler Toledo
Microsoft corp
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharmacia corp
Philip Morris
Phillips Petr.
Procter8iGam.
Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX corp
Texas Instr.
UAL
Unisys
United Tech.
Verizon Comm.
Viacom -b-
Wal-Mart St.
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

34
51.44
14.16
47.75
32.8
34.6
45.7

57.54
89.28
20.48
29.94

34.61
45.27
57.42
88.36
20.05
30.7

46
50.34
97.7

23.14
9.7

7.85
64.83
37.58

43
55.04
18.95
25.17
60.8
6.04

45.6
50.5

105.86
22.19
9.93

7.9
65.1

37.17
41.95
53.42

18.5
25.45
61.57
6.55

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 81.43
UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1396.94
UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1605.85
UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1578.04
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1101.17
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 117.16
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 107.55
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 127.74
UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 74.46
UBS (Lux) EF-JapanJPY 6428
UBS (Lux) EF-USA USD 68.26.
UBS 100 Index-Fund CHF 3672.19

BEC
BEC Swissfund CHF 306.38
BEC Thema Fd Divert. C USD 64.67
BEC Thema Fd Divert. D USD 64.67
BEC Universal Europe C EUR 277.1291
BEC Universal Europe D EUR 267.8729

Divers
Pictet Biotech Fund USD 119.9
Lombard Immunology Fund CHF 313.69

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 81.2
Allianz AG 187.5
Aventis 67.2
BASF AG 45.7
Bay.Hypo&Vereinsbk 31.5
Bayer AG 31.6
BMW AG 39.75
Commerzbank AG 14.95
Daimlerchrysler AG 46
Degussa AG 36.27
Deutsche Bank AG 67.4
Deutsche Post 12.3
Deutsche Telekom 9.55
Dresdner Bank AG 51.32
E.on AG 57.65
Epcos AG 31.15
Kugelfischer AG 12.11
Linde AG 50.8
Man AG 20.5
Métro AG 30
Mûnchner Rûckver. 224.5
SAP AG 90.3
Schering AG 60.4
Siemens AG 57.15
Thyssen-Krupp AG 15.1
VW 45.8

TOKYO (Yen)
Casio Computer 603 622
Daiwa Sec. 783 815
Fujitsu Ltd 825 815
Hitachi 747 755
Honda 5020 5040
Kamigumi 515 515
Marui 1496 1522
Mitsub. Tokyo 829000 863000
Nec 821 817
Olympus 1687 1682
Sankyo' 1580 1610
Sanyo 522 534
Sharp 1507 1524
Sony 6190 6240
TDK 5700 5750
Thoshiba 483 480

AUTRES
PLACES
Ericsson Im 14.9 14.7
Nokia OYJ 13.8 13.9
Norsk Hydro asa 357 352.5
Vestas Wind Syst. 208 198
Novo Nordisk -b- 239 233.5
Telecom Italia 7.677 7.53
Eni 16.076 15.83
Bipop - Cadre 0.7351 0.71
Italgas Sta 11.553 11.34
Telefonica 8.2 8.01

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


ccprovins est essentiel»
Pascal Couchepin est confiant et admiratif concernant la qualité des vins de la coopérative

l'occasion de sa ba-
lade à l'île Saint-
Pierre mardi, le
conseiller fédéral
Pascal Couchepin a

répondu à quelques questions
du Nouvelliste concernant Pro-
vins. «Ne connaissant pas la si-
tuation précise de Provins, je ne
veux pas porter de jugement dé-
finitif. Ce que je peux vous dire
est que Provins est essentiel à la
vie de la viticulture valaisanne,
par conséquent je souhaite que
certains bruits alarmistes enten-
dus récemment ne se confir-
meront pas ou trouveront rapi-
dement une solution. Je veux
surtout dire mon admiration
pour l'amélioration qualitative
constante des produits de Pro-
vins et de la p lupart des autres
marchands. Je pense que dans
ces circonstances, ils ont les ar-
mes pour être efficaces. »

Tout mon appui...
Quel est à votre avis le

problème principal que Pro-
vins doit résoudre?

Je croix que c est évident
que sa structure actuelle, avec
une fédération de coopérati-
ves, est dépassée. Mais j'ai
aussi lu que les dirigeants de
Provins vont aborder ce pro-
blème, ils ont donc toute mon
amitié et tout mon appui. Je
crois que ce qui a été fait ces
derniers mois (embouteillage
commun avec Orsat) est tout à
fait intelligent, ils ont dépassé
les antagonismes historiques

Pascal Couchepin, lors de sa balade à l'île Saint-Pierre.

et commencé à collaborer, vins?
C'est une rationalisation for- Je suis convaincu que la
midable, inimaginable il y a situation patrimoniale de Pro-
vingt ans. Ça signifie que la vins est saine. Il y a peut-être
raison l'emporte sur les pas- un problème de liquidités qui
sions et quand en plus il y a la peut se poser à un certain mo-
qualité! J'ai donc entièrement ment, mais ce genre de pro-
confiance dans l'avenir de la
viticulture valaisanne.

Vous n'êtes donc pas trop
inquiet pour l'avenir de Pro-

blème, quand il est abordé ,
peut être résolu. Pour le reste,
je ne vois pas de raison
d'ajouter le moindre élément

négatif au climat créé, déjà
probablement exagérément
négatif. Mais il faut que Pro-
vins trouve rapidement des so-
lutions, nous avons besoin de
Provins. Propos recueillis par

Jean Bonnard
et Pascal Vuistiner

Le Crédit Suisse
et la volatilité

BVZ ZERMATT TOUR S.A.

Une nouvelle société

Le chef des produits financiers du CS Burkhard Varnholt
conserve sa confiance au marché des actions, à moyen terme.

P

eut-on encore faire con-
fiance aux actions des en-
treprises? Hier à Zurich, le

chef des produits financiers du
Crédit Suisse Burkhard Varnholt
répondait par l'affirmative: «Par-
ce que quelques grands groupes
américains comme Enron,
WorldCom ou Xerox ont fauté,
cela ne signifie pas que l'ensem-
ble des valeurs cotées ne respec-
tent p lus les règles comptables.»

Burkhard Varnholt croit
donc que les marchés boursiers,
américains ou européens,
obéissent encore aux règles lo-
giques de la rentabilité écono-
mique. Il l'a dit aux journalistes
des grands journaux suisses in-
vités à la table ronde. Même le
Financial Times était représen-
té. Cela constitue une bonne
nouvelle, pour nos fonds de
pensions notamment, dont une
partie des capitaux sont investis
en actions.

Le chef des produits finan-
ciers du Crédit Suisse a présen-
té sa stratégie de placements. Sa
conférence était intitulée: «Eté
chaud sur les marchés finan-
ciers?» Selon Burkhard Varn-
holt , les marchés resteront très
volatils en juillet et août. Il con-
seille donc de surpondérer le
cash, les obligations, les place-
ments neutres, les matières pre-
mières, l' euro et le franc suisse
dans les portefeuilles de place-
ments. En revanche, il faudra

Le chef des produits financiers du Crédit suisse Burkhard Varnholt.

sous-pondérer les actions, le
dollar et le yen.

, L'économiste du Crédit
Suisse constate également le
découplage entre les perspecti-
ves économiques et boursières.
Cela vient des difficultés d'éva-
luations des titres, du manage-
ment problématique des entre-
prises et des développements
géopolitiques. Les deux pro-
chains mois seront des plus in-
certains.

Cependant, une forte repri-
se succède toujours à des ven-
tes massives d'actions. Donc la

keystone

remontée économique se pour-
suivra à moyen terme, encore
qu'elle puisse être freinée en
Suisse par la cherté du franc.

Les pronostics de Burkhard
Varnholt et du Crédit Suisse à
moyen et long terme restent
donc optimistes. Les rende-
ments des actions devraient
croître en parallèle avec la
hausse des bénéfices des entre-
prises, prévues entre 6% et 8%
par année. Mais avant de rache-
ter des actions, il est conseillé
d'attendre la fin d'août , pour
voir. Pascal Claivaz

L'un des objectifs de la nouvelle société: améliorer les synergies et
le service à la clientèle. m

¦ Les sociétés BVZ Zermatt
Tours, La Poste Suisse et le
groupe Lathion/Zerzuben SA
ont signé les contrats relatifs à la
fondation de la BVZ Zermatt
Tours SA. Cette étroite collabo-
ration a pour but d'améliorer les
synergies et le service à la clien-
tèle, de coordonner les presta-
tions offertes et de créer une va-
leur ajoutée dans les domaines
du tour operating, des excur-
sions organisées en car et des
agences de voyages.

Par la création de cette en-
treprise, la filiale BVZ Zermatt
Tours (appartenant jusqu'alors à
la BVZ Holding SA.) se transfor-
me en une nouvelle société ano-
nyme. La Poste Suisse y partici-
pe en tant que 2e plus grand ac-
tionnaire et la BVZ Holding SA.
demeure l'actionnaire majoritai-
re. Le groupe Lathion/Zerzuben
SA fait également partie de
l'actionnariat. Dorénavant, le
management de la nouvelle BVZ
Zermatt Tours SA sera assumé
par Zerzuben Touristik SA L'in-
tégralité des collaboratrices et
collaborateurs de l'agence de
voyages et du service tour ope-
rating de l'ancienne BVZ Zer-

matt Tours sera reprise par Zer-
zuben Touristik SA.

La BVZ Holding SA., La
Poste Suisse et le groupe
Lathion/Zerzuben SA. sont con-
vaincus que leur collaboration
dans les domaines du tour ope-
rating, des excursions en cars et
des agences de voyages leur per-
mettra de consolider leur posi-
tion sur le marché et d'améliorer
le service à la clientèle.

La BVZ Zermatt Tour SA.
poursuivra son activité de voya-
giste et proposera des offres tou-
jours aussi attrayantes. A titre
d'exemple, nous pouvons rele-
ver les produits suivants: Rhône-
Express (Genève-Zermatt) , «Vin
et culture» en collaboration avec
le village de Salquenen, Zer-
matt-Marathon, sans oublier le
Glacier-Express. Elle maintien-
dra les excursions pour les grou-
pes et les transferts en bus ultra-
modernes. Comme par le passé,
l'agence de voyages, située à la
place de la gare à Zermatt, pro-
posera l'assortiment de tous les
grands voyagistes suisses, de
même que les réservations des
billets d'avions et autres dans le
monde entier. C

http://www.lenouvelliste.ch


Les dessous d'une liaison
Ou comment Yasser Arafat déjoua la censure israélienne pour parler à Crans-Montana.

FACE AUX ECONOMIES DU MONDE ARABE

La Suisse timide

D

imanche matin,
une liaison satellite
mettait en contact
le président de
lAutorité palesti-

nienne, Yasser Arafat, avec les
chefs d'Etat, premiers ministres,
ministres et responsables du
monde politique et économique
rassemblés sur le Haut-Plateau.
Dans l'enceinte du 13e Forum
de Crans-Montana, Abou Amar
proclama clairement sa volonté
de négocier avec les Israéliens.
L'auditoire se trouvant dans la
salle Jean-Pascal-Delamuraz du
centre de congrès Le Régent au-
ra constaté, à de fréquentes re-
prises, que la liaison s'interrom-
pait durant quelques dizaines de
secondes. Ce que personne ne
pouvait remarquer, c'est le bal-
let technique auquel les organi-
sateurs de la manifestation du-
rent se livrer afin de garantir au
leader historique de la cause pa-
lestinienne un droit à la parole.

Arafat et Pères
invités
«J 'ai parlé avec Yasser Arafat
au mois de mai pour confirmer
sa venue au Forum», confie
Jean-Paul Carteron, président
et fondateur de la rencontre.
Avec Nabeel Abourdina, colla-
borateur du président Arafat, il
avait été convenu que, dans le

Entreprise responsable
Le danger de sacrifier l'humain sur l'autel des bénéfices.

Q

uelle est la responsabilité
sociale de l'entreprise? »¦
Une question fondamen- a l
taie à un moment de

l'histoire où la dimension hu-
maine court le risque de se trou-
ver purement et simplement sa-
crifiée sur l'autel des bénéfices.

M. Pascal Couchepin, chef
du Département suisse de l'éco-
nomie, se trouvait ce week-end
au Forum de Crans-Montana gl
pour débattre de ce dossier sen-
sible. «Il y a une perte de con-
fiance dans l'entreprise», avertit
le conseiller fédéral.

Des décisions claires
Vice-président de Nestlé,
M. Niels Christiansen donna
d'emblée le ton. Les entrepri-
ses, selon lui, doivent prendre
des décisions claires. Soit elles
s'attachent à un développe-
ment à long terme, soit elles
privilégient la réalisation de
bénéfices à court terme. «Nous
avons décidé de choisir le long
terme et tous les dirigeants de
notre société sont invités à res-
pecter ce principe.» Nestlé,
confia M. Christiansen, n'attire
pas un type d'individus qui
veulent faire de gros salaires
en très peu de temps, mais des
collaborateurs qui vont cher-
cher à intégrer leur firme dans
le tissu social où elle se trouve
implantée.

Une position à laquelle
souscrit BP, comme l'explique
son président européen,
M. Michel de Fabiani. «Dans
notre domaine, nous devons
compter sur des investisse-
ments à long terme. De l'ordre
de vingt-cinq ans au moins
pour la partie pétrolière et de
trente à cinquante ans en ce
qui concerne les pipelines.» Il y
a là une performance écologi-
que à respecter. «Chacun at-
tend de bons résultats f inan-

ftjnyt T___ fi  ̂Ramallah, les Israéliens encerclent le QG palestinien. ap

¦̂ assiégé dans son quartier gêné- pendant que ses fidèles chan-
LyTw ra* P31 *'armée israélienne. Dé- geaient les puces «grillées» par

B» j cision fut prise de passer par le les techniciens d'Ariel Sharon.
gj truchement de téléphones sa- D'où les coupures constatées.

jj ^^. tellites. «Abou Amar, c'est toi? Ici

Cache-cache technique tends_ 0n peut continuer...»
Yasser Arafat a pu parler dans le cadre du Forum de Crans-Montana. ap Dimanche matin, Yasser Arafat Rompus à la clandestinité,

disposait de cinq appareils Arafat et son correspondant en
cas d'un déplacement impos- Echec à Ramallah et une équipe de télévision, portables devant lui, portant Valais, Nabeel Sha'at, véri-
sible, il y aurait au moins une Le Forum de Crans-Montana a Contactée pour piloter l'opéra- tous un gros numéro pour une fiaient à chaque reprise l'in-
liaison télévisée par satellite, demandé à Arafat l'envoi d'une tion, la direction de la TV suis- identification facile. «Passez sur dentité de leur interlocuteur.
«J 'ai également télép honé à délégation de haut niveau. Cel- se déclina la proposition, ne le quatre... on y va sur le Sorti vainqueur de ce jeu de
Shimon Pères pour l'inviter à le-ci, conduite par M. Nabeel voyant pas l'intérêt éditorial de deux...» Dès qu'une des lignes cache-cache imposé par les
venir en Valais. Le connaissant Sha'at, ministre palestinien de l'événement. En revanche, LCI - repérée grâce à un scanner forces d'occupation, Abou
personnellement, je n'ai pas la Coopération internationale, prit la balle au bond et travailla par les Israéliens - se trouvait Amar put délivrer son messa-
passé par le canal diplomati- arriva jeudi en Suisse. Pendant
que. On m'a dit: «On vous rap- ce temps, il fallait à Ramallah
pellera.» Et puis p lus rien!» organiser un car de reportage

De gauche à droite: M. Niels Christiansen, vice-président de Nestlé, M. Pascal Couchepin, chef du
Département fédéral de l'économie, et M. Daniel Warner, professeur international. m

ciers, mais aussi que nous nous
comportions correctement en
matière d'environnement.» Les
promesses faites au moment
d'investir doivent être tenues.
Notamment, selon ces pro-
messes, un engagement social.

Question de rapports
Il y a nécessité à ce stade de
faire preuve de transparence.
Ainsi la plupart des sociétés
produisent chaque année un
rapport financier. «Pas très dif-
férent de ce qu 'il était il y a dix
ou quinze ans.» Un rapport
écologique et un rapport social
viennent ajouter à ce souci de
communication claire.

«Il s'agit d'informations à
destination des analystes et de
tout un chacun. Mais les ana-
lystes ne traitent le p lus sou-
vent que du rapport financier
en négligeant les deux autres. Il
s'agit d'une question de temps,
mais aussi d'une question de

formation», regretta M. de Fa-
biani. «Or, nous, les entrepri-
ses, considérons que ce rapport
financier est le moins intéres-
sant.» voit une solution dans le fait de

Certains dirigeants de so- for8er des outils Pour répondre
ciétés hésitent à assumer la aux besoms sur Ie terraui-
responsabilité sociale de l'en- A"1»- des labels> des certifica-
treprise, par peur de perdre uons aideront à cette transpa-
sur le terrain de la compétitivi- ren

 ̂
P°ur que tout le 

monde
té. Or, c'est le contraire qui se sache sans ambiguïté qui fait
produit et le résultat final est Q"0,1- ou- Pour <lm et da™
bien meilleur pour ceux qui quelles conditions, termina
osent. M. Pascal Couchepin
s'inscrivit en faux face à cette
mode qui consiste à déclarer
que la mondialisation suppri-
me la responsabilité des entre-
prises.

Des outils
Faut-il en matière de responsa-
bilité de l'entreprise imposer
une approche contraignante
ou privilégier une décision vo-
lontaire? En fait, comment les
engagements pris seront-ils ap-

le projet. Samedi soir, il devint
évident qu'aucune caméra ne
parviendrait à Arafat, toujours

pliqués et continent va-t-on le
vérifier? Mme Julie Raynal, ad-
ministratrice dans le cadre de
la Commission européenne,

ivime naynai.
Les participants à cette ré-

flexion découvrirent que, con-
frontées elles aussi au phéno-
mène d'accélération de la
mondialisation, les entreprises
devront s'adapter. Celles qui
mettront au centre de leurs
préoccupations l'homme et
l'environnement auront tôt ou
tard seules droit de cité sur no-
tre planète. AG

brouillée, une autre entrait en ge. Car en dépit des obstacles
fonction. Le vieux lion passa dressés par Tsahal, la discus-
ainsi d'un mobile à l'autre, sion eut lieu. Antoine Gessler

De gauche à droite: M. Saeed Mohammed Al-Faihani, ambassadeur
du Barhein à l'ONU, M. Najib Hajoui, ministre marocain de
l'Economie, des Finances et du Tourisme, et M. Fawaz Al-Alamy,
des Affaires techniques d'Arabie Saoudite. nf

¦ Si M. Pascal Couchepin dé- ces et du Tourisme du Maroc es-
montra que la Suisse entretient rima que la Confédération hel-
de bons rapports avec les éco- vétique n'avait pas la place qui
nomies du monde arabe, si lui revient. «Nous devrions faire
l'Arabie Saoudite, le Barhein, les un effort d'agressivité commer-
Emirats et le Maroc ne peuvent ciale de part et d'autre pour ren-
que se féliciter de leurs contacts forcer notre partenariat», pro-
avec notre pays, force s'avère de posa l'intervenant qui a l'im-
reconnaître que notre pays de- pression que la Suisse, quand
meure timide dans cette partie elle veut élargir son horizon, re-
du monde. M. Najib Hajoui, mi- garde plus volontiers en direc-
nistre de l'Economie, des Finan- tion de l'Atlantique. AG
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Comme un oiseau sans ailes...
Le Fantasticâble de Châtel est unique dans les Alpes.

C

est un moment in-
tense où les bat-
tements du cœur cô-
toient le battement
des ailes des oi-

seaux», témoigne Nicolas Ru-
bin, responsable du service des
pistes de Châtel. Ce Français est
l'un des premiers à avoir testé
la nouvelle attraction estivale de
la station savoyarde: le Fantas-
ticâble. Géré par Châtel Loisirs,
qui a investi 380 000 euros dans
l'aventure, l'installation occupe
pas moins de six personnes.

Située de l'autre côté du
Pas de Morgins, la station de
Châtel propose depuis quelques
jours cette nouveauté unique
dans nos Alpes, pour laquelle
elle a obtenu l'exclusivité en
Haute-Savoie, et pour une par-
tie de la Suisse romande et du
Bas-Valais. Cette version amé-
liorée de la tyrolienne s'utilise
avec un harnais ressemblant à
ceux utilisés pour le vol delta.
Couché sur le ventre, la tête en
avant, suspendu à un câble long
de plus d'un kilomètre, le pas-
sager vole comme un oiseau
au-dessus de la Plaine Dranse.
Avec une pointe pouvant at-
teindre 100 km/h! Au plus haut
du parcours, le vide a été mesu-
ré à 140 mètres. Ames sensibles
s'abstenir!

1200 mètres de descente
«On part de Rochassons à 1930
mètres d'altitude pour voler
jusqu 'à Pré la Joux (1820 mè-
tres) . Le parcours mesure 1200
mètres de long, et s'effectue en
p lus ou moins une minute. Ce-
la dépend du poids du passa-
ger et du vent», indique Nico-
las, Rubin. Mais qu 'en est-il de
la sécurité? «L'installation, qui
utilise un câble de p lus de 2
centimètres de diamètre, a été
installée par hélicoptère et a été

T

out a commencé l'année
dernière: un ami d'Urbain
Frily lui montre une photo

de vaches highlanders. Une bête
qu'il voudrait s'offrir. Résultat:
l'ami en question renonce à son
projet , mais Urbain Frily, lui, est
mordu.

«Je suis tombé amoureux de
ces bêtes ce jour-là. Avec mon
cousin, nous en avons acheté
chacun une. Elles étaient toutes
les deux portantes.»

L'importateur de cette race
est basé à Zurich. Le prix à
payer pour avoir une vache
highlander est de 5000 à 7000
francs. Pour s'offrir ce bétail,
Urbain Frily a renoncé à ses
deux paquets quotidiens de ci-
garettes.

Les débuts
d'un troupeau
Voilà comment Annabelle et
Selma sont arrivées à Cordona ,
au-dessus de Miège, sur la
commune de Mollens. Ici, à
1240 mètres d'altitude, Urbain
Frily et son cousin Marco sont
propriétaires d'un chalet et de
sept hectares de terrain. Ur-
bain vit là-haut neuf mois par
année. Dans le civil, il est
chasseur de délais chez Alcan.
Le reste du temps, c'est un
passionné de vaches highlan-
ders.

Pas d'âge limite pour descendre.

testée tout d'abord avec des bi-
dons d'eau de poids différents.»
Puis, Nicolas et ses amis se
sont lancés dans le vide.

«Transcâble Veritas, un
service de contrôle agréé, a
donné son feu vert pour l'ex-
ploitation. La sécurité est ga-
rantie par un système de cha-
riot et de harnais supportant
un poids de 35 à 120 kilogram-
mes. D'ailleurs, on ne tient pas
compte de l'âge du passager
pour donner le feu vert, mais
de son poids, qui doit se situer
dans cette fourchette.»

Urbain Frily et Anaïs, un veau de moins d'une année

En mai et en juillet 2001,
Annabelle et Selma mettent au
monde Anaïs et Souris. Puis,
puisque la passion est dévo-
rante , les cousins achètent en-
core Daisy. Les trois adultes
sont aujourd'hui à nouveau
portantes. D'ici à la fin de
l'été, le troupeau comptera
huit bêtes.

// suffit de peser entre 35 et 120 kilos

«On s'approche du sol!» on le ressent à l arrivée. On On a beau être contortablem
«La première sensation, c'est le P0®6 dans un portique d'un
fait d'être installé confortable- Peu Plus de &»« mètres de lar- Quatre dans le monde
ment dans la gare de départ , f  •» E* c°n™ent s'arrête-t-on? „ exj ste ^ 

_
utres ._sta||

L'accélération est progressive. La question a son importance,
r>n n „rmmp nt VimnriKtinn f a  vous en conviendrez... «L'arrêt " " yHr ...On a vraiment t impression de dont jeux en France A n et
voler, car dès le début on sur- f  «ffz mnl< I ™1 s ref co"" Vosaes) et une sur nl de ,,nnip y ™7 rionuin mw hm,t fortable et se fait en plusieurs vosges; et une sur i ne ae iavole le sol depuis assez haut. J J 

f reinase est Réunion. A Châtel , il suffit deL imp ression de vitesse est lf :mPi>- un premier jremuge est •
.p _v_ "/ "¦" assuré var des élastiaues du s adresser a office du tounsrmoins perceptible à ce mo- *"*"'" f ul "ei ««<»"«/*«» uu . . .  _ , _ .

ment-là. Sur la seconde partie &nre de c.<?"* uttllsés P0UrJ ? 'ocaJ' °,u de prendre la directl
du parcours, on approche un f ut Ces élastiques ™nt relies de Pre la Joux.
peu p lus du relief montagneux, a un tampon.» Le prix de la course comprenc
des barres rocheuses. Et là, on Gllles Berreau le transport par télésièges (Pi
se rend bien mieux compte de ¦ re-Longue et Rochassons) de-
la rapidité. Le dernier «flip», M̂ylylVmH ii'iH^H l uaaaBim

«Annabelle» prend
le commandement
Chaque bête a sa personnalité.
«Annabelle est la p lus haut
p lacée hiérarchiquement. Les
autres attendent ses initiatives
pour faire quelque chose», dit
Urbain Frily. Parmi les veaux,
il y a bien sûr les fortes têtes.

nf

«Anaïs, c'est la petite crapule
du troupeau», relève Anne-
Marie, l'épouse d'Urbain. Ma-
dame Frily aime les bêtes de
son mari, mais elle garde une
certaine distance avec elles:
«Elles sont impressionnantes, je
ne vais pas trop traîner dans le
parc.»

Urbain Frily, lui, n 'hésite

De belles étrangères
Cinq vaches de la race highlander vivent toute Tannée à Cordona

Annabelle, mère cTAnaïs, est considérée comme la cheffe du
troupeau. nf

pas à entrer dans le parc:
«Tous les deux jours au moins,
il faut les approcher, car sinon
elles redeviennent vite sauva-
ges.» Alors, quand il ferme la
porte de son bureau chez Al-
can, il rentre tout de suite à
Cordona pour causer à ses hi-
ghlanders ou pour brosser leur
poil, qui est très fourni. Pour le
reste, elles savent se débrouil-
ler toutes seules: «Avec elles,
pas besoin d'écurie. On ne peut
même pas imaginer les atta-
cher dans un lieu fermé. L'hi-
ver, elles disposent d'un abri et
de foin. Et elles sont bien com-

me ça. En p lus, elles ne don-
nent pas de lait, pas besoin de
les traire.»

Viande au goût de cerf
Il existe en Valais une centaine
de spécimens de la race des
highlanders. Notamment à
Erschmatt dans le Haut-Valais.
Les éleveurs s'échangent des
conseils. Urbain Frily possède
des rousses, mais on en trouve
aussi des blanches, noires ou
grises. Leur viande présente un
goût se rapprochant de la vian-
de de cerf. Sonia Matter
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voue en voaue
La nouvelle formule de cours de bateau au Bouveret, organisé par le

Cercle de voile du vieux Chablais connaît beaucoup de succès auprès des enfants

D

ix-sept enfants ont
participé la semaine
dernière au Bouve-
ret à la première
édition de la nou-

velle formule de cours de bateau
à voile, organisé par le Cercle de
voile du vieux Chablais. «Ces
dernières années, le cours de
voile juniors se donnait les mer-
credis après-midi», explique
Max Kaeslin, président du cer-
cle. «Mais ce n était pas satisfai-
sant, il n'y avait jamais le même
nombre d'élèves et comme ce g >:;4ft
n 'était pas toujours les mêmes,
le suivi du cours était difficile.
De p lus les moniteurs avaient
du mal à se libérer. En p lani- W 5̂ç"*_é_""̂
f iant le cours sur une semaine , _PKfc*-.< î 2̂ta| l
les élèves sont les mêmes du dé- ^^H^g|but à la fin. Les instructeurs ont
également p lus de facilité à ve-
nir. Certains ont même p ris une
semaine de congé.»

m.uiit: ei pidui|ue
Le lundi matin, les enfants ont ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
eu le doit à une séance de En cinq jours, les enf ants ont vite progressé. m. colin
théorie, censée leur inculquer
les notions élémentaires de la enfants attendaient leur tour Prises de bouées, entonna- surer les connaissances acqui-
navigation. L'après-midi, ils sur un autre bateau. Les jours ges et virements étaient tous ses durant la semaine. Théorie,
passaient à la pratique en se suivants, ils n'avaient que trois maîtrisés, sous une forme basi- . le matin et pratique l'après-mi-
relayant à bord de cinq petits quarts d'heure de leçon le ma- que, au terme de la semaine, di avec un exercice de sauveta-
voiliers pouvant accueillir deux tin avant de remonter sur leurs Le vendredi, les enfants ont ge: «Nous avons mis l'accent
personnes à la fois. Les autres embarcations. suivi quelques tests pour me- sur la sécurité. Trois bateaux à

%%%? Tous en piste
¦ Né en 1970 à rinitiative du L'école de cirque de Confiqnon présente son spectacle à
Dr André Clerc et de Roger Vo-
let, le 29e Rendez-Vous folklo- . . ' __  _________________________________________________ -
rique de Villars marquera , ce r\ es ce soir et pour trots 

 ̂
H Ce

prochain week-end, le début J J°urs' l eco e de cirque de ^1 cl.rique de Villars marquera, ce r\ es ce „soir, e\ Pour tt0!s
prochain week-end, le début I I  Tl' 

eco * d(\circlue de

de la saison touristique dans la 1"f Confignon/Genève se
station des Alpes vaudoises. H 

sous
n

so
f
1 chaPiteau à

Douze ensembles provenant Vuleneuye. Quelque quarante
des quatre régions linguistiques Jeunes ardstes de 7 à 17*ns pre-
j  ? c ¦  ̂ • 4. > sentent Ne ratez pas le train! Unde la Suisse participeront a , ,, . K _u .
«. é*„o„ ,5 déira ses ™"_  ̂*£*££fastes, au centre du village, le r „ r • „ J

J J- r • -H 4. J ™u gramme, un voyage animé, desvendredi 5 millet, de 20 heures ° _. _ ¦
! ,r J ' ,. ,L .  .,, ~r rencontres surprenantes, unea 1 heure, le samedi 6 îuillet, de r , _ •_ . . • ' .. _„ / x o u  . i j - foule panachée, un train qui, du11 heures à 2 heures et le di- • ¦ . *u -, • n . J n u - premier au dernier wagon, ré-manche 7 îuillet, de 11 heures a _ >• _ LI •"? ' „ , ' . serve d innombrables surprises.17 heures. Relevons notam- r
ment, samedi à 20 h 30, le C'est l'aboutissement d'un
spectacle donné par la Compa- an de travail, d'effort et de per-
gnie des Alpes, dédié au Dr An- sévérance qui se concrétise sur
dré Clerc. A noter encore que la piste, sous les projecteurs.
la remise des prix de la course
pédestre Ollon-Villars-Roc Qui sont-ils?
d'Orsay sera effectuée diman- Une fois, un cirque est une as-
che, dans l'enceinte du Ren- sociation sans but lucratif
dez-Vous. C constituée en 1991. Mais en
Renseignements au 024 495 32 32. 1977 déjà, Renée Pahud, ac-

Mi.Hm=l >' t»» ~i LHLUvc uc iviuMinci

¦ n0NTHEKY , A 65 ans deDouces balades
La prochaine balade aura lieu B j ^  Lyre de Monthey a di-
le vendredi 5 juillet à Morgins. gnement fêté - en fanfare avec
Rendez-vous a 8 h 30 a la ga- la sérénade surprise de la Fan-
re AOMC de Monthey. fare montée romande _ ies

soixante-cinq ans de musique
* BEX active de son membre et ami

Session biblique Michel Gaugaz. Né en 1923,
Une session biblique autour Michel , a dél5é sa ca™ère
du thème Au cœur de la sauf - musicale à 1 âge de 11 ans,
f iance, l'espérance aura lieu comme bu8le dans 

^ 
fanfare

dès le vendredi 5 juillet 19 h à ^e 
Le Vaud sur Nyon. Musicien

La Pelouse sur Bex. Jusqu 'au éménte et talentueux, il a en-
jeudi 11 juillet , Jean-Michel s

 ̂
J'oué' au &é des années,

Poffet et Marie-Christine Varo- de la trompette, de la basse et
ne, enseignante en théolog ie, de l ^to au sem de S0Clétés à
animeront la soirée Rarogne, Sierre (La Gérondine /
Rensei gnements au

' à l'époque de Jean Dàtwyler) , /
026 424 87 22 Montreux et Monthey. Il garde

' de ses nombreuses années \
WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊi d'activité des

La magie du cirque opère dès ce soir dans Ne ratez pas le train! idd

tuelle directrice artistique, crée peu s'ouvrir aux différentes
à Lully un cours de gymnasti- disciplines du cirque. En 1984,
que acrobatique qui va peu à alors que le cours s'est établi à

) musique !

Michel Gaugaz, à gauche, en compagnie de deux autres vétérans,
Marcel Jaquenoud et Willy Cherix. idd

voyages enrichissants, ainsi lors de festivals ou girons,
que des sorties mémorables Membre assidu de La Lyre de

redresser leurs voiliers. m. mim

enfants. Ils ont p lus appris en
cinq jours que durant les quin-
ze après-midi de l'ancienne
formule. Nous allons égale-
ment proposer un cours avancé
pour ceux qui ont participé à
l'initiation la semaine derniè-
re.» Ceux qui ne peuvent pas
attendre l'année prochaine

A l'année prochaine n'ont aucune raison de faire
«Nous allons reconduire l'expé- grise mine, puisque ceux qui le
rience l'année prochaine, pro- désirent seront les bienvenus
bablement la dernière semaine sur les voiliers participant tous
du mois de juin» , ajoute Max les dimanches aux régates in-
Kaeslin. «Je suis étonné de la ternes du Cercle de voile du
capacité d'apprentissage des vieux Chablais. Oscar Riesco

¦ CHAMPÉRY¦ Nonagénaire
dévouée

à Villeneuve.

LF/C

Confignon, un premier specta-
cle est donné: germe alors
l'idée d'une troupe de cirque
itinérant. Aujourd'hui , la trou-
pe dévoile son neuvième spec-
tacle sous un chapiteau qui
peut accueillir quatre cents
spectateurs.

L'Ecole du cirque de Con-
fignon propose des cours heb-
domadaires d'initiation aux
différentes disciplines du cir-
que: jonglage, équilibre, acro-
batie, trapèze, monocycle, à
des enfants de 4 à 17 ans. L'en-
cadrement est assuré par un

ueme, uaF™ liiuuui ô c, * Madejejne Marday |dddes enfants de 4 à 17 ans. L en-
cadrement est assuré par un , La commune de ch é aminimum de trois monitrices convié la semaine demièr£ ^.ou moniteurs bénévoles par deieine Marclay pour ses 90 anscours. N .cole Cajeux - Voccasim de' £ ^0^116
Ce soir à Villeneuve à 20 h, les 5 et 6 rpr,rnntrp marmiant rpt anni-iuillet à 18 h 30. Entrée libre. Tirelires à rencontre marquant cet anni-
l'entracte. Renseignements au versaire. Fille ainee de Grégoire
022 757 68 67 Marclay, président de la com-

mune de 1924 à 1948, Madeleine
fcBMBBfHîCTPT^TTnnriîtfc Marclay eut quatre sœurs et

trois frères, tous décédés aujour-
d'hui , à l'exception de Robert et
de Rose-Marie Grenon.

Célibataire, la nonagénaire
a mené une vie exemplaire au
service de sa famille, de son vil-
lage et de sa paroisse tout parti-
culièrement. Madeleine MarclayMonthey depuis plus de tren-

te-cinq ans, il a tenu durant
plusieurs années la baguette de
sous-directeur. Aux jeunes mu-
siciens qui débutent, il leur
conseille de persévérer et de ne
pas trop se disperser.

Outre sa passion pour la
musique, Michel Gaugaz se
distingue dans le domaine de
la sculpture sur bois. Il se plaît

a également tenu, avec sa sœur
Thérèse, le buffet de la Gare du-
rant de longues années, en en
faisant un lieu de rencontre pri-
vilégié, aussi bien pour les
Champérolains que pour les
touristes de passage.

GASTRONOMIE

ainsi a confectionner, avec soin
et précision, des cors des Alpes,
des «buchel» et divers autres
objets, dans le sous-sol de sa
demeure aiglonne. La grande
famille lyrienne le félicite pour
sa fidélité et lui souhaite en-
core de belles années dans ses
rangs. OR/C

Venez déguster
notre nouvelle
carte d'essai

tf &S3m
SION ""̂  ^

Salle climatisée
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Des glaces au goût de pampa
Il faisait pousser le coton en Argentine. Il cultive aujourd'hui les arômes des

glaces artisanales: histoire d'un entrepreneur qui n'a pas froid aux yeux

blttel

coup de choses. Vivoli à Florence
fait une glace au melon incroya-
ble. Le glacier le plus surpre-
nant, c'est Bertillon à Paris. Lui,
c'est du grand art, ses glaces se
mangent à n'importe quelle sai-
son.» Rolf Bote a appris que
chaque fruit change la recette

Des fruits d'ici et de là-bas pour retrouver les saveurs des glaces artisanales

T

out a commencé en
Argentine», sourit Rolf
Bote tout en touillant
des kumquats confits
dans son échoppe,

rue Saint-Théodule, un endroit
pas très passant dans la vieille
ville de Sion. Qu'importe, c'est
là que cet ex-Argentin (il y a
passé vingt ans de sa vie) , aux
origines confédérées (un père
bâlois, une mère de Chermi-
gnon) a décidé de poser son ba-
luchon. Dans un minuscule lo-
cal, il fabrique des glaces artisa-
nales et les bricelets qui vont
avec. Sur le plan de travail lui-
sant s'entassent les fruits de sai-
son, le sucre, le lait, la crème.
Stabilisateurs, colorants, petites
poudres de perlimpinpin? Rolf

ne connaît pas: «En Argentine
l'été dernier, j 'ai été à nouveau
frappé par la qualité des glaces.
A mon retour, j 'ai voulu retrou-
ver ces arômes.». Dans sa cuisi-
ne, il a commencé par concoc-
ter des glaces au chocolat et aux
amandes, aux fruits de saison, à
la mangue ou au fruit de la pas-
sion: «Je me suis aperçu que j 'ai
un certain talent. Et que j 'adore
ça.» L'idée est venue d'en faire
un métier. La glace sera la troi-
sième vie de Rolf qui retrouve
dans sa minuscule échoppe la
liberté des grandes étendues ar-
gentines et de son passé de li-
bre entrepreneur. La gelateria
s'appellera «Hasta», «helateria
argentina suiza totalmente arte-
sanal» et «parce que hasta veut
dire jusqu 'à et que j 'aurai tout

fait, jusqu 'à des glaces!»
Rolf Bote suppose que c'est

«à cause de l'excellente qualité
des glaces industrielles» que la
Suisse n'a pas encore su créer
sa tradition de1 glaces artisana-
les et aussi parce que les Suisses
«ne sont pas des gros consom-
mateurs de glace, contrairement
aux Italiens, Allemands, Finlan-
dais ou mêmes les Américains».
Mais pour rehausser les goûts,
les recettes industrielles utili-
sent «des quantités énormes de
graisse». Même l'Italie n 'est plus
ce qu'elle était: «Les Italiens ont
toujours la renommée, mais tu
peux jeter 90%, trop de sucre,
trop de bases industrielles et de
poudres aromatisées.» Mais
l'honnête Rolf ajoute: «Chez les
autres, j'ai aussi appris beau-

LUTTE

Valaisan champion
¦ Dimanche à Cugy devant
1200 spectateurs, 110 lutteurs
ont participé à la Fête cantonale
fribourgeoise de lutte suisse.
Jean-Pierre Giroud de Charrat
s'est classé au septième rang, le
premier Valaisan classé alors
qu 'ils étaient cinq en compéti-
tion. Le Charratain arrive en for-
me au moment où des fêtes im-
portantes se présentent pour lui.
Prochain challenge: la fête du
Rigi ce dimanche. A noter en-
core que le titre de champion
est revenu à Jean-Claude Leuba
de Schaffhouse. Il a mis fin au
règne d'Hans Peter Pellet,
champion fribourgeois à répéti-
tion. Les autres Valaisans en

Jean-Pierre Giroud. idd

compétition étaient Pascal Ma-
riétoz, Alexandre Dorsaz, Lau-
rent de Régibus, Sébastien
Granges. C

SAINT-RAPHAEL

Caves ouvertes
¦ Le domaine de la Fondation
Saint-Raphaël à Champlan-Gri-
misuat organise deux journées
de caves ouvertes les samedi 6 et
20 juillet de 11 heures à 17 heu-
res.

Joignez l'agréable à l'utile,
faites-vous plaisir et faites plaisir
puisque le bénéfice des ventes
est versé à l'Association Saint-
Raphaël, institut spécialisé qui
œuvre en faveur de la jeunesse
moins favorisée.

Saint-Raphaël présente le

premier millésime du XXIe siècle
dans un nouvel habillage. L'éti-
quette, esthétique, élégante et
sobre, est due au talent de Jean-
Dominique Guéguen et Jérôme
Salamin, de Publi Graphy à
Sierre.

Frais et fruité , le millésime
2001 révèle des arômes en belle
concentration, s'exprimant avec
une agréable vivacité; il en rede-
mande. Pour vous en convain-
cre, depuis Champlan, suivez la
signalisation! RP

BRASS BANO NATIONAL DES JEUNES

Musique !
¦ Depuis 25 ans, les stages de
formation et les concerts du
BBNJ permettent à de jeunes
instrumentistes et percussion-
nistes de se perfectionner et
d'approfondir leurs connaissan-
ces musicales. Ils sont aussi l'oc-
casion, pour les jeunes, de créer
des relations avec d'autres musi-
ciens de Suisse et d'Europe.
Cent vingt jeunes se sont réunis
pour perfectionner leurs talents
musicaux. Leur tournée s'achè-
vera ce week-end à Conthey.
Cette année, le concert s'intitule
Universum Helveticum. La for-
mation A, dirigée par Ludwig
Wicki, a opté pour un program-

me qui nous fera voyager à tra-
vers l'Europe et les siècles. La
formation B, emmenée par
Adrian Schneider, interprétera
des compositions du paysage
musical suisse.

Marjorie Siegrist

Concert du BBNJ, samedi 6 juillet, à
20 h 15, à la salle polyvalente de Châ-
teauneuf-Conthey.

¦ LES AGETTES
Les messes de l'été
Son Eminence le cardinal Hen-
ri Schwery animera la messe
tous les samedis dès le 6 juil-
let jusqu'à la fin août à 17 h à
la chapelle de la Visitation aux
Agettes, une chapelle proprié-
té de la Bourgeoisie de Sion.
Ce samedi aura lieu une mes-
se patronale animée par un
ensemble Tibor Varga. Rensei-
gnements au 027 322 89 51.

Atelier de cirque

¦ CONTHEY

de base, que sa provenance ouvre ses portes aux enfants de
(pas assez mûr, pas assez sucré) 6 à 18 ans.
peut tout faire capoter. Que la Chaque semaine, jusqu'au
Suisse a des lois très strictes sur 16 août, ils pourront préparer
les denrées alimentaires. Que des numéros et organiser un
les heures d'ouverture dépen- spectacle. Daniel Comice, dit le
dent du règlement communal
et la pose d'une table d'une pa-
tente de cafetier, du règlement
cantonal: «Ça ne me dérange
pas. Je veux y aller doucement.
Mainten ir la qualité, c'est beau-
coup de boulot.»

Véronique Ribordy

ncc ICI IMPC

Stage de cirque pour les acrobates en herbe

¦ Qui n'a pas rêvé de pénétrer
par l'entrée des artistes sous un
chapiteau bleu nuit parsemé
d'étoiles? Qui ne s'est jamais
imaginé sous le feu des projec-
teurs, abasourdi par des tonner-
res d'applaudissement? A Nen-
daz, cet été, le monde du cirque

clown Paty, mettra son expé-
rience dans plusieurs cirques
européens au service des jeunes.
Florian Langendorf, alias clown
Aliocha, de l'Ecole de cirque
Fratelli à Paris, et l'acrobate Ca-
rina Ott se feront un plaisir
d'enseigner leurs techniques.
Jonglerie, illusionnisme, acroba-
tie et magie sont au programme.
Cette année, un ventriloque par-
tagera même ses secrets! Pour
clore chaque semaine de stage,
parents et amis sont invités au
spectacle des enfants, sous le
chapiteau.

Une récompense bien méri-
tée pour les artistes en herbe!
Chaque jeudi soir à 17 heures,
ce sont les professionnels qui
présenteront leur spectacle sous
le chapiteau.

Nendaz Tourisme propose
aussi de nombreuses activités
sportives ainsi que des randon-

nées accompagnées le long des
bisses et à travers les alpages de
la région. Marjorie Siegrist
Renseignements et inscriptions: Nen-
daz-Tourisme 027 289 55 89.

Exposition
Céline Fournier et Nathanaël
Udriot exposent leurs œuvres
dès vendredi 5 et jusqu'au 28
juillet à la tour Lombarde, au
Bourg, à Conthey.
Le vernissage est prévu ven-
dredi à 18 h 30.

*̂ E Electricité^petits clients protégés!
La loi sur le marché de l'électricité (LME) protège
les consommateurs contre des prix injustifiés.
Une commission d'arbitrage surveillera les tarifs
et assurera la transparence des coûts.

La loi sur le marché de l'électricité_ _ _ m

protège les petits clients

le 22 septembre
118.740732/noc COMITE • OUI A LA LME- - CP 3085 - 1211 GENEVE 3 - J.-C. CHAPPUIS, RESP
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Tôt dans l'art
Les enfants de la crèche de Beaulieu à Sierre

exposent leurs travaux sur le thème du ciel.

Vive la musique populaire
Ce week-end se déroulera, à Grimentz,
le 9e Rendez-vous de musique populaire.

C

omme d'habitude, il y au- gflj BWr**K3BRSEP l̂ m'
cu et 

^es différents hôtels dès
ra neuf orchestres de qua- __ '_¦§__ 20 heures,
lité provenant de toute la __l«K_ï___r ____MBJa_Suisse qui animeront la place de W -v'PWK ^. ' • WgMjW^lt^ Le dimanche 7 juillet , la

la Scierie dans le vieux village et W «i^Zj 3BMK ̂ ^n^  ̂
journée commencera par la

les restaurants. iSsS^yi ' ": ; -x 3k*-SlA messe à 10heures, juste avant
On trouve des Valaisans. __Tm^^ r̂f_nf_Hffii

^fi^Mifc l '*ï. « la P3"16 officielle animée par

SIERRE ¦ GRIMENTZ

bien entendu , venus de Cham- f ^ l l^ W^ ^s M^ ^mf i l L Ŷ  MBà Êh ' leS fifres et 

tambours 

de Gri"
péry, Anzère, Gampei, Val-d'Il- il!_M_i__t~"' ; l ' i ' 'TÉ %V^F^^ 

mentz 
et les 

cors 
des Alpes.

liez ou Troistorrents. __L. Enfin, dès 17 heures, la partie
Et il y aura également deux ^^e se déroulera sous le cha-

groupes fribourgeois de Flamatt B»J l___?_^_imli_l BF*̂ piteau avec' notamment > un
et de Noréaz. v i _ _K_aBaBu fll ¦!_'?''¦ morceau d'ensemble. VF/C

Week-end chaud P» B_fe_| Ce week-end, la musique
Le samedi, ces différents grou- ^^r;:; ^/ d populaire va envahir les rues de
pes animeront le village dès ^̂ "̂ mmmWmm - ^^mmWmmmU. Grimentz. idd
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Exposition Riond
Les peintures de Sébastien

Firong grimentzard
Tous les vendredis jusqu'au

Riond seront exposées à l'hô- 23 août, les rues de Grimentz
pital de Sierre jusqu'au 11 se métamorphosent en mar-
août. Ouverture de 10 h à cné. Animations, dès 15 h
2° n- dans le vieux village, par des

artistes et des exposants du
SAINT-JEAN cru |_es visiteurs trouveront
Apéritif également des produits frais
de la bourgeoisie du terroir.
Le Bourgeoisie de Saint-Jean
invite tous les bourgeois, ¦ VENTHÔNE
bourgeoises et familles, ainsi Icônes byzantines
que la population et les hôtes ,. , ,, , „
de la commune de Saint-Jean Le ch*fu de Ven

L
thone ac"

à venir partager l'apéritif qui cueille des lcones byzantines
sera servi le dimanche 7 juillet de l,atelier Saint-André, du
de 11 h à 13 h à la cave des 13 juillet au 18 août. Ouvertu-
Frasses (Mayoux-route de Pin- re du jeudi au dimanche de
sec). 15 h à 18 h.

http://www.annonces-Vs.ch
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__l__ ĵSH|H d'une valeur de Fr. 498
Anv^BIPVTvTTi M11 **. l i I 11HB _ ... -

0T" 7 URE À FAIRE v> l>fW/ "ïïjo! IS_M#"«*:'"Ti_r̂ ^^M si vous louez maintenant le téléviseur ci-contre
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Première sur le Cervin
Claude-Alain Gailland et Sébastien Gay ont effectué une course tactique cette semaine

Leur périple sur la frontière valaisanne va bon train.

¦ 
scintillaient. On pouvait y
lire comme dans un livre

grand ouvert et vivre, à travers
ces regards, leur merveilleuse
aventure.

Partis au début juin de
Saint-Gingolph, Claude-Alain
Gailland et Sébastien Gay, ces
deux guides bagnards qui flir-
tent avec les frontières valaisan-
nes, ont atteint le sommet du
Cervin et sont arrivés au poste
des gardes-frontière de Testa
Grigia lundi. Ils y ont séjourné
durant trois jours et reprennent
la route ce matin en direction
du Mont-Rose. Requinqués et
pleins d'énergie, ils ont confié
nier leurs impressions au Nou-
velliste . r Ê̂ f *̂&Fi4
Une bonne gestion ^

' lîf rvmmm -MJ *
En terminant l'étape reliant le
Grand-Saint-Bernard au Cervin Une descente vertigineuse en rappel sur une des arêtes les plus diff iciles du Cervin
dans des conditions exception-
nelles, les deux guides se disent HC^WM<'%«'ravis. Un brin de nostalgie se lit
toutefois sur leur visage. «Cette
étape était un peu la nôtre __ _^>
puisque le val de Bagnes, c'est £*&notre région. Mais nous som-
mes enchantés d'être ici au-
jourd'hui, au pied du Cervin.
Nous ne pensions pas arriver si £&*• >. ¦*.„ '̂ V
rapidement. Nous n'avons pas WÊSk
lâché la pression et avons effec- _a_r"
tué une course tactique. Nous .̂ BéC
avons très bien géré cette étape V. •*" - Ibien nue nous avons rencontré 4__\
An yintYiPtroiicoc rlifPinitltac T n

roche tout d'abord, les orages et
la météo changeante ensuite.»

Neuf heures
de descente en rappel
Après la Dent-d'Hérens, nos
deux jeunes aventuriers font
face au Cervin. Lundi, ils se
mettent en route à l'aube et *!___¦,' _i Efefcî ' >v*parviennent au sommet du .̂ _*i*_ï«grand rocher» en trois heures _ ¦ Aet demie. Une formalité. A 8
heures, ils ont le monde à leurs Les deux aventuriers auront mis plus de neuf heures pour redescendre du Cervin. r.biani ,

La plus haute douane
ETL_P9__MM_M_HK (1 à** ette superbe expédition Deux d'entre eux sont p lacés en
Fjjjïj f̂ Bern e j -—'^-̂  ) I 

ne serait rien sans l' appui permanence à la douane de Tes-
! J -.is-S/  ^/<\  ^* et 

'a Présence des gardes- ta Grigia. Durant la haute sai-
26 juin - 7 juillet 2002 g__^J >V"j^ _£ ^S

~ 
 ̂ l fr°nuere valaisans' Nos deux son, ce passage est très fréquen -

\\ /'. i i  1/ f \ ^ tr\{ . ,||, . l jeunes guides, jusqu'alors en- té. On dénombre entre 10 000 et
(_ . \/> k ' -A ^-) tourés des gardes-frontière de 15 000 passages par jour entre la

ont BrûléI §i, L b.  ̂ /-K l'équipe mobile de Martigny, Suisse et l'Italie durant la haute
sont places sous 1 œil attentif de saison. Beaucoup de skieurs ne

savent même pas qu 'il y a une
frontière ici!»

Dent d'Hère l'équipe mobile de Brigue de-
Mont Cervi puis muni, us quiueiu te uiauu

Mais la mission des gardes-
le poste frontière de lesta Gn-
gia, à un jet du Cervin, la doua-

/̂^Terelli
¦̂  ̂̂  

Refuge carn
frontière haut-valaisans ne se
limite pas qu'au contrôle des
passages. «Nous jouons aussi un
rôle préventif, dans le respect de
la nature surtout et participons
également à des sauvetages», ra-
joute l'adjudant Gabriel. ChS

ne la pius eievee a uurope puis-
que sise à plus de 3500 mètres
d'altitude.

L'adjudant Konrad Gabriel,
chef du poste mobile de Brigue,
explique: «Le poste mobile de
Brigue est composé de 14 agents.

sta Grigia

©infoclaiva
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Après un mois d'expédition, Claude-Alain Gailland et Sébastien Gay
affichent un moral d'acier. r.bianc

L'arête valaisanne est réalisée _________ ___^___
^̂_—^ avec le Imlirl  ̂ P 4&

/  ̂ Âfi soutien 
S^KKI I CASINO m* VALLEE -&&*&#***.

, \à :̂ r~r~u~~**" mJ^ CiG mm^^mWmmrm ^mwÊ 8Mm *vmcwr * VALUE OAOSTA

aretevafalsanne.ch ^̂ *̂̂ V̂Partenaire principal l 1 I 1 i 1

Le monde est à leurs pieds. r.bianc

pieds. Ils savourent cet instant, très.» Malgré les difficultés ,
à 4478 mètres d'altitude, au Claude:Alain et Sébastien ont
sommet du Cervin. Sans trop réalisé une première: descen-
tarder, ils entament la descen- dre le Cervin comme personne
te. Une descente en rappel sur ne l'avait encore jamais fait
l'arête de Furgen, un exploit jusqu'alors!
que jamais personne aupara- Au tiers de leur périple, les
vant n'a osé. «Il nous a fallu deux alpinistes ont un moral
plus de neuf heures pour des- d'acier et n'ont pas perdu leur
cendre plus de 1000 mètres de humour: «Au début, nous
dénivelé. Cette descente était n'osions pas nous aventurer là
extrêmement p énible, sur une où passaient les chamois,
arête très raide avec des rochers Maintenant, ce sont les châ-
trés instables et des rappels mois qui ne nous suivent
dans le vide de parfois 45 mè- p lus!» Christine Schmidt

d'Europe

Les gardes-frontière Konrad Gabriel (à droite) et Guido
Summermatter, entourant l'adjoint du chef de secteur du Valais,
François Brun. m



dans ce projet

La littérature et trois fleuves
Le Rhin, le Rhône et le Gange apporteront une note orientale à la 7e édition

du Festival international de Loèche-les-Bains.

Le  

septième Festival in-
ternational de littératu-
re de Loèche-les-Bains
flottera sur la surface
de trois grands fleuves:

le Rhône, le Rhin et le Gange.

De nombreux auteurs, sur
la trentaine d'invités, en sont
inspirés. Ce sera le fil rouge thé-
matique et littéraire: flots de la
station thermale finissant dans
le Rhône, puis fleuve valaisan
rejoignant une mer qui, elle-mê-
me, touche l'océan au-delà des
colonnes d'Hercule.

Tout se tient
Loèche-les-Bains s'affirme éga-
lement comme le lieu de ren-
contre entre la littérature nor-
dique et latine, à laquelle
s'ajoute cette échappée vers
l'est familière des auteurs de

langue allemande. Cet Orient
qui fait rêver, qui a suscité bien
des thèmes littéraires et qui
permet à la vie quotidienne
d'échapper à son conformisme.

Suivons donc les non-con-
formistes: ceux qui ont enjam-
bé les quatre points cardinaux;
mais également ceux qui sont
demeurés ici et qui, malgré
tout, sont parvenus à démon-
trer que «d'ici» n'est pas aussi
banal qu'il en a l'air.

La trentaine d'auteurs qui
se réuniront à Loèche-les-
Bains, le week-end prochain (5
au 7 juillet ), viennent principa-
lement d'Allemagne, d'Autriche
et de Suisse alémanique. Il y a
également quelques auteurs
anglo-saxons et slaves. Le Bul-
gare Ilya Trojanow, par exem-
ple, qui a fui très jeune son
pays pour l'Italie et qui a en-

suite grandi au Kenya. Aujour-
d'hui, il vit en Inde et il y a
écrit sont roman de voyages
Ganga. Religion, environne-
ment et musique sont ses leit-
motiv, autour des grands my-
thes des temps védiques, de la
philosophie Advaita des Ve-
danta, du Bhagvadgita, du
bouddhisme, de l'islam et de
leurs synthèses dans le soufis-
me et le bhakt. Ça ouvre des
horizons.

«Rhône Saga»
Le représentant du Rhône est
le Viégeois Peter Imhasly, qui
vit actuellement à Nîmes, ville
qui lui a inspiré son immense
poème-récit Rhône Saga
(1996). Le fleuve est bien da-
vantage que le fleuve. Il con-
tient en lui l'histoire de l'hu-
manité, de la naissance et de

la mort, de la montagne et de
la mer. Pour Pierre Imhasly, le
Rhône nous relie à la planète
entière.

Bousculer
le quotidien
Avec lui, la perspective s'élar-
git. Avec Ruth Schweikert, une
Lorraine établie à Zurich, nous
revenons à notre quotidien.
Mais avec elle, 0 cesse égale-
ment d'être ennuyeux. Loèche-
les-Bains sera d'ailleurs rempli
d'auteurs renommés qui lui
prêteront main-forte pour
bousculer nos habitudes men-
tales.

Citons Martin Mosebach,
Michaël Roes, Gert Jonke, Wer-
ner Kofler, Sven Regener, Mi-
chaël Kôhlmeier, Katharina Fa-
ber ou Dieter Bachmann.

Pascal Claivaz

SAXON

La Saint-Félix
préparée!
¦ Portée sur les fonts baptis-
maux en mai 2001, l'association
Les Amis du village, à Saxon, a
enregistré depuis lors l'adhésion
de plus de 260 membres. En-
couragé par ce succès initial, le
groupement que préside Jérôme
Veuthey a multiplié les initiatives
l'année dernière et décidé de
poursuivre sur sa lancée en
2002. Ainsi, en collaboration
avec la société de développe-
ment locale, les Amis du village
organiseront les 23, 24 et 25
août la traditionnelle fête patro-
nale de la Saint-Félix. «La jour-
née officielle arrêtée au samedi
24 août sera consacrée au thème
des exilés en visite. Une invita-
tion est en effet adressée à toutes
les personnes qui, à l'une ou
l'autre occasion, ont eu un rap-
port proche ou éloigné avec la
commune de Saxon. Qu'ils ne se
gênent pas pour se manifester.
Le 24 août, ils seront les bienve-
nus chez nous», souligne Jérôme
Veuthey.

Programme attrayant
Les festivités de la Saint-Félix
débuteront le vendredi 23 août
à 20 heures par une animation
dans les établissements pu-
blics, suivie à 22 heures de la
diffusion d'un film en plein air.
La manifestation se poursuivra
le lendemain avec, au pro-
gramme, stands de dégustation
de produits du terroir, kermes-
se, messe, repas préparé par les
chasseurs de Saxon, animation
musicale, etc. La fête prendra
fin dimanche par un apéritif
agrémenté de productions d'un
groupe de la fanfare La Con-
cordia.

Jérôme Veuthey, président de
l'association. nf

Service de transport
L'association est par ailleurs
animée par la volonté de con-
tribuer au bien-être des habi-
tants du village de Saxon, situé
dans la secteur de l'église.
«C'est pourquoi, en 2001 déjà ,
un service de transport a été
instauré pour amener une fois
par semaine, le vendredi, du
village à 'Go ttefrey, les person-
nes ne bénéficiant pas de
moyen de locomotion. Elles ont
ainsi l'occasion d'y faire leurs
courses et autres démarches.
Cette expérience conduite par
des bénévoles s'est avérée con-
cluante avec une moyenne de
cinq à dix personnes transpor-
tées par voyage. Elle semble ré-
pondre à un besoin et a natu-
rellement été reconduite cette
année», se réjouit le président
Jérône Veuthey. CM
Renseignements auprès de Jérôme Veu
they au 078 604 22 77.

¦ MARTIGNY

027 746 25 20

Sortie du CAS
Le groupe de Martigny du CAS
organise une sortie les 13 et
14 juillet à la cabane l'Igloo
des Pantalons-Blancs. De là,
ascension de La Sale. Inscrip-
tions jusqu'au 8 juillet au

¦ SEMBRANCHER
Huiles et linogravures
L'atelier Bonn'Art (ancien Café
de la Place), accueille du 6
juillet au 11 août une exposi-
tion d'oeuvres signées Christo-
phe Magnin. Vernissage same-
di 6 juillet dès 14 h. Ouvert
tous les jours à partir de 14 h.

«Il existait déjà quelques
parcours balisés que j 'ai modi-
fiés et remis à jour. Les autres
seront sécurisés à l'aide de 450
flèch es de signalisation et d'une
vingtaine de panneaux», ajoute
Claude-André May. Pour bou-

MARTIGNY

Tous en selle¦
Grâce à l'initiative de Claude-André May, vingt parcours balisés de VTT

vont voir le jour d'ici à septembre dans l'Entremont.

Claude-André May: «Je me suis lancé

B

eaucoup d'adeptes du
VTT me disaient faire
toujours le même itinérai-

re parce qu 'ils n'en connais-
saient pas d'autres, c'est pour-
quoi j 'ai décidé de me lancer
dans le projet A la découverte
du Pays du Saint-Bernard et de
baliser 20 parcours de VTT» , ex-
plique Claude-André May qui
est à l'origine de cette idée. Et
cela fait quatre ans que le Ba-
gnard travaille à ce projet , me-
surant les parcours et recher-
chant activement des sponsors.

Ce géomètre de formation
a ainsi délimité 20 chemins sur
l'ensemble de l'Entremont, ce
qui représente environ 500 kilo-
mètres de course.

car beaucoup d'adeptes du VTT ne connaissaient qu'un seul parcours.» nf

... . . j  ,._. ... et des magasins louant ou ré-
irs quatre itinéraires de difficulté . , ° ,, rJ,a ? u i * M ¦ parant les vélos. La mappe
. , . faible, moyenne et élevée sont r , , , . .itinéraires con- DroDOsés Lourtier est reKé à 
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vététéistes la ,, Proz à La Fouly en 18 kilomè. fg « XolleTTZwnr et le temps tre, D'autres chemins parcou- **fTZTTZ£

cler un budget de 47 000 francs,
ce passionné de VTT recherche
encore des appuis financiers ,
bien que les communes et le
TCS aient participé à son aven-
ture.

Si le Service cantonal de si-
gnalisation donne son feu vert ,
les 20 pistes devraient ouvrir au
début septembre.

Une mappe complète
Claude-André May a égale-

ment réalisé une mappe qui
sera vendue dans les offices de
tourisme, les librairies, les ga-
res, les restoroutes et les maga-
sins de sport de la région.

Grâce à cette carte, le cy-
cliste aura une description dé-
taillée des parcours, des profils,
des lieux pittoresques à visiter
durant le trajet ainsi que des
renseignements qui peuvent se
révéler fort utiles comme les
coordonnées des différents OT

depuis le parcours, pour don-
ner envie aux gens de venir vi-
siter l'Entremont», ajoute
Claude-André May.

Caroline Fort
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Bar 13 Etoiles
Av. de Tourbillon 3

Sion
invite tous les supporters

brésiliens à partager

le verre de l'amitié
vendredi 5 juillet

dès 18 heures
un
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Le Conseil fédéral gèle la création de nouveaux cabinets médicaux pour trois ans au plus

Les 
médecins n'ont plus

le droit d'ouvrir de
nouveaux cabinets en
Suisse. Le Conseil fédé-
ral a pris cette mesure

hier pour une durée de trois ans
au plus. Le gouvernement a dé-
cidé d'tme entrée en vigueur
immédiate, soit aujourd'hui. Il
s'agit d'une mesure extraordi-
naire et temporaire, rendue né-
cessaire par la hausse prévue du
nombre de médecins pratiquant
à la charge de l'assurance mala-
die. Avec l'entrée en vigueur des
accords bilatéraux, plus de 300
demandes d'ouverture de cabi-ueiuauues u uuveuuid ue caui-
nets ont été déposées par des
ressortissants de l'UE. Le mora- Ruw Dreif uss à droite et Otto Piller directeur de l 'Off ice f édéral des
toire touche aussi bien les Suis- assurances sociales, s'exprimant devant la presse. keystone
ses que les Européens. Il sera . _
valable jusqu'à une levée de . Les cantons seront charges
l'obligation de contracter, qui de 1 application du moratoire, fis
permettrait aux caisses de choi- Pourront Prevoir des exceptions
sir librement les médecins avec Pour certames spécialisations ou
lesquels elles veulent collaborer, «8»ons- voire reno,ncer au SeL
a souligné la ministre de la San- J 

devront assurer la couverture
té. Une prolongation après 2005 des soms de 

 ̂
Population et

est peu probable. temr comPte. de la situation des
cantons voisins en prenant leur

L'ordonnance fixe des limi- décision. Cette dernière pourra
tes par canton et par spécialisa- faire l'objet d'un recours,
tion. Elle n'aura pas d'effet ré- Une série de critères est
troactif malgré la vague de de- . fournie aux cantons sans qu'il
mandes suscitée par l'annonce soit toutefois formellement pos-
d'un moratoire. Toutes les re- sible à la Confédération d'inter-
quêtes déposées avant mercredi venir s'ils s'en écartent, a précisé
minuit seront soumises à l'an- le vice-directeur de l'Office fé-
cien droit. Ce qui ne veut pas déral des assurances sociales
dire qu'elles déboucheront au- Fritz Britt. Les limites fixées, qui
tomatiquement sur une autori- se basent sur l'état actuel des ef-
sation, a précisé Mme Dreifuss. fectifs mais sont contestées par que le comité de direction de plus de travaux administratifs.

TAUX D'INTÉRÊT MINIMAL LPP AIDE A LA PRESSE

Réduit dès octobre? Pas de réduction
¦ Les rentes du deuxième pilier une année et demie. Il s'agirait ¦ Quelque 3300 journaux con- d'autres modifications de loi
risquent d'être revues à la baisse d'une première: le taux minimal tinueront de bénéficier d'une ai- dans le cadre du budget. Ce ré-
pour de nombreux cotisants. Le est resté fixé à 4% depuis l'en- de totale de 100 millions de gime vaudra jusqu'à l'entrée en
Conseil fédéral envisage d'abais- trée en vigueur de la loi sur la francs l'an prochain. Le Conseil vigueur de la réforme de l'aide à
ser le taux d'intérêt minimal LPP prévoyance professionnelle fédéral a renoncé hier provisoi- la presse, en 2007 au plus tard,
de 4 à 3%. Les syndicats crient (LPP) en 1985. rement à son projet de révision Avec la révision de l'ordon-
au scandale. La décision défini- Les caisses de pension ont de l'ordonnance sur la poste, nance, seuls quelque 500 jour-
tive tombera à fin août, a dit par conséquent tiré plein profit mal accueilli en consultation. naux auraient encore été sub-
Ruth Dreifuss, hier devant la de la flambée boursière des an- Les subventions ne seront rédui- ventionnés. Ce système a été
presse à Berne. Mais la baisse de nées 90, mais l'effondrement des tes de 20 millions par an qu'à largement rejeté en procédure
ce taux technique de rémunéra- marchés ne permet plus actuel- partir de 2004. Le gouvernement de consultation, même si la
tion des avoirs de la Drévovance lement à nombre d'entre elles nrésentera DOUX ce faire aux nlunart des DarticiDants iuee né-tion des avoirs de la prévoyance lement à nombre d'entre elles présentera pour ce faire aux plupart des participants juge né-
professionnelle semble inélucta- de garantir de taux technique. Chambres fédérales une révision cessaire de revoir l'aide à la
ble, les Bourses chutant depuis ATS de la loi sur la poste ainsi que presse. ATS

PUBLICITÉ 

les médecins, pourraient être re-
vues en août sur la base d'indi-

j . . UUIIIIC uu JUIUIUJ uiit: JIIIIIC CIUA
cations concrètes. pratidens âgés ||s ont rajsoa du

Monde médical indigné moins en Partie
Le moratoire a provoqué la co-
lère, rindignation et la conster-
nation au sein du monde mé- l'association va examiner endical. Le président de la Fede- détail jeudi j 'ordonnance duration des médecins suisses Conseil fédéral(FMH) , Hans Heinrich Brun-
ner, s'est déclaré déçu par Des questions ne sont pas
«l'arrogance» du Consefl fédé- réglées, comme par exemple la
rai qui a balayé les arguments marge de manœuvre des can-
justifiés des médecins. tons, estime M. Studer. Lors de

L'Association suisse des la réunion de ses délégués sa-
médecins-assistants et chefs de medi à Olten, l'ASMAC avait
clinique (ASMAC) prépare un menacé de faire «une grève des
plan d'action. Son vice-prési- stylos», ce qui signifierait que
dent, Peter Studer, a indiqué ses membres n'effectueraient

Santésuisse, l'organisation te et populiste. L'UDC estime
faîtière des caisses-maladie, se qu'il est plus important de le-
satisfait de la décision du Con- ver rapidement l'obligation de
seil fédéral mais préférerait la contracter. A l'inverse, le PS et
levée de l'obligation de con- pius timidement le PDC ont
tracter. Voix discordantes par- exprimé leur satisfaction. Pour
mi les assureurs, Cosama et le ies socialistes, le moratoire estGroupe Mutuel ont critiqué le une mesure œrtes dure) maismoratoire. nécessaire. Les démocrates-

Parmi les partis politiques, chrétiens le soutiennent com-
le PRD et l'UDC ont répété leur me une solution de transition
opposition. Pour les radicaux, jusqu'à la levée de l'obligation
cette décision est fausse, injus- de contracter. ATS

CONSEIL NATIONAL

Nouvelle répartition
des sièges
¦ Les cantons de Vaud, Fri- censément 2000 de la popula-
bourg et Schwytz disposeront tion.
d'un représentant supplémen- L'attribution des mandats,
taire au Conseil national après valable pour dix ans, se fait au
les élections du 19 octobre 2003. prorata de la population des
Ce gain se fera au détriment de cantons. Dès les prochaines
Berne , Bâle-Ville et Appenzell élections fédérales, la députa-
Rhodes extérieures, qui perdent tion vaudoise passera de 17 à 18
un député. Le Conseil fédéral a membres. Les élus fribourgeois
procédé hier à la nouvelle répar- seront sept au lieu de six et les
tition des 200 sièges du National schwytzois quatre au lieu de
sur la base des résultats du re- trois. ATS



CFF CARGO

120 emplo
supprimés
¦ CFF Cargo supprimera 120
places de travail au cours des
prochains mois, soit 10% des
effectifs de la centrale à Bâle et
5% des postes dans les régions.
Les syndicats craignent que ce
ne soit que la pointe de l'ice-
berg. Pour augmenter sa com-
pétitivité vis-à-vis de la route et
d'autres entreprises ferroviaires
de transport, CFF Cargo doit
comprimer ses coûts, ont indi-
qué hier les CFF. Il ne devrait
cependant pas y avoir de licen-
ciements.

La trentaine d'employés
concernés à Bâle et la nonan-
taine affectés dans les six ré-
gions helvétiques seront pour
la plupart mis à la retraite anti-
cipée. Les autres seront assis-
tés, notamment par une for-
mation continue, dans la re-
cherche d'un nouveau poste au
sein des CFF ou à l'extérieur de
l'entreprise.

Inquiétude de transfair
Le syndicat chrétien des servi-
ces publics transfair exige la
mise sur pied d'une task-force.
Il craint que cette «première
charrette» ne soit suivie par
d'autres, après les 70 millions
de francs de déficit enregistrés
par Cargo CFF en 2001.

Ce dégraissage intervient
quelques mois seulement
après le transfert de Cargo CFF
à Bâle. Cela montre que l'«on
investit p lus dans les moyens
de production que dans le per-
sonnel», regrette transfair.

ATS
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ZOO 010 DUlSSeS ! De nouveaux défis
Le recensement 2000 de l'Office fédéral de la statistique

a livré le nombre définitif d'habitants du pays.

(+8%)

ATS

La  

Suisse comptait
7 288 010 habitants lors
du recensement du 5
décembre 2000, soit
6% de plus qu'en 1990.

Les cantons de Zoug, Schwytz et
Fribourg ont connu la croissan-
ce la plus forte, alors que Bâle-
Ville et Glaris ont perdu des ha-
bitants. L'augmentation de la
population suisse a ralenti par
rapport à la décennie 1980-1990

Le canton de Zoug a enre-
gistré la hausse la plus forte
(17%) et dépasse désormais les
100 000 habitants. Schwytz le
suit avec un taux de 15% et
128 700 habitants (chiffres ar-
rondis) , devant Fribourg
(+13,2% et 241 700 habitants),
Nidwald (+12,7% et 37200 habi-
tants) et Obwald (+11,7% et
32 400). Ces cinq cantons
avaient déjà connu une crois-
sance marquée durant la décen-
nie précédente.

Quatre cantons latins ont
aussi vu leur population s'ac-
croître davantage que la moyen-
ne suisse: Genève (+9,1% et
413 700 habitants), Valais (+9,0%
et 272 400 habitants), Tessin
(+8,7% et 306 800 habitants) et
Vaud (+6,5% et 640 700 habi-
tants). Le Jura (+3% et 68 200
habitants) et Neuchâtel (+2,4%
et 167 900 habitants) sont au-
dessous de la moyenne.

Deux cantons ont vu leur
population diminuer. Celle de

1990 et 2000 qu'entre 1970 et 1980. idd sistent avec le Gouvernement
américain.

Bâle-Ville est tombée à 188 100 Berne (128 600 habitants)
habitants (-5,7%) et celle de et Lausanne (124 900 habi-
Glaris à 38 200 habitants (- tants) ont perdu respective-
0,8%). ment 5,7 et 2,5% de leur popu-

lation. Parmi les autres villes en
Genève seule grande ville décroissance figurent Bienne
à progresser
Au niveau des communes, Zu-
rich reste de loin la plus peu-
plée avec 363 300 habitants,
bien qu'elle en ait encore per-
du depuis 1990 (-0,5%). Genè-
ve, qui vient au 2e rang avec
178 000 habitants, est la seule
grande ville dont la population
ait augmenté (+4%). Elle a dé-
passé Bâle, qui compte 166 600
habitants (-6,7%).

PUBLICITÉ

(-6,2% et 48 700 habitants),
Fribourg (-2,2% et 35 500 habi-
tants), Neuchâtel (-2% et
32 900 habitants) et Montreux
(-2% et 22 500 habitants).

En Suisse romande, La
Chaux-de-Fonds (37 000 habi-
tants), Vernier GE (29 600),
Sion (27 200) et Yverdon
(24 400) ont aussi progressé.

Mi

s ¦ C'est en Afghanistan que le
CICR travaille le plus aujour-
d'hui, avec 170 expatriés. Grâce
aux nombreux contacts établis
depuis des années avec les diffé-
rentes tribus et leurs chefs de
guerre, avec les taliban égale-
ment, ces derniers ont pu assu-
rer la Croix-Rouge de la sécurité
nécessaire à l'accomplissement
de sa tâche. Même si les délé-
gués «étrangers» ont dû quitter
les lieux après les attaques amé-
ricaines, les taliban ont permis

 ̂ d'assurer le CICR que les ré-
hj seaux d'AI-Qaïda ne les empê-

cheraient pas d'agir. Bel exem-
ple de la neutralité dont la
Croix-Rouge a besoin pour faire
ce qu'on attend d'elle.

A Guantanamo, ses délé-
¦ gués visitent régulièrement les

prisonniers talibans et assurent
un lien précieux avec leurs fa-
milles en Afghanistan. Mais les

re divergences sur leur statut sub-

En Tchétchénie, où les con-
ditions de sécurité empêchent
un contact régulier avec les re-
belles, le CICR est obligé d'opé-
rer à distance, sans pouvoir
avoir un accès immédiat avec les
victimes des opérations. C'est
trop dangereux.

Ces précisions ont été four-
nies hier à Genève par le nou-
veau directeur-général du CICR
Angelo Gnaediger, doté de res-
ponsabilités accrues par rapport
à celles de son prédécesseur.
Avec 11000 collaborateurs dans
69 pays et un budget d'un mil-
liard de francs suisses, le CICR

est devenu une véritable entre-
prise; il faut pourtant veiller à ce
qu'elle garde son esprit fon-
dateur, même s'il faut bien
adopter des méthodes modernes
de «management».

La direction de l'institution
s'est étoffée de deux nouveaux
directeurs, l'un pour la commu-
nication, l'autre pour toutes les
questions administratives. Les
trois autres directeurs auront
ainsi plus de temps pour se pen-
cher sur les aspects diplomati-
co-humanitaires, des crises ac-
tuelles. Que l'on songe aux dra-
mes que vit le Proche-Orient, on
voit bien que l'action Croix-
Rouge ne peut pas se passer
d'un relais diplomatique impor-
tant, complément indispensable
à l'action menée depuis trente-
cinq ans en faveur des popula-
tions palestiniennes.

Angelo Gnaediger, au plan
hiérarchique interne, travaillera
davantage avec le président Ja-
kob Kellenberger. Depuis le 11
septembre, le CICR doit opérer
entre des réseaux inaccessibles
et une alliance d'Etats groupés
par les Etats-Unis. Pas facile, af-
firme le nouveau directeur gé-
néral, de conserver notre cohé-
rence dans pareilles circonstan-
ces, d'acquérir une légitimité
universelle sans perdre nos raci-
nes occidentales, maintenir les
contacts avec les gouvernements
et les institutions internationa-
les, politiques et militaires.
«Mais c'est notre mandat, confié
par toutes les puissances qui ont
signé les Conventions de Gen-
ève.»

Paul-Emile Dentan
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la technoloaie en mouvemen

DURRET AUTOMOBILES S.A. SIERR

Mitsubishi

mologie en mouvement . (jÊm 2|)

ternet: http://www.durretauto.ch
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PERRIER vrrrEL (SUISSE)SA. La nouvelle Audi A4 Avant.
Groupe NUMIS Fonctionnelle, sportive, sûre et qui associe l'absolue

,- . „ , . _ qualité à un design séduisant pour lequel un seul nomMme Anne-Sophie Forster s'impose: Avant.
Chemin de la Crétaux, Laissez-vous conquérir - chez nous, en faisant un essai

case postale 625,1196 Gland sur routel

G00O. quattro" d'Audi. _ ~
Sécurité au superlatif. XVUOI

EU ici ht Club l_a Praïrio 
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OUVERTURE le 1er juillet

(ouvert 7/7, dès 17 h, dimanche dès 21 h)

VENDREDI 5 JUILLET
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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

Véhicule neuf

Pajero 3.2
DI-D.GLS
turbo diesel, 5 portes,
climatisation,
modèle 2002, bleu métal,
non immatriculée,
prix catalogue
Fr. 66 000 —,
prix actuel Fr. 54 800.—.

Tél. 079 218 99 79 ou
tél. 027 203 32 48.

036-101330

6ARA6E / îçy OLYMPIC
A. ANTILLEV̂ S  I E R R E S A

SIERRE SION MARTIGNY
Rte de Sion 53 Rte de Riddes Rte du Levant 149

Tél. 027 452 36 99 Tél. 027 203 20 51 Tél. 027 721 70 40

Diverses

Articles-Fête
De décoration
De mariage
De carnaval
Costumes
Carna et mariage
Adultes et enfants

Ballons et hélium
Location et vente
Tout pour sociétés
'Carna-fêtes'
Conthsy 027 34630 67

U_RH55EY
r énergie
Matériel en
stock pour
- le privé
- l'industrie
- services

électriques

IKj[â_5 w3
Véhicules

J'achète
CASH

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

Achète tous

camionnettes
voitures, bus,

kilométrage
sans importance.
Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-100345

Arhoto

tél. 021 965 37 37

voitures, bus,
camionnettes
même accidentés.

Appelez-moi avant
de vendre.

Tél. 079 449 37 37
ou

ALI.
036-101187

Consultations
Soins

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

036-101338

Institut Lotus
Centre de bien-être

Ch. des Cygnes 6
Sierre

Sauna

c n n rf if
massaqes

relaxant
Accueil chaleureux.

A. Progin
masseuse dipl.

tél. 027 45617 41.
036-093336

Nouveauté!
Massage
californien
pour votre bien-être
7/7 jours, 9 h-21 h
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alarme eta
Alors que les familles des victimes de la collision aérienne sur Ueberlingen

arrivent en Allemagne, Skyguide est montrée du doigt.

Les  
circonstances de la

collision aérienne qui a
fait 71 morts au-dessus
du lac de Constance
ont fait mercredi l'ob-

jet d'une vive polémique. Les
autorités russes ne désignent
qu'un responsable: les contrô-
leurs suisses.

La polémique a connu mer-
credi un nouveau rebondisse-
ment: Skyguide, la société suisse
de contrôle aérien, a indiqué
que son système d'alerte auto-
matique était éteint pour des vé-
rifications de routine au mo-
ment du drame. Ce système in-
forme les aiguilleurs que des ap-
pareils risquent d'entrer en
collision. Lorsque le système est
débranché, ils doivent eux-mê-
mes suivre la situation.

Les contrôleurs étaient au
courant de cette mise hors servi-
ce, a précisé un porte-parole de
Skyguide, Patrick Herr. Un autre
porte-parole, Roger Gaberelle, a
expliqué que ces mises hors ser-
vice «se passent toujours la nuit,
car c'est le moment où le trafic
est le moins important».

«Laps de temps
conforme»
La compagnie Bashkirian Airli-
nes, propriétaire du Tupolev
entré en collision avec le
Boeing 757, nie quant à elle

¦ 
de contrôle (du vol) donnera la

.,.„,. ,..,,-.iu.r- j___ ?__n__| atfc*_S_i_§CTK^Sv;f̂ ° vraie cause de la tragédie», a-t-
Les familles russes des disparus ont commencé leur travail de deuil. Elles seront toutes présentes sur le uaJ0Uté-
/;„,. ri., w,„m„ rf.s. „„•„,.JA'I,..; ' Sur les lieux de la catas-lieu du drame d ICI aujourd nui. keyswne , . , . , _

' trophe, près du lac de Cons-
toute erreur de la part de ses de documents et de colis, aérien a rétorqué que «ce laps x^z^ les °eux Doîtes noires
pilotes. La compagnie russe a L'agence russe RIA-Novosti a de temps est conforme aux ré- ^

u Tupolev russe 
et les deux

i > • du Boeins entrés en collisionannoncé son intention de enfoncé le clou en s'appuyant glementations aériennes inter- , ,. .° toutes étépoursuivre en justice les aiguil-
leurs suisses. Skyguide fait va-
loir pour sa part que le pilote
russe a répondu tardivement à
ses appels répétés de descente,
avant d'entrer en collision avec
le Boeing affrété par DHL, so-
ciété d'acheminement express

¦

sur l'examen d'une boîte noire
du Tupolev russe. Cet examen
a montré que le contrôleur
suisse avaient ordonné au pilo-
te de descendre seulement 50
secondes avant l'accident et
qu'il avait obéi dans les 25 se-
condes. La société de contrôle

ébranchée

nationales».

Ministre russe prudent
Enfin, le fait que l'aiguilleur ait
été seul au moment des faits
ne contrevient pas aux règles
en usage: les procédures «pour
le service de nuit prévoient

cette manière de faire qui ne
porte donc nullement atteinte
aux prescriptions en vigueur»,
a précisé Skyguide. L'aiguilleur
en service lundi soir, en état
de choc et actuellement sous
traitement médical, n'a pas pu
être interrogé mercredi.

Le président russe Vladi-
mir Poutine a reçu le ministre
russe des Transports, Sergueï
Frank. Ce dernier est resté
prudent quant aux éventuelles
responsabilités dans cet acci-
dent. «Il faut considérer les ac-
tions de l'équipage et celles des
aiguilleurs comme un système
global à un temps donné», a
déclaré le ministre. «Seule
l'analyse approfondie, et sous
tous leurs aspects, des moyens

trouvées. Il faudra du temps
toutefois avant d'en connaître
le contenu et les conséquences
que les enquêteurs peuvent en
tirer.

Trente-six corps retrouvés
Dix corps supplémentaires ont

été découverts dans la nuit et
dans la journée de mercredi, ce
qui porte à 36 le nombre total
de corps retrouvés par les se-
couristes, dont ceux du pilote
britannique et du copilote ca-
nadien du Boeing, les seuls à
avoir été identifiés jusqu 'ici.

Le responsable des pom-
piers chargés des opérations de
recherche, Henning Noeh, a
souligné que les enquêteurs
chargés de la fouille des débris
des deux avions étaient con-
frontés à des «images très du-
res, avec des morceaux de ca-
davres éparpillés à terre et
dans les arbres». Quinze ex-
perts russes arrivés mardi soir
à Friedrichshafen participent à
l'enquête. Quatre enquêteurs
suisses, envoyés par le Bureau
fédéral d'enquête sur les acci-
dents d'aviation (BEAA), sont
également sur place. Us n'ont
pas de pouvoir de décision,
mais peuvent assister à toutes
les dépositions liées à l'en-
quête.

Les premières familles des
victimes de la catastrophe, en
majorité des jeunes lycéens
originaires du Bachkortostan,
une petite république russe de
l'Oural, sont arrivées mercredi
à Ueberlingen, les autres arri-
vent jeudi.

ATS/AFP/Reuters
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rzr™ VU et approuvé
Découverte

Jean-René Fourtou a été nommé comme prévu à la tête
de Vivendi Universal, en remplacement de «J2M».

¦ PARLEMENT EUROPÉN

d'un charnier
Un nouveau charnier conte-
nant des corps de Musulmans
de Bosnie vraisemblablement >
exécutés par les forces serbes
de Bosnie au début de la
guerre de Bosnie (1992-95) a
été découvert dans le nord-
ouest du pays. Onze corps ont
été exhumés.

Pour la légalisation
de l'avortement
La Parlement européen s'est
prononcé mercredi pour la lé-
galisation de l'avortement. Il
s'est également prononcé con-
tre les poursuites en justice de
femmes qui se seraient fait
avorter illégalement au sein
de l'Union et dans les pays
candidats à l'adhésion.

Le  
conseil d'administration

de Vivendi Universal (VU)
a accepté mercredi soir la

démission de Jean-Marie Mes-
sier et a nommé Jean-René
Fourtou pour lui succéder au
poste de président-directeur gé-
néral du groupe. «Le conseil a
approuvé à l'unanimité la no-
mination de Jean-René Fourtou
à la présidence du groupe Vi-
vendi Universal, effective à ce
jour», a annoncé VU dans un
communiqué.

Le conseil d'administration
a également décidé à l'unani-
mité de créer un comité finan-

cier présidé par Claude Bébéar
(président du conseil de sur-
veillance d'AXA) et de «donner
la priorité à la transparence fi-
nancière et à la résolution des
problèmes de trésorerie court
terme», ajoute le communiqué.

Le conseil d'administration
a ainsi coopté trois nouveaux
administrateurs: Jean-René
Fourtou, en remplacement de
Jean-Marie Messier; Claude Bé-
béar, en remplacement de Jean-
Louis Beffa; et Gérard Kleister-
lee, directeur général de Philips,
en remplacement de Philippe
Foriel-Destezet, «pour la durée
restant à courir de leur man-

dat». Le conseil a également
créé un nouveau comité straté-
gique dirigé par Henri Lach-
mann.

«Dans les deux prochaines
semaines, tout ce qu 'il sera pos-
sible de traiter, notamment dans
la gestion de la trésorerie court
terme, le sera avec détermina-
tion. Je suis confiant dans la ca-
pacité du groupe à résoudre ses
problèmes de trésorerie et je suis
convaincu que nous saurons
trouver les solutions adéquates
dans les plus brefs délais», a dé-
claré Jean-René Fourtou, selon
le communiqué, à l'issue du
conseil d'administration. AP

¦ GRANDE-BRETAGNE
Carte d'identité
à l'étude
Le Gouvernement britannique
a proposé mercredi d'instaurer
un système de carte d'identi-
té, dans un pays qui en est
dépourvu depuis cinquante
ans. Les autorités entendent
ainsi améliorer la sécurité et
lutter contre les fraudes aux
allocations sociales.

¦ UNION EUROPÉNNE
Manque
de patience
Le premier ministre danois,
Anders Fogh Rasmussen, a
adressé mercredi une mise en
garde appuyée aux pays can-
didats à l'Union européenne
(UE). La fin des négociations,
prévue pour décembre, n'at-
tendra pas d'éventuels retar-
dataires, a-t-il souligné.

JEAN-PIERRE RAFFARIN

Le désir de bien faire
¦ Le premier ministre a réussi
son examen de passage, au ter-
me d'une figure obligée du rituel
parlementaire: la déclaration de
politique générale. Jean-Pierre
Raffarin s'est tiré honorable-
ment de l'exercice par un dis-
cours de facture très chiraquien-
ne, corollaire obligé du message
présidentiel, lu, mardi, devant
les Chambres. Il n'a oublié per-
sonne dans son programme
pour les cinq années à venir.
Toutes les catégories sociopro-
fessionnelles ont eu droit à une
adresse du premier ministre: les
entreprises, et d'abord «les très
petites», les agriculteurs, les pro-
fessions de la santé, les contri-
buables, les jeunes, les retraités,
les élus locaux...

A tous les Français des villes
et des campagnes, jeunes et
moins jeunes, salariés et indé-

pendants, Raffarin a promis une
triple action: d'abord, et c'est le
seul message adressé aux 20%
d'électeurs d'extrême droite, le
rétablissement de la sécurité;
ensuite, le retour à des condi-
tions cadres favorables au déve-
loppement économique et à
l'investissement, grâce à l'aban-
don implicite des 35 heures et
de la loi de modernisation so-
ciale qui bloque toute flexibilité
des entreprises, grâce à des ré-
formes fiscales qui cessent de
pénaliser le travail et encoura-
gent l'embauche des jeunes. Le
troisième axe de réforme, c'est
la décentralisation qui doit
d'abord profiter aux régions
dont le nombre devra être ré-
duit.

Ce discours programme a
été prononcé sans agressivité à
l'égard de l'opposition qui, il est

vrai, a donné 82% de voix à Chi-
rac, le 6 mai dernier. Les seuls
chiffons rouges agités par ce
premier ministre benoît ont
concerné l'instauration d'un
service garanti dans les
transports, en cas de grève, l'ou-
verture du capital d'EDF-GDF et
l'acceptation, sans le dire, des
fonds de pension.

Si zones d'ombre il y a sur
ce programme, c'est dans son fi-
nancement: le Gouvernement
Raffarin s'apprête à réduire les
recettes et à augmenter les dé-
penses, avec le risque de ne
pouvoir rétablir l'équilibre des
finances françaises en 2002. Et
c'est là, sans doute, la grande
faiblesse de ce programme, peu
explicite sur l'engagement euro-
péen de la France, alors que les
nuages s'accumulent à l'horizon
de l'UE. Pierre Schâffer

ITALIE

L'Intérieur
change de tête
¦ Silvio Berlusconi a été con-
traint mercredi d'accepter la dé-
mission de son ministre de l'In-
térieur Claudio Scajola, au cen-
tre d'une polémique en Italie. D
sera remplacé par Giuseppe Pi-
sanu, jusqu'ici ministre sans
portefeuille. Claudio Scajola
était sur la sellette depuis di-
manche pour avoir qualifié
d'«emmerdeur» Marco Biagi. Ce
consultant du Ministère du tra-
vail a été assassiné en mars der-
nier par un groupe se réclamant
des Brigades rouges.

L'annonce de sa démission
et surtout le fait que Silvio Ber-
lusconi l'ait acceptée, après
l'avoir refusée une première fois

dimanche, a constitué un vérita-
ble coup de théâtre dans la Pé-
ninsule. Le chef du gouverne-
ment était en effet décidé à dé-
fendre son ministre devant les
députés. Il l'avait reçu mardi
soir pour lui renouveler sa con-
fiance, après avoir verrouillé le
soutien de tous les partis com-
posant sa coalition au Parlement
lors d'une réunion de crise.
Cette démission est un coup dur
pour le «Cavalière», car il doit se
séparer d'un de ses fidèles. Elle
soulage en revanche ses alliés
politiques et l'opposition de
centre gauche, jusqu'alors divi-
sée sur la conduite à tenir.

ATS/AFP/Reuters

MAINTIEN DE LA PAIX EN BOSNIE

Sortir de l'impasse
¦ Le Conseil de sécurité de
l'ONU discutait mercredi d'une
proposition américaine pour
sortir de l'impasse menaçant les
opérations de maintien de la
paix. Cette crise résulte du refus
de Washington de voir ses res-
sortissants poursuivis devant la
CPI. L'enjeu immédiat est le re-
nouvellement du mandat de la
Mission des Nations Unies en
Bosnie-Herzégovine (MINUBH).
Après une prolongation de sep-
tante-deux heures consécutive à
un veto américain, elle arrive à
expiration mercredi soir. Après
avoir d'abord affirmé que les
Etats-Unis n'avaient rien à né-
gocier et que c'était aux autres
pays de proposer une solution,
la délégation américaine a fait
circuler mardi une proposition
visant à sortir de l'impasse. Mais
ils se retrouvent seuls face à 13
des 14 autres membres du Con
seil de sécurité. Cette proposi

tion vise à subordonner la pour-
suite des membres de personnel
d'opérations de maintien de
l'ordre de l'ONU de pays
n'ayant pas signé le traité de Ro-
me à une résolution du Conseil
de sécurité. Ce n'est pas un
compromis, notaient mercredi
matin plusieurs diplomates par-
ticipant aux intenses consulta-
tions qui se déroulaient mercre-
di en marge du Conseil, mais la
réaffirmation d'une position in-
acceptable. Il est peu probable,
ajoutaient-ils, que cette proposi-
tion puisse réunir le minimum
de 9 voix nécessaire pour son
adoption.

Par ailleurs, l'Union euro-
péenne a proposé mercredi de
prendre plus tôt que prévu la re-
lève des Nations Unies à la tête
de la MINUB pour contourner
un éventuel blocage américain.

ATS/AFP/Reuters
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L'Australien est le plus jeune numéro un de l'histoire du tennis.
Après avoir gagné le Queen's, il n'a pas encore lâché un set à Wimbledon. A suivre de près

D

ans Les temps mo-
dernes, Chariot
travaille à la chaî-
ne et visse des
écrous à longueur

de journée et de mécanique
roulante. Son geste cent mille
fois répété le traque en dehors
de l'usine. Il poursuit une no-
ble dame dont les boutons de
la robe obsèdent l'ouvrier
clownesque. L'homme est de-
venu robot. Sur le court, Lley-
ton Hewitt a des marnes de
Chariot. Entre chaque balle, il
réajuste le haut de son t-shirt
et la chaînette qu 'il porte à son
cou. On ne sait pas si l'Austra-
lien court après les demoisel-
les pour rectifier les bretelles
de leur soutien-gorge. A Wim-
bledon , en tout cas pas. Avec
l'exécrable temps à ne pas
mettre une poitrine à fleur
d'air, le public londonien
s'emmitoufle pour ne laisser
apparaître que le bout du nez
et des oreilles. Le natif d'Adé-
laïde n'en reste pas moins ré-
glé comme une horloge helvé-
tique. Dans sa maniaquerie
presque inconsciente, dans sa
marche en avant herbeuse
aussi. Quatre matches expé-
diés en trois sets et 7 h 38, qui
suivent sa récente victoire, il y
a dix jours, au Queen's. Un
succès qui fait trembler l'An-
gleterre puisqu 'il fut obtenu
face à Tim Henman et que les
deux hommes pourraient se
retrouver en demi-finales.

Le plus jeune N° 1 !
Lleyton Hewitt n'a pas encore
l'aura du numéro un mondial
qu'il est pourtant. L'explication
a le mérite de la simplicité: à ce
jour, il n'a remporté qu'un seul
tournoi du grand chelem, l'an
dernier lors de FUS Open new-

Lleyton Hewitt est un jeune numéro un en grande forme

yorkais (victoire sur Sampras
en... trois manches). Et puis,
l'Australien détient un record
qui explique aussi qu'il n'a pas
encore déchaîné la une de tou-
tes les gazettes: il est le plus
jeune numéro un mondial de

¦ ¦¦ ^  ̂*i

l'histoire du tennis! Aupara-
vant, ce titre était détenu par
Jimmy Connors, leader plané-
taire en 1974 à 22 ans et 3
mois. Hewitt détrôna l'Améri-
cain, avec ses 20 printemps
fleuris de 20 mois. Une demi-

keystone

année plus tard, fort de quinze dais Schalken. Quand la météo
succès en tournois dont quatre a ses bas...
sur gazon, le voici à l'aube de
réussir peut-être un grand
coup dans la campagne anglai-
se. Hier, il ne put disputer son
quart de finale face au Hollan-

Pas un devin
«En ce moment, j'ai ma chance
contre n'importe qui et sur
n'importe quelle surface», dé-

joueur de football australien
jusqu 'à l'âge de 13 ans! «Mais
ce tournoi de Wimbledon est le
p lus ouvert depuis de nom-
breuses années.» Au moment
de ces dires, l'Australien avan-
çait les noms d'Agassi, Sam-
pras, Safin et même Fédérer
comme potentiel vainqueur.
«On ne peut jamais compter
sur leur élimination.» Lleyton
est donc le meilleur joueur du
monde. Mais pas un devin de
génie. A chacun son boulot!

Bref. Avec un service plus
précis que puissant (quarante-
nnntrp arpc pn nuatrp mnt-

dans les quarante plus puis-
sants serveurs), avec un jeu de
jambes à vous couper le souf-
fle adverse, avec une condition
physique hors norme (dans sa
carrière, il a gagné toutes les
rencontres qui s'étalèrent sur
cinq manches), Hewitt peut
voir venir Schalken. Et les au-
tres. Ou si le mauvais temps
persiste et signe, regarder un
film de Chariot. Peut-être que
ça lui apprendrait à sourire...

De Londres
Christian Michellod

La fête bâchée...
... mais Mauresmo passe entre les gouttes et gifle Capriati !

Krajicek bat Philipoussis à la nuit tombante. Fou.

Il 
est 19 h 48. Pour la sixième fois

de la triste journée qui débuta dé-
jà avec quatre heures de retard,

la fête est bâchée. Les tentes protec-
trices sont hissées et Wimbledon con-
tinue son cirque pluvieux. Le quart de
finale entre Krajicek et Philipoussis,
qui devait avoir lieu lundi, a failli ne
pas s'achever. Renvoyé le premier
jour, entamé mardi (deux sets partout
et quatre tie-breaks), il n'a déroulé
que deux jeux, hier au soir tombant,
sombre et lourd de menaces humides
mises à exécution. Le Hollandais eut
juste le beau temps de piquer le servi-
ce de l'Australien et de mener 2-0
dans la cinquième manche. Folie à 20
h 48: on redébâche. Et Krajicek, seul
vainqueur encore en lice (1996), con-
clut victorieusement cette partie
ubuesque (6-4) au bord de la nuit noi-
re. Il est 21 h 12... Dans le match An-
gleterre-Brésil, Henman remporta le
premier set (6-3) face à Sa. Tout
court.

Les filles, elles, ont passé entre
les gouttes. Pas toutes. Jennifer Ca-
priati, numéro 3 mondiale, s'est fait
gifler par Amélie Mauresmo. 6-3 6-2
en une heure menée tambour battant

Les bâches sont des éléments
incontournables à Wimbledon.
Temps british oblige... key

par une Française qui confirme ainsi
le renouveau de son tennis de char-
me, agressif, offensif, volleyant et
gouleyant. Pour la seconde fois de sa
carrière , l'habitante de Genève par-
vient en demi-finales d'un tournoi du
grand chelem, après Sydney en 1999.
Elle y affrontera Serena Williams,
vainqueur sans histoire de la Slovaque

Daniela Hantuchova. «Depuis l'année
dernière, j'ai décidé de ne plus me
laisser mettre la tête sous l'eau», af-
firma Amélie Mauresmo, maillot de
l'équipe de France de foot en guise de
survêtement. «J'ai donc rapidement
oublié ma défaite en huitièmes de fi-
nale à Roland-Garros afin de me pré-
parer pour Wimbledon. Tactiquement,
mon objectif est plus précis et je m'y
concentre. Aujourd'hui, mon jeu fut
consistant, y compris sur le plan men-
tal. Je le dois aussi à une plus grande
expérience et maturité.» Même Ca-
priati, profondément déçue, reconnut
sportivement la qualité de son adver-
saire. «Si elle continue déjouer ainsi,
elle peut très bien empêcher la mar-
che en avant des sœurs Williams.» Un
hommage parfaitement mérité pour
une Amélie tranquille, sereine, qui «va
vers l'avant pour n'avoir rien à perdre
ni à regretter». Les demi-finales
dames (Venus Williams contre Henin
pour une revanche de la finale 2001,
et la «petite» sœur Serena contre
Mauresmo nouvelle tendance) met-
tent l'eau à la bouche. Quoi qu'on
l'ait déjà... avec tout ce qui tombe du
ciel plombé! MiC

Amélie Mauresmo, entre deux averses, vient de réussir une bien belle performance. keystone

ien

...que le Gouvernement pakistanais
n'a pas du tout apprécie que son
joueur numéro un, Aisam-UI-Haq Qu-
reshi, prenne l'Israélien Amir Hadad
comme partenaire de double. Il y a
des couples qui ne se forment pas si
l'on veut être «politiquement cor-
rect». Les deux joueurs ne s'inquiè-
tent pas de ces réactions réactionnai-
res. «Nous nous connaissons depuis
trois ans. Nous sommes ici pour jouer
au tennis. Et nous le referons si l'oc-
casion se présente.» Explosif, le cock-
tail!

... que Wimbledon n'oublie pas les an-
ciennes vedettes qui ont écrit son his-
toire.

Plusieurs tournois sont mis sur
gazon: pour les plus de 45 ans (avec
McNamara, McNamee, Nastase, New-
combe et autre Bahrami), pour les
plus de 35 ans (avec Leconte, Pern-
fors, Nystrôm, Wilander, Jo Durie,
Mandlikova, Rinaldi).

Un seul Suisse fait partie de ces
invités: Heinz Gùnthardt avec l'Améri-
cain Rostagno comme équipier. Sé-
quence... nostalgie.

... que le mot «dopage» s'infiltre de
plus en plus dans le milieu. Malheu-
reusement, il n'y a aucune raison pour
que ce sport ne soit pas aussi touché
que les autres. Par contre, les contrô-
les sont nettement moins fréquents
qu'en cyclisme. Sur le circuit féminin,
ils n'existent quasiment pas. Un jour,
un soi-disant contrôleur voulut péné-
trer dans la maison de Venus Wil-
liams. Qui «interphona»: «Elle n 'est
pas là; elle est en Sibérie depuis quel-
ques mois.» Quand il y a aiguille sous
roche...
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gardien pour une piscine privée à ¦fiS?-y Ç$ de 7 ans 
huîSSÎerà Crans-Montana apprenti peintre jeune fille

si possible avec brevet. en carrosserie au pair auprès du Tribunal de Monthey
Du 8.7 au 15.8.2002. Entrée à convenir. Té? 0^7 203 65 98 Conditions: intérêt pour l'administration de la justice et le contact.

Renseignements: D3(M 
¦ Prendre contact au tél. 027 721 60 95. __ ______? Langue maternelle: française.

036-101203 036-101318^^_^^_ __  — ._ A ï k iTiiir- 
Entrée 

en fonctions: 1er septembre 2002 ou à convenir.
¦̂̂  ̂C "' MLLE | - - - i Cahier des charges et traitement: tous renseignements seront four-

^
"* T̂ FIDl I ̂ IFI?f?F SA Cafe-Bar Nouvelle Epoque nis par [e greffe & Tribunal de Monthey (024 475 75 54), étant précisé

.  ̂ ' '*Z-HT A T 'I n̂ T^T  ̂
avenue de la 

Gare 

28 à 

Sion 

Je cherche qu'il s'agit d'une rémunération à la tâche.Rue Rilke 4 Tel. 027 452 23 23 enaaae Dour tout de suite3960 Sierre Fax 027 452 23 33 y y  r étudiant Les offres de services doivent être adressées par écrit avec curriculum
E-mail: rp.antille@tvs2net.ch SOITIITieMèreS 6Xtfa torhnirion vitae au Tribunal de district de Monthey, place de l'Hôtel-de-Ville 1,

' ' , , «Jtnnitien 1870 Monthey, pour le 31 juillet 2002.
de préférence avec expérience. an bâtiment OU
Tél. 027 322 79 77 dès 11 h Y.. ", VU Monthey, le 28 juin 2002 Le doyen du tribunal

036-101309 en architecture de Monthey: Michel Dupuis
Famille cherche à partir de la mi-août I 1 pour re,ever des 036-100812
une personne de confiance , , façades et des toits, i 

pour s 'occuper d'enfants Entreprise du Valais central vieux bâtiments . 
(sans travaux ménagers). cherche ville de sion' Vous êtes discipliné, persévérant, bien organisé

Logis indépendant. monteur électricien Tél. 079 217 46 89. et vous aimez le contact.
Cours de français si désiré. . ajjp ___oo__ Dgns œ cas vQus „, réu„ir co__e

Tél. 027 322 94 60, - i* _ « u t  *;_...4.ii me «m m m Courant fort, te eDhone et denannaae. . - ^ » »OU tél. 076 493 59 23. V.UUIOI i IUI I, içî iiuuc ciucjjamnyc.
036-100848 Entrée tout de suite ou a convenir.

1 ' Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre Q 036-99767 à

Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.
i 1 036-099767

Entreprise de la place de Sion ' 
cherche ¦ 

> » Jeune homme, 20 ans.
Un nieC3niCien diplôme école de commerce cherche

d'entretien place de stage d'un an
pour son parc véhicule pour maturité professionnelle commerciale.(si possible avec permis poids lourds) hanches: informatique, comptabilité.

Entrée: tout de suite ou à convenir. Disponible: août 2002.
Ecrire sous chiffre: M 036-101105 à Tél. 027 346 53 39,

Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion. e-mail: damien_dessimoz@caramail.com
036-101105 036-101360

lODen Micnei Laurent Moret
t Christophe Luy 024 472 78 71
loute du Levant 108 info@autoraf.c
27 722 22 94 Concessions
Concessionnaire locaux:

VOLLEGES: 
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Garage du 
Cotter

Garage Bt Alex Gex-Fabri
du Catogne SA } 024 463 29 77
Joseph Gay-Fraret ^m Air . P
027 785 18 34 

f GaTage
'
Moderne

S _BB_BBr Fortune Carchedi

_ .. _ dans notre institution sociale pour les handicapes.Café-Restaurant ,, ,. ., . ; , ,
Le Philosophe V°us visitez la clientèle privée (porte a porte).
à Saint-Maurice Nos produits de qualité: maroquinerie, textiles,
cherche jouets en bois, produits cosmétiques, etc.
çan/aur OU Bandar, Freiburgstr. 396, 3018 Bern.sci vcui vu Té| 07g 3Q1 nn 1Q (journée)i 021 636 36 04 (soir)
serveuse | 005,212210
motivé(e)
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les 2 services. C_ L̂ *̂̂*̂  ̂ \S\-j£^
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Tél. 079 298 09 04. 
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Bf ABS, airbaqs, climatisation, lève-qlaces élect
de la Poste i — 
itin & Cie Equipement Jubilé: jantes alu, airbags laté
318 92 radio/CD, cockpit lùok Silver, rétros extérie
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MQf n- SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI *

par e-mail: bristolleuk@blucwin.cli

Merci d'adresser votre candidature
(lettre de motivation, CV, photo)

par courrier :
à la direction, Hôtel Bristol

CH-3954 Leukerbad

ou par fax: 00 41 27 472 75 52

RESPECTEZ la nature!
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MONTHEY SIERRE
MAILLARD FRÈRES MONTHEY SA BRUTTIN FRÈRES SA • CENTRE VOLVO SIERRE
Les Nettes ¦ 024 471 65 75 Route de Sion 64 • 027 455 07 21
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Patience, son Tour viendra r=—-
Esposito à Bâle
Le milieu de terrain internatio
nal suisse de Saint-Etienne,
Antonio Esposito, a signé un
contrat de trois ans avec le
FC Bâle.

Laurent Dufaux prendra samedi le départ de son neuvième Tour de France.
Mais il devra ronger son frein dix jours avant de pouvoir se mettre en évidence.

S i  

on m'avait dit en
f in de saison passée
que je terminerais 4e
du Tour de Suisse,
j 'aurais signé tout de

suite.» A 33 ans, Laurent Du-
faux revient de trop loin pour
ne pas apprécier à sa juste va-
leur sa performance sur les
routes helvétiques. Même si le
Chablaisien, en embuscade
durant dix jours derrière Alex
Zùlle, a perdu sa place sur le
podium dans le contre-la-
montre final. «L'automne der-
nier j 'étais au creux de la va-
gue, mais je sentais au fond de
moi que j 'étais encore capable
d'évoluer au p lus haut ni-
veau.» Parce qu'il n'a jamais
renoncé, parce qu 'il a retrouvé
chez la formation italienne
Alessio un environnement fa-
vorable (un contrat décroché
in extremis en automne) , grâce
aussi au soutien de sa famille
et ses amis, le grimpeur d'Ol-
lon est parvenu à remonter la
pente et à retrouver la con-
fiance. C'est ainsi que le
Boyard s'est lancé dans sa
douzième saison avec la moti-
vation d'un néopro, l'expé-
rience en plus. «Dès les pre-
mières courses de l'année, j 'ai
vu que la condition était là. Je
retrouve progressivement mes
repères (pour preuve sa victoire
d 'étape dans la Semaine lom-
barde, la 34e de sa carrière). Il
me fallait encore rivaliser avec
les meilleurs dans une grande
course pour opérer le déclic.»
La constance de sa performan-
ce sur le tour national l'a plei-
nement rassuré à la veille du
départ du Tour de France.

Une classique chaque jour
Epreuve reine du calendrier in-
ternational, la Grande Boucle
débutera en effet samedi au
Luxembourg pour s'achever di-
manche 28 juillet sur les
Champs-Elysées. Laurent Du-
faux y honorera sa neuvième
sélection. «Le Tour est une
course magique, nerveuse, qui
m'a apporté énormément de
satisfactions. Des désillusions
aussi.» Une compétition à part
aux enjeux énormes, convoités
par les cent huitante-neuf
coureurs engagés dans vingt et
une équipes. «Il y a ceux qui

Le Chablaisien Laurent Dufaux prépare son neuvième Tour de France en toute sérénité. bussien

visent la première partie du
Tour et les étapes de p laine,
ceux qui voudront se montrer
dans la montagne, ceux qui
joueront le général ou les diffé-
rents maillots. Finalement, on
part tous les jours avec le cou-
teau entre les dents comme
pour une classique.» Contraint
l'an dernier de suivre le Tour à

la TV (n.d.l.r.: l'équipe Saeco
n'avait pas été retenue), le
Chablaisien retrouvera les rou-
tes de France «avec un grand
p laisir et surtout une grosse
motivation». Capitaine de rou-
te d'une équipe désireuse de
bien se comporter pour sa
première participation à la
grand-messe cycliste de juillet,

il aura également la responsa-
bilité (avec l'Italien Ivan Gotti,
ancien vainqueur du Giro)
d'encadrer et de conseiller ses
coéquipiers, pour la plupart
néophytes sur le Tour.

Désespérément plat
jusqu'aux Pyrénées
Vingt et un jour de courses, un

prologue (6 km 700), trois con- ug
tre-la-montre - un par équipes
(67 km 500) et deux individuels
(50 et 52 km), sept étapes de
montagne dont cinq arrivées
en côte, le tout pour 3300 kilo-
mètres: le 89e Tour de France
impose le respect et sacrera un
champion complet. Au rang
des favoris, l'Américain Lance
Armstrong bien sûr, vainqueur g
des trois dernières éditions,
mais aussi les Espagnols Joseba
Beloki, Igor Gonzalez de Gal-
deano ou encore le Français
Christophe Moreau. Laurent
Dufaux? «On verra après les
treize premiers jours de course,
mais il y a de la route jus-
qu 'aux Pyrénées et un peu trop
de p laine à mon goût...»

Dans les faits une dizaine
d'étapes terriblement stressan-
tes où les équipes du maillot ¦
jaune ou des sprinters cher-
cheront à cadenasser la cour-
se. «Mais elles ne pourront pas
contrôler toutes les offensives.
Et une échappée bidon pour-
rait aller au bout. Sans oublier
les risques de chutes ou le vent
qui peut causer des bordures. Il
s'agira de se montrer vigilant,
de courir devant sans s'exposer
ni perdre trop d'influx.» Et
deux chronos qui représente-
ront également un certain ¦
handicap pour le Boyard.
D'une part parce que son
équipe ne possède ni les repè-
res ni l'expérience dans l'effort
collectif des grosses cylindrées
telles l'US Postal, Crédit Agri-
cole ou Deutsche Telekom.
D'autre part parce que le pre-
mier parcours individuel de
50 km entièrement plat
n'avantagera pas les gabarits
poids plume (1 m 69 et 59 kg
pour Dufaux).

Dans ces circonstances, le
Boyard s'attend à aborder la
montagne avec un certain dé-
bours par rapport aux meil-
leurs. Sans que cela n'affecte
sa détermination. «Je ne me
prends pas la tête avec le clas-
sement général. Je sais que je
devrai attendre la seconde par-
tie du Tour pour espérer pou-
voir me mettre en évidence. Il
restera alors de belles étapes
jusqu 'à Paris...»

Christian Carron

FOOTBALL
CHAMPIONNAT DE LNA

Départ optimal pour Zurich
Le  

FC Zurich n'a pas man-
qué son entrée dans le
championnat de LNA, ver-

sion 2002-2003. Les hommes de
Georges Bregy n'ont pas fait le
détail face à Saint-Gall, battu
3-0 sur sa pelouse. Les cinq au-
tres rencontres de cette premiè-
re auront lieu ce week-end.

A l'Espenmoos devant 8000
spectateurs, les Saint-Gallois ont
été fort décevants. Les Zurichois
ont forcé la décision en l'espace
de sept minutes, en marquant
deux buts en fin de première
mi-temps.

Les Zurichois poursuivaient
leur domination en seconde mi-
temps. L'expulsion du milieu de
terrain zurichois Akale modifiait
la donne (59e), le FCZ cherchant
avant tout à préserver son avan-
tage. Mais les Saint-Gallois, im-
puissants, ne réussissaient guère
à inquiéter l'arrière-garde zuri-
choise. SI

Le premier but du championnat 2002-2003 a été marqué sur penal-
ty, Stôckli étant pris à contre-pied. lafargue

B 
Saint-Gall (2)
Zurich (2)

Espenmoos. 8000 spectateurs. Arbitre:
Nobs. Buts: 29e Tarone (penalty) 0-1.
36e Keita 0-2. 81e Keita 0-3.
Saint-Gall: Stôckli; Jenny (63e Bieli),
Winkler, Wolf, Dal Santo; Mùller (74e
Barnetta), Imhof, Jairo, Colacino (46e
Nixon); Alex, Gane.

Zurich: Kônig; Nef, Keller, Fischer,
Quentin; Pallas, Tarone (70e lodice),
Hellinga, Akale; Keita (83e Schneider),
Yasar (63e Raimondi).
Notes: Saint-Gall sans Oberli et Guide
(blessés), Zurich sans Gygax (suspen-
du) et Milicevic (blessé). 19e tir sur le
poteau de Keita. Expulsion: 59e Aka-
le. Avertissements: 6e Quentin, 32e
Akale, 44e Gane, 64e Fischer.

Transfert de
Beney conclu

FIFA

Le Brésil N° 1

¦ Le transfert du gardien Ni-
colas Beney à Wil est réglé. Le
portier des «moins de 21 ans» a
été libéré par le FC Sion. Il
pourra être aligné dès samedi
dans les buts de Wil face à
Grasshopper dans *la mesure
où la qualification de la ligue
est arrivée à temps. SI

Classement FIFA au 3 juillet: 1.
(2. du dernier classement) Brésil 852
points. 2. (2.) Argentine et (1.) France
784. 4. (8.) Espagne 774. 5. (11.) Alle-
magne 765. 6. (7.) Mexique 739. 7,
(5.) Portugal 731. 8. (12.) Angleterre
728. 9. (4.) Colombie 725.10. (6.) Ita-
lie 720. 11. (13.) Etats-Unis 712. 12.
(22.) Turquie 707. 13. (20.) Danemark
704. 14. (15.) Irlande 699. 15. (9.)
Hollande 697.Puis: 22. (40.) Corée du
Sud 664. 24. (32.) Japon 658. 64.
(64.) Suisse 518. 95. (95.)

¦ FOOTBALL
Jurendic à Winterthour
Le Croato-Suisse Marinko Ju-
rendic, qui évoluait la saison
dernière à Thoune, a signé un
contrat de six mois avec le FC
Winterthour. Il pourra être ali-
gné contre le FC Sion samedi.

FOOTBALL
Wenger veut Seaman
Arsène Wenger, le manager
français d'Arsenal, va propo-
ser un nouveau contrat à son
gardien David Seaman, inter-
national anglais. Avec 73 sé-
lections, à 38 ans, il est en fin
de contrat à Arsenal et hésite
sur la suite à donner à sa car-
rière internationale.

BASKETBALL
Markovski quitte
le Tessin
Entraîneur à succès des Luga
no Snakes, le Macédonien Za
re Markovski quitte le Tessin
pour rejoindre le club italien
d'Avellino (A1). Sous sa hou-
lette, les Snakes ont signé le
doublé coupe-championnat
ces deux dernières saisons.

ATHLÉTISME
Un Mémorial
Franziska-Rochat-Moser
Les organisateurs du Lausanne
Marathon ont décidé de re-
baptiser leur épreuve «Lau-
sanne Marathon - Mémorial
Franziska-Rochat-Moser» pour
rendre hommage à l'athlète
disparue tragiquement au
mois de mars. SI
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i-uiiy tout en couleurs
Réunis en assemblée générale, les dirigeants ont tiré un bilan positif de la saison.

es dirigeants du VBC __^__H__H__B_B__B__H__|__^__B__^__S_Sî BS^^Hi^^^HHBIIII^I^IIl Dynamisées par leur entraîneur

pour la saison 2002-2003

L 

Fully tirent un bilan
de la saison 2001-2002
globalement très satis-
faisant avec deux ti-

tres et une coupe. Les objectifs
fixés sont en grande majorité
atteints. Réuni en assemblée
générale, le VBC Fully a dévoilé
la clé de sa belle réussite: une
grande famille formée d'un co-
mité dynamique composé de
neuf membres, d'arbitres et de
marqueurs dévoués, d'entraî-
neurs compétents et de joueu-
ses et joueurs motivés et sou-
dés. Ajoutez à cela un public
qui se déplace en masse et de
nombreux sponsors qui sou-
tiennent le club et le tour est
joué.

Présidé depuis quelques
jours par Jean-Bernard Caloz,
le club compte quelque no-
nante membres et aligne six
équipes en championnat. Il est
composé également d'un grou-
pe de minivolley et de volley-
détente. La formation des jeu-
nes reste l'objectif numéro un.
L'un d'entre eux, Nicolas Dou-
goud, a même intégré le cadre
national juniors.

De nombreuses
satisfactions
La première équipe masculine,
qui évoluait en M3-A, a réussi

Les juniors B filles, entraînées par Laurent Gay (à gauche), évolueront la saison prochaine en FJA. idd

un parcours remarquable en groupe M3-B, synonyme de
championnat en gagnant tous promotion en M3-A.
ses matches. Promue en pre-
mière ligue nationale, cette
équipe gardera la même ossa-
ture pour la saison prochaine.

La deuxième équipe mas-
culine a également effectué
une très bonne saison en dé-
crochant le premier rang du

Deux équipes garçons par-
ticipaient au championnat des
juniors B. Elles terminent au
deuxième et au septième rangs.
La première équipe a remporté
la finale de la coupe valaisanne
avec brio. Elle a également par-
ticipé à la finale suisse à Bâle.

Du côté féminin, la satis-
faction est également au ren-
dez-vous. Fully a décroché un
bon troisième rang en cham-
pionnat de deuxième ligue. En
coupe valaisanne, elle a atteint
le stade des demi-finales. Les
juniors B filles ont terminé
troisièmes de leur champion-
nat à deux points des leaders.

Laurent Gay, ces filles sont en
pleine progression. En coupe
valaisanne, elles furent élimi-
nées au même stade que leurs
aînées.

En route

Président fondateur du club,
Dany Mermoud a œuvré sans
compter durant vingt-cinq ans
dans le monde du volleyball à
Fully. Lors de la dernière as-
semblée générale, il a cédé son
fauteuil de président à Jean-
Bernard Caloz.

Pour la saison prochaine,
une nouvelle équipe sera
inscrite dans le groupe M3-B.
Elle sera formée principale-
ment de juniors. L'objectif
sportif pour la saison à venir
reste bien sûr d'obtenir le meil-
leur classement possible. Pour
la première équipe, se mainte-
nir en première ligue nationale
serait déjà un excellent résultat.

Succès grandissant
du beachvolley
Le centre de beachvolley cons-
truit à Saxe connaît un succès
grandissant. Le cadre est sym-
pathique et invite grands et pe-
tits, volleyeurs ou non, à venir
s'échanger quelques ballons
entre avril et octobre. BM

ATHLETISME

Gaëlle Fumeaux en
La Sédunoise conquiert trois médailles aux championnats de Suisse ouest

Le  
championnat de Suisse

ouest quicomprend les
sportifs des cantons de

Suisse romande et de Berne on
rassemblé près de huit cents
concurrents au stade Pierre-de-
Coubertin de Lausanne et dans
des conditions idéales pour la
pratique de l'athlétisme.

Des performances de tout
premier choix ont confirmé que
notre canton est sur la bonne
voie et que les clubs travaillent
dans le bon sens. Un rassemble-
ment des forces peut donner des
résultats encore supérieurs.

De l'or et de l'argent
pour Gaëlle Fumeaux
Chez les aînés filles , c'est Gaël-
le Fumeaux du CA Sion qui
réussit les meilleures perfor-
mances avec une victoire en
longueur et un superbond à
5 m 66, une médaille d'or sur
les haies en 14"44 et un second
rang sur 100 m en 12"64.

Deux autres filles conquiè-
rent le titre régional, Sophie
D'Andrès du CABV Martigny
vainqueur du 1500 m en
4'49"22 et Emilie Morard du
CA Sierre première sur 300 m
haies en 45 "63 (meilleure per-
formance cantonale, ancienne
en 46"00) et troisième sur
100 m haies en 15"37.

Deux athlètes du CA Vé-
troz ont récolté une troisième
place, Joanne Granger sur
200 m en 25"97 et Ciftci Hatice
au javelot avec un jet à 35 m
75.

Chez les garçons 16-17
ans, trois titres ont pris le che-
min du Vieux-Pays, celui du
300 m haies en 40"91 par Flo-
rent Crettenand du CA Sion,
celui de la hauteur par Yannick
Crettenand du CABV Martigny
avec 1 m 89 et celui du mar-
teau par Michaël Duc du CA

Gaëlle Fumeaux. mamin

lement; Florence Paccolat de
Saint-Maurice court le 80 m en
10"37 (troisième), Caroline
Ruffiner du Laufteam Oberwal-
lis s'adjuge le deuxième rang
sur 1000 m en 3'09"55 et Clélia
Reuse du CABV Martigny ap-
proche la meilleure performan-
ce valaisanne au saut en lon-
gueur avec 5 m 36.

Chez les garçons du même
âge, Jérémie Glassey du CA
Sion remporte le 1000 m en
2'49"09 et termine troisième au
javelot avec 34 m 44, Julien
Quennoz du CA Vétroz saute
5 m 95 en longueur (premier)
et troisième au disque avec 34
m 51, Grégory Witschard de la
SFG Conthey saute 3 m 00 à la
perche (premier), Seforiano
Camona du CA Sion récolte

l'argent à la hauteur avec 1 m
71, son copain d'entraînement
Fabrice Bornet se classe troisiè-
me sur les haies en 15"00 et
David Kalbermatter du LF
Oberwallis termine troisième
sur 1000 m en 2'52"48.

Toutes les catégories ont
apporté leur pierre à l'image de
Laurent D'Andrès du CABV
Martigny vainqueur du 3000 m
en 10'38"76, de Kevin Gex de
Saint-Maurice premier à la
hauteur avec 1 m 53 ou les
deux filles Ophélie Biselx de
Collombey deuxième en hau-
teur avec 1 m 35 et Martine
Métrailler du CA Sion deuxiè-
me au disque avec 26 m 13.

Jean-Pierre Terrettaz

CHAMPIONNAT DE SUISSE A COLOMBIER

Les chances valaisannes
Le  

championnat national
d'athlétisme élites hommes
et dames nrenrlra ses miar-

compenser Alexis Antille du
CABV Martigny à la hauteur
avec 1 m 83 et Fabien Favre du
CA Sion sur 400 m en 52 "01 et
deux podiums de bronze vont
à Ralph Schnyder d'Uvrier-
Sports 12 m 84 au poids et à
Vivian Gex du CABV Martigny
troisième en longueur avec
6m21.

Nadja Favre remporte
le saut en hauteur
Dans la catégorie filles 14-15
ans, une médaille d'or vient
encourager Nadja Favre du
CABV Martigny qui remporte le
saut en hauteur avec 1 m 51
devant sa camarade de club
Vanessa Pizzo avec 1 m 51 éa-

mm et dames prendra ses quar-
tiers à Colombier, samedi et di-
manche 6 et 7 juillet.

Le Valais a délégué ses meil-
leurs sportifs et nos chances de
médailles reposent sur deux élé-
ments féminins: tout d'abord,
sur Christina Carruzzo du CA
Sion qui vient d'établir un nou-
veau record valaisan du 1500 m
en 4'13"62 ce qui représente la
meilleure performance suisse de
la saison et sur Céline Neuen-
schwander du CA Vétroz, cette
dernière vient d'améliorer le re-
cord suisse du lancer du mar-
teau.

D'autres jeunes athlètes en
progression viendront à Colom-
bier pour acquérir une expérien-
ce supplémentaire; Floriane

Reuse du CABV Martigny enga-
gée sur 100 m haies, Isabelle
Florey du CA Sierre qui dispute-
ra le 5000 m en compagnie de
Séverine Vouillamoz du CA Vé-
troz, Eve Amez-Droz du CA Sion
et Véronique Masserey du CA
Vétroz qui seront confrontées
sur 400 m, Carine Nkonio de la
SG Saint-Maurice qui prendra
part au 100 m, Nicole Gaillard
du CA Vétroz lancera le marteau
et les Sédunoises Julie Bory sur
1500 m et Gaëlle Fumeaux sur
100 m et 100 m haies tenteront
d'améliorer leur record person-
nel.

Du côté masculin, nos es-
poirs sont sur les épaules de
Jean-Philippe Barras du CA Sier-
re qui participe au saut en lon-
gueur ainsi que sur celles des
trois sportifs du CABV Martigny:

Pierre-André Ramuz qualifié sur
800 m, Jonathan Lugon le nou-
veau recordman cantonal du ja-
velot et sur Christian Perraudin
qui participe au 400 m.

Championnat d'Europe
des courses de montagne
Sélectionnés pour le cham-
pionnat d'Europe des courses
de montagne à Madeira, quatre
sportifs suisses représenteront
notre pays lors de cette com-
pétition européenne. Il s'agit
des deux athlètes du CABV
Martigny Alexis Gex-Fabry qui
s'y rendra avec l'ambition de
terminer dans les dix premiers
et Georges Volery, du Vaudois
Jérôme Krâhenbiihl et de Ste-
fan Holzer. JPT

¦£^̂ b*ft *̂A MEETING DE BERNE

Ramuz
deuxième_J ¦ ^

¦ Plusieurs athlètes valaisans
ont participé le week-end der-
nier au meeting de Berne. Les
résultats ont été à la hauteur de
leurs espoirs.

Sur 800 m, Pierre-André
Ramuz du CABV Martigny s'est
classé deuxième de sa série en
l'53"57 alors que Séverine
Vouillamoz s'est octroyé un test
de vitesse sur 1500 m qu'elle a
courus en 4'39"48.

Lors du 100 m, Jean-Phi-
lippe Barras du CA Sierre a ter-
miné quatrième en 11 "23.
Claude-Eric Poffet du CA Sion
a pris pour sa part le deuxième
rang du triple saut avec un
bond à 13 m 43.

Sur le demi-fond, Julie Bo-
ry du CA Sion a gagné sa série
du 800 m en 2'17"47. Laura
Mariéthoz a pris la cinquième
place. JPT

TIR
CHAMPIONNAT
DE GROUPES A 300 M

Un niveau
très élevé
Le  

deuxième tour du
championnat de Suisse de
groupes 300 m a atteint

des niveaux très élevés, pour
preuve les 490 points réalisés
par Glis et Viège Sports en A,
les 367 points de Tâsch SVI et
les 366 de Ried-Brigue I en C
ou encore les 473 de Tourte-
magne et 471 de Glis en caté-
gorie D.

Ce niveau ne fait pas que
des heureux car il laisse sur le
carreau en catégorie A, Zermatt
avec 478 points, Lens avec 477,
Staldenried et Saint-Maurice
avec respectivement 475 et 474
points. En catégorie C, Viège
Sports et Collombey abandon-
nent leurs espoirs avec 359
points et Val-d'Illiez également
avec 358 points.

Le troisième et dernier
tour se déroulera du 3 au 7
juillet et les douze groupes va-
laisans encore en lisse dans les
trois catégories devront réaliser
des résultats de très bonne fac-
ture pour espérer leur ticket
pour Zurich. Seul rescapé du
Valais romand, le groupe de
Bagnes est bien décidé à ven-
dre chèrement sa peau et Ro-
land Bagnoud, son chef de file,
nous promet une grand perfor-
mance.

Nous souhaitons bonne
chance à tous les groupes qua-
lifiés pour le troisième et der-
nier tour avant la finale du 31
août à Zurich.

Pierre-André Fardel
chef CSG Valais romand

Sont qualifiés en catégorie A:
Glis 490, Viège Sports 490, Rarogne,
480, Bagnes 477.
Eliminés: Zermatt Sports 478, Lens
477, Staldenried 475, Saint-Maurice
474, Binn 468, Bramois-Sion 466.
Sont qualifies en catégorie B: au-
cun.
Eliminé: Salquenen 335.
Sont qualifiés en catégorie C:
Tasch SV I 367, Ried-Brigue 366, Lôts-
chen SV 364, Saas Balen 363, Tasch
SV II 363.
Eliminés: Viège Sports 359, Collom-
bey-Muraz 359, Val-d'Illiez 358, Fully
353.
Sont qualifiés en catégorie D:
Tourtemagne 473, Glis 471, Eyholz
460.
Eliminés: Brigue-Ville 445.

CYCLISME
RAIFFEISEN CUP

Avec Manin
et Glassey
¦ La cinquième manche de la
Coupe Raiffeisen se déroulera
ce dimanche 7 juillet entre
Chalais et Vercorin. Nouveauté:
le départ sera donné cette an-
née en peloton. Les dix pre-
miers kilomètres seront neutra-
lisés et se feront entre Chalais
et Grône sous la conduite des
motos de la sécurité. De retour
à Chalais, le départ chrono-
métré (10 km) sera donné à
tout le peloton à la hauteur de
l'église. Deux sprints permet-
tront aux coureurs de s'attri-
buer les deux prix spéciaux aux
deuxième et cinquième kilo-
mètres.

Double vainqueur du
Grand Raid, Christophe Manin
sera au départ. Il sera épaulé
par son directeur sportif et
coureur, Alain Glassey.

Le départ est prévu à 10 h.
Les inscriptions peuvent se fai-
re sur place sans majoration ou
par téléphone au 079 225 20 16.
La distribution des prix est pré-
vue à 14 heures.

Stéphane Rudaz



CHAMPIONNAT ROMAND VTT

à Chandolin-Saint-Luc

CHAMPIONNAT DE LNB

Deux victoires importantes
pour le CN Monthey
¦ Le week-end a été faste
pour l'équipe de waterpolo du
CN Monthey. Deux matches fi-
guraient à son programme.
Quatre points sont tombés
dans son escarcelle. Après avoir
battu Worb 13-10, vendredi
soir, les Montheysans sont allés
battre Fribourg 14-3, à l'exté-
rieur, le samedi.

Dans les deux rencontres
Monthey a imposé son jeu dès
le début du match et pris à
chaque fois une confortable
avance pour mener à la mi-
match 10-5 contre Worb et 8-1
à Fribourg. Si la suite du match
de Fribourg fut une simple for-
malité les deux derniers quarts
contre Worb ont été plus diffi-
ciles.

Avec ces deux victoires et
le dernier match ce prochain
samedi à 18 h 30 contre Thou-
ne le CN Monthey ne peut plus
être rejoint et conserve sa
deuxième place synonyme de
participation aux play-offs avec
les trois dernières équipes de

VTT

Les rois de la descente
¦ Ce week-end, la région de
Chandolin-Saint-Luc organisera
pour la deuxième année consé-
cutive une manche du cham-
pionnat romand VTT de descen-
te. Une centaine de coureurs
parmi les meilleurs de la spécia-
lité y participeront. Préparée
spécialement pour l'événement,
cette épreuve se déroulera sur
un parcours naturel de 4 km
avec 475 m de dénivellation
avec des passages en alpages et
en forêt. Le départ sera donné
au sommet du télésiège de la
Remointze. L'arrivée, quant à el-
le, sera jugée dans le village de
Chandolin. La journée de same-
di sera réservée aux entraîne-
ments. Ceux-ci se dérouleront
entre 10 h et 12 h le matin et en-
tre 14 h et 17 h l'après-midi. La
course est programmée, elle, le
dimanche. Le départ de la pre-
mière manche sera donné à
10 h 30 et celui de la deuxième
aux environs de 13 h 30. La pro-
clamation des résultats et la
remise des prix est prévue vers
16 heures.

Ce championnat romand de
descente compte sept manches.

Daniel Roman, auteur de trois buts pour Monthey.

LNA soit Bâle, Lugano, Ro- Résultats
manshorn et Kloten ou Bissone Vendredi
en tête de l'autre groupe de Monthey-Worb 13-10 (6-2 4-3 2-2 1-3)
T ,Tr) . j  . Buts pour Monthey: Roman 3, RichardLNB qui doivent encore se ren- 
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contrer en matches aller et re- samedi
tour. AB Fribourq-Monthey 3-14 (1-4 0-4 1-3 1-3)

Il y aura du spectacle, ce week-end, à Chandolin. idd

Les Buttes, dans le canton de
Neuchâtel, et Crans-Montana
ont mis sur pied les deux pre-
mières à la fin du mois de mai et
au début du mois de juin. Les
meilleurs temps, lors de ces
deux courses, avaient été réali-
sés par Mario Caluori de Watt
aux Buttes et par le Français Ed-

2700 J. De Leeuw

dy Mollier, de Rumily, à Crans-
Montana. Morgins (20 et 21 juil-
let) , Les Crosets (17 et 18 août),
Wirlehorn (31 août et 1er sep-
tembre) et Château-d'Œx (14 et
15 septembre) mettront sur pied
les quatre dernières.

J. De Leeuw 46/1

bussien

Buts pour Monthey: Roman 7, Richard
1, Mamone 1, Marinkovic 5.

Monthey: Bourgeois, Schwester-
mann L., Roman, Richard, Mortier,
Mamone, Marinkovic, Schupbach,
Wyss, Gollut, Schestermann P. et Gue-
demann.

PMURi—iviv_/r\. uiicvdi

Demain 1 Veletas
à Vincennes 2 Davanti
Prix Hy8'lca 3 Jet-Fortuna
(trot attelé, —— 
_ . . „ 4 Remy-S
Reunion II, ' 
course 2 5 Joyau-Poterie

2700 m 6 Hotblooded-Queen
20 h 48) 7 Mount-Rushmore

 ̂
„ 8 Jargon-De-Meheudin

W- Ma W-^ÉÈ 9 Jalin -D'Echalle
_T5j^H_(5/' / -°s> 

s£ 11 Idem-de-Vrie

% 12 Invitto 
' 3 Jade-Royal 

x̂P
14 Jigwen 
15 Nigel-Stardust

Cliquez aussi sur 
www.longuesoreilles.ch 16 Jivaros-De-Talonay

Seule la liste officielle du 17 Infaillible 
PMU fait foi 18 Iris-Du-Caieu

2700 A. Jacobsen A. Jacobsen 28/1 3a3a
2700 J.-M. Bazire J.-L. Peupion 11/1 0a9a7a
2700 J. Verbeeck A. Lindqvist 18/1 Da2a2a
2700 F. Andrieu F. Andrieu 36/1 Da3a0a
2700 U. Nordin J. Darakdjian 42/1 6aDa6a
2700 H. Wewering H. Wewering 32/1 Inédit
2700 M. Lenoir Desmontils 46/1 6m5m5a
2700 P. Békaert Y. Bertin 22/1 Da2a4a
2700 P. Levesque H. Wewering 33/1 Inédit
2700 N. Dromigny N. Dromigny 4/1 2a2a4a
2700 P. Vercruysse P. Vercruysse 17/1 5a3a3a
2700 D. Cordeau D. Cordeau 13/1 7a9a5a
2700 T. Mouseau T. Mousseau 6/1 lala2a
2700 J.-L. Meertens J.-L. Meertens 76/1 Da_
2700 D. Locqueneux P.-D. Allaire 40/1 Da8a8a
2700 A. Laurent A. Laurent 8/1 la4aDa
2700 B. Piton J.-P. Piton 10/1 Dm2mlm

www.ard-mtb.orq
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FOOTBALL
FC SION

Opération
de séduction

se du championnat, samedi à
D

epuis quelques jours, la
rumeur publique préten-
dait que la convention

entre Gilbert Kadji et les nou-
veaux gestionnaires du FC Sion
n'était pas signée. Elle n'avait
pas complètement tort, puisque
les deux parties ne l'ont effecti-
vement paraphée qu'hier. Plu-
sieurs raisons expliquent ce re-
tard. Dans un premier temps, il
a fallu créer une nouvelle entité,
qui s'appelle ((Association pour
le soutien au FC Sion
2002-2003», entité qui gère dé-
sormais le secteur élite du club.
D'autre part, quelques petits
points devaient encore être né-
gociés avec Gilbert Kadji , ce qui
a été fait. Les deux parties ont
maintenant apposé leur signatu-
re au bas de la convention. L'at-
tribution des fonctions au sein
de cette nouvelle entité n est pas
encore connue, à l'exception des
postes de président et vice-pré-
sident occupés respectivement
par Jean-Daniel Bianchi et Pas-
cal Curdy.

La nouvelle équipe en place
à la direction du FC Sion veut
tout faire pour attirer le public à

Tourbillon, et surtout pour re-
donner confiance aux Valaisans.
Elle propose ainsi pour la repri-

19 h 30 contre Winterthour, tou-
tes les places (à l'exception des
tribunes A, B et C) à 5 francs et
l'entrée gratuite aux enfants jus-
qu'à 12 ans. «Nous voulons que
le p lus grand nombre prof ite de
venir nous soutenir et- surtout
que le public montre son atta-
chement au club», lâche Pascal
Curdy. Afin que les supporters
puissent faire connaissance
avec l'équipe qui défendra les
couleurs valaisannes en ligue B
durant cette saison, une séance
de dédicace est organisée après
la rencontre sous la grande ten-
te devant le stade. Un poster se-
ra publié dans Le Nouvelliste de
samedi à l'attention des sup-
porters. La campagne des
abonnements a pris du retard,
mais elle sera lancée en fin de
semaine. Afin que les abonnés
remplissent leur bulletin de
souscription, le secrétariat du
club sera ouvert samedi de
8 h 30 à 12 heures et de 14 heu-
res à 19 h 30. Laurent Savary

BASKETBALL
BBC MONTHEY

George prolonge
Middleton arrive

L'ancien joueur

¦ Le BBC Mon-
they a reconduit
le contrat de son
ailier canadien
Deon George (32
ans, 197 cm)
pour une saison.

de Martigny et
Boncourt était
arrivé dans le
club valaisan au
mois d'octobre
dernier en rem-
placement de
l'Américain Al-
bert Wilson.

Monthey en-
registre le retour
à la compétition
de l'ailier Paul
Middleton (26
ans, 195 cm). Ab-
sent des parquets
l'an dernier, Mid-
dleton a défendu
les couleurs de
Vevey, Riviera
puis Monthey
durant sa carriè-
re. SI Deon George bussien

MATCH AMICAL
Sedan -
Dukla Prague
à Mollens
¦ Prestigieux match de prépa-
ration samedi à Mollens (coup
d'envoi à 18 heures), au stade
de Saint-Maurice-de-Laques.

Formation de première di-
vision française, le FC Sedan -
entraîné par l'ex-Sédunois
Henri Stambouli - affrontera
en effet Dukla Prague, une des
meilleures équipes du cham-
pionnat tchèque. Elle compte
plusieurs internationaux dans
ses rangs. Les deux formations
sont actuellement en stage
d'avant-saison en Valais.

Cette rencontre sera inté-
ressante à plus d'un titre, dans
le sens où les Français se pré-
senteront avec les anciens Sé-
dunois Poueys et Djurisic.
Deux joueurs ont laissé un ex-
cellent souvenir à Tourbillon.
Sedan pourrait également ali-
gner Camara, Diao et N'Diaye,
trois internationaux sénégalais
qui ont particulièrement brillé
lors de la coupe du monde
fraîchement écoulée. Les Afri-
cains pourraient rejoindre leurs
coéquipiers lors de ce stage de
préparation sur les hauteurs de
Sierre. C

http://www.ard-mtb.org
http://www.longuesoreilles.ch


A découvrir absolument

U K«V< » W M
e* m

u «• àu s'rec <Jl
Frt/—MSSMKMIHB̂¦Ml wWzW mwm f̂r̂
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Dès le 1er juillet .

e plaisir du gourmet Chaque mardi, 19 h soirée Une vue imprenable |en harmonie avec valaisanne + raclette Fr. 39.- sur les Alpes i
une cuisine soignée Le vendredi 19 juillet ef la vallée du Rhône
et délicate exaltant buffet de salades sur le parcours du bisse de Vex Sles saveurs du terroir. et barbecue Fr. 42.- parcours au Disse ae vex j

ôtel-restaurant

H 

Avenue de Grand-Champsec 21
1950 Sion-Est

Tél. 027 203 81 91
Fax 027 203 13 20

www.ibishotel.com - h0960-gm@accor.hotels.com
Afin de mieux vous accueillir, nous rénovons

entièrement notre cuisine
Durant cette période, du 20 juin au 15 juillet

laissez-vous charmer par le plaisir d'une savoureuse
grillade sur notre terrasse ombragée

Menu du jour avec buffet de salade Fr. 16.-
Choix de salades composées

Votre rendez-vous fraîcheur
à 2 pas de la ville

Calme, détente et gastronomie au

tù^ ŝ
mille Sandra et Dominique Taramarcaz-Debon

PONT-DE-LA-MORG
Tél. 027 346 20 30

Fermé dimanche et lundi soir

Magnifique terrasse de 50 place

_-T"""""7"""̂
Gasthaus - Albergo - Jardin - Salles

Fam. G. Anthamatten
1958 Uvrier - Saint-Léonard

Tél. 027 203 22 31 - Fax 027 203 51 75
Aubergedupont@netplus.ch

OUVERT 7/7 - Parking à disposition

Spécialités estivales
2 menus du jour

Restauration à la carte

GkwYM ht la Sfaur
Le Bouveret

WiWh Tél. 024 481 37 28
ESSES
1/otne te&buvuutt en f a c e  du dé&Mcad&te

BELLE TERRASSE
Carte estivale

Carte variée - Plat du jour
Spécialités: poissons du lac, spécialités

italiennes: pizzas, pâtes maison,
suggestions du chef

i i / / Hôtel-Restaurant
\\\|//_ lA L—-— Na*
ZJ&V YL/ je Fér7 Stockbauer - Patrick Rausis
Y ̂ m WALLêe Tél. 027 203 62 02
/  ̂ fi\ Fax 027 203 62 04

ww.nax.ch - ma.vallee@bluewin.ch

La fraîcheur de la montagne à 10 min
de Sion, avec vue panoramique

sur le val d'Hérens, la plaine et les Alpes
Ensoleillement maximum,

toute la journée.

Exposition de photos de Bernadette Rausis

HQIBL IjK
JZux MiUv Çtdtf HI
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Face à la chaîne de l'Arpille, découvrez la ravissante »~*«H

terrasse ornée de bouquets multicolores, le charmant restaurant
«Le Rustique» et les propositions de l'été
• Choix de nos excellentes glaces et tartes maison
• Petite et grande carte
• Spécialités valaisannes, italiennes et estivales
• Carte spéciale enfants
• Menu gastronomique le vendredi et samedi, sur réservation
La Famille Berner-Moi et toute son équipe vous accueillent
avec grand plaisir
Ingrid et Hansruedi Berner-Moi - 1923 Les Marécottes
Tél. 027 761 16 66 - Fax 027 761 16 00 - www.mille-etoiles.ch

y R t̂auiâot
IŜ sJh S-̂  Famille Berthouzoz-Aymon
WXW& Vieux-Moulin 52 - SION
YMXi X̂îlVC/ 027 322 44 

18

Cuisine du marché
Carte estivale
Menu du jour

entreprises, clubs,
groupes sportifs:

Fermé le dimanche

Sociétés,

votre sortie

estivale à la

source de la

jp**  ̂ Sarine!
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Famille Rosette et Jean-Maurice Luyet
1965 Sanetsch/ Savièse
Tél. 027 395 24 10
internet http://www.sanetsch.ch

http://www.mille-etoiles.ch
mailto:Auberaedupont@netplus.ch
http://www.veysonnnz.com/hotcls
http://www.sanetsch.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.ibishotel.com
mailto:h0960-gm@accor.hotels.com
mailto:ma.vallee@bluewin.ch


Une très bonne opportunité?
Etre propriétaire d'un appartement

résidentiel dans petit immeuble
à Riddes

414

appartements 41„ pièces

J**DUC-SARRASIN & CIE S.A.
FULLY

A louer dans centre commercial
de la Migros

Diverses surfaces
commerciales dès 78 m2

Fr. 120.- le m2 annuel
Libre tout de suite ou à convenir.

036-097214

SION
Route du Manège 26

A louer

Appartement 2 pièces
Fr. 820.-

acompte sur charges compris
Séjour avec balcon, cuisine

bien agencée ouverte sur séjour,
Libre dès le 1er octobre 2002.

036-097134

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69

studio, studio meublé et
appartement Th pces

Equipés, immeuble récent.

Tél. 027 322 36 63.
036-101138
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1951 Sion.
036-100105

A vendre MARTIGNY
à SieiTf» A venc're au centre-ville dans immeuble résidentiel anciennement Hôtel Kluser

appartements Th. pièces
T h pièces environ 104 m2 appartements 3% pièces

4* pièces environ 128 m2 appartements 414 pièces
appartements 514 pièces

514 pièces attique attique.
environ 199 m2 S'adresser au:

tél. 027 722 21 51 (heures de bureau), natel 079 220 78 40. 
036-098897

neufs. I —

8t Se Si 2 8 A vendre à Uvrier I "j™ J*> rr\ T
I , 

036-098892 l appartement individuelles ÔO0 ffe
I 1 6të pièces en duplex 5Vz pièces

jfc—\ , . . , . Avec garage. Belle situation au soleil,dans petit immeuble, plein sud/ouest, sur |e5 berges du Vieux Rhône.
"̂ jjp iW-̂  partie supérieur 

167 

m2, 3 salles d'eau. Prix avec terrain de 580 m2 inclus:
|IKî -=- grand garage avec 2 places de parc. r.. AA K (tfili _

Tél - 027 922 20 50- Rens.: © 027 398 30 50/www.rfimino.ch
036-095160 036-101096

Fully-Saxé
"Â h ARCHI CONCEPT SA uiii* A ™«tr..i« Wl¦j.i.iijj lijjMj villa a construire WM

II'IUIU'HU'III Surface habitable 127 m2. VW Ê Rfl
<M 9 Volume SIA 590 ml__¦ ¦¦• « Choix des finitions au gré du preneur.

Maison bioclimatique Terrain 420 m SS 55m
à énergie passive Prix de vente: 465 000.-.

Les avantages de ce nouveau concept: Tél. 079 428 23 41.
036-101205 MU.U Vi MIH) I tilt J>_ Î»_»HJ>_»1II»_1

- en harmonie avec la nature I 1
- standing Minergie
- frais de chauffage quasi-inexistants I ~. ; _ I i 
- efficacité optimale été comme hiver Sion, a vendre Sion/Uvrier

Christian Praz bel appartement . 
e p
!
rtlcu Ier

www.conceptarchi.ch - Tél. 027 322 50 92 de 142 m2 Villa JUmelle
, . ,. , „ ,. de style modernedans immeuble de standing, _,, , * , , , , „„„ ,

I 7CDR/IATT 1 rue de Lausanne 38. d une surface globale de 190 m2.
ZERMATT Accès sauna# carnotzet. Prix exceptionnel: Fr. 398 000.-.

A vendre dans immeuble Place au garage, Fr. 465 000.-. Ecrire sous chiffre X 036-100098 à
«Les Mélèzes» A, spacieux T .i n-,Q „, „ _-, Publicitas S.A., case postale 1118,¦ ei. u /y^ ib^

yz. 
1951 Sion.

appartement | 017-580 358 | | o36-iooo98
3!4 pièces

situation centrale et discrète Cette rubrique paraît chaque mardi et jeudi.
pour tous renseignements Délai de remise des textes,

Mlle F Mrthiw!o
e
2
r
7
a
328 43 21 parution du mardi: jeudi 12 h;

GRANDE DIXENCE S.A. parution du jeudi: lundi 12 h.
Administration et _

gérance d'immeubles Pour tous renseignements :
Cas
i
e
95°

s
sion

659 Publicitas Sion, 027 329 51 51
036-100948

|̂̂ U 
A 

louer 
A 

LOUER 
A SIERRE

__i U__ l̂ construction modulaire R.oute d.e Çoubing 4

Jk \f m  de 59 m2 beige maison individuelle
/___l I /ifl Bk V̂ conviendrait pour école Ue in pièces

oSSe i partiellement meublée
SIERRE Renseignements: Libre: tout de suite

A louer à la route de Sion L0
^^VléV^y 

 ̂ L°yer: Fr 119°- + Fn 8a"cnar9es-
A proximité de la Placette | 

' 035-101203 | CONSULTEZ NOTRE SITE
AtL nièces www.regieantille.ch

Pizzeria-Pub + bar _ . 03e 101199
des Fr. 1085.- siorl/vs, centre-ville Renseignements:

acompte sur charges compris. A REMETTRE VI REGIE ANTILLE
Grand balcon, cuisine équipée, très bon emplacement K

^
9 Z\V\\ IÇ/CODC ÇA

Libre tout de suite ou à convenir. excellente affaire * ^̂  riUVJOILZIXKLZ Or\
.„ „„,. Agencement soigné de qualité. Rue Rilke 4Tél. 027 452 23 23
°36-097129 prix de remise Fr. 120 000.-. 3960 Sierre Fax 027 452 23 33

Mdl»HHMI;U Loyer mensuel: à discuter. | E-mail: rp.antille@tvs2net.ch
^_jcnTCf^|tirjyfî^f^^J 

Ecrire 

sous 
chiffre 

O 036-101250 à
BTCfTirtrff_B>T_tjT!Tl_l Publicitas S.A., case postale 1118, , ,
__fflBffl|ffliirmfflflnMi 1951 Sion. 036-101250 A louer à

^̂  ̂ ' ' MONTANA
c:«r. ^»r.»ra ifiiio I I '. 1 Immeuble Les MischabelsSion, centre-ville A |ouer à Sion (près du manège)

bureau à louer dès courant J'uillet 2002' 
appartement de 58 pièces

UUlcau a IUUCI Blancherie 33 3e avec grand balcon et place de parc
.r n  , ... . . . , intérieure. Hall, salon, salle à man-160 m\ complètement équipé. .,, j î pç ger, cuisine séparée, 4 chambres à

Situation de premier ordre. n P"=V,C3 coucher 3jalles d'eau.

Faire offre sous chiffre + 2 
^TZ ™?' ̂ 

M°-~ Libre tout de suite 'ou ?œnvenir.
W 036-100207 à Publicitas S.A., uidiyei. Renseignements et visites:

case postale 1118, 1951 Sion. Tél. 022 784 36 69 ou Fiduciaire Actis S.A., Sion.
tél. 079 628 33 05. Tél. 027 327 22 77 ou

°36'100207 | 036-100708 tél. 079 445 87 62. 036-10118I

• pc l £*_!___ __!_¦¦_[ 11 _ _̂ _̂L_LL_fl II i C*-j É i l̂ _i T^K̂ ^à^̂ ÀTtTî * 1111 r̂ l i T^^ ĵ-̂ ^A #^r̂ î i

http://www.bulliard.ch
mailto:immobilier@bulliard.ch
http://www.conceptarchi.ch
http://www.rfimmo.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.regieantille.ch
mailto:rp.antille@tvs2net.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.annonces-vs.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Lausanne se met en scènes

souvent très originales, à dé-
couvrir durant le festival.

JJ/C

vec le Festival de la
Cité, c'est l'été cul-
turel qui débute
vraiment du côté de
Lausanne. Durant

un peu plus d'une semaine, du
5 au 13 juillet, les arts de la scè-
ne sont à la fête. Pour cette tren-
te-deuxième édition, la vieille
ville va se transformer en théâtre
géant.

Les scènes vont accueillir
près de 140 spectacles multipliés
en quelque 230 représentations.
Le public est donc invité à sui-
vre des spectacles en tout genre,
et ce tous les soirs, excepté le
lundi 8 juillet.

A la rue
Au programme, musique, dan-
se, chanson, textes d'écrivains,
théâtre, humour, arts de rue ou
encore cinéma devraient ravir
la foule attendue en masse.
C'est donc la carte de la diver-
sité que les organisateurs ont
jouée.

L'Esplanade de la Cathé-
drale sera le théâtre de specta-
cles d'arts de rue: jongleurs,
chanteurs et autres artistes ani-
meront l'endroit, avant que les
DJ ne prennent le relais en fin
de soirée. Dans la cathédrale,
c'est la musique classique qui
sera à l'honneur, avec notam-
ment l'Orchestre du Festival de
la Cité.

Joël Favreau, à gauche, chante Brassens

La Compagnie Linga ou la danse tout en énergie

Artistes suisses
L'humour est aussi au rendez-
vous. La Cour des Druides fera
la part belle aux productions
d'artistes suisses: Vincent Koh-
ler, premier prix des Nouvelles
Scènes 2001, Cuche et Barbe-

zat, Peutch ou encore les Indé-
cis pour une intégrale de leurs
questions et réponses loufo-
ques.

Le théâtre réserve un bel
espace pour les femmes: Hélè-
ne Cattin, Anne-Cécile Moser

ou encore Mariom Speck pré-
senteront leurs créations.

Des spectacles sont aussi
prévus pour le jeune public.

Le Pré-des-Druides sera le
cadre des productions de dan-

se contemporaine: une dizaine
de spectacles sont à l'affiche,
avec des compagnies suisses et
étrangères.

Le jazz ne sera pas en reste
avec Olivier Ker Ourio, Marco
Jimenez Trio, Irène Schweizer

La pianiste de j azz  Irène Schweizer.

ou le François Raulin Trio. A
savourer à la Cour Mercerie.

Courts métrages
La chanson à texte aussi tien-
dra son rôle dans ce Festival de
la Cité: Morda reprendra des
chansons de Bourvil, tandis
que Boris Vian sera mis en mu-
sique par Karine Barbey et
Daniel Perrin, ou Brassens re-
pris par Joël Favreau. A décou-
vrir également la chanteuse
belge Zoé, pour ne citer que
quelques artistes annoncés. Les
mots d'écrivains seront de la
partie, à la place Saint-Maur,
avec notamment trois soirées
quadrilingues dédiées aux au-
teurs suisses.

Notons encore que la place
de la Barre servira de cadre à
des projections de courts mé-
trages. Plusieurs cycles sont au
programme: histoires de fem-
mes, films d'animations, films
sur les militants. Des produc-
tions suisses et internationales,

Festival de la Cité, à Lausanne, du S au
13 juillet. Programme et plan détaillé
sur le site internet. Renseignements
supplémentaires au téléphone:
021 311 03 75.

LE MOT MYSTERE
A H Pékin
Alsace Herse Profit
Alto Heur Pruche
Aneth Hockey
Apprenti Homard Q 
Arôme Hysope Quick
Axe Quiz

i Isoète B 
Bleu Rêche
Broker J __ Rénette

Jasmin Répéter
C Répit
Caluger K Ricin
Cheire Ketmie RioJa
Cosy Kaki Rogomme
Courge
Coyote M 5 
Criquet Ma|<j Secco

Matière stra«
B Maxime
Desman Mégoter T. 
Dugong Mérens Tarse

Tribu
I N 
Echidné Netteté ï 
Entame Vareuse
Epoi O 
Exocet ocre ï 

Onglet Youpi
G Ouate
Géant Ozoner Z 
Grèbe Zodiac

Parafé

Définition: gouvernement, un mot de 9 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.

SOLUTION DU JEU N" 1291
Le mot mystère était: bricelet

Une centaine de spectacles prévus pour le Festival de la Cité

LUGANO

De très grands noms pour
le prélude du 24e festival de jazz
¦ Le prélude du 24e Estival Jazz
de Lugano sera donné ce soir à
Mendrisio où trois soirées sont
prévues. Du 11 au 13 juillet, la
manifestation se déplacera à Lu-
gano. Gilberto Gil, Van Morrison
et Khaled en sont les têtes d'affi-
ché.

La soirée d'ouverture à
Mendrisio, celle du 4 juillet, est
une nouveauté, ont indiqué
mardi à Lugano, Andréas Wyden
et Jacky Marty, les fondateurs
d'Estival Jazz. Les concerts, avec
dégustations gastronomiques,
auront lieu à ciel ouvert, au cen-
tre-ville.

Le Steve Reid Quintet
(Etats-Unis), une vieille connais-
sance d'Estival Jazz, est l'attrac-
tion de ce prélude. Les soirées
des 5 et 6 juillet, à Mendrisio
toujours, mettront ensuite en
scène la chanteuse austro-yé-
ménite Timna Brauer, hôte du
festival tessinois en 1989, et le
musicien Joe Zawinul qui a
longtemps joué au côté de Miles
Davis.

En tournée pour ses 70 ans,
Joe Zawinul, le Viennois d'Amé-
rique recevra le Prix à la carrière
décerné par Estival Jazz.

Dès jeudi 11 juillet, le festi-
val rentrera au bercail, soit sur la
Piazza délia Riforma de Lugano
où tous les concerts en plein air
sont gratuits.

Le célèbre musicien brési-
lien Gilberto Gil sera l'attraction
de la première soirée luganaise
avec son hommage à Bob Mar-
ley.

[.'«événement»
Van Morrison
Le concert de Van Morrison
que les organisateurs considè-
rent comme «le p lus grand évé-
nement d'Estival , un rêve qui
se réalise après maintes tentati-
ves», aura lieu vendredi 12 juil-
let. Cet Irlandais de Belfast ,
âgé de 57 ans, est considéré
comme l'un des plus grands
musiciens rock.

La soirée de clôture, celle
de samedi 13 juillet, s'ouvrira

par un hommage à la chanson
italienne proposée par le mu-
sicien tessinois Franco Ambro-
setti, considéré comme un des
meilleurs trompettistes jazz du
monde. Organisé en collabora-
tion avec la Journée cantonale
tessinoise d'Expo.02, le con-
cert Grazie Italia proposera les
succès de la musique légère
italienne à la sauce jazz.

Estival Jazz 2002 se termi-
nera en apothéose avec le lé-
gendaire Taj Mahal, de son
vrai nom Henri Saint-Clair
Fredericks, 60 ans, bluesman
new-yorkais amoureux de la
musique des Caraïbes et avec
le musicien algérien Khaled.

Au total, le 24e Estival Jazz
donnera vingt-cinq concerts
en six soirées et rassemblera
250 artistes venus du monde
entier.

24e Estival Jazz de Lugano, du 4 au 6
juillet à Mendrisio, Piazzale alla Valle et
du 11 au 13 juillet à Lugano, Piazza dél-
ia Riforma. Tous les concerts sont gra-
tuits. Site internet: www.rtsi.ch/estival

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.rtsi.ch/estival
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Pour cet été, fK INSTITUT DE BEAUTE
sculptez-vous un corps m I CAROLINEde rêve __¦«
grâce à l'électro-stimulation

musculaire.
C. Emery-Chavaz
Esthéticienne CFC

Rue des Aubépines 15
1950 SION

Tél. 027 323 67 70

Reflexologie
H Fleurs de Bach

I _s» -i». i_r Massages
ff thérapeutiques

 ̂1̂  aux huiles chaudes
j Photo de l'aura

Ëi Rééquilibrage, aide thérapeutique
Détente, correction de phobie

Noëlle ETTER „ . .
Centre de thérapie Beau-Soleil DeS Septembre
SIERRE - AV. du Marché 6 - cours d'initiation
Tél. 027 455 23 47 à la reflexologie

A i r\ /\ i | 20, rue des Casernes à Sion
( L\ J{ ) P à disposition
VI \ \ \ \JL. Tél. 027 203 59 00 - 079 629 15 50

¦Vernis changeant de couleur
avec la température du corps B|¦ Gel couleur été

• French manucure [J?¦Art tips
¦ Manucure, massage des mains¦ Décorations diverses or '

Carol Constantin se réjouit de vous accueillir

OFFRE SPÉCIALE
«jambes lourdes»

offrez-vous un soin drainant
et tonifiant pour soulager

vos jambes
Fr. 98.—au lieu de Fr. 130.-

durant tout l'été

PROMOTION
1 beauté des pieds

+ 1 manucure
au prix de Fr. 60.—

Appelez-nous sans hésiter
pour de plus amples à< au lieu de Fr. 80-
renseignements 

J  ̂
<T et eil CadeaU,

Ŝ Ts. consultation gratuite un vernis de votre choix
f I \ sans engagement

« s f Q f l n i l I l U C  \ Passa 9e des Remparts 25
f ieWUWnWi l j 1950 SION offre valable jusqu'au 31 juillet

X^^X Tél. 027 322 33 00

r { ¦ KS

0Q

Gianni Cacciatore et
ses collaboratrices
Nicole GERMANIER y *0Corinne WALTHERT # _Lj(f\V W
Lydia GIUDICE AIA XV
Selvet PILICI £Q\*

_ Atl^U/ à côté de 
la

W\\\** Fontaine du

^̂  
P Grand-Pont à Sion

Tél. 027 322 24 13

vous accueillent dans une ambiance jeune
et dynamique

rilltx&ec&ll||
T CHAUSSURES /% «Le confort en plus» m

Dent-Blanche 10 - SION
Av. de la Gare 7 - MONTHEY

Votre apparence compte
valorisez-là

-analyse couleurs, maquillage

^̂  ̂
- style vestimentaire
- service shopping

j % - conseils soins (corps et visage)

Gavillet Michèle
__ -— _ Pour un premier rendez-vous
— J—¦=- sans engagement

Tél. 027 398 71 31
IMPRESSION Nate| 079 210 35 80

<^oin Ses p ieds et p ose ^^ ĵde gel couleur. 94- ifiMI
L'Onglerie Sédunoise ^^(

. Passage Supersaxo - Tél. 027'322 33 23
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de réduction sur les produits
ZU /O SOLAIRES ET CORPS

l*»annpPiai iHArf r» ,_*_._ _,

Offre valable i_iûr\ll\/ -̂ L,usqu au /WLI  BEES19.7.2002 / "I|N.IL| ^̂ ^̂ ^ TJtew 
VOTRE RENDEZ-VOUS BEAUTÉ-BIEN-ÊTRE!
Av. de Tourbillon 42 - SION - 027 322 60 43

LE CONFORT à Fr 50.-

chez

Liquidation partielle du stock

PARFUMERIE-INSTITUT */HL/"EIDO

//Carqarellt ouvert sans
" interruption

Rue de la Dent-Blanche 20 à midi
1950 Sion-Tél. 027 322 36 16

Ë_i_: ^4

Photosilk sont également accessibles à l'institut 2001 à PafI °eS Ia5ers QOnX ld °Uree 
| 

(chaussures fin de série)

r boll d'émission de la lumière est fixe, ¦¦ «¦¦¦M̂ HBmMHHMHHHH
Photosilk émet une lumière I g&r voûsâvëz

, ., infrarouge qui peut être filtrée par des problèmes
>de de I an- a que des jambes de rêve... soumi- un systèm

_ unjque _
t innovatif. ^̂  

de varicosités
dant les sil- ses à une epilation «intelligente» Ce|uj.cj permet d,adapter ,a durée ĵssent pas _t efficace. Se raser permet, certes, d,énergie nécessaire à |a destruc- yt" de ^uperose?

iip i* ™nn 
de f3ire disparaître raPidement les tion du follicule pileux, et ce en . 

nlJmonr Fn P°Ms dis9racieux; mais avec le fonction de sa localisation, de sa ^**m***giamOUr. tn rjp^v^nt̂ np HP 
vnir rpnni ICCPr IPC ¦ - - aucun effet secondaire

il c'est cet 
aesavanta9e ae vo,r rePousser les couleur et de sa texture. En outre, - pas de contre-indication

ie la peau P^ls indésirables apparemment Photosi|k offre ,.avantage d'un UNE Î S"5

i santé, dé P|us denses
,f P us fonces des que traitement rapide et peu RÉPONSE- -SZS

ur Au XVIIe ' on a coupe ,es fmes tetes de poils" douloureux. En effet, la sonde de . P Tr ^nnA "
pas d'héma,ome

i Jean de La " * a' encore et touiours' la trad'- traitement présente une surface LL '<~ -*UUU ' —J

cits galants, tionnelle pince (à épiler donc!) ou largement supérieure aux lasers pMCDIAIM EST é E LAUDER
au charme la cire chaude -Aude Epil en l'oc- traditionnels (dix à quinze fois). ^ o ĉ

rs plats.» vient de faire son appari

NIGRO CHAUSSURES
Bottiers orthopédistes podologues

Rue des Vergers 4-1950 SION - Tél. 027 322 80 35

Patrick KELLER
PODOLOGUE Diplômé

Support plantaire souple et sur mesure
Orthoplastie-Orthonyxie-

P Ongle incarné-Verrue.

17 rue de la Dent-Blanche 1950 SION

LAURA
COIFFURE•ftïpFMRF 04"8rfr*.UII-l-UKt j m M

Rue de Loèche 22
1950 Sion

Promotion
Cellu M6 +

pressothérapie

20 séances
pour 10

(offre valable jusqu'au 20 juillet

Tél. 027 323 44 88él. 027 323 44 88 I - Pose d'ongles, soie, acry l ou gel
- Epilation, cire ou électrique définitive

Féminin - Masculin J 
- Soins visage et corps

mmmmmmmmmmm^mm ŷ - L'épidermabrasion, un soin idéal pour
faire peau neuve, peau endommagée par

^7 ' 
¦ ¦ ' .' I le soleil et granuleuse, vieillissement,

IT SpeCIcll clc rides, ridules et pores dilatés, comédons
isage + gommage corps et points noirs, cicatrices superficielles et
beauté des pieds certaines vergetures
i ... , . , ,,„ - Dermosonic, soin intégral anticellulite

Tél. 079 230 62 92

Soins a domicile

institut de beauté

©pagine
Nouveau soin du visa e
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Institut de beauté Rose-Marie Dâllenbach-Genilloud
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ftCSJIDg SION ^^—^Lérique crittin - Esthéticienne CFC 
/  rU^r f f l^'T^'l « ?« ' • ,_. - ,

av. de la Gare 30 —^ Bio-Esthéticienne Dr Hauschka f\ 
Uetraitkr Claudia (a 3 mm de Monthey, Bex et Saint-Maurice)

Fabienne Baud Q27 322 23 23 10 ans 1955 Chamoson - Tél. 027 306 66 67 / H Place du Midi 27 - 1950 Sion
d'expérience L'esthétiaue autrement ' Tél. et fax 027 322 23 24 www.chablaisfamille.ch/newlook

Forfait spécial été
soin du visage + gommage corps

+ beauté des pieds

Fr. 202.- au lieu de Fr. 224.-

http://www.chablaisfamille.ch/newlook
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Syngenta Agro AG

SVnOOnta 8157 Dielsdorf
V I ICCI I CCI Telefon 01 855 88 77

"̂  ^̂  www.syngenta-agro.ch
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remplaçant pour le service
(mois d'août).

RESPECTEZ la nature! SSEST* Tél °™61428 -
| 036-101358 036-101340

//fSfc H
Championnats Suisses Juniors de Tennis

Champéry 6 au 12 juillet 2002
Monthey - 6 au 8 juillet 2002

Allianz Suisse ®̂ f2̂ ?JÊ?£I
Junior Champion Trophy oU m 20 2o^ww.chamPery.ch

Vacances à /a mer /
Italie Adriatique - Cervia (RA)

Hôtel
BUENOS AIRES"

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 Chfr. 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

sympa de ménage

sommelière

Offres
d'emploi

Restaurant-Pizzeria
de la Place à Vex
à proximité de Sion
cherche

cuisimerierc;
sachant travailler
seul(e).
Place à l'année.
Entrée à convenir.
Tél. 079 221 00 41

Steak Hans
Niouc

Région
Monthey
cherchons

femmes

Le tenancier
du Buffet
de la Gare à Bex
cherche
collaborateur(trice)
pour le restaurant-
pizzeria
ou éventuellement
pour reprise.
Prix très intéressant.
Tél. 024 463 21 53
de 11 h à 24 h.

036-101334

cherche

jeune sommelière
036-101190

Entrée immédiate
ou à convenir.
Tél. 027 455 13 55.

036-101206

Tél. 079 221 12 66.
036-101329

Café-restaurant Tél. 024 463
à Sion de 11 h à 24
cherche 

pour deux mois ^ëmTntagne
une sommelière
.... . ... engage Café
(débutante acceptée) j_e Savoie
et ... jeune fille Martigny
un cuisinier J

ou étudiante *¦*•

Entrée tout de suite
ou à convenir.
Tél. 079 606 26 32.

036-101207

Prière
de ne pas stationner 0

http://www.syngenta-agro.ch
http://www.costadelsolehotels.com
http://www.athenaeum.ch
http://www.lenouvelliste.rh
http://www.champery.ch
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15.00

20.45 13056636

Country
20.50 19518568

Maigret
20.50 8386581020.05 4213181

Temps présent

7.00 Quel temps fait-il? 188891 7.15
Euronews 4488075 8.00 Quel temps
fait-il? 101742 8.15 Euronews
4049487 8.40 Top Models 7644075
9.00 Ces messieurs de la famille. Film
avec Francis Blanche, Darry Cowl
i5947; 10.30 Odyssées. Aventures asia-
tiques 591181 11.30 Les feux de l'a-
mour 4275723 12.15 Friends 21674742

12.45
13.00
14.00

14.45
15.35

Le 12/45/Météo 365758
Zig Zag Expo 956094
Alerte Cobra 4546810
Arnaques
Any Day Now 5502075
Les anges
du bonheur 8151297
La dame du lac
Malcolm 807836516.20 Malcolm 5075565
Changement de famille ,.„

16.50 ROSWell 3673013
Question d'équilibre

17.35 Sous le soleil 1505075 ig25
Petit homme

18.30 Top Models/Météo
514907

19.00 Le 19:00 des régions
515,81 20.00

19.15 02 à la Une 5699051
19.30 Le 19:30/Météo ;95075

Magazine d'enquêtes
et de reportages

Morte à l'arrivée
Le syndrome de la classe
économique
Dans les bras du poulpe
Sea, sex and sun à Nauplie
Je vais aux p...

22.00 Boogie nights 34063013
Film de Paul Anderson
L'univers du porno à
Los Angeles en 1970

0.30 Cinémagie 34g4.?840.55 La
nature aphrodisiaque (R)
7706704 1.10 Le 19:30 572/452
1.40 Le 19:30 des régions (R)
3861655 1.55 02 à la Une (R)
18817W0 2.00 Temps présent (R)
27725907

7.00 Les Zap: Bidoum; Pingu; L'île de
Noé, Les Razmokets; Bête à craquer;
vampires; Pirates, Hercule, Angela Ana-
conda... 92960810 10.30 Quel temps
fait-il? 48544723 10.45 Euronews
71052433 11.40 Santé 61363549
12.35 Les grands entretiens (R)
11009758 13.15 L'italien avec Victor:
Una telefonata di lavora 29571907

Les Zap 69730346
La tribu; Ulysse 31;
Super Nanas; Filou;
Vampires; Les Razmo-
kets; ClubZap; Animaux
du Bois de 4 Sous; Bê- 13 55 Les feux de |'amour
tes a craquer; Renada;# 63U7617
Grand Jeu; L île de Noe; „ 45 Une vo|euseAngela Anaconda; Un de charme 56723876cas très spatial; Pingu mëM avec Jennifer
Videomachine Bea |s
La compil de l'été 16 25 Dj de t j 2332654433 

^L anglais avec 17 00 Me|rose P|ace gm4452
Y'2or 

^
98501617 On est bien chez soi

A Shopping Afternoon , ? „ Sous |e so,ei| 2gmm
Alice and her daughter TrahisonVictoria at the Market . yeut desHeidl 95398520 millions? 34820810

20.00 Météo/ Le journal
R7665907

Téléfilm avec Bruno Cremer

Maigret et la fenêtre
ouverte
Venus pour arrêter un financier
véreux nommé Oscar Laget,
Maigret et son jeune inspecteur
Paul Lachenal sont presque té-
moins de son «suicide»

22.30 Le 22:30 Sport 79798094
22.40 Les grands

entretiens 27612487
Daniel Cohn-Bendit

23.10 Zig Zag Expo 79088365 23.55
Elle boit pas, elle lume pas, elle drague
pas mais eile cause. Film de Michel
Audiard, avec Annie Girardot 72035520
1.10 le 19:30 97682834 1.40 02 à la
Une (R) 49457495 1.50 TextVision
60472227

5.55 La clinique sous les palmiers: Tenta-
tions 60833487 6.45 Info 25172742
6.50 Jeunesse: Géleuil & Lebon; Twee-
nies; Anatole; Franklin 68040636 8.25
Météo 30513723 9.05 TF1 Jeunesse
61678839 11.10 MacGyver. la voleuse
de Budapest 24459433 12.00 Tac O Tac
TV 9559375812.10 Attention à la mar-
che! 60908297

12.50 A vrai dire 15498520
13.00 Le journal ;6664075
13.45 Les jardins de

Laurent/Météo
44268636

20.55 ' 51718623

Julie Lescaut France-Algérie: Noyade interdite Loft Story¦ _.f ¦ ¦
Série de Klaus Biedermann J6 T 3IH16 lîlOI Film de Pierre Granier-Deferre Emission en direct animée par
avec Véronique Genest non nllJÇ et Dominique Roulet, avec Benjamin Castaldi, Séverine¦ ¦vu plus Philippe Noiret, Guy Marchand Ferrer
Amour blessé Magazine présenté par
Alors que son coéquipier Ka- Thierry Thuillier Comme chaque matin, Marie La finale
plan vient d'échapper à une prend un bain de mer, nue. Mais Les lofteurs recevront leurs ca-
tentative de meurtre, Julie Les- A la veille du 40e anniversaire ce jour-là, elle bute sur le cada- deaux. Pour le couple perdant,
caut enquête sur le braquage de l'indépendance de l'Algérie, vre du dentiste de sa petite sacrifié par les SMS lapidaires
d'un fourgon blindé au cours Français et Algériens sont-ils ville. Bientôt, la station bal- du peuple en colère, un très
duquel un homme a été tué prêts à se côtoyer sereinement? néaire, pleine de secrets in- beau voyage sans doute, pour

Interviews et reportages alter- avouables, est sens dessus des- le couple gagnant 500 000 eu-
22.40 Columbo 22854443 neront des deux côtés de la Mé- sous ros à se partager et une magni-

Tout n'est qu'illusion diterranée fique promotion au grade de
22.40 Météo/Soir 3 51705159 co-animateur jetable

0.3O Koh-Lanta 11924278 1.30 Du côté 23.10 Contre-courant. 1956, une sale .
de chez vous / Météo 74953988 1 3S histoire 44954471 0.05 Journal de la "%1"l,„Le sourire Film de Claude Millerae cnez vous / Meteo «UM»»» us Af.aïQAir, n ?¦; Miti« 29498094 0.35 La case de l'oncle Doc
Notre XXe siècle: Les bruits de la mer "u'™et IO 46879476 0.25 IM<ta 35g84476 1-30 Capitaine Flam
77283520 2.30 Reportages: Trois fem- l™86 7

? "? ^̂ L™™ 
79476747 1'55 5oir 3 23276785 2W

™c H'à^n «™œin«t m,à« 2.05 Le Corbusier. Doc 566260183.05 Témoins extraordinaires 120331244.20mes d action 66388669 2.55 Enquêtes Mam Mj ckiewi_. Doc. Urti 14568747 Dans les coulisses de... 24690259 5.15
à l'italienne 30716907 3M 24 heures d'info, Météo 63590785 Côté jardins 85025230

4.00 Conan. La rançon; Les Amazones

5.40 CD2A. Ile de Noé; Shéhérazade 6.00 Euronews 75356346 7.00 Décro-
60730346 6.30 Télématin 91605988 chez vos vacances 59572/008.00 T03.
8.30 Des jours et des vies 33132471 Dessins animés 49524617 10.50 Bri-
8.55 Amour, gloire et beauté 41679704 gade des mers //97543311.40 Bonap-
9.20 KD2A. Retour à Sherwood; Muchas petit, bien sûr: Cake de légumes par Oli-
Garcias; Clueless; Sister 53785365 vier Bellin 58602891 12.05 Le 12/14 Ti-
11.00 Flash info 79587556 11.10 Mo- très et Météo 78963471 13.20 Keno
tus 58144346 11.45 Les Z'Amours 30185704
58157810 12.20 Pyramide 10735033
13.00 Journal/Météo 19785742 13,25 C'est mon choixC est mon choix 13.35

Par Evelyne Thomas
17625723

Drôles de dames
Une vie de chien 63183278 15.15

Inspecteur Derrick
Fête 76218162 i4i25
Un cas pour deux
Poudre aux yeux ^^Poudre aux yeux 15.15 Le prix de l'amour

57837471 Téléfilm de Rolfvon
16.05 Des chiffres et des Sydow, avec Anja

lettres 44W8384 schùte, Rùdiger Joswig
16.25 Un livre 69111549 56107907
16.35 En quête de preuves 16.50 La gloire oubliée

Vengeance Téléfilm de et avec
empoisonnée 61603926 Burt Reynolds, Reba

17.25 Qui est qui? 58171432 McEntire 66101926
18.05 J.A.G. 90578556 18.25 Questions pour un
18.55 On a tout essayé champion 82642636

39491297 18.50 La santé d'abord
19.50 Un gars, une fille 66651 m

95114907 18.55 19/20 / Météo
19.55 Objectif Terre 95113278 69323617
20.00 Journal 82676013 20.15 Tout le sport 24472618
20.35 Elections 2002/ 20.25 C'est mon choix

MétéO 88447297 Ce SOÎr 88435452

20.5595863164 63413051

58044476

7.00 Morning Live 16916988 9.10 M6
boutique 14307433 10.05 M6 Music
73184162 11.15 Loft Story: Présenté par
Benjamin Castaldi 10760100 11.54 Six
minutes Midi / Météo 490658617 12.05
En direct du Loft 16715181 12.30 Mé-
téo 12364988 12.35 La petite maison
dans la prairie: La promesse 42108075

Jeux de piste 57064758
Téléfilm de Jeffrey
Reiner, avecTim
Matheson, Carol Alt
Les anges du
bonheur 13375704
La fierté

16.30 M6 MusiC 10759346
18.00 Le clown 87933926

Le kamikaze
19.00 Loft Story 92123097
19.45 Caméra café 54524346
19.50 Tour de France

à la VOile 73681742
19.54 Six minutes/Météo

426177549
20.05 Notre belle famille

Le test 39263907
20.40 Loft Story 37641384

23.30 Tous dans le loft! Ultime nuit fes-
tive dans le loft 38391891 1.50 Tour de
France à la voile 62721704 1.30 M6
Music. Les nuits de M6 composées de
clips et de rediffusion des magazines de
la chaîne 53045877

7.00 Les dessous de la Terre 78521839
7.25 Insectia 77293549 7.55 Debout
les Zouzous 54079162 8.35 Côté labo,
côté cuisine 71125988 8.45 Les mater-
nelles 82517839 9.30 Le journal de la
santé 456200759.45 Lulu Bodard, Lulu
Chinois 6427461710.40 Carte postale
gourmande 12088655 11.10 Voyage en
Méditerranée 19570297 12.05 Midi les
Zouzous 75244907

13.45 Le journal de la
Santé 73318029

14.05 Les étoiles du
cinéma 39099704

14.35 Guyane, terre des
peuples 95504365

15.35 Denzel Washington
40696075

16.35 Des bateaux et des
hommes 25399100

17.30 100% question
30729384

18.05 La traversée de la
rivière Mara 66236013

19.00 Voyages, voyages
Fès Meknès 32988907

19.45 ARTE info/Météo
98020704

20.15 ARTE Reportage
Trois rounds
pour la paix 98030181

Film de Kevin Liddy, avec Dean
Priched, Gary Lyndon

Dans l'Irlande rurale des an-
nées 70, où les vieux remâchent
leurs souvenirs et les jeunes ne
pensent qu'à partir, l'histoire
d'une famille dans laquelle on
ne se parle pas

22.14 Thema 466287704
XXY - Enquête sur le
troisième sexe

22.15 Les hermaphrodites, univoque,
équivoque. Doc 62885384 23.10 Le
mythe de l'hermaphrodite. Doc
57749181 23.25 Southern Comfort. Doc
52464988 0.50 Court-circuit 77707211
1.40 Les Celtes 80359056

9.05 Zig Zag Café 8669072310.00 Journal
8539965510.15 Marie s'en va t'en guerre.
Téléfilm 8246047112.05 Des chiffres et des
lettres 35448029 12.30 Journal F3
495/4556 13.05 Matière grise 42806278
14.00 Le journal 6354438414.15 Marie s'en
va t'en guene. Téléfilm 76796487 16.00
Journal 50130520 16.20 L'invité 11914384
16.30 Télétourisme 3840209417.05 Pyra-
mide 60575487 17.30 Questions pour un
champion 10358013 18.00 Journal
87184988 18.15 Marie s'en va t'en guene.
Téléfilm 51041182 20.00 Journal suisse
86057/8/ 20.30 Journal France 2 26046617
21.10 Instinct animal. Doc /7572029 22.00
Journal 96228636 22.15 France-Algérie
Emission spéciale 8/6/0907 0.20 Journal
belge 36175874 0.40 Journal France 3
457653081.50 Rediffusions 47704853______!_¦
7.00 Euronews 8.30 Taratatà, ecco le
vecchie novità 8.40 Volpe, tasso e com-
pagnia 9.05 Flipper 9.30 Euronews
10.45 Ricordi 11.15 Cuore selvaggio
12.00 Tre giorni per vincere. Téléfilm
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45 Na fa-
miglia da gent viscora 13.30 Cuore sel-
vaggio 14.10 Stefani 15.05 Due dritti a
Chicago 15.55 L'isola del tesoro. Film
17.35 Sabrina, vita da strega 18.00 Te-
legiornale 18.05 Roswell 19.00 Natio-
nal Géographie. Doc. 19.30 Oggi sport
19.40 II Quotidiano Cronaca 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 Falô 21.40 Rosa
Roth. Téléfilm 23.20 Telegiornale notte
23.40 Renegade. Téléfilm 0.20 Scoop.
Téléfilm

7.30 Entre Nos 8.00 Bom dia Portugal
11.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 A idade da Loba 16.30 Ju-
nior 17.30 Entre nos 18.00 Noticias
19.00 Pontos de fuga 19.30 Quebra ca-
beças 20.15 A banqueira do povo 21.00
Telejornal 22.00 Reporter 23.00 Clube
da Europa 0.30 Levadas da Madeira
1.00 A banqueira do povo 2.00 Jornal 2
3.00 Quebra cabeças

8.30 Football: Danone Nations Cup 2002
816839 9.00 Golf: St Jude Classic, Circuit
américain 57398810.00 Motorsports Sé-
ries 811384 10.30 Pentathlon moderne,
Coupe du monde 896075 11.00 Athlé-
tisme: présentation du meeting de Lau-
sanne 89770411.30 Athlétisme:Athletis-
sima 2002, Grand Prix IAAF 4094013
14.00 Sumo: Tournoi Basho 274839
15.00 Les classiques de la Ligue des
champions 3/3568 17.00 Yoz Spécial
519520 18.30 Cyclisme: Tour de France
2001, rétrospective 777742 20.00 Foot-
ball: Ligue des champions 2001/2002
449181 21.00 Boxe 394433 23.00 Eu-
rosport soir 59243323.15 Golf: Western
Open, 1er jour 2257988 0.15 Cyclisme:
Tour de france 2001, rétrospective
90294141.45 Eurosport soir 47601292

9.05 Happy Holiday 9.55 Wetterschau
10.00 Tagesschau 10.03 Brisant 10.30
Zweikampf.TV-Komôdie 12.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Tagesschau 14.03 WunschBox
15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer Wild-
nis 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionales 17.55 Verbotene
Liebe. Série 18.25 Marienhof. Série 18.50
Die Strandclique. Jugendserie 19.15 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa 19.50 Das Wetter
19.55 Bôrse im Ersten 20.00 Tagesschau
20.15 Monitor 21.00 Tatort. Krimi 22.30
TagesthemenAfVetter 23.00 Man(n) sucht
Frau. TV-Komôdie 0.25 Nachtmagazin
0.45 Die Freundin meiner Frau. Bezie-
hungskomôdie 2.25 Tagesschau 2.30 Wie-
derholungen

¦ :/:U M B;J:ikM
6.00 Euronews 6.45 Raiuno Mattina 7.00
Tg 1 Matina 10.00 Toby Tyler. Film 11.25
Che tempo fa 11.30 Telegiornale 11.40 Le
inchieste di padre Dowling. Film 13.30 Te-
legiornale 14.00 Economia 14.05 Incante-
simo 4. Film 15.00 Toto contro il pirata
nero. Rlm 16.55 Parlamento 17.00 Tele-
giornale 17.15 L'ispettore Derrick 18.00 II
tocco di angelo 18.50 Azzardo. Film 20.00
Telegiornale 20.35 Super varietà 20.55 Per
tutta la vita 23.10 Tg1 23.15 Attualità
0.25 Tg1 0.50 Stampa oggi

10.15 Un mondo a colori 10.30 Tg2 10.35
Tg2 Medkina 33 11.00 Mattina 11.20 Arra-
che nemiche 12.05 Jake S Jason détectives.
Film TV 13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Attualità.
Costume e società 13.50 Salute 14.05 Cuore
e batticuore 14.50 L'Italia suel due 15.45 Da
un giorno all'altro 16.30 Due poliziotti a Palm
Beach 17.25 Lupo de lupis 17.35 Digimon
17.50 Tg2 18.25 Sereno variabile 18.40
Cuori rubati 19.10 Wolff 20.00 Cartoni. Tom
& Jerry 20.39 Tg2 - Sera 20.55 Streghe. Rlm
TV 22.40 Nikita 23.30 Notte

8.30 Le cercle. Rlm 5899/48710.10Way of
the gun. Rlm 16457636 12.05 Blague à
part. Comédie 58856839 12.30 Journal
79302520 13.20 Burger Quiz 96886452
14.00 Le quinté+ la grande course En direct
de l'hippodrome d'Enghien. Trot 79070723
14.40 Un temps pour l'ivresse des chevaux.
Rlm / 702029716.00 Les dromadaires sau-
vages d'Australie 2368072316.55 Polémon
2: le pouvoir est en toi. Rlm 14866891
18.35 Allô , la terre ici les Martin. Série
87764704 19.00 A la clairefontaine. Doc
18298723 19.30 Journal 476/9655 20.05
Burger Quiz 393/474220.45 Le choix d'une
vie. Rlm 44443655 22.30 Perpète. Film
28742618 0.15 Black Books. Sitcom
699355820.40 South Park. Série 29495476
1.05 Léon Morin prêtre. Rlm dramatique
21609018

^mw-A » J m

9.05 Voile Kanne 10.00 Tagesschau 10.03
Die Schwarzwaldklinik. Arztserie 10.50 Reich
und schôn 11.30 Praxis tâglich 12.00 Tagess-
chau 12.15 Drehscheibe Deutschland 13.00
Tagesschau 13.05 Mittagsmagazin 14.00
Heute 14.15 Discovery 15.00 Heute/Sport
15.10 Streit um Drei 16.00 Heute 16.15 Ri-
siko 17.00 HeuteAVetter 17.15 Hallo Deuts-
chland 17.40 Leute heute 17.49 NKL-Tages-
million 17.50 Ein Fall fur zwei. Krimiserie
19.00 Heute 19.20 Wetter 19.25 Samt und
Seide. Familienserie 20.15 Lustige Musikan-
ten on tour. Volksmusik 21.15 Auslandsjour-
nal 21.45 Heute-Journal 22.13 Wetter 22.15
Berlin Mitte 23.00 Die Johannes-B-Kemer-
Show 0.00 Heute nacht 0.15 Soko 5113 1.00
Heute 1.05 Ein kurzer Urlaub. Charakterstu-
die 2.45.Heute 2.50 Wiederholungen
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Pas d'émission le matin 7.00 Récré Kids 67724100 8.00 Lance et
12.00 Central 7 8/22929712.50 Shérif, compte 83924948 9.00 Téléachat
fais-moi peur! 29094471 13.40 Ciné-Fi- 4974690711.00 Michel et les compagnons
les 9230356813.50 Dr Markus Merthin 9/68470412.00 La tribu 8030456812.30
4360443314.40 Soko, brigade des stups Récré Kids 91696549 13.30 Les cadavres
58076297 15.35 Le Renard 88672487 exquis 91605297 14.30 Téléachat
16.35 Derrick 76212568 17.45 Des 90390617 15.00 Géographie Journal
jours et des vies 54453471 18.10 Top 7595075816.00 Michaël Hayes 74684839
models 7809/ 100 18.35 L'équipée du 16.55 Hors piste. Téléfilm 55609/0018.40
poney express 82770704 19.30 Cobra Les boléros de l'été 24682/6219.00 L'école
87813742 20.15 Friends: celuji qui avait du bonheur 84438487 19.55 Quoi de neuf
une cousine trop jolie 79409182 20.45 docteur? 14933015 20.35 Une rousse qui
Tron. Film de Steven Lisberger avec Jeff porte bonheur. Comédie musicale de Frede-
Bridges 27049075 22.30 La corde raide. rick de Cordova, avec Elvis Presley
Policier 34164549 0.25 Dans l'œil de 55343471 21.15 Journal 6004963622.35
l'espion. Série 785966791.10 Le projet Michaël Hayes 17938636 23.30 Un flic
Aquarius 30596124 2.00 Téléachat dans la mafia. Série 366905490.30 Les bo-
593117604.00 Derrick 96100056 léros de l'été. 48484501 1.00 Géographie

Journal 72177655

9.00 Aktuell Bericht 9.30 Landesschau 6.30 Gente 7.15 Hablemos de negocios
9.55 Bitte schôn 10.00 Landesschau 7.30 Teldiario 9.00 Curso de espanol
10.25 Teledoktor 10.30 Treffpunkt .9.15 Barrio sesamo 9.45 Que viene el
11.30 Fliege 12.30 Kulturspiegel 13.00 lobol 10.00 Tirame de la lengua 10.30
Nano 13.30 Orte des Erinnerns 14.00 Cuentame como paso 11.35 Que corta
Yol Yol Kids 15.00 Tagesschau 15.15 es la vida 12.05 Para gourmets 12.20
Kopjager auf Neuguinea 16.00 Aktuell Photographos 12.30 Europa 2002 13.00
16.05 Kaffee oder Tee? 18.00 Aktuell 24 horas 13.30 El escarabajo verde
18.05 Hierzuland 20.00 Tagesschau 14.00 Saber y ganar 14.30 Corazon de
20.15 Landesprogramme. Magàzin verano 15.00 Telediario 1 15.50 El ma-
21.00 Fahr mal hin 21.30 Aktuell 21.45 nantial 18.00 Telediario internacional
Sonde 22.15 Die Rartenkônig. Jugend- 18.30 La bruja aburrida 19.00 Aqui Ca-
drama 23.30 Aktuell 23.35 Wiederho- narias 19.30 A Saco! 20.00 Gente
lungen 21.00 Telediario 2 21.50 Cuentame

como paso 23.00 Especial 0.30 Tendido
cero 1.30 Polideportivo 2.00 Canal 24
horas 2.30 Pobre diabla

LA PREMIÈRE ESPACE 2
5.00 Le journal du matin 8.35 On en 6.06 Matinales 9.06 Disques en lice
parle 9.30 Mordicus 11.06 L'eau ferru- 11.30 Incognito 12.04 Nota bene
gineuse 12.07 Salut les p'tits zèbres 13.00 Le journal de la mi-journée
12.30 Le journal de la mi-journée 13.30 A vue d'esprit 13.45 Musique
12.58 L'île 13.02 Café des arts 13.28 d'abord 15.45 Parenthèse 16.00 Livre
Qui suis-je? 13.31 Tombouctou, 52 d'or de la production musicale. Orches-
jours 14.04 Sans laisser d'adresse tre de Chambre de Lausanne. 17.30
15.04 Ça s'est projeté près de chez Sommet oblige. La montagne investie
vous 16.04 Aqua concert 17.09 Train 18.06 JazzZ 19.05 Si vous saviez. L'é-
bleu 18.00 Forums 19.05 Radio Para- popée de la flibuste 19.30 L'été des
diso 20.04 Drôles d'histoires 21.00 festivals. Biennale de Musique an-
Chemin de vie 22.04 La ligne de cœur cienne 2002. Quatuor Mosaïque. 23.00
22.30 Le journal de la nuit Entretiens. Micromégas 0.05 Notturno

8.25 Mission impossible... 79401538 9.20
Les traîtresses 9935943310.30 Temninator,
la graine tueuse 5359527811.20 Nazisme...
8268174212.15 La Coupe du monde de Ya-
lon 8662892613.10 Mission impossible en
Corée, dans l'Ouest sauvage 45611432
14.00 Chroniques du siècle vues d'Italie
22817029 14.55 La quête des origines
29051988 15.45 Un siècle de progrès sans
merci 44/2472317.35 La Coupe du monde
de Yalon 306/06/7 18.30 Les bataille de la
guene de Sécession 8548690719.15 Chro-
niques du siècle vues d'Italie 18328029
20.15 Ma vie pour les animaux 83904592
20.45 Nazisme, un avertissement de l'His-
toire 33097365 23.25 Les traîtresses
91966181 0.35 Mission impossible dans
l'Ouest sauvage 714436501.00 Chroniques
du siècle vues d'Italie 49837969

20.45 Bobby Deerfield. De Sydney Pollack,
avec Al Pacino et Marthe Keller (1977) 22.45
L'ennemi public (The public enemy). Drame de
William Wellman, avec Joan Blondell, James
Cagney (1931 ) 0.15 L'espionne des Ardennes
(Armored Command). Drame de Byron Has-
kin, avec Burt Reynolds et Tina Louise (1961)
2.05 Choc en retour (I thank a fool). Drame
de Robert Stevens, avec Diane Cilento et Cry-
ril Cusak (1962) 3.45 Verdict. Drame de André
Cayette, avec Sophia Loren, Jean Gabin
(1974)

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

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30, 7.30
Bulletins d'information 6.00, 7.00,
8.00 Journal du matin 8.30 Maga-
zine du matin 9.00 Le Rendez-vous.
La santé par les plantes, chronique lit-
térature, rubrique gourmande, jeux,
agenda 11.00, 12.00 Infos 12.30 Le
Journal 13.00 L'air de rien 16.00 La
marelle 17.00 Infos 18.00 Le 18-19.
Le Journal du soir, magazines, agenda
19.00 Florilège 21.00 Le meilleur de
la musique

7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz aktuell
10.25 Ein Heim fur Tiere. Série 10.50
Schlosshotel Orth 11.35 St. Angela. Spi-
talserie 12.20 Die wilden 70er 12.45
Was macht eigentlich... ? 13.00 Tagess-
chau 13.15 MittagsTalk 13.35 Um hlm-
mels Willen 14.25 Ein Hauch von Him-
mel 15.10 Der Fahnder 16.00 0P ruft Dr.
Bruckner. Série 16.55 Anne mit den ro-
ten Haaren 17.15 Foxbusters 17.30 Gu-
tenacht-Geschichte 17.45 Tagesschau
17.55 St. Angela 18.45 Was macht ei-
gentlich... ? 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo 19.55
Donnschtig-Jass 21.00 DOK-Serie: Der
blaue Planet 21.50 10 vor 10 22.20
Aeschbacher 23.15 Armadillo. Film 0.10
Tagesschau/Meteo

12.00 Au fil du temps et Bobines et ma-
nivelles, compile des séquences d'archi-
ves en collaboration avec la Média-
thèque 18.00 Escapades (1/8) 18.10
Montreux Jazz Festival, archives (1/10)
18.20 Expo TV (7), Expo.02 vue de l'in-
térieur 18.40 Adrénaline (Spécial
Omympics 2002) 20.00 Météo 20.05
Théâtre:, Les mystères de Paris 22.30
(Re)Découvertes: «On se dit tout», avec
Claudette
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&&*& Une oasis de fraîcheur à deux pas de Sion...

OUVERT TOUS LES JOURS
^^_  ̂ Restauration chaude 

de 11 h à 22 h 30

Tél. 027 345 38 38 ^0  ̂
1951 Sion

GRANDE TERRASSE OMBRAGÉE
ANIMATION DURANT L'ÉTÉ

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

rue du Bourg - Tel. 027 455 11 40 - www.hotel-terminus.ch

COIN GOURMAND
Nouvelle carte - Menus d'affaires - Menu végétarien

KWONG-MING
Martigny

Pour les mois de juillet, août et septembre,
tous les samedis et dimanches midi

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

Votre réservation est appréciée au 027 722 45 15
__ Place de Rome - Martigny
Galeries de la Louve (1°' étage)

coin non-fumeurs

Hôtel du Grand-Quai *W wmw^ m̂gm Rt
Martigny ' X - r̂i
B. Luneboura - Tél. 027 722 20 50 F um IIB. Lunebourg - Tél. 027 722 20 50
vous propose:
• 2 menus du jour (Fr. 13- et Fr. 16.-)
• viandes sur ardoise
• son grand choix de salades
• fondue chinoise
• vendredi: grillade à la terrasse

Service traiteur 7/7
à la petite maison dans la pr

1898 Saint-Gingolph
Venez déguster nos menus et carte d'été
spécialités de poissons, sur une terrasse

au calme absolu avec vue imprenable
sur le lac et les Alpes vaudoises.

Pour réservation: tél. 024 481 21 76
Juillet et août ouvert tous les jours

¦

Av. de la Gare 66 - 1920 Martigny
Tél. 027 722 22 96

Restaurant chinois

russes i
i *̂**'i'*a6£SsaK: mwtm^^m^*

mm mfà 1̂ *M-;___! Ambiance méditerranéenne:

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

Au cœur de la vieille ville de Sion, Grand-Pont 23 - Tél. 027 322 18 67
MME—M———~ ;. . —¦___—_—_¦ i j 3¦¦¦¦¦¦ i

^̂ ^̂ î̂ i
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Quand eiW de fondues et de qmËades au ^eu de bots.
(3eMtasse ensoleillée.

_^K_Sflf  ̂
4& RESTAURANT

* »Z_ /_r Ouvert du mardi au samedi
.̂ ^ .  Parking Conforama GRATUIT

~*a!»àâ; J Grande place de jeux pour les enfants

_B(I J I ICTCL-JTT DU RueduSœx 10-1950Sion

î '"'" A f^l !_£_ --£\ _jr Tél. 027 322 82 91 - Fax 027 323 11 88
"' » : _g_| WÊHfrffi "̂ jfr _ Wl|" E-mail: hotel_du_ rhone@bluewin .ch

1 I »1 IW«£3"» ' "™ www.bestwestern.ch/durhonesion

¦fat raJE ¦É____k_l_rJ V" Par f
d'S 

=3 BA - CHI BA-chus CHI-noise
P de verdure Q BOU-rguignonne

au cœur de la ville... cû aussl a M

venez découvrir i tous Faites votre choix de
notre carte estivale = les jours viandes: bœuf, dinde,

sur notre o à midi poulain et autruche
magnifique ¦"

_*__ Salade, riz ou frites
terrasse ainsi que <j Ofl — 

Buffet de sauces
__~ notre spécialité: 03 fcUl et garnitures

HOTELmVIGNES••••
Le cadre idéal pour une carte estivale

QUINZAINE THAÏLANDAISE
du 30 juin au 14 juillet |
Tél. 027 203 16 71 - Fax 027 203 37 27

www.hoteldesvignes.ch - Fermé: dimanche soir et lundi

Restaurant

http://www.hoteldesvignes.ch
http://www.hotel-terminus.ch
http://www.bestwestern.ch/durhonesion


LE MOT CROISÉ
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Une star altruiste
dèles et la comédie paysanne
Pain, amour et fantaisie, tous
trois tournés en 1953.

Sa carrière internationale
compte nombre de longs mé-
trages «sur mesure», imaginés
pour mettre en valeur sa beau-
té sensuelle. Ce sont notam-
ment, Notre-Dame de Paris,
Trapèze (1956), La loi (1958),
Salomon et la reine de Saba
(1959), Rendez-vous de septem-
bre (1961) ou encore Cervantes
(1968).

Evolution des mœurs
Au total, Gina Lollobrigida a
tourné une soixantaine de
films. Ses personnages ont
beaucoup compté dans l'évo-
lution des mœurs, notamment
sexuelles, et dans l'affirmation
d'une femme nouvelle, libérée
de ses rôles traditionnels, écri-
vent les critiques.

Si elle n'a pas reçu d'Os-
car, Gina Lollobrigida a obtenu
maintes récompenses, dont un
Ours d'or à Berlin en 1953 pour
Pain, amour et fantaisie. Dès
1972, elle renonce progressive-
ment aux plateaux de cinéma
ou de télévision et se consacre
à la photo.

La portraitiste
Elle s'est d'ailleurs fait un nom
avec des reportages publiés
dans plusieurs pays. Elle a im-
mortalisé Fidel Castro, Paul
Newman, Salvador Dali ou
l'équipe allemande de football.
Gina Lollobrigida, qui a eu un
fils , avoue n'avoir jamais ren-
contré le grand amour. Son
mariage a duré dix-neuf ans.
Elle a eu ensuite quelques liai-
sons, notamment avec le mil-
liardaire Howard Hughes, le
politicien Henry Kissinger et le
pionnier de la transplantation
cardiaque Christiaan Barnard .

ATS

¦ BOURG
Je suis Sam
Ce soir ieudi à 20 h 30
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
40 jours et 40 nuits
Ce soir jeudi à 20 h 30
Une comédie drôle, sexy et délirante réalisée par Michaël 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. C'est ce moment précis que choisit la
fille de ses rêves pour faire son entrée!

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I SION
¦ ARLEQUIN

40 jours et 40 nuits
Ce soir ieudi à 20 h 30
Version française.
De Michaël Lehman, avec Josh Hartnett, Vinessa Shaw, Shannyn Sossa
mon.
Produite par l'équipe du Journal de Budget Jones, cette comédie drôle,
sexy et délirante, séduira le spectateur.

¦ CAPITULE
Lilo & Stitch
Ce soir jeudi à 19 h 
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.

Spider-Man
¦̂ __ i Ce soir ieudi à 21 h 10 ans

¦ LUX
L'auberge espagnole
Ce soir ieudi à 20 h 45
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.

H LES CÈDRES
Les petites couleurs
Ce soir ieudi à 20 h
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
Moulin Rouge
Ce soir jeudi à 21 h 45 
Version fançaise.
De Baz Luhrmann, avec Nicole Kidman, Ewan McGregor.

MARTIGNY

027 455 01 18

12 ans

14 ans

027 322 32 42

14 ans

027 322 32 42

7 ans

Version française.
De Sam Raimi, avec Tobey Ma-
guire, Kirsten Dunst, Willem Da-
foe.
Avec Spider-Man, Sam Raimi réa-
lise une des adaptations les plus
spectaculaires, fidèles et réussies
qui soient d'une bande dessinée.
L'aventure cinématographique la
plus bondissante de l'été.

027 322 15 45

14 ans

027 32215 45

12 ans

Gina Lollobrigida a 75 ans aujourd'hui

Remarquée dans la rue
Née le 4 juillet 1927 à Subiaco,
Luigina Lollobrigida est la fille
d'un fabricant de meubles de
condition modeste. Après la
guerre, elle suit des études au
lycée artistique de Rome. Re-
marquée par un producteur de
cinéma, qui la croise dans la
rue, la ravissante jeune fille dé-
bute comme figurante à Cine-
citta.

Elle apparaît dans l 'Aig le
noir (1946) , puis dans deux
adaptations d'opéra: Lucia di
Lammermoor, la même année,
et L 'Elixir d'amour (1947). Elle

Gina Lollobrigida au mariage de Liza Minnelli et David Gest le 16
mars 2002 à New York. key

obtient quelques petits rôles
dans des films populaires où
son physique de rêve est mis
en vedette.

Troublante beauté
En 1949, elle épouse le méde-
cin yougoslave Milko Skofic qui
devient son manager. Holly-
wood s'intéresse à cette jeune
beauté. Elle signe un contrat
avec Howard Hughes, mais elle
revient en Italie où elle tourne

Cœurs sans frontière (1950) .
En trois films sortis en

1952, elle accède au statut
d'actrice et de star internatio-
nale: Fanfan la Tulipe, Heu-
reuse époque et Les belles de
nuit.

Indéniable talent
Ces succès et son indéniable
talent lui valent des rôles plus
consistants, notamment dans
La marchande d'amour, Inf i-

G

ina Lollobrigida,
qui a 75 ans au-
jourd 'hui, reste une
star de cinéma aux
yeux du grand pu-

blic. La pulpeuse actrice italien-
ne, vedette emblématique des
années cinquante et soixante, a
pourtant plus d'une corde à son
arc.

Photographe depuis les an-
nées septante, elle a accepté il y
a trois ans d'être ambassadrice
de bonne volonté de l'organisa-
tion des Nations Unies pour
l'agriculture et l'alimentation
(FAO). A ce titre, elle s'engage
dans la lutte contre la faim dans
le monde.

Ses ambitions politiques ont
cependant été déçues. Elle a vai-
nement brigué en 1999 un siège
au Parlement européen dans le
camp des démocrates.

A 75 ans, l'élégante vedette
n'a pas perdu le goût des mon-
danités. Dans de splendides ro-
bes du soir, elle polarise l'atten-
tion au Festival de Cannes par
exemple, ou lors de réceptions
chez des célébrités. En mars
dernier, elle a figuré parmi les
stars invitées au mariage de Liza
Minnelli à New York.

JEU N° 539
Horizontalement: 1. Une vilaine manière de trahir la parole don-
née. 2. L'art de mettre en pièces. 3. Bourrée de trous - Résine ma-
lodorante. 4. La bonne recette pour tenter un tiercé gagnant - Re-
fus. 5. Cité espagnole - Possessif. 6. Ecorce à greffer. 7. Pronom
personnel - Os de tête. 8. Mouvement de particule - Soleil levant.
9. Manière d'avoir - Au cœur du réel - Couleur de robe. 10. Rien
d'étonnant s'il jette un froid! - Système d'écriture. 11. C'est vrai-
ment chicaner pour des riens...
Verticalement: 1. On peut le faire sans débordement. 2. Raccour-
ci - Une manière d'avoir à l'œil. 3. Plus on va, plus on la gâte - Si-
gnes de logo. 4. Coup d'humeur - Sainte image. 5. Largement étalé
- Repère sur la rose des vents. 6. Pronom personnel - Lieu de cal-
me - Equerre à dessin. 7. Course accélérée - Une manière de traiter
avec mépris. 8. Mis en course - Un qui fait parfois mieux que le
vrai - Ronde dans le temps. 9. Pour la réussir, il faut agir en tête.

SOLUTION DU JEU N° 538
Horizontalement: 1. Naturiste. 2. En. Nu. Art. 3. Gibier. Ee. 4
Omissions. 5. Cals. Fût. 6. Iléon. BIT. 7. Aï. Nulles. 8. Tels. Aimé. 9
Ere. Pb. Et. 10. Sourd. 11. Roturière.
Verticalement: 1. Négociateur. 2. Animalier. 3. Bile. Lest. 4. Unis
sons. Où. 5. Rues. Nu. Pur. 6. Rif. Labri. 7. Sa. Oubli. De. 8. Trentième
9. Etes. Tsé-Tsé.

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

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

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

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Bonvin, 027 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre,
Montana, 027 481 28 28.
Sion: Pharmacie des Chênes, 027 203 52 62.
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.
+ Pharmacie du Bourg, Villeneuve, 021 960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: Centrale Apotheke, Naters,
027 923 51 51.

Sainte Berthe (t 725)
Fille du comte Rigobert, mariée à un riche
Seigneur de l'Artois. Devenue veuve, elle
fonde l'abbaye de Blangy vers 685 et s'y re-
tire avec ses deux filles Gertrude et Déotila.
Au bout de quelques années, elle se fit cons-
truire une cellule près de l'église et s'y enfer-
ma pour le reste de ses jours, «à la garde
des saints anges». Sa fenêtre donnait sur
l'autel de la Sainte Croix.
«Le plus grand réconfort est celui qui pro-
vient de la prière.» (Saint Padre Pio.)

URGENCES
AUTOSECOURS

144
117
118

DIVERS

¦ PLAZA

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
du Soleil, 1957 Ardon, jour tél. 027 306 16 82, na-
tel 078 615 07 87. Martigny: Auto-secours des
garagistes Martigny et environs, 24 h/24,
027 722 89 89. Gr. des dépanneurs de Martigny,
027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la
Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
024 472 74 72. Auto-assistance, pannes et acci-
dents, 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry,
024 481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou
031 140. Membres TCS: 140.

La main tendue: 143.
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 30.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56. Al-
cooliques anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan-
nerie 4, 1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe
de Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des al-
cooliques. Rens.: 0848 848 833, 24/24. Persépho-
ne: soutien en cas de maladie et deuil,
027 327 70 00. APCD (Association des personnes
concernées par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 à 19 h, 7/7, 027 723 29 55. Per-
manence juridique - Ordre des avocats va-
laisans: tous les mardis de 17 à 19 heures,
027 321 21 26. Champignons: contrôle officiel
des récoltes, 027 322 40 71.

¦ CASINO
40 jours et 40 nuits
Ce soir ieudi à 21 h
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 ieudi à 20 h 30
De Cédric Klapisch (Un air de famille), avec Romain Duris, Judith Godrè
che et Audrey Tautou.
Une comédie réjouissante et drôle.

«¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ 1 MONTHEY ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60
Lilo & Stitch
Ce soir jeudi 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 ieudi à 21 h
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.

40 jours et 40 nuits
Ce soir jeudi à 20 h 30
Version française.
Une comédie drôle, sexy, délirante...
Par les producteurs du Journal de Budget 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.

027 72217 74

14 ans

14 ans

16 ans

024 471 22 61

14 ans

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

SIERRE

http://www.lenouvelliste.ch


Pour tes 30 ans
joyeux anniversaire

Christian
avec un peu de retard

j

CHH Ht

Ta famille
036-101286

Jour J-2
Les pigeons voyageurs

font enfin leur nid

HP̂ M

BSRnHfll s^b ̂Sf*? Ti

Alain Christîna
Rendez-vous pour l'apéro à Stockolm,

samedi dès 16 heures
Les 20 Suisses à partir

036-100901

Domenica, notre
cuisinière préférée
fête ses 80 ans...

mais elle ne les fait pas!

L* -y- - y-

Bon anniversaire
Giovanni, Loredana, Paolo, Chiara,

Fabio, LU i et Lulu
036-101035

•

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65-

IOUS les vendredis .

dans
;s 5-12-19-26 juill
, 80 avec DI Raph
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www.espaceplus.ch - E-MAIL: info@cspaceplus.ch
Agence de détectives

privés
David Fragnoli

ancien inspecteur police de sûreté
Tél. 027 322 19 55. 036.oSs543

Ne restez pas Spectateur
d_fl

devenez acteur

r̂  ;.
pour un monde plUS JUSte

Je veux soutenir Terre des hommes :

Q par une activité bénévole dans ma région.

? par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.

Q par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement. B312

Nom Prénom 

Rue 

NPA / Lieu '"• ' : : 

Date Signature , 

Terre des hommes • Groupe de travail Valais • CP 30 • 1870 Monthey
•S* 024/471 26 84 • Fax 021/471 26 81 • www.tdh.valais.ch

Annonce soutenue par-l'éditeur

*?? *§>EliffiWHHiv ~* \wj m %*_* î fry.T l*/f M f I W>J
aide directe a l'enfance meurtrie, sans préoccupation
d'ordre politique, raclai ou confessionnel

VOUS MANQUEZ D'ESPACE?
... Espace plus agrandi pour vous!

ALU: véranda pour restaurant, véranda, jardin d'hiver, pergola, fer-
meture de balcon, sas d'entrée, coulissants, etc. PVC: fenêtres,
portes. TOILE: stores de terrasse, stores de toiture de vérandas et
stores intérieurs (à bandes verticales, stores plissés).

ESPACE +

0 B0F GIOUTON
^

\ ( <éj  r ^v  ̂ ' oH SJ1l<>31j
fUIcE oo Mi'oi Mo LgsoSiom

Votre nouveau
steak-house à Sion

Menu du jour Fr. 16.-
Rumpsteak 200 g Fr. 16-
Roastbeef , frites, salade Fr. 24.-
Grand choix de viandes et de salades.
Toutes les fondues viande à Fr. 20-

Décor incomparable
Ouvert tous les soirs.

Le matin dès 11 h 30
du lundi au vendredi

036-OB1Z81

http://www.cgn.ch
http://www.espaceplus.ch
mailto:info@cspaccpius.ch
http://www.disno.ch
http://www.tdh.valais.ch


RÉSULTATS SCOLAIRES AVIS MORTUAIRES
Ecole supérieure de commerce

(EDD)

(EPP)

Maturité
socio-économique
Matu B: Julien Aerni, Sion; Vé-
ronique Antonin, Vétroz; An-
gela Barmettler, Vollèges; Ju-
lien Beney, Sierre; Aline Ber-
claz, Mollens; Fabienne Ber-
claz, Mollens; Julien Borgeat,
Chermignon; Joane Briguet,
Lens; Marco Chollet, Veyras;
Isabelle Crettaz, Mase; Julie
Darbellay, Conthey; Clio Eme-
ry, Lens; Gaétan Evéquoz, Vé-
troz; Bertrand Massy, Chippis;
Brigitte Mayoraz, Mollens;
Delphine Morard, Lens; Marie
Moulin, Vollèges; Benjamin
Nanchen, Icogne; Christophe
Pannatier, Savièse; Alexandre
Probst, Sion; Stéphane Probst,
Sion; François Roh, Conthey.
Matu N: Christopher Andrey,
Savièse; Emilie Bediou, Vétroz;
Maurice Besson, Grimisuat;
Lorena Conti, Sion; Yvan Cou-
sillas, Sion; Emmanuel Crette-
nand, Riddes; Kushtrim Dalipi,
Martigny; Johann Delasoie,
Martigny; Denis Evéquoz,
Conthey; Yves Fournier, Nen-
daz; David Fumeaux, Conthey;
Maurice Genoud, Savièse; Flo-
riane Germanier, Nendaz; Sé-
verine Gillioz, Saint-Léonard;
Axel Hasenhoeller, Conthey;
Philippe Jacquier, Savièse;
Claudine Joris, Nendaz; Cy-
prien Luyet, Savièse; Elodie
Moix, Sion; Benoît Pochon,
Savièse; Christelle Rey, Sion;
Delphine Saesseli, Savièse;
Florence Savioz, Sion; François
Schmaltzried, Chamoson; An-
ne Vuigner, Grimisuat; Anne-
Christine Willa, Vétroz, Kevin
Zuber, Sion.

Ecole préprofessionnelle

Tamara Bruchez, Ayent; Julien

Buffat , Venthône; Pedro de Oli-
veira, Sierre; Cigdem Demir,
Ardon; Jorge Dos Santos, Mar-
tigny; Ana Ferreira, Martigny;
Yoan Jacquérioz, Salions; Sarah
Karrer, Sierre; Nathalie Laterza,
Martigny; Aline Maillard, Saviè-
se; Steven Makusu, Sierre; Ma-
rie-Cécile Maret, Lens; Caria
Mateus, Sion; Sophie Morgado,
Vétroz; Melody Morganella,
Chippis; Noémie Mottiez, Con-
they; Tanya Moulin, Martigny;
Arlhid Musliu, Saxon; Adeline
Philippoz, Riddes; Joana Rea-
linho, Siene; Sébastien Rodel,
Chamoson; Fatima Velioski,
Sion;

Ecole degré diplôme

Lauriane Aymon, Ayent, Jenni-
fer Bétrisey, Sion; Sophie Car-
ron, Fully; David Cheseaux,
Fully; Fanny Clavien, Mollens;
Aline Cotter, Lens; Aurélie Cot-
ter, Vétroz; Aurélie Delaloye,
Riddes; Laura Dischinger, Sier-
re; Aline Doepp, Randogne;
Angélique Dubuis, Hérémence;
Kumrja Feratovic, Saxon; Ca-
mille Ferro, Saillon; Armande
Florey, Miège; Rosalie Fu-
meaux, Conthey; Mariangela
Galante, Martigny; Edina Gasa-
nin, Sion; Virginie Gaspoz,
Sion; Anouk Imhof, Sion; Cindy
Jacquemet, Conthey; Ana Jon-
cic, Vétroz; Amra Kicara, Sail-
lon; Estelle Maritéhoz, Nendaz;
Ana Marques, Vex; Stéphanie
Martin, Sembrancher; Jessika
Michelet, Sion; Nathalie Mon-
tani, Mollens; Emilie Morand,
Suen; Julien Mottet, Savièse;
Vanessa Petoud, Martigny-
Combe; Gordana Pistletti, Sal-
van; Stéphane Roduit, Vétroz;
Rebecca Rutler, Sierre; Alexia
Spiess, Sion; Sophie Tairovska,
Conthey-Erde; Anne-Sophie

Tudisco, Sierre; Maud Vouilla-
moz, Sion; Cécile Wanner,
Conthey; Sandy Willisch, Sion;
Wuilloud Blanche, Vétroz; Aline
Zufferey, Saxon.
Trosième année transitoire:
Loriane Carron, Fully; Emilie
Carrupt, Riddes, Patricia Caru-
so, Sion; Michèle Crettenand,
Massongex; Céline Délèze, Vé-
troz; Cynthia Duc, Nendaz;
Natacha Lerjen, Vétroz; Clau-
dine Mayoraz, Vex; Valérie
Rappaz, Vétroz; Claudia Rebe-
lo, Conthey; Rachel Tscherrig,
Veyras.

Voie DC
Cyrille Berthod, Sion; Sophia
Bertholet , Chamoson; Christo-
phe Besse, Icogne; Doris Bétri-
sey, Ayent; Yari Bianchi, Sion;
Yannick Broccard, Salins; Ka-
thia Brumann, Saint-Martin;
Vanessa Calo, Grône; Flore Cli-
vaz, Chamoson; Isabelle Clivaz,
Sion; Sylvana Coccolo, Ardon;
Laetitia Comina, Nax; Lionel
Darbellay, Sion; Nadège Dario-
li, Sion; Angélique Dayer, Con-
they; Yoann Dayer, Sion; Marti-
ne Delaloye, Ardon; Marie-lau-
re Dessimoz, Conthey; Céline Henchoz, Sion; Gérald Loch-
Dubuis, Sion; Samuel Eggs, matter, Sion; Caroline Mathieu,
Sion; Christian Emery, Lens, Mase; Jacques Mayor, Saint-
laurence Freiholz, Sion; Gen- Léonard; Joris Mayor, Sion; Sa-
tiae Gabbud, Bagnes, Sophie rah Michellod, Leytron; René
Gay, Sion; Gaëlle Germanier, Michelloud, Euseigne; Romu-
Contehy; Michaël Hochuli, Ar- lad Micheloud, Grône, Sophie
baz; Patrick Jean, Sion; Céline Micheloud, Salins, Frédéric
Kalbermaten, Saint-Léonard; Morand, Conthey; Erika Pan-
Valérie Lambiel, Sion; Florence natier, Vernamiège; Leslie Se-
Leuenberger, Sion; Jonathan cretain, Chamoson; Etienne
Luisier, Sion; Andreia Martin- Theytaz, Nendaz; Fanny Tor-
ho, Ardon; Christophe Mayor, rent, Nendaz; Samuel Vazquez,
Sion; Nathalie Nanchen, Lens; Monthey; Sébastien Velen,
marianne Oggier, Leytron; Vu- Sion; Paola Vincenti, Sion; Ni-
ginie Oggier, Sion; Elena Pe- cole Vuignier, Sion; David Wer-
tretti, Sion; Caroline Roch, len, Nendaz; Laurence Willa,
Saint-Léonard; Audrey Roh, Sion; Fabienne Zufferey, Les
Conthey; Virginie Rossier, Sion; Mayens-de-Sion.

Yann Ruff , Sion; Daniel Valente,
Sion; Marcia Valente, Sion; Loïc *
Vergères, Sion; Leila Volken, Emus et réconfortés par tant de sympathie et d'amitié lorsSion; David Vouillamoz, Nen- ^u décès dedaz.

Voie MPC
Géraldine Balet, Saint-Léonard;
Derek Barras, Crans; Numa
Bellisario, Sion; Catherine Bon-
vin, lens; Florence Bonvin, Ar-
don; Gregory Bonvin, Sion; Co-
lette Bornet , nendaz; Gaëtan
Brigante, Sion; Yannick Broc-
card, Saillon; Joëlle Chatriand,
Leytron; Nadia Ciampitti, Vé-
troz; Stéphanie Clivaz, Sion;
Nicolas Constantin, Conthey;
Mathieu Crettaz, Pont-de-la-
Morge; Sofie crettaz, mase; Ste-
fano Davide, Ardon; John de-
paz, Evolène; Damien Dessi-
moz, Conthey; Valerio Dongio-
vanni, Sion; Diane Dumas,
Sion; Pascale Dumoulin, Saviè-
se; Yvan Epiney, Sion; Magali
Favre, Lens; Agnès Filliez, Nen-
daz; Marylène Follonier, Les
Haudères; Sébastien Fournier,
Grône; Patrick Gaudin, Sion;
Daphnée Germanier, Savièse;
Isaline Gillioz, Riddes; Nadia

Le plus beau tombeau
pour une maman
sera toujours le cœur

Lycée-collège des Creusets
¦ Ont obtenu le certificat de
maturité. Type A: Line Anden-
matten, Sion; Sarah Bomet,
Sion; Lionel Coudray, Vétroz;
Antoine Délèze, Vétroz; Guil-
laum Evéquoz, Saint-Léonard;
Sébastien Gattlen, Sion; Na-
thalie Millioud, Sion; Ludovic
Perruchoud , Salquenen; Julien
Philippoz , Leytron; Léonard
Ruedin, Sierre; David Ruff ,
Bramois.

Type B: Sandrine Astrori,
Sion; Séverine Aymon, Ayent;
Aline Bonvin, Bramois; Emma-
nuelle Carruzzo, Leyton; Yan-
nick Claivaz, Sion; Laure Dep-
pierraz, Sion; Stéphanie Dor-
saz, Siene; Matthieu Emery,
Flanthey; Mathilde Escher,
Sierre; Isabelle Farquet, Saxon;
Valérie Farquet, Saxon; Rocco
Giudice, Sion; Sylvie Glassey,
Baar-Nendaz; Marie Grand,
Sierre; Séverine Jacquod , Ver-
namiège; Nadja Kiechler, Sion;
Anya Kohler, Sierre; Muriel
May, Sion; Karla Melian, Sion;
Laetitia Pralong, Sierre, Fran-
çois de Riedmatten, Sion; Phi-
lippe Roten, Sion.

Type C: Aude Anzévui,
Sion; Jessica Aymon, Ayent;
Christian Berclaz, Venthône;
Julien Berthod, Sierre; Tristan
Berthousoz, Sierre; Sébastien
Bétrisey, Uvrier; Sarah Bitz,
Nax; Nicolas Borter, Sion; Syl-
viane Bourban , Fully; Sylvie
Branc, Vétroz; Oscar Bruson,
Siene; Valérie Cheseaux, Sail-
lon; Emilie Clivaz, Vissoie;
Christelle Cocco, Sion; Florian
Comby, Saillon; Franchie
Constantin, Sion; Véronique
Constantin, Sion; Céline Da-
rioli, Baar-Nendaz; Isabelle
Delaloye, Ardon; Anne-Laure

Dessimoz, Saint-Séverin; Na-
thalie Devanthéry, Conthey;
Olivier Dumont, Ayent; Fran-
çois Emery, Flanthey; Karine
Epiney, Vissoie; Stéphanie Fol-
lonier, Vex;, Gaëtan Forre, Sion;
Sylviane Fournier, Haute-Nen-
daz; Michaël Fusetti, Sierre;
Thomas Geiger, Sion; Alexan-
dre Georges, Réchy; Simon
Germann, Sierre; Pauline Gi-
roud, Martigny; Cynthia Jac-
coud, Sion; Noël Jobe, Vétroz;
Stefan Julier, Grimisuat; Patri-
cia de Kalbermatten, Sion; Fa-
bien Kuchler, Sion; Bernard
Lanz, Veyras; Martin Latham,
Martigny; Hà Huy Hoâng Le,
Sion; Emmanuel Leclercq Ven-
thône; Jonathan Lugon, Marti-
gny; Blondel Luwawu, Mon-
they; Virginie Luyet, Savièse;
Claude Masseraz, Martigny;
Timothée Mayoraz, Héré-
mence; Delphine Mesot, Sail-
lon; Eloïse Michellod, Leytron;
Marlène Micheloud, Euseigne;
Steve Morard, Lens, Magali
Moreillon, Grimisuat; Najia
Najafi , Sion; Céline Oreiller,
Conthey; Yves Pannatier, Ver-
namiège; Gaspard Pardon ,
Grimisuat; Christelle Pont,
Martigny-Croix; Thierry Pra-
long, Saint-Martin; Olivier Pu-
tallaz, Sion; Philippe Quinto,
Sion; Stéphane Rapillard , Con-
they; Bertrand Rey, Flanthey;
Guillaume Rey, Crans; Vincent
Reymond, Erde; Frédéric Ricci,
Sierre; Julien Robyr, Chermi-
gnon-Dessous; Gaëlle Rossier,
Salins; Dominique Rudaz,
Sion; Corinne Salamin, Gran-
ges; Grégoire Salamin, Veyras;
Miguel Sanchez, Charrat;
Yvanne Savioz, Veyras; Stéfanie
Schmid, Visp; Clémentine

Schurmann, Martigny; Nicolas
Sedlatchek, Sion; Thi-Than
Truong, Sion; Gregory Vouar-
doux, Grimentz; Christophe
Zermatten, Savièse.

Type E: Sylvie Akeret,
Chippis; Guillaume Andrey,
Sion; Gregory Antonin, Dail-
lon; Joanna Baumgartner, Vé-
troz; David Berclaz, Miège; Ra-
phaël Berthousoz, Conthey;
Anne-Virginie Besse, Veyras;
Fanny Bidaud, Haute-Nendaz;
François Biollaz, Mase; Priska
Borella, Sion; Frédéric Bornet,
Beuson-Nendaz; François
Brunner, Sierre; Mauro Carbo-
ne, Conthey; François de
Chastonay, Muraz; Céline Co-
quoz, Martigny; Cordonier
Laurent, Montana; Antoine
Crettaz, Salquenen; Damien
Darioli, Baar-Nendaz; Julien
Debons, Vétroz; Christian Du-
moulin, Savièse; Alexandre El-
sig, Chippis; Gregory Follonier,
Evolène; Samuel Frioud, Baar-
Nendaz; Grégoire Fumeaux,
Conthey; Loïc Gaillard, Sion;
Frédéric Gillioz, Troistorrents;
Philippe Juilland, Siene; Loyd
Lambrigger, Saint-Léonard;
Claudia Luyet, Sion; Mathieu
Maire, Monthey; Corinne Me-
thot, Conthey; Jean Pannatier,
Sion; Eric Papilloud, Vétroz;
Adrien Perruchoud, Réchy; Ré-
gine Pralong, Noës; Sylvie Ri-
chard, Sion; Patrick Robyr,
Conthey; Pascale Roh , Sion;
Alain Romailler, Saint-Léo-
nard; Emmanuelle Rosset, Gri-
misuat; Frédéric Rouvinez,
Siene; Caroline Salamin,
Granges; Stéphanie Viala, Ven-
thône; Guillaume Waser, Sier-
re; Sandrine Werlen, Sion; Fré-
déric Wuest, Sion; Janine Zuf-
ferey, Saint-Jean.

En souvenir de
Edouard HÉRITIER

¦ rin
1982 - 4 juillet - 2002

Papa, il y a vingt ans tu t 'en-
volais vers d'autres deux.
Tu es parti avec un coeur
rempli d'amitié, d'humour et
d'amour.
Ton souvenir restera gravé à
jamais dans nos cœurs.
Notre amour restera éternel.
Que ceux qui l'ont connu et
aimé aient une pensée pour
lui en ce jour.

Marie Th., Jackson
Bernard et Frédéric.

Le Syndicat de Feiret
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Camille FORMAZ

ancien président, papa de
Jean-Piene, caissier et secré-
taire du syndicat.

Clairette
WALKER-
RICHARD

nous tenons à vous dire du
fond du cœur un immense
merci pour
votre présence chaleureuse,
vos prières, vos offrandes ,
vos messages de soutien,
vos fleurs et vos paroles
d'encouragement.

de ses enfants et petits-enfants.
Un merci particulier:
- au révérend curé Cardinaux;
- au chanoine Brouchoud;
- au père André Mettan;
- à la congrégation des sœurs coopératrices du Christ-Roi;
- au docteur Meizoz;
- au home du Pas;
- à l'administration communale de Vernayaz;
- à la Gym-hommes;
- aux classes 1925, 1948, 1954;
- au groupe sclérose en plaques Sion et environs;
- au chœur mixte Polyphonia;
- aux pompes funèbres Pagliotti.

Tous ces témoignages nous aident à poursuivre le chemin
avec le merveilleux souvenir d'une maman, grand-maman et
arrière-grand-maman dévouée et généreuse.

Les familles Walker, Stanca et Gay.
Vernayaz, Les Valettes, juillet 2002

Le service des travaux
publics de la ville de Sion
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lydie GLASSEY

maman de Gaby, collègue de
travail et chef de la voirie et
des voies de circulation.

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

Alice MEIZOZ

La section
des samaritains

de Riddes
a le regret de faire part du
décès de

Madame

grand-mère d'Isabelle Dar-
bellay, notre dévouée prési-
dente de la section.

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

L'amicale
des remplaçants

de buralistes
du Valais romand

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René STALDER

papa d'Alain Stalder, mem
bre passif.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de cha-
que avis mortuaire soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail, nous vous prions,
par mesure de sécurité, de nous appeler
après votre envoi 027 329 7511, pour
vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
Le chœur mixte

Sainte-Cécile d'Ardon
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lydie GLASSEY

maman de Jean-Claude, pré-
sident de la société.

t
La classe 1947 de Leytron
a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Marie-Thérèse
CHARBONNET

chère contemporaine et
amie.

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

t
En souvenir de

- René VOLLUZ

ifl___-iiÉ
2001 - 4 juillet - 2002

Le temps s'écoule, mais n'ef-
face pas le souvenir.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Martigny, le samedi 6 juillet
2002, à 17 h 30.



t
Heureuse celle qui a travaillé et lutté
Sans abandonner l'espérance.
Elle a gardé dans son cœur
Le Dieu de sa jeunesse,
Celui qui l'a aidée à vivre
L'a aussi aidée à mourir.

S'est endormie dans la paix du Seigneur, entourée de ses
enfants

Madame

GLASSEY I M
née FOURNIER

leur rtès chère maman, belle- jL ^ 
;*1

maman , grand-maman, sœur, _̂_?b v- I :l îtibelle-sœur, tante, grand-tante, r. ̂ ^,. ^Scousine, marraine et amie, lw..jj « \lenlevée à leur tendre affection —____K_m—Si
le mardi 2 juillet 2002, dans sa
80e année.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Gaby et Catherine Glassey-Delarze, à Sion;
Jeanine et Nestor Fournier-Glassey, à Sornard;
Jean-Claude et Yvette Glassey-Rebord, à Ardon;
Mithé et Gaby Mariéthoz-Glassey, à Fey;
Simon et Marie-Antoinette Glassey-Pitteloud, à Baar;
Ses petits-enfants:
Alexandra, David;
Corinne et son ami Didier, Eric;
Olivier et son amie Sandra, Valérie et son ami Marc;

Aline et son ami Mathias;
Sophie et son époux Régis, Nicolas, Ghislaine;
Marc, Alain;
La famille de feu Pierre-Louis Fournier-Délèze, à Nendaz et
à La-Chaux-de-Fonds;
La famille de feu Eugène Glassey-Mariéthoz, à Nendaz et à
Genève;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Haute-
Nendaz, le vendredi 5 juillet 2002, à 17 heures.
La défunte repose à la chapelle de Beuson, où une veillée de
prière aura heu aujourd'hui jeudi 4 juillet 2002, à 20 heures.
La famille y sera présente à partir de 19 heures.
Selon sa volonté, ni fleurs ni couronnes. Pensez à une
œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ne jamais refuser un peu de bonheur,'
Partager le meilleur de son cœur,
C'est l'assurance de n'être jamais seul
Lorsque sur soi se ferme le linceul.

A. R.

Le vendredi 28 juin 2002 s'est endormie paisiblement à
l'hôpital du Chablais à Monthey, entourée de l'affection des
siens j

Madame

Marthe HH_
RIGHETTI W . M

née MEYNET
1927 BP

Font part de leur peine:
Son époux:
Giovanni Righetti, à Torgon;
Son fils:
Martin Szikora et famille à Massongex;
Ses frères , sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Clovis Meynet;
Sa belle-mère, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Ersilia Righetti, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants, en Italie et en Suisse;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de la défunte, les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité de la famille.
Une messe de septième sera célébrée à l'église de
Revereulaz, le samedi 6 juillet 2002, à 19 h 30.
Adresse de la famille: route de Plan-de-Croix 67,

1899 Torgon.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

__________¦_________¦ —__________________________¦

t
Le conseil d'administration, la direction

et le personnel de la société
des Téléphériques de Nendaz S.A.

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Lydie GLASSEY
belle-mère de Nestor Fournier, collaborateur de l'entteprise,
et tante de Frédéric Glassey, directeur.

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

t
Le chœur mixte La Davidica de Basse-Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Lydie GLASSEY
maman de Simon, vice-président, et belle-mère de Marie-
Antoinette, membres actifs.

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

t
L'administration communale de Nendaz

et la commission scolaire
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Lydie GLASSEY
maman de Simon Glassey, enseignant, belle-mère de Gaby
Mariéthoz, employé communal, et de Marie-Antoinette
Glassey, enseignante.

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

t
L'administration communale de Salins

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René STALDER
ancien conseiller communal.

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

t
Le chœur mixte Saint-Laurent de Riddes

a le regret de faire part du décès de

Madame

Alice MEIZOZ
belle-mère de Monique, grand-mère d'Isabelle et Georges-
Paul, membres actifs.

t
""

La commission scolaire des écoles
et les enseignants de Savièse

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Christian PANNATIER
papa de Laura, élève de 4° primaire.

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

t
La lampe s'est brisée, mais la lumière n'est pas éteinte.

A l'aube du mardi 2 juillet 2002, après une vie bien remplie

Monsieur

Maggiorino
CAMPOSTRINI

-

s'est endormi paisiblement à son domicile à Saxon, à l'âge de
71 ans, des suites d'une pénible maladie supportée avec
courage et dignité et dans la plus grande discrétion.

Font part de leur chagrin:
Ses enfants et petits-enfants:
Tiziano et Tatjana Campostrini-Mazotti et leur fille Céline,
à Saint-Léonard;
Clara et Philippe Lambiel-Campostrini, et leurs enfants
Daphné, Laura et Dylan, à Riddes;
Paola et Joao Dos Santos-Campostrini, et leurs filles
Sabrina et Tamara, à Fundao (Portugal);
et leur maman Julia Campostrini-Macciardi , à Riddes;
Ses cousins et cousines; ses filleuls;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies en
Suisse et en Italie.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Riddes, le vendredi 5 juillet 2002, à 16 heures.
Maggiorino repose à la crypte de l'ancienne église de
Riddes, où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Tiziano Campostrini-Mazotti

chemin des Cigales 2
1958 Saint-Léonard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration communale de Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Heidi STÔPFER
maman de Christine Locher, employée auprès du foyer Ma
Vallée.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, aujourd'hui jeudi 4 juillet 2002, à 10 heures.

t
Profondément touchée par
votre sympathie, une parole lÉ__kde réconfort , un regard , une _M fc
poignée de main, un
message, une offrande et |L
surtout par votre présence en
ces jours de deuil, la famille

Raymonde 
 ̂ ^^^BERCLAZ- n Ĵ ĤCRETTENAND ¦__-__ ¦

vous dit du fond du cœur un grand merci.
Un merci tout particulier:
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de Sion

et au service d'endoscopie du HUG;
- à la doctoresse Marie-Josée Rossini et au docteur

Raymond Berclaz;
- au CMS de Vétroz pour ses soins;
- au réseau d'accompagnement ainsi qu'à l'Antenne F.-X.-B.

pour le soutien et l'écoute;
- aux dames gardes-malades bénévoles;
- aux abbés Jean-François Luisier, Charles-Henri

Salamolard, Roland Udry, Paul Masserey et Stéphane
Vergère, diacre;

- à la Chorale de Riddes.

Vétroz, Riddes, juillet 2002.



t
S'est endormie paisiblement
dans la paix du Christ, le mer-
credi 3 juillet 2002, dans sa
94e année

Madame

Marie
CLAVIEN-

ZUFFEREY
née SALAMIN

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Marion et Georges Salamin-Zufferey, à Veyras
Jean-Piene et Myriam Clavien-Udry, à Miège;
Ses petits-enfants:
Anne et Luciano;
Martine;
Véronique et Jean-Daniel;
Nicole et Jean-Marc;
Sylvie et Alain;
Vincent;
Ses arrière-petits-enfants:
Gaïa, Mathilde et Justine;
Simon et Marine;
Ses sœurs, ses belles-sœurs, son beau-frère:
Sabine Salamin;
Lucie Salamin-Theytaz;
La famille de feu Lucien et Lucie Salamin-Zufferey;
Odette Salamin-Bussey;
Noémie Julen-Salamin;
Prospérine Perinetto-Salamin;
Alexine Salamin-Zufferey;
Irène Salamin-Solioz;
Gilberte et Denis Salamin-Salamin;
Gina Salamin-Piccolino;
La famille de feu Camille Clavien;
La famille de feu Jérôme Zufferey;
Ses neveux, ses nièces;
Ses filleules;
Sœur Liliane Salamin;
Geneviève Schwery;
Les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Miège, le
vendredi 5 juillet 2002, à 10 h 30.
La défunte repose à la crypte de Miège, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 4 juillet 2002, de 18 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la
rénovation de l'église de Miège.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le chœur mixte Sainte-Cécile de Sierre
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Marie CLAVIEN
ZUFFEREY

maman de notre dévoué membre Marion Salamin

Robert et Yvette Haldi-Blachère , leurs enfants et petits-
enfants;
Elsbeth Risse-Haldi, ses enfants et petits-enfants;
Anna-Marie et Eric Waeber-Haldi, leurs enfants et petits-
enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès survenu le mercredi
3 juillet 2002, au home Les Jasmins, à 3966 Chalais/Valais,
dans sa 89e année de

Monsieur

Traugott-Robert HALDI
leur père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père et
parent.

Le culte sera célébré à l'église de Chalais, le vendredi 5 juillet
2002, à 16 heures.
Un merci particulier au personnel du home Les Jasmins à
Chalais.
Adresse de la famille: Anna-Marie Waeber-Haldi

Pont-Céard 30, 1290 Versoix.
Repose en pane.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les autorités scolaires, les maîtres, les employés
et les élèves du Cycle d'orientation de Leytron

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse
CHARBONNET

leur fidèle cuisinière, et sœur d'Anny Carruzzo, employée de
la cantine scolaire.

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

t
Le Parti radical-démocratique de Leytron

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse
CHARBONNET

membre du comité directeur.

A l'estime que nous lui portions, nous joignons le
témoignage d'une vive reconnaissance pour son
engagement.

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

t
Si to maison aujourd 'hui est ailleurs
Ton souvenir brillera pour l'éternité dans nos cœurs.

S'est endormi subitement,
suite à un arrêt cardiaque, à
son domicile à Mission, dans
sa 76e année, le mercredi
3 juillet 2002, muni des sacre- j g ^  

 ̂ i
ments de l'Eglise

Monsieur

Raymond
MELLY I —

Font part de leur peine:
Son épouse:
Marguerite Melly-Massy, à Mission;
Ses enfants et petits-enfants:
Marcel et Jacinthe Melly-Theytaz et leur fille Vanessa, à
Sierre;
Paul-André et Marie-Jo Melly-Courtine et leur fille
Lucianne, à Sion;
Jean-Marc et Lysiane Melly-Florey et leurs fils Greg et
David, à Sion;
Ses sœurs, son frère , ses belles-sœurs et beaux-frères:
Rémy Viaccoz-Melly, à Sierre, et famille;
Hélène Melly-Melly, à Sierre, et famille;
Florine Theytaz-Melly, à Sierre;
Alcide et Lily Melly-Constantin, à Vevey, et famille;
Sœur Marie-Agnès, au couvent des ursulines, à Sion;
Justine Massy, à Sion;
Sylvain et Marie-Rose Massy-Michelloud, à Sierre, et
famille;
Michel Massy, curé à Siene;
Jean-Piene et Angèle Massy-Salamin, à Grimentz, et
famille;
Clotûde Massy-Salamin, à Vissoie, et famille;
Rita et Gaëtan Mudry-Massy, à Noës, et famille;
Martial et Marie-Hélène Massy-Bornet, à Sion, et famille;
Les familles de feu Céline et Alfred Melly-Melly;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Vissoie, demain vendredi 5 juillet 2002, à 16 heures.
Raymond repose à la crypte de l'église de Vissoie, où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 4 juillet 2002, de
18 h 30 à 20 heures.
En heu et place de fleurs et couronnes, vous pouvez penser
à l'institut Notre-Dame-de-Lourdes à Sierre, CCP
19-2216-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t I M- %,
Toute ta vie fut
faite d'amour et de labeur.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Le mercredi 3 juillet 2002, est
décédée à l'hôpital de Sion, à 

__ 
H^l'aube de ses 55 ans, des suites ^Êd'une cruelle maladie suppor-

tée avec courage m —I

Madame

Marie-Thérèse
CHARBONNET-

CLEUSIX
Font part de leur profond chagrin:
Son cher époux:
Michel Charbonnet, à Leytron;
Ses chères filles:
Manuela Charbonnet, à Leytron;
Régine Charbonnet et son ami François, à Martigny;
Son beau-père:
Clovis Charbonnet et Eliane, à Martigny;
Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères , nièces et neveux:
Pierrette et Simon Comby-CIeusix et leurs enfants, à
Chamoson;
Anny et Joseph Carruzzo-Cleusix, leurs enfants et petite-
fille, à Leytron et Diogne;
Josiane et Joseph Stefano-Charbonnet, à Fully;
Mireille Barman-Charbonnet et son fils, à Saxon;
Ses tantes, oncles, cousines et cousins:
Famille Astrid et Florian Dussex-Buchard, à Leytron et au
Tessin;
Famille Olga Buchard-Barras, à Leytron et Riddes;
Famille Georgette Buchard-Maillard, à Leytron et Riddes;
Famille Germaine Sauthier-Lonfat, à Charrat;
Famille Anne-Marie Lonfat-Lonfat, à Chanat;
Madame Inès Lonfat-Roduit, à Fully;
Famille Cyrille et Andrée Charbonnet-Nanchen, à
Lausanne;
Famille Simone et Jean Mathis-Charbonnet, à Genève;
Ses filleules et filleuls ;
Ses marraines:
Clairette Carrupt et Olga Buchard;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Leytron, le vendredi 5 juillet 2002, à 16 h 30.
Marie-Thérèse repose à la crypte de Leytron, où les visites
auront lieu aujourd'hui jeudi 4 juillet, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue valaisanne
contre le cancer, CCP 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Buchard Voyages SA. à Leytron

et ses collaborateurs
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse
CHARBONNET-

CLEUSK
épouse de Michel, leur estimé chauffeur et collègue de
travail, nièce de Mmc Olga Buchard, cousine de Marie-José,
Danièle, Nicole, Jean-Albert et Anne-Françoise.
Nous garderons de Marie-Thérèse le souvenir d'une femme
rayonnante et courageuse.

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

Remerciements
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Monsieur

Gilbert PILLET
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages et leurs dons, ont partagé sa
peine.

Saxon, juillet 2002.
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¦¦ Le Monde des Chemins, tel est le nom et le thème du endroit. Sa situation et sa vue panoramique exceptionnelle ren-
deuxième site d'interprétation du paysage, après Le Chemin au forcent l'attractivité du lieu.
Fil de l'Eau créé en 2001, à Granges-Marnand. Sur le parcours du Prenez donc la clé des champs sur ce parcours - qui sera
Chemin des Blés, le Monde des Chemins est localisé à Surpiene, inauguré samedi à 10 h 30 à Surpierre - en effectuant une visite à
au lieu dit Beauregard. La richesse des vestiges routiers et des ré- la ferme ou au moulin. A pied, à cheval ou à vélo, laissez-vous sé-
seaux de chemins creux dans la région a motivé le choix de cet duire par la beauté des paysages. C
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La journée de vendredi s'annonce ensoleillée, avant
l'arrivée de nuages en fin de journée. Ces derniers

temps et températures aujourd'hui
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recevoir des SM
Nouveauté et exclusivité sunnse prontc

envoyer et recevoir des S M
à l'étranger!
sunrise pronto est l'unique offre prepaid de Suisse permettan
contrairement aux autres offres telles Swisscom easy ou Orange P
de recevoir et d'envoyer des SMS à l'étranger! L'envoi de SM
aussi simple qu'en Suisse.

Les clients sunrise pronto bénéficient en outre du direct roaming
Italie, en France, en Espagne, en Allemagne, en Autriche et
Danemark. Dès votre arrivée dans l'un de ces pays, votre mobile
sunrise pronto se connecte automatiquement au réseau du partent
d'itinérance sunrise! La fastidieuse saisie manuelle des codes
d'accès devient donc caduque. La liste des partenaires pronto c
roaming s'allonge en permanence.

sunrise pronto vous apporte les avantages
suivants:
• les appels que vous recevez augmentent votre crédit de

conversation de 5 centimes par minute
• tarif prepaid le plus bas: 69 ct./min., 24 heures sur 24, 7 je

sur 7
• pas de contrat écrit
• pas de taxe de base mensuelle

fos sous oronto

F 25.- ¦ SU

sunrise center

Fribourg Privatel Fribourg Sàrl Roule des Arsenaux 6 UC? UreUII *£ï T*2%ï*£lt *S«£ Un DUIIUS '
Genève AB Auto Syllax SA Rue Blanvalel 23 wa
_ - , „. : .. _ • - ¦ . „, • Si vous rechargez votre crédit de conversation sunrise int<Genève Christian Goyon SA Rue du 31-Decembre 66 ** _ __ . - _.=» 

¦ ¦¦*'
pronto au moyen de votre carte de crédit, vous recevrez ¦ • •=_.

Genève Comtel Shop Bd Helvétique 26 bonus- M 
C

Genève CVT SA Rue de Lausanne 78
Genève Magicom SA Rue Paul-Bouchet 6 • CHF 21.- pour un chargement de CHF 20-

Genève Motorola Center* GaleriBS Malbuisson 19 • CHF 53.- pour un chargement de CHF 50.-
Genève Privatel Genève SA Rue des Charmilles 38 • CHF 1 05.- pour un chargement de CHF 1 00-
Genève SMAG SA Rue de Vieux-Billard 9
r. . . r. . n r. (u. .• e Plus d'infos sous pronto.suniise.chGénéra sunnse cen er Genève Rue Confédération 6 ^
Genève 6 Privatel Genève SA Rue du Nant 27 l"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂""™"̂ ~î ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂~~*~̂—~̂^̂—
Givisiez Pope Neuhaus Route du Crochet 1
Grenchen Digirama AG Bahnhofstrasse 2
La Chaux-de-Fonds Son-Auto Av. Léopold-Robert 102
Lausanne Digital Planai Galeries St-François A 

f>^« CliniiCP OdntOr À 1/ntr/*
Lausanne JMRTélécommunications Boulevard de Grancy 2 m+ 9̂ 9%MU II 1-9  ̂ V^V^I 

HV^I Cl «UII C

Lausanne Privatel VD SA Av. de la Gare 6 __ ^̂  - - 
¦ _ z *̂. ̂ m.confirma

Lausanne sunrise center Lausanne Rue de l'Aie 38 -i^"**.* "w ¦"•j^'%^

Lonay Privatel VD SA Route de Denges 36
Martigny Privatel Martigny Sari Av. de la Gare 45 L'aSSOrtilTient Complet deS prOdljïtS SUniïSe aïnSÏ
Monthey Missiiiez SA Av. de la piantaud 108 qu'un conseil compétent avant et après l'achat.
Monlhey Mobile-Center Avenue France 8
Montreux viscom System AV. des Alpes 41 • Solutions mobiles, Internet ou réseau fixe, peu importe: les sunrise
M<»"»» Deitasoit informatique * center vous proposent toutes les prestations attrayantes sunrise et les

Télécommunications Rue industrielle 14 dernières offres de matériel. Page
Neuchâtel Conneclcom Networks SA Route Gouttes-d'Or 17
Nyon Auto Electricité Rathgeb champ Colin 6i • Nos spécialistes vous conseillent de manière compétente et engagée,
Renens New Telecom Av. du 14-Avril 9 avant et après l'achat !
Renens Privatel VD SA Rue de la Mèbre 8
Ranens Teie croset Rue de Crissier 12 • Les plus de 100 sunrise center sont répartis dans toute la Suisse et Panp
Sion privatel sion sàri Rue de Scex 49c situés aux meilleurs emplacements. Nous pouvons ainsi vous offrir un
Ve"8-- Musicorama SA Rue d'Italie 60 service rapproché (consulter la liste ci-contre).
Vevey Privatel Vevey Sari Av. Général-Guisan 44 n
Yverdon-les-Bains JMR Télécommunications Rue de la Plaine 43 "

Yverdon-les-Bains Privatel Yverdon Sàrl Rue de la Plaine 23
Yverdon ies-Bains voitecSA Rue du Uc 24 Vous trouverez d autres sunnse center en Suisse alémanique et au

m , _,. Tessin sous center.sunrise.ch =¦
Seuls les produits sunnse et Motorola sont disponibles.

Chargez le crédit de conversa-
tion au moyen de votre carte
de crédit et recevez un bonus
Si vous rechargez votre crédit de conversation sunrise
pronto au moyen de votre carte de crédit, vous recevrez
un bonus:
• CHF 21.- pour un chargement de CHF 20-
• CHF 53.- pour un chargement de CHF 50.-
• CHF 105 - pour un chargement de CHF 100-
Plus d'infos sous pronto.suniise.ch I

8E Em SES news



SIEMENS

A partir de l'abonnement
sunrise 75 pour 24 mois,
carte SIM à CHF 40.- non
comprise
Couleur: argent

• Lecteur MP3
• W@p
• Commande vocale
• Dictaphone numérique

mobile

A partir de l'abonnement
sunrise 75 pour 24 mois,
carte SIM à CHF 40.— non
comprise
Couleurs: bleu, rouge

• Radio FM
• W@p
• Lecteur/enregistreur

de musique intégré
• Clavier complet

0 Bluetooth

A partir de l'abonnement
sunrise 15 pour 12 mois,
carte SIM à CHF 40.- non
comprise
Couleur: bleu

• Ecran personnalisable
• GPRS, W@p
• Synchronisation PC
• Touche Quick Access

fiftf Sony Ericsson

A partir de l'abonnement
sunrise 75 pour 24 mois,
carte SIM à CHF 40.- non
comprise
Couleur: aretîc blue

• MMS
• Ecran couleur
• GPRS, W@p
• Tribande
• Joystick

Û| Sony Ericsson

NOKIA
CONNECTING PEOPLE

ara iscme
sans votre mobile?

myzone branche votre mobile sur le tarit du fixe
même hors de chez vous. Infos et inscription sous
myzone.sunrise.ch ou dans votre sunrise center. communication is»,» Q

gUIMiim'iUlnews

SIEMENS

A partir de l'abonnement
sunrise 75 pour 12 mois,
carte SIM à CHF 40.— non
comprise
Couleur: argent

• Calling Images
• GPRS, Java, EMS
• Eclairage écran cool
• Magic Buttons

mobile

Avec inscription a sunnse
Select
¦ Répondeur intégre
• Combiné utilisable

comme walkie-talkïe
• Fonction mains libres

sur le combine

Avec inscription à sunrise
sélect

• Combiné sans fil
simple à utiliser

• Autonomie 200 h
en veille

• Mémoire 10 numéros
avec fonction Call-
by-Call

. -* - . .'   ̂ - *- SIEMENSLes nouveaux tarifs de téléphonie fixe mobile
sunrise: encore plus attrayants
Communication s nationales
Avec sunrise sélect, vous disposez d'un tarif unitaire attrayant et pouvez ains
téléphoner dans toute la Suisse à des prix proches des tarifs locaux actuels!

Communications internationales

Espagne, Portugal, Hollande, Belgique, Irlande, Rép.
BI<4(J--t |t=^(l'Jîr= lPa féd. de Yougoslavie, Turquie, Croatie, Bosnie, Macédoine 18 ct./min

Normal 08 h 00 - 17 h 00 - 6.9 ct./min. Liste détaillée des autres pays: consulter private.sunrise.ch
Réduit 17 h 00 - 08 h 00 24 h 3.5 ct./min. _ ". , . _,. . ,

Prix en ct./min., TVA incluse

Les tarifs de surf sunrise
«pay as you surf»
Modèle tarifaire attrayant pour tous ceux qui surfent en moyenne moins
de 35 minutes par jour sans horaire fixe.

08 h 00 -17  h 00 1.67 _ - m mWs.s:sh.s z les nouveaux tarifs
fi 1*0 GO SI I TIYO23 h 00 - 08 h oo UU If^J^QU l#m%#p en cHFm n TVA c e j|e sunrise répondent :

sunrise surfmax ^^^ ^^^ M 1̂ ^̂  ̂ ^^^B K

Modèle tarifaire pour tous ceux qui surfent plus de 35 minutes par jour . ^̂ ^| ^̂ ^B ^
Tj^^ ITd^L 

M
principalement le soir et les week-ends. ^L̂  ̂ ^^^

H ^4^  ̂I
Tarifs sunrise surfmax: pour un coût mensuel fixe (flat rate) de CHF 30.-, ^̂  ̂ B1H 

^
^W I I ¦

vous pouvez surfer sans limites entre 18.00 et 23.00 heures en semaine et 
^^

B^J ^^IUV ̂ L ^^¦&A I
de 11.00 à 23.00 heures les week-ends et fêtes nationales. Le reste du
temps s'applique le tarif «pay as you surf». nès |fi ,. jui |) 2nfJ2 |gs c|jents de sunrjse té|éphoneront en Suisse au prix

unitaire de 6.9 et. la minute au tarit normal et de 3.5 et. au tarif réduit.
sunrise ADSL Quant à leurs appels vers l'étranger, ils seront facturés jour et nuit au tarif
Vous êtes souvent en ligne à des fins privées ou professionnelles et réduit. La facturation à la seconde près sera bien sûr conservée, mais
désirez disposer d'une vitesse de transfert près de dix fois supérieure désormais dès la première seconde. Informations détaillées et inscription:
à celle que permet ISDN? C'est possible avec ADSL, l'accès Internet www.sunrise.ch ou 0800 707 707.
à bande large de sunrise.

Ocommunication Is lile RïïïïlM

Volume de données illimité, temps de transfert sans frais de téléphone supplémenlaires. MMnBHBBnM -"•HHiliMJ^nTTinews 7

http://www.sunrise.ch
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Tarifs sunrise mobile

sunrise 75 CHF 40.-/mois 75 min. CHF 0.45/min. CHF 0.35/min. CHF 6- CHF 0.12/min.
sunrise 175 CHF 80.-/mois 175 min. CHF 0.40/min. CHF 0.25/min. CHF 6- CHF 0.12/min.
sunrise 300 CHF 120.-/mois 300 min. CHF 0.30/min. CHF 0.20/min. CHF 6- CHF 0.12/min.
sunrise 500 CHF 160.-/mois 500 min. CHF 0.20/min. CHF 0.15/min. CHF 6- CHF 0.12/min.

Proche-Orient 
 ̂

t
Arable Saoudite iAl
Azerbaïdjan 

^
Jm^M Ĥ ft

B.ihreïn ^̂ H UBL
Emirats Arnq^^H 3- ¦

Géorgie ^mmisraei m^^r̂ÊmmrJordanie ^̂  ^̂ mg
Koweït

sunrise 15 CHF 25.-/mois 15 min

* Remarque: tarif normal de 7 h 00 à 19 h 00, du lundi au vendredi. Tarif réduit de 19 h 00 à 7 h 00, du lundi au vendredi. Les week-ends et les jours fériés nationaux, le tarif
réduit s'applique. Le tarif n'entre en vigeur que lorsque le crédit de conversation mensuel est épuisé.

" Nous nous permettons de prélever une taxe de CHF 10.- à chaque changement de zone.

Pour plus de renseignements: mobile.sunrise.ch

sunnse Roaming: 224 partenaires dans 117 pays
Infos sous roaming.sunrise.ch

AmuriMu*
Bermudes

¦ Partenaires de roaming sunrise

A partir de l'abonnement
sunrise 75 pour 24 mois,
carte SIM à CHF 40.- non
comprise
Couleur: argent

• Design êpoustouflant
• GPRS 4 + 1 , W@p
• Commande vocale
• Vibreur

l'il,i:l;l "

Lettonie
Liechtenstein

Luxembourg
Macédoine
Madère
Malle
Mon, Ile de
Moldavie, République
Monaco (voir France)
Monténégro
Norvège
Pava-Bas

CHF 0.55/min. CHF 0.39/min

République tchèque
Roumanie

Saint-Mann (voir Italie]
Slovaquie
Slovénie
Suéde

Ukraine
Vatican (voir Italie)
Yougoslavie

-**

Afrique i M ^Afrique d(, Sud V df-f-'

Congo. Republi que du %_ " T^gfr-
Côle d'Ivoire T> **\.

Pakistan
(' .I \ " - \ : - . -M
Yémen

Tanzanie
Togo

CHF 6

Asie-Pacifique
Australie
Bangladesh
Brunei. Sultanat di
Cambodge
Chine
Fidji, Iles
Hongkong

Indonésie
Kazakhstan

Malaiaie
Maldives
Nouvelle-Zélande
Ouzbékistan
Philippines
Singapour
Sri Lanka
Tadjikistan

Thaïlande
Turkménistan

CHF 0.12/min

- - *&*M wY¦<4± viïV£* ̂ (̂ K'
Z*&*f>L.^mW

Europe

Allemagne

Autriche i
Belarus
Belgique
Bo snie- Henegovinej
Bulgarie £
Chypre /flCroatie
Danemark
Espagne 9Ê
Estonie
Féioé. Iles \

France
0

Zimbabwe

communication isiife B
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• Portable à l'oreille droite ou gauche
• 26 grammes seulement
• Environ 5 cm de diamètre
• Actlvatlon/désactivation par rabat du micro
• Sélection de la langue
• Bluetooth 1.1
• Portée: Jusqu'à lO mètres
• Batterie rechargeable 150 mAH lithium
polymère

• Autonomie en communication jusqu'à
3 heures

• Autonomie en veille 1 semaine au max.

CHF 4uUr
 ̂

MOTOROLA 0 Bluetooth

MMS — dites-le avec
des images!

Jusqu'au bout du
monde: téléphonie
satellite par
Globalstar
En collaboration avec Globalstar,
sunrise propose la téléphonie
satellite dans 90 pays du réseau
satellite Globalstar.

La couverture extérieure
s'élève ainsi pratiquement à
100%, par exemple dans des
pays comme l'Australie et la
Russie. Important pour les navi-
gateurs: Atlantique Nord,
Méditerranée et Caraïbes.
Pour téléphoner avec Globalstar,
il suffit de s'équiper d'une carte
SIM sunrise et d'un téléphone
mobile satellite Globalstar.
Celui-ci peut être commandé à
l'adresse suivante:

Dolphin Marine Supply
Unterdorfstrasse 16
8595 Altnau
Contacts:
Jurg Rudolf / Ueli Wegmann
Tél. 071 690 09 70
info@dolphinmarine.cti

Une image en dit plus que mille mots. Avec la te
Messaging (MMS) et un téléphone mobile équip
il est possible d'envoyer et de recevoir non seuls
ges textuels mais aussi des photos et de la musi

Sans compter que sunrise vous permet
de découvrir MMS gratuitement!
Informations supplémentaires
auprès de votre sunrise center et
sous mms.sunrise.ch.

Pour bénéficier des nouvelles possibilités,
vous devez avoir un mobile GPRS compatible
MMS de la dernière génération. L'offre de
terminaux MMS est encore limitée mais ne
manquera pas de s'étendre considérablement
au cours de ces prochains m'ois.

Les modèles suivants de ce catalogue sont
déjà compatibles Multimedia Messaging:

Nokia 7650
¦ Sony Ericsson T68i

Nokia 3510 (réception MMS uniquement)

A partir de l'abonnement
sunrise 75 pour 24 mois,
carte SIM à CHF 40.- non
comprise
Couleurs: dark, hot, light

• Radio FM
• GPRS, W@p
• Commande vocale
• Vibreur

A partir de l'abonnement A partir de l'abonnement A partir de l'abonnement
sunrise 15 pour 24 mois, sunrise 75 pour 24 mois, sunrise 15 pour 24 mois,
carte SIM à CHF 40.— non carte SIM à CHF 40.— non carte SIM à CHF 40.— non
comprise comprise comprise
Couleurs: waveblue, red Couleur: Champagne Couleur: whrte/green

• Protection contre l'eau, • Radio FM • MMS
la poussière et les chocs • GPRS, W@p • Sonneries polypho-

• W@p • Ecran haute niques
• Rétroéclairage orange résolution • GPRS, W@p
• Horloge numérique , • Vibreur • Jeux avec son et

chronomètre vibrations

IMOKIA
C"0 MECTING PEOPLE

mailto:info@dolphinmarine.ch


A partir de l'abonnement
sunrise 75 pour 12 mois,
carte SIM à CHF 40-— non
comprise
Couleur: blanc

• Sonneries polypho
niques (16 voix)

• W@p
• Eclairage écran et

clavier bleu
• Vibreur

Tarifs sunrise business mobile

4 I 9 news mm ^S ^ms

<3

ELECTRONICS

Sonneries polyphoniques:
la nouvelle dimension sonore
Fans de mélodies en tous genres, tendez I oreille: les sonneries polyphoniques
arrivent et vous permettront de changer de musique! Les sonneries polyphoniques
ne consistent plus en une simple suite de sons mais en une mélodie supercool
à plusieurs voix!

Ces sonneries orchestrales sont rendues possibles grâce à une petite carte
son intégrée aux nouveaux mobiles et permettant d'imiter plusieurs instruments.
De surcroît, ces mobiles vibrent au rythme de la musique! Dans ce catalogue,
vous trouverez les mobiles suivants reproduisant des sonneries polyphoniques:

Samsung SGH-N620
Samsung SGH-T100
Nokia 7650
Nokia 3510

Plus d'infos sous ringtones.sunrïse.ch

Fun & Entertainment avec
sunrise info-kiosk
Horoscope de l'amour: heurs et malheurs par SMS
Pour recevoir quotidiennement votre horoscope de l'amour personnel sur votre
mobile, envoyez un SMS contenant le texte: LOVE <votre signe du zodiaque>
ON au 999 (par exemple LOVE SCORPION ON au 999). CHF 0.50 / horoscope,
taxe d'abonnement unique de CHF 0.30.

Que disent les étoiles? Votre horoscope quotidien par SMS
Recevez quotidiennement votre horoscope personnel sur votre mobile. Envoyez
un SMS contenant le texte: HOROS <votre signe du zodiaque> ON au 999
(par exemple HOROS SCORPION ON au 999). CHF 0.50 / horoscope, taxe
d'abonnement unique de CHF 0.30.

Rire et sourire
Prenez la vie côté humour avec une blague. Envoyez un SMS contenant le texte:
BLAGUE au 999. Et pour rire un bon coup tous les jours, abonnez-vous à la
blague du jour. Envoyez un SMS contenant le texte: BLAGUE ON au 999.
CHF 0.30 / blague, taxe d'abonnement unique de CHF 0.30.

Piscine ou sauna?
sunrise vous livre tous les matins à 6 h 30 la météo du jour
Pour vous abonner au bulletin météo matinal, envoyez un
SMS contenant le texte: TEMPS ON au 999. CHF 0.50 /
bulletin, taxe d'abonnement unique de CHF 0.30.

On-Net = communications au sein d'un groupe d'utilisateurs enregistrés

sunrise business mobile vers sunrise business mobile ou réseau fixe d'entreprise Tarif unitaire 0.20/min. Tant unitaire 0.13/min
sunrise business mobile vers sunrise mailbox pro Tarif unitaire 0.20/min. Tarif unitaire 0.20/min

Carte SIM sunrise, frais uniques 40.-

* Remarque: tarif normal de 7 h 00 à 19 h 00, du lundi au vendredi. ** Tarif réduit de 19 hOO à 7 h 00, du lundi au vendredi
Les week-ends et les jours fériés nationaux, le tarif réduit s'applique.

basic pro

œâfe»
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A partir de l'abonnement
sunrise 15 pour 24 mois,
carte SIM à CHF 40- non
comprise
Couleur: argent

• Sonneries polypho-
niques (16 voix)

• W@p
• Grand écran couleur

TFT (4096 couleurs)
• Business pack

IMOKIA

Avec sunrise business basic
pour 24 mois, carte SIM à
CHF 40.— non comprise
Couleur: argent

• Tribande
• GPRS, W@p
• Ecran graphique
• Vibreur

0 Bluetooth

Pré réservation en exclusivité
dans les sunrise center.
• Liaison audio sans fil avec
le Nokia 6310i

• Dispositif mains libres dans
le véhicule

• Mode mains libres simple
et ergonomique avec
télécommande
Comprend:
unité/boulon de la télécom-
mande/haut-parleur/micro-
phone/câble réseau

CONNECTING PEOPLE

I business
center

Le rendez-vous des
clients commerciaux
sunrise fait un pas de plus en direction des clients com-
merciaux. Dans les sunrise business center, les PME ont
la possibilité de composer un forfait sur mesure, en
fonction de leurs besoins. Qu'il s'agisse de solutions
parole, données ou Internet.

Les nouveaux sunrise business center se feront un plaisir
de vous conseiller.
Adresses sous businesscenter.sunrise.ch

sunrise multicard
sunnse multicard, c'est un numéro et jusqu'à 5 cartes SIM. Cette offre est idéale pour tous ceux qui
possèdent plus d'un appareil: vous n'avez plus à transférer votre carte SIM d'un appareil à l'autre lorsque vous
désirez utiliser votre mobile, votre téléphone de voiture, votre PDA ou votre laptop pour téléphoner, recevoir ou
envoyer des données. Vous disposez ainsi d'une flexibilité accrue.

Plus d'infos sous multicard.sunrise.ch

Avec sunnse business pro
24 mois, carte SIM a CHF 40
non comprise
Couleur: noir

• Coque en titane
véritable

• GPRS, W@p
• Ecran clair haute

résolution
• Ouverture automa-

tique

0 Bluetooth


