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Le souffle court
Par François Dayer

WÊM Le passage du milieu d'année
est celui du réexamen des objectifs en
fonction des résultats du premier se-
mestre. Si la conjoncture européenne
et nationale ne semblent pas si mau-
vaises, si même la bourse paraît re-
prendre du moral, la reprise annoncée
pour la seconde partie de 2002 reste
encore au stade des promesses à con-
firmer. Pour le Valais particulière-
ment, l'hiver a été rude. Si l'on se fie
aux données publiées par l'indicateur
économique que propose régulière-
ment la BCVs (voir en page 5), le mois
d'avril a même marqué un recul in-
quiétant.

Deux feux qui sont passés au rou-
ge ne font que confirmer ce que l'on a
toujours su de l'économie valaisanne
sans jamais parvenir à corriger la tra-
jectoire. C'est le danger des monocul-
tures et notre dépendance de l'Eu-
rope.

Une économie trop ancrée sur la
construction est vulnérable. Le Valais
n'a pas évacué cette caractéristique.
Visiblement, le secteur n'a pas achevé
sa correction structurelle.

Plus significative, la statistique du
tourisme met le doigt sur la plaie: il
suffit d'une certaine morosité sur le
plan international pour que ce domai-
ne des loisirs entame une courbe des-
cendante. Le facteur négatif d'un hi-
ver sans neige suffit à aggraver le phé-
nomène et voilà notre tourisme qui
marque le pas. Il s'en faut alors d'un
simple manque à gagner dans l'indus-
trie d'exportation pour que l'ensemble
d'une économie cantonale ait le souf-
fle court. Tourisme et industrie se re-
trouvent d'ailleurs avec un handicap
commun, celui de la lourdeur du
franc par rapport à l'euro. Unanime-
ment, les observateurs sont frappés
par la relative solidité de la monnaie
unifiée. Celle-H s'est installée de fa-
çon durable et si elle pèse sur nos ex-
portations dans la chimie et la métal-
lurgie, elle induit des comportements
de consommation nouveaux, dont
notre tourisme ne fait que commen-
cer à voix les effets . Les signaux sont
allumés, il va falloir y être attentifs.
Sans alarmisme mais sans mettre la
tête dans le sable. ¦

AMBASSADORS OF MUSIC
HEURES MUSICALES

- Samedi 20 juillet à 20 h 30, ¦ MAUVOISIN
salle de la Jeur de Morgins, con- ¦ VILLENEUVE , __ «.-.,-,_-
cert de l'Helvétienne. ,.,.„.. ,. _ ru.... LES MOMENTS

MUSIQUE ET CHANT DE MAUVOISINS
¦ SION " Le 9rouPe de folklore du Portu" - Samedi 6 juillet à 18 h 30 à

gai «Châble Croix» présentera un l'Hôtel de Mauvoisin, conférence
MUSIQUE CLASSIQUE spectacle de chant, musique et de Bernard Crettaz: Expo.02, 5?
A LA FERME-ASILE chant le dimanche 7 juillet à 17 h jour. Réussite ou échec?
- Samedi 6 juillet à 20 h 30 à la au parc de l'Ouchettaz. A 20 h, banquet confédéral et trio

Vendredi 5 juillet
- A l'auditorium Stravinski

¦ CHAMPÉRY S
d
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P
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- Vendredi 5 juillet, concert d'un
ensemble du Wisconsin.
- Lundi 8 juillet, concert d'un en-
semble du Kentucky.
- Jeudi 11 juillet, concert d'un
ensemble de l'Iowa.

Ferme-Asile, concert avec Anaïda
Agadjanian-Favre (soprano), Ro-
salia Agadjanian (flûte) et Ashot
Kchatchatourian (piano).

RatDog feat. Bob Weir, Rob Was-
sermann, Jeff Chimenti, Mark Ka-
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ane- DE L'ACADÉMIE DE MUSIQUE
- Au Miles Davis Hall DE SION
A Reggae Night with Rootsman - Mardi 9 juillet à 18 h salle des
Junior Reid & The One Blood Archets, cours public de Nobuko
Band Imai, alto. Entrée libre.
Capleton & The David House - Mercredi 10 juillet à 18 h 30
Crew, Jah Thunder, Uplifter, Mo- église des Jésuites, Concert du 40e
ses I, Military Man, Culture Knox. anniversaire de l'académie. Or-
Heroes of Kingston feat. Alton El- chestre ESM dirigé par Tibor Var-
lis, Michael Prophet, Dennis Alca- ga. Solistes: Nobuko Imai, alto, et
Pone' Daniele Damiano, basson. Œuvres
Asher Selector, DJ Set de Villa Lobos, Schnittke, Hoff-

meister, etc. Entrée libre.
¦ MORGINS
EN FANFARE

A I agenda

¦ SIERRE
CONCERT AU CHÂTEAU

¦ Et revoici l'agenda culturel de
l'été. Un petit coin où vous pour-
rez retrouver, jour après jour, les
coordonnées des multiples événe-
ments- concerts, spectacles, ren-
dez-vous divers - émaillant tradi-
tionnellement la belle saison en
Valais.

Nous y glisserons aussi des rap-
pels concernant quelques impor-
tantes manifestations organisées
en dehors du canton.

- Vendredi 5 juillet à 20 h s'ou-
En ce qui concerne en revanche vre la saison des «Etés Mercier»
les expositions, elles feront com- avec la Guinguette de Sion.
me de coutume l'objet d'un mé-
mento hebdomadaire séparé, pa-
raissant le vendredi. I BRIGUE

Merci aux organisateurs de mani- GARDEN PARTY
festations culturelles de nous faire - Vendredi 5 juillet à 20 h au
parvenir toutes les informations centre-ville, garden party avec le
nécessaires bien à l'avance, afin 9roupe Idea 2000.
que nous puissions les traiter _ .. nMTDri iV
dans les meilleurs délais. « MONTREUX

JAZZ FESTIVJU.
Et bon été à tous! du 5 au 20 juillet

ntre cna

l individu, sa finalité , son

our moi, ça ne
faisait

¦ l'Expo 64 s'était
complètement trompée sur
son époque. Elle s'était don-

la grand-messe d'un pro-
ductivisme qui allait s'auto-
détruire. Non, 64 n'a rien
vu venir de ce monde qui
enfantait déjà mai 68...
Quid d'Expo.02? C'est toute
la question...»

journée à Expo.02 tient de le drapeau du progrès. Il n'y fait le p laisir, comme autre- d'abord de savoir que ses
l'exploit sportif - deux arte- a rien de semblable ici: la fois, de montrer les vis et les interrogations sont parta-
plages minutés au pas de Suisse dont vous rendez boulons, on fait vivre les gées. Connaisseur subtil de
charge - et de la «disputa- chaque jour dans vos jour- technologies en donnant un la réalité nationale, Crettaz
tio» chère aux antiques, sui- naux les joies et les angois- premier rôle au visiteur lui- s'emploie, en tant que con-
te intarissable d'interroga- ses> °n ne la voit, pas. Et en même. C'est le triomphe de seiller de Nelly Wenger, à
tions autour d'une seule même temps, paradoxale- l'interactivité. C'est aussi ce- faire déborder le débat,
idée-force: «Quelle est la ment, on la vit, on la sent à /Uï- des valeurs individuel- Dans le public, chez les in-
Suisse d'Expo.02?» tous les virages. Elle ne dit /es La Suisse d'Expo.02 tellectuels, chez tous ceux

rien sur elle-même, et pour- n 'aurait p lus (le ton est in- qui partagent l'idée qu'une
Et la fable helvétique? tant, tout ici la raconte...» terrogatif) de message glo- expo doit être un miroir
«Cette expo me fascine, Cela signifie-t-il qu'il bal? Elle ne s'attacherait d'où surgit un vrai débat
pour moi, c'est une quête faut vivre Expo.02 au plus à une réussite collecti- identitaire. Pour l'heure, cet
épuisante, presque doulou- deuxième degré? ve, mais à une juxtaposi- effet miroir est encore très
reuse. D'abord, je sens que «C'est au visiteur de tion de «success stories», ^sse-
ce n'est pas la mienne: à choisir. On ne lui a pas ma- d'entreprises au top niveau, . 

 ̂ ta„é mtrenous qui sommes de la gé- ché le message. Il lui appar- de techniques très élaborées, dgm senn-me„fs Qu bien jenération du «dire», il man- tient d'aller creuser lui-mê- de concepts finement tra- mg déclare déf initivement
que dramatiquement ici un me, de se servir dans un su- vailles par des «ingénieurs rinaard dép assé, orphelin
vrai propos sur la Suisse, permarché d'expositions et culturels». C'est à la fois ^'une idéologie que i'atten-
Les précédentes expositions d'événements. Au premier rassurant et inquiétant, 

^5 ^g l'expo. Ou bien je
- Genève avec le village degré, vous avez un éclatant non?» mg „ince et ie me dis, mais
suisse, Lausanne et la voie p arc d'attractions high tech. mn_ la Suisse quj est là est
triomphale de Vidy - met- Tous les sujets traités à Vex- Trop lisse, le miroir bign la vraig^ c,gst cgllg
talent en scène une histoire, po le sont avec des moyens Conscient d'avoir à poser d'aujourd'hui. ' Avec le
une fable un peu lyrique, gigantesques. La technolo- les vraies questions, le so- triomphe des valeurs indi-
avec le propos délibéré de gie n 'apparaît pratique- ciologue n'attend pas telle- viduelles, le couronnement

à Bernard Crettaz pour nous faire vivre une Suisse
travers une expo nationale pas comme les autres.

aucun
de la subjectivité, l'avène-
ment d'un relativisme qui
trouve ses réussites dans un
scientisme plutôt futé. Mais
également avec une autre
dimension, celle du ques-
tionnement sur la p lace de

rôle face à la société. C'est ce
qui traverse beaucoup des
thèmes traités sur les arte-
plages, ce qu 'on trouve de
manière p lus profonde à
Morat. Dans le premier cas,
l'hypothèse du parc d'at-
traction, tout va bien. Sauf
que si on s'arrête là, c'est
une expo à la gloire exclusi-
ve du nouveau monde néo-
libéral. On fait passer à tra-
vers une machine optique
extraordinairement perfor-
mante une image de bon-
heur intimement liée à la
technologie. C'est bien mais
un peu court. Pour aller
plus loin, il faut que cette
image suscite une vraie dis-
cussion. C'est incontestable-
ment une expo décom-
p lexée, libérée des stéréoty-
pes habituels. On a largué
la «suissitude» génératrice
des controverses ennuyeu-
ses, on a même consenti à
rire de soi-même sans pour
autant se désécuriser. In-
contestablement, c'est une
expo de liberté. Mais faut-il
oublier qu 'elle arrive dans
une Europe qui recommen-
ce à menacer les libertés?
Peut-on résumer la Suisse à
une vitrine virtuelle aussi
somptueuse soit-elle? Il faut
que ce débat ait lieu. Parce
que le mérite des expos na-
tionales, c'est que le pays,
après, n'est p lus jamais
comme avant.»

François Dayer

¦ Bernard Crettaz inaugure
ce samedi 6 juillet la saison
des Moments de Mauvoisin
sur le thème Expo.02, réussi-
te ou échec?. Conférence-dé-
bat, 18 h 30 à l'Hôtel de
Mauvoisin.

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

¦ VÉROSSAZ
DON CAMILLO
- Du 18 juillet au 10 août, les
jeudis, vendredis, samedis et di-
manches à 20 h 30, et le diman-
che 21 juillet à 15 h, Don Camillo,
par la troupe du Croûtion.
Réservations au 024 473 75 56 ou
sur www.coulisses.ch

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, confé-
rence 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.

¦ ISÉRABLES
PHOTOS DE GEORGES
LAURENT
- Le photographe animalier
Georges Laurent est l'hôte du
musée d'Isérables du 6 juillet au
22 septembre. Vernissage samedi
6 juillet dès 17 heures.

http://www.coulisses.ch


t suissitude. ..

Morat et son Monolithe. Des cinq arteplages, c'est celui qui rencontre le plus d'enthousiasme Les tours brisées de Bienne jalonnent l'entrée d'un monde fa-
de la part de Bernard Crettaz. bittel fariste. bittel

BIENNE

Manipulés, oui mais
¦ Bienne se mérite avec la Vivre les frontières est
montée de la passerelle qui sans doute plus hermétique
ouvre le paysage sur un lac mais une vraie réussite esthé-
qui réaffirme sa fonction. tique, Territoire imaginaire

Les tours brisées jalon- fait dans la dérision lourde de
nent l'entrée dans un monde j ? banalisation du paysage,
futuriste "es vertus militaires et des

prédictions loufoques sur le
Bernard Crettaz choisit réchauffement du climat,d'abord le pavillon-symbole, <<Ce qui est remarquable,celui de la Banque nationale. c>est la Uberté laissée aux ac_

«On a donné à Harald Zeman tmrs cu\turels, en dép it de laun véritable mandat de la personnalité des sponsors,transgression.» qu 'ils soient privés ou institu-
L'argent y est un acteur tionnels.»

visible ou souterrain redouta- Ainsi, le thème biennois
ble, son action est montrée pouvoir et liberté reçoit un
sans concession mais aussi traitement «totalement explo-
sons la mauvaise conscience se, qui broie les certitudes et
habituelle. pose des questions fondamen-

tales». Jusqu'à Happy end qui
invite à casser son assiette
made in China en y inscri-
vant ses pires exécrations,
l'arteplage se vit comme un
moment de «zapping» parti-
culièrement riche en émo-
tions.

Ne pas manquer le dé-
routant parcours en caddie
du pavillon sponsorisé par
Migros. Le visiteur est piloté
comme une marchandise,
dans un silo de stockage au-
tomatique.

«C'est nul, ça n'a pas de
sens, sinon que l'on se sent
complètement manipulé et
que, dans le fond, on adore
ça.» FD

MORAT

Dimension spirituelle
¦ L 'instant et l'éternité c'est
le traitement du thème de
Morat par Jean Nouvel qui
rencontre le plus d'enthou-
siasme de la part de notre
mentor. Ici, avec le monoli-
the qui est le vrai bijou
d'Expo.02, le créateur est
parti du lac pour finalement
investir complètement la cité.
Le pari était d'une audace
folle: Morat représente ce
qu'il y a de plus suisse dans
notre vision de l'occupation
de l'espace. La Suisse est le
pays des toits et cette ville
historique a magnifié cette
passion de la carte postale
sans faute, ce culte de la che-
minée, du clocher qui avait
fait le bonheur du village

PUBLICITÉ

suisse de 1896 à Plainpalais.
La manière dont Nouvel a
«cousu» l'expo dans la cité est
remarquable. L'approche est
moins clinquante, moins fa-
cile que dans les autres arte-
plages, mais quelle profon-
deur, quelle qualité d'interro-
gation, jusqu 'aux chapelles
qui posent de vraies ques-
tions!

«Quant au monolithe, il
a rempli au-delà de toute es-
pérance la fonction d'une ex-
po nationale. Suscitant le
doute et la polémique au dé-
part, il est aujourd'hui totale-
ment intégré dans l'esprit des
habitants. Au point que Mo-
rat veut le conserver. C'est un
signe.» FD
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La cité rhénane focalise le volume
¦ A la veille d'un jour de clôture (Indépendance
Day), les actions américaines se sont redressées,
après avoir touché un plus bas de 5 ans sur le Nas-
daq et de 4 ans sur le S&P 500. Les volumes ont été
relativement soutenus. AOL (+13%), Intel (+7%) et
Home Depot (+9,2 %, plus forte hausse du Dow Jo-
nes) ont tiré le marché à la hausse. Les valeurs de
téléphonie mobile (Sprint PCS, ATT J/Vireless) ont été
recherchées. Les bons chiffres économiques publiés
la veille, en particulier ceux montrant un frémisse-
ment de l'investissement, ont servi de soutien au
marché.
Depuis le relèvement du plafond de la dette de 450
milliards, une hypothèque technique est levée et l'ef
fet de rareté est moins fort sur le marché obligatai-
re. Le marché étant fermé et faisant l'objet d'une

Card Guard N
Oridion Sys N
Minot.Plainpal. N
Ascom N
Afipa GS
E-Centives N
Gretag Imaging N
Roche P
Jomed I
Roche BJ

14.28
10.28
10.00
9.51
8.64
7.89
7.15
7.05
6.89
6.38 AFG P

TAUX D'INTÉRÊT

séance réduite le lendemain, les rendements ont peu
varié (5 ans à 3,96%, +1 bp, 10 ans à 4,75%, +1
bp, 30 ans à 5,45%, +1 bp), les transactions étant le
fait des investisseurs domestiques.
Après avoir frôlé la parité contre dollar, l'euro re-
vient depuis deux séances. Après une phase de nette
dépréciation du dollar, le cours EUR/USD (0.9805 en
matinée) devrait consolider au niveau actuel, le re-
tard conjoncturel de la zone euro ne justifiant pas
une forte progression de l'euro, malgré une meilleu-
re lisibilité de la politique monétaire de la BCE. On
notera la fermeté persistante du yen (119.78 USD/
JPY).
Depuis le début de l'année, la performance du Nik-
keï (convertie en dollar) est nettement supérieure à
celle du Dow Jones. La fermeté du yen et le rebond
haussier de la production industrielle japonaise en
rythme annuel depuis plusieurs mois traduisent un
regain d'intérêt pour les actifs japonais et asiatiques
en général.
Nous avons à nouveau observé un très grand volu-
me dans Roche, surtout pour l'action au porteur
(464 554 pièces échangées), alors que le volume
quotidien se situe, à l'accoutumée, aux alentours de
110 000 pièces. Ceci laisse présager que, malgré les
nombreux démentis, quelque chose pourrait se pas-
ser du côté de la cité rhénane. Nadia Travelletti

Banque Cantonale du Valais

SIP N
SGF BP
Cicorel N
Proprietary Ind.
Actelion N
Messe Schweiz N
CGN V
Swisslog N
Tamedia N

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.04 1.09 1.06 1.18 1.34
EUR Euro 3.29 3.31 3.34 3.34 3.59
USD Dollar US 1.73 1.75 1.76 1.84 2.16
GBP Livre Sterling 3.76 3.89 3.97 4.01 4.37
JPY Yen 0.01 0.04 0.01 0.01 0.Q5

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.12 1.16
EUR Euro 3.38 3.40
USD Dollar US 1.84 1.85
GBP Livre Sterling 3.99 4.06
JPY Yen 0.05 0.06

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1.19 1.27 1.60
3.43 3.53 3.74
1.86 1.94 2.25
4.15 4.31 4.65
0.07 0.08 0.10
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats Unis 30 ans
Royaume Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans
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Indices Fonds de placement

Blue Chips

64.3

Nouveau marché
3.7 4.7

3.7
SMI 5711.4
SPI 3963.86
DAX 4138.15
CAC 40 3623.33
FTSE 100 4392.6 4471.2

406.08 419.94AEX
IBEX35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJones
SSP 500

6592.2
2879.64
2928.94
9007.75
948.09

1357.82
10812.3

10579.19
1583.14

Nasdaq Comp
Nikkei 225
Hong-Kong HS
Singapour ST

3.7

ABB Ltd n 12.9
Adecco n 72.4
Bâloise n 115.5
CibaSC n 117.5
Clariant n 32.3
CS Group n 45.45
Givaudan n 605
Holcim p 323
Julius Bâr Hold p 401.5
Kudelski p 47.95
Lonza Group n 108.5
Nestlé n 344.5
Novartis n 62.7
Rentenanstalt n 386.5
Richemont p 31.8
Roche BJ 105.75 112.5
Serono p -B- 875 899
Sulzer n 295 300
Surveillance n 465 470
Swatch Group n 25.8 26
Swatch Group p 125 123.75
Swiss Ren 138 139
Swisscom n 436 441.5
Syngenta n 91 90.2 ¦

UBS AG n 69.2 71.05
Unaxis Holding n 157.75 163.5
Zurich F.S. n 270 270

Actelion n 54
BioMarin Pharma 7.1
Crealogix n 31.7
Day Software n 4.92

0.38e-centives n
15.1EMTS Tech, p

Jomed p
4M Tech, n
Modex Thera. n
Oridion Systems n
Pragmatica p
SHL Telemed. n
Swissfirst p
Swissquote n
Think Tools p

29
15.75
2.77
5.35

4
13

162
17.9

34.15

4.7 4.7

BCVs Swissca5847.8
4053.61
4258.62
3697.13

Internet: www.Swissca.ch

'Swissca Valca

•Swissca Portf. Fd Income

'Swissca Portf. Fd Yield

"Swissca Portf. Fd Balanced

'Swissca Portf. Fd Growth

'Swissca Portf. Fd Equity

'Swissca Portf. Fd Euro Bal,

243.15

116.21

130.92

146.57

174.79

195.34

92.11

139.89

165.38

99.3
88.92

10810
157.27

148.78

92.6
92.75

6686.6
2956.05
3011.04
9054.97
953.98
1380.1

10632.81
10765.58
1598.75

'Swissca MM Fund CHF

'Swissca MM Fund USD

'Swissca MM Fund GBP

'Swissca MM Fund EUR

'Swissca MM Fund JPY

'Swissca MM Fund CAD

'Swissca MM Fund AUD
4.7

13
76.75

116.25
118

33.4

46.4
610

'Swissca Bd SFr.

'Swissca Bd International

'Swissca Bd Invest CHF 106.31

107.14

62.52

61.67

11684
116.44

115.88

'Swissca Bd Invest USD

'Swissca Bd Invest GBP

'Swissca Bd Invest EUR

'Swissca Bd Invest JPY

'Swissca Bd Invest CAD

'Swissca Bd Invest AUD

'Swissca Bd Invest Int'l
'Swissca Bd Inv. M.T. CHF

'Swissca Bd Inv. M.T. USD

'Swissca Bd Inv. M.T. EUR

'Swissca Asia

'Swissca Europe

'Swissca North America

'Swissca Austria EUR

'Swissca Emerg.Markets Fd

'Swissca France EUR

'Swissca Germany EUR

'Swissca Gold CHF

'Swissca Great Britain GBP

'Swissca Green Invest CHF

425
48.65

107.75
350

98.28

101.95

108.87

101.79

72.5
161.8

158.95

73.4

94.7
27.75

103.05

649
152.25
86.65

86.1
67.3
46.1

61.1

226.9
182.25

287
148.29

452.67

416.98

417.74

274.21

148.38
37.89
82.58

10811
88.7

14.53

7.15
23.29

'Swissca Italy EUR

'Swissca Japan CHF

'Swissca Netherlands EUR

'Swissca Tiger CHF

'Swissca Switzedand

'Swissca Small&Mid Caps

48.55 'Swissca Ifca

7
32

4.73
n_n

'Swissca Lux Fd Communi.

'Swissca Lux Fd Energy

'Swissca Lux Fd Finance

'Swissca Lux Fd Health

'Swissca Lux Fd Leisure

'Swissca Lux Fd Technology

15
31

15.75

2.77

5.9
3.9 d

13.55
163

17.8
34.1

'Swissca Lux Fd Deka-TeleM.

Small and Mid Caps Europe
Small and Mid Caps Japan
Small and Mid Caps America

Deka team Biotech E UR
Deka I nterne t EUR
Deka Logistik TF E UR

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 142.67

CS PF (Lux) Growth CHF 135.93

CSBF(Lux) Euro A EUR 110.95

CS BF (Lux) CHF A CHF 280

CS BF (Lux) USD A USD 1120.35

CS EF (Lux) USA B USD 562.55

CS EF Japan JPY 5373
CS EF Swiss Blue Chips CHF 158.98

CS EF Tiger USD 650.44

CS RE Fd. Interswiss CHF 184.5

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 165.72

DH Cyber Fund USD 54.34

DH Euro Leaders EUR 74.2

DH Samuraî Portfolio CHF 162.83

DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 172.9

DH Swiss Leaders CHF 78.99

DH US Leaders USD 74.69

Small and mid caps
3.7

Affichage n 630
Agie Charmilles n 87
Ascom n 10 8.3
Bachem n -B- 88
Barry Callebaut n 181.5
BB Biotech p 55
BCVs p 270
Belimo Hold. h 545
Bobst Group n 48
Bossard Hold. p 39.5
Bûcher Holding p 1245
Card Guard n 5.25
Centerpulse n 226.75
Converium n 71.9
Crelnvest p 360
Disetronic n 775
Distefora Hold p 1.22
Edipresse p 570
Elma Electro. n 160Lima LIC-UU. il
EMS Chemie p
Fischer n
Forbo n
Galenica n -A-
Galenica n -B-
Geberit n
Hero p
Jelmoli p
Kaba Holding n
Kuoni n
Lindt n
Logitech n
Michelin p
Micronas n
Môvenpick p
OZ Holding p
Pargesa Holding p
Pharma Vision p
Phonak Hold n
PubliGroupe n
REG Real Est. n
Rieter n

6250
286.5

519
296.5
1370
405
174

1365
283
420

9100
63

552
42.6
550

110.75
2970

141
22

327
95

347
170

1725
41.25
269.5

196
403.5
45.3
863

100.5
2.8

Roche p
Sarna n
Saurer n
Schindler n
SIG Holdin g n
Sika SA p
Swiss n
Synthes-Stratec n
Unigestion
Von Roll p
Walter Meier Hld 1700 1700

4.7
640
87

9.09
90
182
58

271
545
50

38.75
1245

6
230
71.2
360
800
1.26
563
159d
6275
280
525
294
1350
394
173
1340
289
411
9150
65
555
44.5
550

111.5
3000
149
21
340
95
347
182

1715
42

278.5
205
410
46.3
861
100
2.9

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 81.58

UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1389.42

UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1592.21

UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1574.1

UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1102.14

UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 117.1

UBS (Lux) Bond Fund-USD A 107.53

UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 124.77

UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 72.04

UBS (Lux) EF-Japan JPY 6514

UBS (Lux) EF-USA USD 68.68

UBSlOO Index-Fund CHF 3581.92

BEC
BEC Swissfund CHF

BEC Thema Fd Divert. C USD

BEC Thema Fd Divert. D USD

BEC Universal Europe C EUR
BEC Universal Europe D EUR

298.48
63.52
63.52

268.7254

259.7499

Divers
Pictet Biotech Fund USD 119.76

Lombard Immunology Fund CHF 312.03

NEW YORK
($US)

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM

3.7 4.7

PARIS (Euro)
Accor SA 36.23 37.35
AGF 44.64 45
Alcatel 5.67 6.22
Al tran Techn. 25.32 24.25

Axa 16.26 16.07
BNP-Paribas 50.5 51.2
Carrefour 52 52.5
Danone 137 137.5
Eads 15.6 16.35
Euronext 20.5 21.4

Havas 5.66 5.65
Herm ès In t'l SA 154 154
LafargeSA 100.2 100.1
L'Oréal 76.75 77.65
LVMH 47.3 46.25
Orange SA 4.48 4.54
Pinault Print. Red. 102.4 102.5
Saint-Gobain 44.04 44

Sanofi Synthelabo 57.4 59.9
Stmicroelectronic 22.65 23.5

Suez-Lyon. Eaux 24.53 25.53
Téléverbier SA 26 26
Total Fina Elf 159.2 161.7
Vivendi Universal 13.9 14.67

Astrazeneca Pic 2430 2460
BP Pic 532.5 537
British Telecom Pic 236 243.75

Cable & Wireless Pld 56.5 165
Celltech Group 439.5 441
Cgnu Pic 521 0
DiageoPIc 813.5 805
Glaxosmithkline Pic 1300 1345
Hsbc Holding Pic 730 750

Impérial Chemical 315.25 312
Invensys Pic 79.25 79.5

Uoyds TSB 605 612
Rexam PIc 415.25 416
Ri o Tinto Pic 1172 1198
Rolls Royce 159 160
Royal Bkof  Scotland 1685 1708
Sage group Pic 153 159
Sainsbury (J.) Pic 345 344.25
Vodafone Group Pic 80.5 85.5

(Euro)
ABN Amro NV 17.02 17.55
Aegon NV 19.14 19.8B
Akzo Nobel NV 45.27 45.66
AhoId NV 17.19 18.79
Bolswessanen NV 8.4 8.33
Fortis Bank 19.45 20.31

ING Groep NV 23.56 24.45
KPN NV 4.49 4.65
Qiagen NV 6.98 6.58
Philips Electr. NV 24.26 25.8
Reed Elsevier 12.47 12.48
Royal Dutch Petrol. 54.75 56.75
TPG NV 22.2 22
Unilever NV 64.9 66
VediorNV 12.7 12.55

3M Company 125.77

Abbot 36.78

Aetna inc. 45.93

Alcan 36.13

Alcoa 32.26

Am Int'l grp 65.42

Amexco 36.83

AMR corp 14.91
Anheuser-Bush 51.2

AOL Time W. 12.52

App le Computer 16.94

App lera Cèlera 11.04

AT 8i T corp. 9.4

Avon Products 50.49

Bank America 69.49

Bank of N.Y. 32.68

Bank One corp 36.97 36.85

Barrick Gold 18.44 18.48

Baxter 41.85 41.1

Black & Decker 46.87 46.64

Boeing 44.54 43.77

Bristol-Myers 24.4 24.67

Burlington North. 30.52 30.26

Caterpillar 47.16 46.18

ChevronTexaco 87.8 86.7

Cisco 12.56 13.04

Citigroup 37.44 37.01

Coca-Cola 56.68 56.61

Colgate 50.55 50.15

Corning
CSX
Daiml erchrysler

Dow Chemical
Dow Jones co.

Du Pon t

Eastman Kodak
EMC corp
Exxon Mobil

FedEx corp

Fluor
Foot Locker
Ford
Genen tech
General Dyna.

General Electric
General Mills
General Motors
Gillette

Goldman Sachs

Goodyear

Halliburton

Heinz H J.

Hewl.-Packard

Home Depot

Honeywell
Humana inc.

IBM
In tel
Inter. Paper

ITT Indus.

Johns. 8i Johns.

JP Morgan Chase

Kellog

Kraft Foods

Kimberly-Clark

King Pharma

Lill y (Eli)

McGraw-Hill

Merck
Merrill Lynch
Mettler Toledo
Microsoft corp
Motorola

PepsiCo
Pfizer
Pharmacia corp
Philip Mo rris
Phillips Petr.

Procter&Gam.

Sara Lee
SBC Comm.

Schlumberger

Sears Roebuck
SPX corp
Texas Instr.

UAL
Unisys
United Tech.

Verizon Comm
Viacom -b-

Wal-Mart St.

Wa lt Disney
Waste Manag.

Weyerhaeuser
Xerox

126.1

37.1

45.25

35.9

32.45

65.48
36.19

14.83
50.55
14.06

17.55

10.8

9.62
50.26
68.8

31.56

3.55 3.55

35.63 35.12

46 45.44

33.12 33.21

47.39 46.88

43.97 43.47

28.06 27.15

6.81 7.38

40.16 39.91

51.82 52.81

36.46 35.45

13.55 13.81

15.76 15.34

29.95 28.7

101.9 103.9

28.1 27.9

43.91 43.41

50.5 50.15
33.57 32.69
70.7 70.2

17.68 17.59

14.5 14.4

40.02 39.8

14.62 15.22

33.75 36.85

33.55 34.19

14.2 14.01

68.58 70.51

16.57 17.75

42.4 42.75
67.96 65.78

51.61 52.95

31.23 30.95

35.47 ' 34.4

40.64 39.55

61.08 61.3

18.85 19.2

52.12 50.49

57.86 58.25

46.92 47.28

37.25 37.75

34 34.5

51.44 52.45

14.16 14.51

47.75 47.48

32.8 32.5

34.6 34.61

45.7 45.27

57.54 57.42

89.28 88.36

20.48 20.05

29.94 30.7
45.6 46
50.5 50.34

105.86 97.7

22.19 23.14

9.93 9.7
7.9 7.85

65.1 64.83
37.17 37.58

41.95 43

53.42 55.04

18.5 18.95

25.45 25.17

61.57 60.8

6.55 6.04

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 79.6 81.5
AllianzAG 184.5 191.5
Aventis 64.5 68.2
BASFAG .46 46.25
Bay.HypoSiVereinsbk 30.9 31.9
Bayer AG 30.8 31.05
BMW AG 39.4 40.2
Commerzbank AG 14.8 14.75
Daimlerchrysler AG 45.6 46.15
Degussa AG 36.16 36.73
Deutsche Bank AG 67.55 69.38
Deutsche Post 12.75 13.2
Deutsche Telekom 9.17 9.46
Dresdner Bank AG 51.35 51.35
E.on AG 57.25 59.35
Epcos AG 30 31
KugelfischerAG 12.1 12.11
Linde AG 51.35 51.7
ManAG 20.25 21.2
Métro AG 28.5 29.3
Mûnchner Rûckver. 223.5 237.5
SAP AG 89.25 89.4
Schering AG 61 62.2
Siemens AG 55.9 58.05
Thyssen-Krupp AG 15 14.8
VW 45.05 45.45

TOKYO (Yen)
Casio Computer 622 624
Daiwa Sec. 815 818
Fujitsu Ltd 815 812
Hi tachi 755 752
Honda 5040 5000
Kamigumi 515 516

' Marui 1522 1506
Mitsub. Tokyo 863000 885000
Nec 817 811

Olympus 1682 1686
Sankyo 1610 1609
Sanyo 534 543
Sharp 1524 1490
Sony 6240 6050
TDK 5750 5550
Thoshiba 480 479

AUTRES
PLACES
Ericsson Im

N oki a OYJ
Norsk Hydro asa

Vestas Wi nd Syst.

Novo Nordisk -b-

Telecom Italia
Eni
Bipop - Carire

Italgas Sta
Telefonica

14.7 15.6

13.75 14.6

352.5 349.5
198 200.5

233.5 245

7.511 7.7

15.94 16.21

0.7061 0.685

11.315 11.28d

8.01 8.06

http://www.bcvs.ch
http://www.Swissca.ch
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¦ CREDIT SUISSE
Changements
bien accueillis
La communauté financière a
réagi positivement hier aux
changements annoncés la veil
le à la tête du Crédit Suisse
Group (CSG). Mais ils relèvent
l'ampleur de la tâche à ac-
complir pour rétablir la con-
fiance dans un groupe qui
pourrait subir une perte au
1 er semestre.

¦ BCE
Taux inchangés
La Banque centrale européen-
ne a décidé hier de laisser ses
principaux taux d'intérêt in-
changés, notamment son taux
de refinancement minimum à
3,25%. Ce taux n'a pas été
modifié depuis huit mois, mais
le mois dernier la BCE avait
laissé entendre qu'elle pour-
rait l'augmenter. Le conseil
des gouverneurs de la BCE,
qui se réunissait à Luxem-
bourg (et non à son siège de
Francfort), a finalement chan-
gé d'avis, probablement en
raison de la faiblesse actuelle
de Wall Street et de la remon-
tée de l'euro face au dollar
qui éloigne les risques infla-
tionnistes.

INDUSTRIE SUISSE
Des jours meilleurs
Après un premier trimestre
2002 difficile, l'industrie suisse
va au-devant de jours meil-
leurs, estime l'UBS. La nette
amélioration attendue entre
mars et juin s'est confirmée
pour la plupart des entrepri-
ses. Une reprise qui devrait
d'ailleurs s'accélérer au 3e tri-
mestre.

SIP
En faillite
Le Tribunal de première ins-
tance de Genève a prononcé
hier la faillite de la Société ge-
nevoise d'instruments de phy-
sique (SIP). Ne trouvant aucu-
ne solution à ses difficultés fi-
nancières, la société a elle-
même sollicité cette mesure.
La société précisait qu'elle
soutenait à présent la deman-
de de sa mise en faillite pré-
sentée par ses créanciers.

JELMOLI
Ventes en recul
Jelmoli a souffert de la dépri-
me des marchés de l'électroni-
que et des équipements pour
cuisines et salles de bains au
premier semestre 2002. Le
groupe actif dans le commerce
de détail et l'immobilier a vu
ses ventes et revenus fléchir
de 3,7%, à 551,7 millions de
francs. Dans le commerce de
détail, le chiffres d'affaires a
reculé de 4,5% par rapport à
la période comparable de l'an
passé, à 507,2 millions, indi-
quait hier le groupe zurichois.

économique Banque Cantonale
du Valais en partenariat avec la
Chambre valaisanne de com-
merce, c'est la première fois
que la chute est si spectaculai-
re. Essayons de comprendre
pourquoi avec quelques ac-
teurs de l'économie valaisanne:

Pierre-Alain Burgener,
économiste à la Chambre va-
laisanne du commerce et de
l'industrie: «Dans un premier
temps, l'effondrement de l 'indi-
cateur économique est cho-
quant. Mais je pense qu 'il s'agit
surtout d'un accident de par-
cours, pas d'une lame de fond.
Il faut nuancer l 'indicateur qui
devrait remonter aussi vite
qu 'il est descendu. Pourtant,
c'est vrai que la reprise annon-
cée pour le deuxième semestre
2002 a de la peine à pointer.»

Charly Sierro, président

ALCATEL
480 postes supprimés
au Canada
L'équipementier français en
télécommunications Alcatel a
annoncé mercredi la suppres-
sion de 480 postes au Cana-
da. Il s'agit de 12% de ses ef-
fectifs dans le pays. Le groupe
explique dans un communiqué
qu'il accélère «son programme
de réduction des coûts destiné
à adapter l'entreprise au re-
tournement continu du mar-
ché des télécommunications».

Un effondrement
passager?

i

L'indicateur économique BCVs a chuté de 6,7% en avril 2002
par rapport à l'année précédente, ce qui laisse présager des pertes douloureuses

4.98%

Lire l'édito en page 2

D

écidemment, l'été
sera chaud. Après
la chute des bour-
ses du monde en-
tier, après les scan-

dales financiers d'Enron,
WorldCom et Vivendi Univer-
sal, voilà que l'économie valai-
sanne s'écroule. L'indicateur
économique BCVs chute de
presque 7% par rapport à la
même période de l'année pré-
cédente. Ce mauvais résultat
enregistré en avril 2002 force
les économistes à relativiser la
légère tendance à la reprise en-
registrée les mois précédents
(en janvier 2002: -0,7%, en fé-
vrier 2002: 0,0%, en mars 2002:
0,2%). Il indique que l'anima-
tion attendue pour l'économie
valaisanne en 2002 ne se dessi-
ne qu'avec hésitation alors que
les économistes nous prédi-
saient un retour à la croissance
pour le deuxième semestre
2002. Cependant, il faut remar-
quer que l'indicateur pourrait
surestimer légèrement les pro-
blèmes actuels de l'économie
valaisanne, car il réagit forte-
ment à la fluctuation des ex-
portations ainsi qu'aux indica-
teurs de la construction qui se
sont considérablement détério-
rés.

Effondrement
dans la construction
Une cause importante du dé-
veloppement peu satisfaisant
de l'économie valaisanne en
avril 2002 réside dans l'effon-
drement enregistré dans la
construction. Au cours du pre-
mier trimestre de l'année en
cours, les entrées de comman-
des se sont réduites de moitié
par rapport à 2001. En consé-
quence, à la date limite du 1er
avril 2002, les réserves de tra-
vail se situaient environ 17% en
dessous de l'an dernier.

Recul marqué
dans le tourisme
Le secteur du tourisme a con-
nu un recul marqué en avril. Le
nombre des nuitées hôtelières
a diminué de 22% par rapport
à l'année précédente. Pour les

Annus horibilis en vue
epuis le 1er mars 1999, de l'Association valaisanne des de l'hôtellerie. Je préfère 1000 tenu des adaptations salaria- mer que le Valais tient mieux

D

epuis le 1er mars 1999,
date de la première pa-
rution de l'indicateur
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hôtes étrangers, l'effondrement
a atteint environ un tiers, tan-
dis que le recul a été compa-
rativement modéré pour les
hôtes nationaux avec -4%. Une
raison essentielle de l'effondre-
ment des nuitées est le fait que
les vacances de Pâques 2002
sont tombées presque entière-
ment sur le mois de mars, tan-
dis que celles de Pâques 2001
se sont déroulées entièrement
en avril. Toutefois , la compa-
raison des nuitées hôtelières
cumulées des mois de mars et
avril avec celles de l'année pré-
cédente se solde également par
un recul de plus de 6%. En plus
de «l'effet Pâques» le mauvais
résultat enregistré en avril 2002
pourrait être hé à l'insécurité
conjoncturelle perceptible en
Suisse ainsi que dans les im-
portants marchés d'origine des
hôtes étrangers, comme l'Alle-

entrepreneurs: «Depuis le dé-
but de l'année, la situation est
tendue. Au 1er semestre 2002,
le chômage a augmenté dans la
construction de 19,8%, la con-
sommation de ciment a chuté
de 30%, les salaires restent sta-
bles mais les réserves de travail
ont fondu. Je ne vois pas
d'amélioration pour cette an-
née qui sera très difficile , mais
je ne suis pas devin. En p lus,
certaines entreprises ont trop
de travail (Verbier et Crans-
Montana) alors que d'autres en
p laine tirent la langue. Pour
nous, c'est clair, 2002, ce n'est
pas l'euphorie.»

Joseph Bonvin, président
des hôteliers valaisans: «Avec
Pâques p lus tôt, c'est surtout la
fermeture des hôtels qui est in-
tervenue p lus tôt, soit quinze
jours avant 2001. Et puis, je me
demande si les nuitées sont le
meilleur indicateur de la santé
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! magne. En outre, la tendance à
la réévaluation du franc suisse
observée depuis l'an 2000 di-
minue la compétitivité interna-
tionale des prix suisses.

Légère croissance
de la demande
à l'exportation
La demande à l'exportation n'a
généré que peu d'impulsions
en avril 2002. Toutefois cette
croissance modérée des expor-
tations de marchandises, de
l'ordre de 1,6% par rapport à
l'année précédente, permet
d'espérer un renversement de
la situation. En avril, les caté-
gories de marchandises pro-
portionnellement les plus im-
portantes en Valais, à savoir les
produits chimiques-pharma-
ceutiques (+16,3%) ainsi que
les métaux (+11,6%), ont bien
soutenu les exportations. En

nuitées à 100 francs que 10 000
à 10 francs. Pourtant, il ne faut
pas trop s'énerver et attendre
un peu pour voir si le franc
reste si fort. Si c'est le cas, 2002
sera très dur. Sans compter que
nos hôtes réservent de plus en
plus - tard pour des séjours de
p lus en courts. La moyenne est
passée à Crans-Montana par
exemple de dix-douze jours à
quatre-cinq jours. Il faut donc
se battre deux fois p lus pour
stabiliser les nuitées.»

Contradiction
Pierre-Noël Julen, directeur
du Bureau des métiers: «Pour
ce qui concerne le second
œuvre du bâtiment, cet indica-
teur est en totale contradiction
avec ce que nous vivons. De-
puis le début de l'année, la sta-
tistique des heures travaillées
montre une progression de
5,97%. En valeur réelle, compte

revanche, un •¦
recul doulou- \k
reux a été enre-
gistré dans la ¦
troisième caté-
gorie de produits
par ordre d'im-
portance, le sec-
teur de l'électro-
nique et des
appareils
(-43,9%). M 

stabilité 1-6-7% |
de l'emploi
Le taux de
chômage corrigé
des fluctuations sai-
sonnières s'est stabilisé au ni-
veau atteint le mois précédent,
soit 2,5%. Globalement, on
peut parler d'une situation sta-
ble sur le marché valaisan de
l'emploi. Pascal Vuistiner/C

les, cela représente un p lus de
4%. Parallèlement, le chômage
n'a jamais été aussi bas. Les
entreprises de l'artisanat tra-
vaillent à plein. Dans certains
secteurs même, elles sont très
actives hors canton. La cons-
truction de chalets, la rénova-
tion, offrent un portefeuille
tout à fait intéressant. Il y a des
bulles particulièrement réjouis-
santes dans des stations comme
Crans-Montana, Anniviers ou
Verbier. A mon avis, le modèle
économétrique utilisé pour cet
indicateur est trop marqué par
la situation suisse et ne tient
pas assez compte de la spécifi-
cité valaisanne.»

Yvan Aymon, responsable
marketing Valais Tourisme:
«Effectivemen t, la statistique
des nuitées confirme la tendan-
ce (une baisse de 1,5% des nui-
tées hôtelières en Valais cet hi-
ver). Cependant, on peut esti

le choc que d'autres régions
touristiques. Il ne faut pas se
cacher les préoccupations, mê-
me s 'il ne faut pas les aggraver.
D 'abord, il y a une morosité de
l'ensemble du marché du voya-
ge étant donné la situation in-
ternationale. Et puis, l'arrivée
de l'euro et son poids par rap-
port au franc suisse n'est sans
doute pas étrangère à nos diffi-
cultés. La zone euro entre pour
40% dans notre public. Toute
fluctuation en défaveur de no-
tre franc est donc sensible.
Mais il y a également des ques-
tions structurelles à se poser en
ce qui concerne notre offre tou-
ristique. Il faut travailler beau-
coup p lus sur les destinations
et remodeler l 'image de notre
produit «Valais». L 'indicateur
donne des valeurs conjonctu -
relles mais il confirme surtout
l'existence du problème de
fond.» PV/FD

C__B______D Indicateur BCVs

En collaboration avec
la chambre valaisanne de commerce

2.4%



GARAGE DU LÉMAN S.A
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Route d'Aproz 4 - Case postale 690
1951 SION - Tél. (027) 323 75 12 |

3 1/8 = 5.

En toute franchise.

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

BANQUEMIGROS
Service Line: 0848 845 400 www.banquemigros.ch

'WjuisAé, <vitiML4tal et ù&M&itacie/j lwicke  MiïMvtœt et lolMMtaue INVITATION
__———————————_ v (/ au vernissage de l'exposition

^̂ H /i /i y /./. Ie samedi 6 juillet dès 14 heures
¦ ¦ ftùde, à&meai 6 j uiaet due juillet au n août 2002

V V ' Christophe Magnin
de 9 & 00 à 17 & 00 Peinture à l'huile et linogravure

r̂/y,i\\̂ B t Je travaille et expose toute l'année

VV^^V "Pla te cUù 'THœnC&é, We& 'tiéUrmeà dans mon atelier à
/ j^i ïStfetS. 

r 1941 Vollèges - Tél. 027 785 13 14

dÊËmBÈk /htitoua et yioufxa {olâùnù$ue6 I °̂̂
036-096782
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Devenez Professionnels ****mm
du Tourisme, de la Communication, de l'Accueil et des Relations Publiques

2, RUE ADRIEN VALLIN
1201 GENÈVE - Tel : (022) 732 83 20

2 Nom , Prénom , , Agi
° i\\ Niviau .'éludes Mm» 

| | Ville ; Code poiul Téléphone 

a I Retournez celle demande de documentation . Cadre.» indiquée c i-des_u_.
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9e RENDEZ-VOUS DE MUSIQUE POPULAIRE DE GRIMENTZ
6 et 7 juillet 2002

PROGRAMME GÉNÉRAL
Samedi 6 juillet
11 h Overture du 9e Rendez-vous de musique populaire de Grimentz
12 h Musique sur la place de la scierie, dans les rues

et dans les restaurants
20 h Animation dans les restaurants

Dimanche 7 juillet
10 h Messe
11 h Partie officielle à la scierie animée par les fifres et tambours

de Grimentz et des cors des Alpes, apéritif de bienvenue
12 h Musique à la scierie, dans les rues et dans les cafés-restaurants
17 h Partie finale sous le chapiteau et morceau d'ensemble.

036-101488

Vacances à la m
Italie Adriatique - Cervia

Hôtel
BUENOS AIRE

Face à la mer, >
près de la pinède, parkin

Chambres avec WC privés, TV
coffre-fort, téléphone et bal

Menus à choix (viande/poi
petit déjeuner-buffet

uriHiuu . eii- iee fj atc di_|ucun_|ue,
parasol et chaises longues à la

plage, enfant jusqu'à 3 ans,
famille de 4 = 3 payants

SUPER RÉDUCTION

coop
CITY

Ce frimeur
des Condémines
fête ses 60 ans

A B
J 

|_» _
» ^
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v V M . s

Heureux anniversaire
Ta famille

036-101517

A 30 ans
on s'instruit assidûment

pour être «dans le vent»

V'âiP-' r
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Joyeux anniversaire
Patrick

Ceux qui t'aiment
036-101251

Le Roi des Rois
a 50 ans

I WW^̂ Ê̂ÊKk
iLmmWr ÎB

-*»*__M

"''¦
«\ .*.#»_¦.?_, j I

Aujourd'hui dès 18 h,
il vous offre l'apéritif à son

café-restaurant, place du Midi 32
à Sion, au 1er étage

036-101271

Joyeux anniversaire
Eulalie

Bon vent
GPTS
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Les rescapés
036-101541

EXPOSITION A SEMBRANCHER
Atelier Bonne'Art

ancien Café de la Place

__ «<

21 ¦ —•

PÈLERINAGE A:
LA SALETTE

du 13 au 16 août 2002 dès Fr. 435.-
LA _>MLC ¦ I C

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

du 13 au 16 août 2002 dès Fr. 465.-

I ^ -i^.^U
_H___________________________________I _____________^_._.__.^...l.__l.___________._.. _.____._.̂ ^^^^^«

Voyages L'Oiseau Bleu, Sierre » # j_ A—A - i n*  ¦ t—. — .__. ___»- ___,1 Tél. 027 456 36 26 Votre Grand Magasin Coop a Sion
036-101576
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http://www.banquemigros.ch
http://www.costadelsolehotels.com
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Un projet de parc régional naturel veut faire du site

Finges un exemple de développement durable d'ici à 2010

F

inges. 5 juillet 2002.
Les visiteurs, pas très
nombreux, admirent,
accompagnés de gui-
des, les espaces rares

d'un endroit quasi unique en
Europe. Près de 20 000 voitures
traversent chaque jour le site.
On se baigne dans les étangs et
les propriétaires des différentes
fermes du site acceptent parfois
difficilement l'augmentation du
tourisme dans la région.

Dans huit ans...
Finges. Août 2010. L'autoroute
est terminée. Le site est devenu
le centre du premier parc natu-
rel régional valaisan. Chaque
jour, ils sont des centaines à
vouloir parcourir le chemin des
passerelles qui surplombe Fin-
ges.

Fini les 20 000 voitures;
l'autoroute est souterraine et la
route cantonale longe la voie
des CFF du côté de Loèche. A
cheval, en charrette, à pied ou
à vélo, on peut traverser Finges
gratuitement en se croyant seul
au monde. Une ferme-zoo élè-
ve des espèces domestiques de
1900. Les feux y sont interdits,
les baignades dans les étangs
également.

Pour les remplacer, du cô-
té de Loèche, dans la zone de
«Tschûdagna», a été créé une
sorte d'anti-Iles de Sion appelé
«L'aventure verte». Il n'y a rien
d'artificiel. Au milieu d'une ro-
seraie et d'une forêt sauvage,
on peut s'y baigner ou pique-
niquer.

Bref, en huit ans, Finges a
réussi le mariage parfait entre
une exploitation touristique
rentable et une préservation de
ses richesses naturelles.

ii<

Le bois de Finges, un endroit abritant des espèces rares, quasi uniques en Europe

L'un des derniers endroits où le Rhône n'a pas été endigué, sacha uttei

sacha bitte

lité

I

Projet de parc national
Si elle peut vous apparaître
utopique, cette projection dans
le futur est la base d'un projet
de parc naturel régional mis en
consultation par l'association
Pfyn-Finges , espace nature,
jusqu'au 10 septembre 2002. A
travers ce projet, l'association
veut aller au bout d'une ré-
flexion entammée avec la
construction de l'autoroute.

Près d'un milliard de
francs ont été dépensés par
Berne pour conserver le site.
Une partie de cette somme (25
millions) sert à des mesures de
compensation (élargissement
du Rhône, protection de zones
agricoles, création d'étangs). Il
reste aujourd'hui à utiliser in-
telligemment ces investisse-
ments. «Pour Finges, nous vou-
lons p lus de nature, p lus de
tourisme et p lus de revenus.
Depuis cinq ans, nous menons
cette réflexion avec de nom-
breux partenaires et nous som-
mes convaincus que ces notions
ne sont pas contradictoires»,
explique, lors d'une conféren-
ce de presse tenues hier à l'Er-
mitage, Jean-Michel Cina, pré-
sident de Salquenen, l'une des
communes impliquées par le
projet.

Décision en 2004
Mais le futur parc régional va-
laisan, pour être accepté par la
Confédération, doit avoir un
grandeur de 100 km2, alors que
Finges n'en fait que 17. «Nous
englobons aussi d'autres sites
de la région liés au développe-
ment durable.» En 2003, le
Grand Conseil devra donner
son accord. Puis, l'Office fédé-
rle de forêts et paysages. Pour
que le rêve puisse devenir réa-

Vincent Fragnière

Nous allons surtout tenir
compte des propositions qui
nous seront faites pour amélio-
rer notre projet. Evidemment, il
y aura des personnes qui vont
râler de ne plus pouvoir prome-
ner leur chien en liberté, se bai-
gner dans les étangs ou attein-
dre les zones de pêche en voi-
ture. Cela ne va pas remettre en
question un travail et une ré-
flexion qui durent depuis cinq
ans.

Vos chances de recevoir
une réponse favorable de l'Of-
fice fédérale des forêts et pâtu-
rages pour ce parc régional
sont-elles bonnes?

Oui. Je suis persuadé que
ce parc existera en 2010. Les
quatre principales communes
concernées - Loèche, Salque-
nen, Sierre et Varone - sont
toutes des membres actifs de
l'association Pfyn-Finges. Et la
population que l'on rencontre
lors de nos présentations sem-
blent conquises par le projet.
Cette reconnaissance cantonale
et fédérale est très importantes
pour financer notre projet.

Propos recueillis par
Vincent Fragnière

Dépaysement garanti
Le biologiste de routes na

tionales, Pierre-Alain Og
gier, est surnommé «Mon

sieur Finges». Depuis plus de
cinq ans, il étudie en collabora-
tion avec l'association Pfyn-Fin-
ges, espace nature, la création
de ce parc régional naturel de
100 km2 dont Finges serait le
centre. Pour lui, ce site peut gar-
der sa richesse tout en dévelop-
pant un tourisme doux et renta-
ble. Interview.

Pierre-Alain Oggier, com-
ment Finges peut-il rester au-
thentique tout en développant
une vocation touristique im-
portante?

Notre projet veut canaliser
les visiteurs de Finges. Il y aura
ce chemin des passerelles en
dessus du site qui donnera une
tout autre vision et attirera 80%
des touristes non valaisans.
C'est une manière d'amener des
personnes à des endroits où el-
les n 'iraient pas forcément et de
laisser libres d'autres lieux du
site. Notre réseau de promena-
de va séparer le cavalier du ran-
donneur et du cycliste amateur.

Nous réfléchissons aussi

aux meilleurs parcours pour
donner au visiteur l'impression
d'être tout seul dans cette natu-
re sauvage.

Même si elle est en aug-
mentation, la fréquentation ac-
tuelle de Finges n'est pas en-
core très importante. Pourquoi
pensez-vous que le futur parc
régional naturel puisse aug-
menter ce nombre?

Déjà , parce qu'on pourra
vendre ce produit «parc». Notre
chemin des passerelles va atti-
rer des touristes pour le fun et
ensuite leur permettre de dé-
couvrir toutes les richesses na-
turelles du site. Mis à part la
baignade, nous voulons garder
toutes les activités actuelles de
Finges et en développer d'au-
tres comme les fermes didacti-
ques, des postes d'observation
pour les castors et les canards.
Le visiteur qui parcourt Finges
ne doit plus se sentir en Valais,
mais en Amazonie!

En conservant des activités
comme le rafting dans votre
projet, ne pensez-vous pas su-
bir les foudres des associations
écologiques? Pierre-Alain Oggier surnommé «Monsieur Finges» sacha bitte!

Peut-être. Si une descente
en rafting dans le Rhône mettait
en danger une espèce animale
de Finges, on la supprimerait.
Mais ce n'est pas le cas. De
plus, au niveau écologique, ce
projet amène une très nette
amélioration.

Aujourd'hui, il y a plus de
20 000 véhicules à moteur qui
traversent le site. Grâce à l'au-
toroute et au futur parc, il y en
aura une centaine par jour.
Qu'est-ce qui est mieux? 20 000
voitures et des centaines de vi-
siteurs?

Avez-vous déjà estimé le
nombre de visiteurs journaliers
du futur parc?

Nous n'avons pas fait
d'étude précise pour l'instant,
mais je rêve de voir débarquer
tous les beaux jours 1000 per-
sonnes dans ce parc de 100 km2.
Je ne crois pas que c'est utopi-
que.

A la fin de la consultation,
le 10 septembre 2002, vous
connaîtrez tous les reproches
qui sont faits au projet. Allez-
vous en tenir compte?

de



Tranches de galères
Après trente ans de justice des mineurs, Jean Zermatten publie un livre

de témoignages et d'adresses utiles.

SERVICE DE L'AGRICULTURE

J

ean Zermatten, Juge des
mineurs depuis trente
ans, publie un ouvrage
intitulé Tribunal des mi-
neurs Le petit tailleur et

autres histoires de galère. C'est
un livre grand public, écrit à la
demande d'un éditeur et desti-
né aux parents, voire aux jeu-
nes, d'autant plus qu'il est
construit en deux parties, une
partie témoignages de situa-
tions qui constituent l'ordinaire
du juge et l'autre propose des
adresses utiles. Président de
l'Association internationale des
magistrats de la jeunesse et de
la famille (1194-1998), l'auteur
est aussi fondateur et directeur
de l'Institut international des
droits de l'enfant, dont le siège
est à Sion.

Jean Zermatten nous expli-
que les différences entre la jus-
tice des mineurs et celle des
adultes: «Chez les jeunes on es-
saie de comprendre l'auteur et
de trouver des moyens de remé-
dier à un problème. Chez l'adul-
te on juge l'acte, en s'occupant
assez peu de l'auteur, on
sanctionne le passé. Les objectifs
de la justice des mineurs sont de
soigner, d'intégrer et d 'éduquer,
pour les adultes les objectifs de
punition, voire de mise à l 'écart,
sont importants. Un des princi-
pes fondamentaux de la justice du comportement et le com- nés face à l'autorité. Avant, on jean jjonnar(j fonctions de collaborateur Gérald Dayer est mane et per
des mineurs est de se dérouler à ment de l'intervention. Dans ce venait au tribunal avec beau- . scientifique au Service de de trois enfants. Il entrera e:
huis clos. C'est lié à la position sens j'espère qu'elle va conti- coup de respect, avec le senti- t^rfaux'EdWo^s^m-A^Vustin fsaint- l'agriculture, Gérald Dayer a fonction le 1er septembre pro
de l'enfant et au fait qu 'on s'oc- nuer à inspirer la justice des ment d'avoir fait une grosse bê- Maurice. participé directement à la réali- chain. i

MARTIGNY

Par monts et par vaux îr^mbe
Un partenariat a été instauré entre TOT d'Ovronnaz et l'Association suisse Cie la passerelle

des accompagnateurs en montagne (ASAM). ¦ Hans Emue pius connu sans ,
doute des artistes suisses, offre /% //

f- n hiver, la formule ski & tmmWmmmkW*"* «M Sa demière colombe à ses wois / v/  / /l
W thermalisme nous donne K valaisans. Il la dédie à Farinet
"̂ entière satisfaction. Nous

nous sommes alors posé la ques-
tion de savoir comment exploi-
ter les potentialités estivales de
la station, notamment son ex-
ceptionnel réseau de sentiers p é-
destres», explique Jean-Marc
Jacquod , directeur de l'office du
tourisme.

Une solution de partenariat
a alors été étudiée et mise en
œuvre en collaboration avec le
nouveau bureau local de l'Asso-
ciation suisse des accompagna-
teurs en montagne (ASAM) re-
présenté par Sylvie Chevrier-
Mayencourt, d'Ovronnaz, et
Biaise Augsburger, de Chamo-
son, tous deux fins connais-
seurs de la région et au bénéfice
d'une solide formation acquise
auprès de l'Ecole Saint-Jean ,
dans le val d'Anniviers. «Ce
nouvel élan donné au tourisme
doux représente également un
important tremplin pour les ac-
compagnateurs qui tiennent à
faire connaître leur métier et à
transmettre leur passion. Cette
collaboration ne pourra que
contribuer à la mise en p lace
d'autres projets pilotes dévelop-
pés avec d'autres organisations
touristiques», espère Jean-Marc
Jacquod.

Quatre randonnées
Le forfait proposé dès cet été
inclut sept nuits et autant d'en-
trées au centre Thermalp, ainsi

tise et d'accepter ce qui allait se
passer. Aujourd'hui, on va au
tribunal comme dans un autre
service public avec des reven-
dications, la contestation est as-
sez fré quente de la part de per-
sonnes qui ne comprennent pas
qu'on convoque leur enfant

f

|̂ 
" 

n A H'h ' avec ^
es fl11

^
61
^ concernés, de

____ \ ^ , ./. \. , ' faire en sorte que les potentielson doit beaucoup expliquer la agrjcoi __
] ¦  - f,

règle, qui, avant, était connue et ™ . . . P ^
té n t t t l à  soient toujours mieux reconnus

KrVv^œ faire: les enfants ne connaissent n i  t vt l 'h' l
¦/&§« » -*& >«* plus certaines règles. Ensuite il . ,  ̂

e con e e ' 
eY 

ac'
;¦¦;•¦ V>/V«-"->- ' , t - A ce ¦ tue ou es paiements directs

H<VVM ii '¦¦ Y a une augmentation des affai- ri . . 
y .,.

" •¦XXXB A *. i en constituent nn élément împor-¦OvXMr res de type sexuel, une fille qui . . , . . . . . r.¦ïOGvI .v ' ' ,. . tant du revenu agricole, il lui m-
BV*>VT dit non , ça veut dire oui , on , . , „b . , f  .¦?<>VvJ ' j  . •-, . combera également de faire en¦y_>vA>i I manque de respect de soi-me- , • ,. , .

ê«M W-. \ A . ¦ A ¦ sorte que les agriculteurs valai-«wMxïcVi me et des autres, ie dirai aue • _ _ . . , ,¦ÔO'Ç» 7 _ j  , , ' ,„, 4 sans puissent optimiser le volu-¦¦¦ViW. c est de plus en plus difficile... _5, .__,__ ^ _,_ . _, -r r me et la qualité ae leurs diversesJean Zermatten. ^_ 
 ̂̂  directement prestations écologiques tp otam-

cupe de sa famille. Entre Vinté- adultes. Le problème, c'est msph^s 
du

^uoti^en du 
juge 

^t pmj tac^)
^»

ret du public a être informe et qu on assiste actuellement à uu ,j ~ "<"»=> "" muilue u
^
u 

^oncelui de l'enfant et de sa famille une demande de réflexes sécu- tragédie et espérance sont mê-
d'être protégé du public, le légis- ritaires pour la justice. Il faut "*s. (-)n découvre des gens sou- ¦ j f ^ s  e„gagé
lateur a tranché en faveur de trouver un juste milieu: on ne vent merveilleux, jeunes, pa- 

mat,,ri*s m™ *™Venf ant» npnt nan tnut laisqpr fairp ni rents, policiers, juges ou enseï- Apres ime mantrue socio-eco-
f
Z d écrivez que la justice Sill^Tfam gnantsf parfois

8 
décevants, 

^Z^S^ldes mineurs a souvent Llaixé préparer les jeunes à assumer 
J  ̂

-œmpreimen^as ^^^ ^^celle des adultes, comment? lems responsables. 
TqTprMème un"jeune horn agronome àkole pol^echni-

Elle a inventé la médiation Qu est-ce qui a le plus met une jeune fille avec des tré- <lue fédérale de Zurich avec
et le travail d'intérêt général qui changé en trente ans de justice 

 ̂mcM& £n m^
or(.ant de spécialisation en économie

existe en Suisse depuis 1950. des rameurs. lg$ déœuvriTi :-ai beaucoup ap_ agraire et commercialisation
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pagnées. La première emmène au tour du Grand-Chavalard placement,
les promeneurs à la buvette de (5 h 30) avec aller et retour en Ce programme est conduit
Loutze (2 h 30 de marche) qui télésiège. durant cinq semaines: du 29
offre un panorama exception- Durant leur périple, les juin au 6 juillet, du 6 au 13 juil-
nel sur l'ensemble de la région, promeneurs reçoivent une fou- H du 24 au 31 août, du 31
La deuxième conduit à La Seya \e d'informations relatives non août au 7 septembre, ainsi que
- Grand-Garde (3 h 45), d'où la seulement à la flore, à la faune, d" 7 au 14 septembre 2002.
vue est éblouissante sur la à la culture et aux traditions ré- Charles Méroz
chaîne des Muverans et la plai- gionales, mais aussi aux règles Renseignements auprès de l'office du
ne du Rhône. Troisième étape, à respecter en matière de sécu- tourisme d'Ovronnaz au osoo 801911
la cabane Rambert et retour rité. Les sites traversés sont de (appel 9ratult) -
par Loutze au terme de 5 h 30 toute beauté. Le coup d'oeil sur ^̂̂ ¦¦¦¦¦¦ n»?

VOTM

.de marche. Quant à la dernière les Alpes et le Mont-Blanc mé- >»ïiït'_'HIH iTÏÏPni I [H H1i____t

Nouveau chef
¦ Le Consei l d'Etat a nommé _________________________________ ¦______ ¦_____ ¦
Gérald Dayer (34 ans) en qualité
de chef du Service de l'agricul-
ture du canton du Valais, en
remplacement de Pierre-Geor-
ges Produit qui a fait valoir ses
droits à la retraite.

Le nouveau chef du service
aura pour tâche de diriger et
coordonner les divers offices
cantonaux auxquels incombe
l'application de la législation
agricole fédérale et cantonale.

dont il a travaillé la vigne. Les
colombes d'Erni ont fait le tour
du monde sous forme de ta-
bleaux, de cartes postales, de ta-
pisseries, de timbres-poste, de
céramiques. Très attaché au Va-
lais où il a immortalisé des
œuvres, Erni a réalisé ici une co-
lombe originale, la colombe de
la paix ou colombe de la passe-
relle. Celle-ci porte au loin non
pas un rameau d'olivier, mais
une grappe de raisin. L'œuvre a
été soumise aux responsables
de la passerelle, notamment
aux autorités de Leytron et Sail-
lon qui l'ont acceptée avec en-
thousiasme. Cette colombe sera
projetée au moyen d'un agran-
disseur lumineux sur une dalle
de granit géante située dans les
gorges de la Salentze pour être
gravée au marteau-piqueur et

Gérald Dayer. nf

sation de l'étude Lehmann
«Vers une agriculture valaisan-
ne durable». Très engagé dans
les démarches de valorisation
des produits à travers les AOC,
Gérald Dayer a présidé l'Orga-
nisme intercantonal de certifi-
cation (OIC). En 2001, il obtint
le master international en ma-
nagement par TQM. Il a égale-
ment suivi plusieurs forma-
tions continues telles que la di-
rection par projets, la gestion
de l'offre et de la qualité dans
les marchés agricoles libérali-
sés. Il exerce actuellement le
secrétariat de la Conférence
des chefs de services de l'agri-
culture de Suisse romande,
Berne et Tessin. Agé de 34 ans,
Gérald Dayer est marié et père
de trois enfants. Il entrera en

Erni a réalisé une colombe
originale. nf

demeurer ainsi indélébile à ja-
mais. Elle aura une surface de
plusieurs mètres carrés et pour-
ra être admirée par les mar-
cheurs. Hans Erni, qui a passé
le cap des 90 ans et qui est en-
tte dans le Larousse comme im-
mortel, viendra en principe lui-
même inaugurer sa colombe...
au rameau de raisin. C

¦ MAUVOISIN
Moments
de Mauvoisin
Coup d'envoi de la nouvelle
saison des Moments de Mau-
voisin ce samedi à 18 h 30
avec une conférence du socio-
logue Bernard Crettaz sur le
thème «Expo.02, 53e jour.

Réussite ou échec?» .

Puis banquet confédéral et ré-

cital de cor des Alpes. Inscrip-
tions au 027 778 11 30.

¦ TRIENT
Passion minéraux
Expo sur les minéraux à l'Hô-
tel du Glacier. Vernissage le 6
juillet dès 16 h. Expo ouverte
jusqu'au 31 août, du mardi au
vendredi de 17 h à 19 h, sa-
medi et dimanche de 15 h à
18 h.

http://www.lenouvelliste.ch


Les  
amateurs de golfs

auront-ils bientôt le
loisù de découvrir Vé-
rossaz et son parcours
de golf? Le plan d'amé-

nagement détaillé de la zone du
golf des Dents-du-Midi sera
soumis, ce matin, à l'enquête
publique, après plus de dix ans
d'attente. La procédure suit
l'adoption du plan de zones, en
1994 et 1995, par les communes
de Vérossaz et de Massongex sur
le territoire desquelles se situe le
golf. Après quatre ans de travail,
Jacques Buchi, promoteur, et
Charles-Elie Nicollerat, chef de
projet, se disent optimistes
quant à l'issue de la procédure.
«Il s'agit d'une infrastructure
proche d'un concept golf-natu-
re», indique le second. «Nous
avons établi un solide dossier
sur la base de préavis informels
des différents services de l'Etat.
Nous avons pu avancer avec
tous les interlocuteurs, même si
cela nous a p ris beaucoup p lus
de temps qu 'imaginé.» A l'heure
actuelle, les responsables du
projet ont pu réunir une grande

Mille visiteurs par jour
L'Aquaparc au Bouveret a accueilli hier matin son 1 000 000e visiteur.

H

ier matin, sur le coup des
11 heures, Claudia Meoli
de Muraz n'en croyait ni

ses yeux ni ses oreilles quand
Biaise Carroz, président d'Aqua-
parc, lui a remis les clefs d'une
Mercedes Classe A. Claudia, ac-
compagnée de son mari Arman-
do et de ses quatre enfants
Gwendoline, Ludmilla, Matthieu
et Camille, a en effet eu la chan-
ce d'être la 1 000 000e à franchir
les portes du parc aquatique.
Comme ce symbolique événe-
ment coïncide avec le début
d'un nouveau partenariat entte
Daimler-Chrysler et Aquaparc,
Mme Meoli a pu repartir au vo-
lant de sa nouvelle voiture!

Ouvert le 5 novembre 1999,
Aquaparc maintient fermement
le cap puisqu'il a accueilli, en
moyenne, 1030 visiteurs par
jour. Un résultat conforme aux
prévisions de la direction qui est
toutefois consciente qu'il faut
sans cesse proposer de nouvel-
les attractions pour inciter le
public à revenir.

Un nouveau toboggan
C'est ainsi qu'en novembre
prochain, le parc espère inau-
gurer un nouveau toboggan

Chanceuse, la famille Meoli de Muraz

dénommé «Tortuga s Hurrica-
ne» et débouchant dans une
centrifugeuse dans laquelle le
baigneur effectue plusieurs
tours avant de tomber dans un
bassin de 2,4 m de profond.
Sans danger et destiné à tous
les publics, cette attraction qui
promet des sensations inédites
n'existe pour l'heure qu 'à Chy-
pre et au Touquet, en France.

Cette inauguration n'est
toutefois pas encore garantie,
comme le confirme M. Carroz:

Zacharie Fournier, Serge Maurer et Christelle Aymon dans les
nouveaux locaux de Bouveret Tourisme. nf

*v »

BOUVERET TOURISME

L'accent sur l'accueil
¦ Hier soir, 1 organisme de pro-
motion touristique Bouveret
Tourisme a inauguré ses nou-
veaux locaux sis dans la gare
CFF. La nouvelle infrastructure
mise en place par le comité et
son président Serge Maurer est
ainsi opérationnelle: «Pour cet
été, nous pouvons compter sur
trois personnes chargées de la
promotion, de l'animation et de
l'accueil des touristes. Responsa-
ble du bureau, Christelle Aymon
est assistée de deux stagiaires,
Zacharie Fournier et Christelle
Passaquay. Cette dernière sera
pré sente en permanence dans le

bus info situé sur le parc arrière,
à l'entrée du Bouveret. Nous
pouvons ainsi mettre l'accent
sur l'accueil de nos hôtes.»

Passionné de promotion,
M. Maurer entend intensifier
celle de Bouveret Tourisme,
avec le soutien de Chablais
Tourisme. En parallèle, il désire
augmenter le nombre de mani-
festations organisées au bord
du lac et animer le village du-
rant toute l'année. Pour cet été,
douze concerts gratuits sur le
port et deux marchés lacustres
sont d'ores et déjà prévus. OR

coup de swing
Après plus de dix ans d'attente, le plan d'aménagement détaillé

du golf de Vérossaz a enfin été mis à l'enquête publique.

Charles-Elie Nicollerat et Jacques Buchi swingeront-ils un jour sur le plateau de Vérossaz? nf

partie des quelque 800 parcelles
appartenant à 80 propriétaires
différents.

La prochaine phase devrait

être la réalisation du golf pro-
prement dit. Elle devrait coûter
plus d'une dizaine de millions
de francs et se faire en moins de

deux ans. Elle se fera sans Jac-
ques Buchi, comme responsa-
ble en tout cas. «Nous n 'avons
pas pour vocation de construire

des golfs», dit-il. «Toutefois ,
nous ne sommes pas engagés
pour des motifs de pure spécula-
tion. Nous espérons simplement
récupérer notre investissement.
Dans tous les cas, nous aurons
apporté quelque chose à Véros-
saz.» L'ensemble du parcours se
situerait entre 600 et 730 mètres
d'altitude. 18 trous sont prévus
sur 34 hectares, 78 hectares
pour l'ensemble du site. «Le
plateau de Vérossaz permet de
faire un golf mixte, sans qu 'il

porte l'appellation «de monta-
gne», poursuit Jacques Buchi.
«A titre de comparaison, il se si-
tue à une altitude p lus basse
que celui du Chalet-à-Gobet,
au-dessus de Lausanne.» Mais
avant la réalisation du golf, il
faudra bien sûr savoir si les or-
ganisations écologiques tels le
WWF ou Pro Natura vont faire
opposition au plan d'aménage-
ment détaillé. Ce qui apparaît
comme une certitude.

Laurent Favre

I

SATOM

Convoi exceptionnel

// faudra encore une journée pour installer la turbine (ici sur le
camion spécial) à l'intérieur de l'usine. ni

¦ A 5 heures hier matin, le ca-
mion qui acheminait d'Allema-
gne la turbine de la nouvelle
usine électrique de la SATOM
parvenait enfin à bon port. Parti
de Nuremberg dans la nuit de
dimanche à lundi, le convoi, qui
devait arriver mercredi en début
d'après-midi, a connu mardi
quelques ennuis mécaniques. La
boîte à vitesses n'a pas résisté
aux 63 tonnes de son charge-
ment! Il aura finalement fallu
quatre jours pour couvrir les 720
kilomètres du parcours, à 60
km/h sur les plats et 20 km/h
dans les montées. Ce convoi fut
exceptionnel à plus d'un titre:
une longueur de 20 mètres pour
un poids total de 100 tonnes,
deux voitures de sécurité ap-
puyées d'une escorte policière,
interdiction d'emprunter l'auto-
route et obligation de rouler de
nuit! De plus, la Suisse exigeait
de chaque canton traversé une
autorisation, valable quelques
heures seulement. Suite à la
panne du deuxième jour et au
retard qui en a résulté, il a fallu
les renouveler car leur validité
était échue.

Une puissance de 20 MW
Le Turbo Groupe (nom techni-
que de la turbine), fonctionne
à la vapeur, grâce aux déchets
brûlés; Elle fera fonctionner un
alternateur de 42 tonnes qui
produira 80 millions de kWh.
Cela correspond à l'énetgie né-

cessaire pour couvrir les be-
soins de 30 000 habitants. L'al-
ternateur, fabriqué en Angle-
terre, fera prochainement l'ob-
jet d'un deuxième transport
spécial. Nicole Cajeux

¦ COLLOMBEY-LE-GRAND
Brocante
Une brocante aura lieu samedi
dès 8 h sur la place du Yukon
Café à Collombey-le-Grand.
Renseignements au tél.
079 202 68 20.

¦ MONTHEY
Télé 12
La prochaine de Entre-Vous
sera diffusée ce soir dès 18 h.
On y retrouvera les festivals
du Bex Rock et de Corbeyrier,
du streethockey, le FOJE 2005
et le CO de Monthey. Rediffu-
sion toutes les heures paires
jusqu'à mardi midi.

¦ VILLENEUVE
Spectacle
Le groupe de folklore du Por-
tugal Châble Croix présentera
un spectacle de chant, musi-
que et chant le dimanche 7
juillet à 17 h au parc de l'Ou-
chettaz à Villeneuve.
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DÉPÔTS DE 400 M

-A

Processeur Intel 1,7 GHz, 256 MB DDR RAM, disque dur 40 GB,
DVD 16x, carte graphique 64 MB, modem 56k V.92, LAN on board, Win
XP Home. Prix sans écran.

JS

Diverses Immobilières location

?nfâr
te A 'oue'à sierre I SION CENTREen Valais chambre—...LIA. Dans immeuble récent

achète toutes meublée . . . . .. . ,„„ , .. . ...
vieilleries, local-depot de 390 m2, divisible
brocantes, grand balcon. à louer tout de suite ou à convenir

Libre tout de suite pour tous renseignements
paiement cash, ou a convenir. JQ 027 322 48 15travail familial . ... ' ' n„ Aju^t*
et sérieux. Fr. 350.-par mois. | 022-444348

Tél. 079 250 60 64. Tél. 027 455 91 71. . 
036-090053 036-101486 A '0Uer

à Sion, av. de la Gare 5
BUREAUX 5 PIÈCES,

Brasserie I ""mobilières 136 |V|2
vente

«LllCUS» avec armoire incorporée dans chaque pièce.
Cinn . . Libre dès le 1er janvier 2002.3|U[| A vendre à Sierre

tniK lp<; mirli*: m _ _ _ _ _ _ _  _i Caînt . l  ânn _i r_ 1

Sion A vendre à :
tous les midis ni -li...
grand choix 4 h pieœS

asslà ""e"-
ur en attique

tous les soirs 9rande terrasse, jardin
filets de perche d'hiver + garage.

frits Event. location-vente.
Fr. 19.50 Tél. 027 455 91 71.

pommes nature 036-101479
ou frites, salade et 

toutes nos spécialités.
036-096299

1 ' Sierre, proche centre

472 pièces
A vendre
. lumineux
fOUmeaUX -3 chambres

J! r — Cuisine séparée.
Ollaire ~ Ascenseur.

Libre tout de suite,
anciens, restaurés, Cause départ,
prêts à la pose. Fr. 195 000.—
Tél. 027 281 12 42. avec place de parc.

036-100794 Tél. 079 247 30 10.
036-101583

TheUItlmate
Ridlng Machine

à Saint-Léonard
Promenade
de la Lienne

avec garage et quai de chargement.
Libre dès le 1er janvier 2003.

Loyers intéressants.
Pour renseignements et visite:

tél. 027 322 22 47.
036-100535

ww.manor.ch

TFT LCD 15", résolution 1024 x 768, contraste 350:1, temps de réaction „
30 ms f

c

Consultations devenez acteur

Soins ¦Ka. ^̂ aa

ffffflffWîffiEiffi yw 1 1'"''" ¦¦¦¦¦¦¦ '¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦̂̂ E

Jusqu'à 12 pages/minute, 2400 x 1200 dpi, HP PhotoREt III, interfaces f
USB et parallèle, indication du niveau d'encre, compatible PC et Mac

C

Institut Bien-Être
Les Falaises
Hélène - Manuella P°ur un monde
mass. diplômées plllS juste

sauna, massages
relaxants Soutenez
sportifs Terre des hommes

réflexologie ^024/471 se 84
lu-sa 10 h - 21 h 30 www.tdlxva_a_B.dh
Route des Falaises 1
SIERRE Annonce soutenue par l'éditeur

Tél. 027 455 70 01. WZ,_**-Wm*m*Umm\
036-100559 ' ̂ >Mt.. =_ <lM .MlM_

Résolution 600 x 1200 dpi, 48 bit, compatible PC et M

PUBLICITÉ

Machines {Fondation pour
professionnelles enfant ĵ^^ue

à mettre
sous vide
Dès Fr. 1000.-. 

^̂ !̂^
Tél. 021 948 85 66. .Él ^̂ .

185-016351 
^^^_

_ Zs \A4S CCP 19 - 720 - 6
moÀ *._» ^n* 

Rens. 027/722 06 06
yeAASls fl\S | www.molpourtoit.ch

O&À0, V\AL>\ .

Vis d±9)f \t*Jt ' Ne restez pas
o\ls \w*s\ spectateur

¦jas_susr

Massages ,
Nouveau! Cours •/ I LJHommes - femmes • I | 1 m
relaxant - sportif \ ïïiïtSST0"californien - 4 mains
7j/7j, 8 h à 21 h 30
K. Bruchez,
diplômée, Fully. «SOS
Tél. 079 577 91 47.

036-101557 _„ .._«._ 

Pour un ete
en santé
et en beauté
Massages sportifs,
raffermissants, relaxants,
masseuse diplômée.
Tél. 027 322 06 16
M. Gassmann, Sion.

036-101572

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

appartement 67* p. - 165 m2
Loyer Fr. 1600 — + charges Fr. 200 —
Eventuellement usage commercial.

Bureaux 572 p. - 120 m2
Loyer Fr. 1000 — + charges Fr. 200.—

Conviendrait pour architecte,
médecin, avocat, physiothérapeute...

Aménagement au gré du preneur, à discuter.

Bureaux + dépôts
120 à 270 m2
Loyer intéressant.

Tél. 027 455 52 50 (le soir).
036-101433

-Mlocal bricolage
Ch. des Barrières 35-37

Env. 20 m'.
Libre à convenir

036-101348

Fid.
Dini & Chappot
Rue du Simplon
1920 Martigny

Tél. 027 722 64 81

m****~—' 
MgjURJ—-—-
à Sion
av. Grand-Champsec 4
studio non meublé
Loyer Fr. 425.-
+ charges.
Libre dès le
1" octobre 2002.

036-100574 rOIjSPB|

.22 85^7rn?S

A louer - Léman 35
local commercial

en sous-sol, 280 m'.
Libre tout de suite.

036-101351

Fid.
Dini & Chappot
Rue du Simplon
1920 Martigny

Tél. 027 722 64 81

.A WÊ
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY
RIDDES
A louer
local

commercial
au rez-de-chaussée

avec vitrine.
Fr. 600.- charges

comprises.
Libre tout de suite

ou à convenir.
036-097227

appartement

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

LES GRANGES SUR SALVAN
A louer dans maison

villageoise

joli 3 pièces
Fr. 650.- charges comprises.
Cuisine agencée. Salle de

bains avec baignoire. Place
de parc à disposition. Libre
tout de suite ou à convenir

036-101638

Sierre
A vendre
Av. Général-Guisan

372 pièces
Fr. 180 000 —à discuter.
Tél. 079 213 42 05.

036-099596

Chamoson
à vendre

atelier-dépôt
construction massive,
15 m sur 9 m, avec 530 m'
terrain équipé,
zone pour villa.
Complet Fr. 75 000 —
Tél. 079 305 27 14.

036-101215

studio
Ch. du Saule 12
Libre 1.08.2002

036-101352

Fid.
Dini S Chappot
Rue du Simplon
1920 Martigny

Tél. 027 722 64 81

Champéry
A louer grand
5 PIÈCES
+ cuisine, dans chalet
proche village.
Fr. 1400.— ce.
Tél. 022 771 29 91.

018-057310

Avis de recherche
Le marché immobilier
connaissant actuellement
une pénurie d'offres,
agence immobilière, ins-
tallée depuis 15 ans sur
Sion, recherche, en
vente et location, les
objets suivants:
villas
appartements
terrains
chalets
Si vous possédez un
objet susceptible de nous
intéresser, veuillez nous
faire parvenir votre offre
T 036-101053 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-101053

Sion,
hameau La Crettaz

maison XVIIIe
à rénover
— Caveau
— Studio
— Appartement 2 pièces
— Galetas aména-

geables, possibilité de
créer avec le 2 pièces
existant un 5 pièces

— Vue sur ville de Sion
et châteaux

Il n'y a pas de terrain
privé.
Prix: Fr. 150000 -,
év. à discuter.
Tél. 078 712 15 35.

036-101300

Sierre, centre-ville
Imm. Forum

A louer à Mollens
maison
valaisanne
XVIIe siècle,
restaurée, cuisine,
1 chambre à coucher,
salon. Tout confort.
Entrée indépendante,
parking,jardin.
Fr. 680.- ce.
Tél. 027 481 65 18.

036-101353

Immobilières vente

flfîll AGENCE IMMOBILIÈRE \J. NICOLET S.A. >
*ÇS__Z______r* Avenue du Crochetan 1
^™___________ « Case postale 1236 - 1870 Monthev 2

Tél. 024 471 22 52/53 - Fax 024 472 94 70
www.nicolel.ch info@nicolet.ch

MONTHEY - A vendre

3% pièces, 80 m2
Balcon, cave.

Prix attractif Fr. 120 000

SAINT-MAURICE - A vendre
• 2 appartements 3 pces, 60 m1

• cave et galetas, bon rendement
• sans ascenseur.
Prix très attractifs dès Fr. 55 000.-.
V. 036-101256 >

SAINT-MAURICE - A vendre
• 2 appartements 3 pces, 60 m2

• cave et galetas, bon rendement
• sans ascenseur.

\Prix très attractifs dès Fr. 55 000.-.

y 036-101256 yT

Villas, propriétés, tarrainl ,
appartements, locaux
commerces, PME, PJVM

Etudions toutmA propos i t ion,

M *MmtL_ _̂ _ _ \  : 027/322 24 04
, www.mleUfnrarnatlonal.naf

.. Acheteur, recevez gratuitement nolra magazine d'offres

_ î_ Mollens ̂
%r beau chalet

à 10 min. de Crans-Montana
Chalet mftoyen.de 4 1/2 p. plus studio indépendant et
parwng. beuie situation, calme, ensoleillée et vue
grandiose.

Fr. 440'000.-

Pourplus d'informations : www.geco.ch A

A vendre

Mobilhome camping
Robinson

Granges. 2 chambre, salon,
s.de b., cabanon, Fr. 38 000.—.

Tél. 079 516 80 74,
visite: 5-6-7 juillet.

014-075852

A vendre ou à louer

CAFÉ
40 places

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

Rens. tél. 079 470 42 45.

017-579499

A 3 km de Sion, plaine
appartement

y h pièces
dans petit immeuble.

Prise de possession immédiate.
Prix exceptionnel:

Fr. 99 000.—
Ecrire sous chiffre P 036-100095 à

Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.
036-100095

A vendre

chalet
s/Euseigne
ait. 1200 m, tout confort,
route privée, accès toute
l'année, éventuellement
location à long terme.
Tél. 027 281 12 42.

036-100784

A vendre
à Fully

terrains à bâtir
dès Fr. 110.-/m'.
Tél. 079 428 23 41.

036-101213

grand studio
— Très lumineux.
— Fenêtres sur 2 côtés.
— Tranquille.
— Donnant sur cour.
Prix achat:
Fr. 125 000-
cédé:
Fr. 79 000.-
en cas décision rapide.
Tél. 079 434 93 08,
jusqu'à 20 h.

036-101306

http://www.urfer-moto.bmw-net.ch
http://www.manor.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.tdtLvaJaifl.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.nicolet.ch
mailto:lnfo@nicolet.ch
http://www.ducsarrasin.ch
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Willy Basset commercialise avec la fonderie Fasa d'Ardon un appareil à casser les bouteilles
Une invention qui vaut de l'or.

pour perfectionner leur français

I

nventeur. Le mot fait rê-
ver. Willy Basset l'a fait.
Vaudois installé à Chavôr-
nay, Willy Basset est à la
tête d'un bureau techni-

que spécialisé en construction
métallique: «Il y a trois ans,
j 'avais un creux dans les affai-
res.» Le temps de cogiter, aussi
bien au bureau qu'à la maison.
En bon confédéré , Willy Basset
ramène chaque semaine ses
bouteilles en verre vide dans le
conteneur communal. Parfois ,
le monstre déborde, les bouteil-
les n'entrent plus. Cela fait déjà
plusieurs années que Willy rêve
d'un système qui résoudrait ce
menu tracas hebdomadaire. Un
appareil à casser les bouteilles
lui semble la solution. Il se met
au travail, dessine des plans:
«J 'ai dû résoudre p lusieurs diffi-
cultés. L 'appareil devait con-
venir pour toutes sortes de bou-
teilles, jusqu 'au litre'. J 'ai eu
aussi du mal à adapter le systè-
me à la mode des contre-éti-
quettes qui empêchait le verre
d'être cassé et évacué à coup
sûr.» Willy ne construit pas
moins de cinq prototypes avant
de trouver la solution idéale.

Inventeur, ça coûte!
Deux ans et demi de travail

L'appareil à casser les bouteilles de Willy Basset est déjà fabriqué à la fonderie Fasa d'Ardon

plus tard , le voilà prêt à dépo- pas d'autre d'ici longtemps», teux», surtout qu'il voit grand set estime son investissement
ser son premier brevet d'inven- s'exclame le Vaudois, «le pro- et protège son invention dans à 200 000 francs, entre l'étude
teur à Berne: «Il n'y en aura cessas est vraiment long et coû- 25 pays européens. Willy Bas- et la fabrication des fameux

Bogota se lie au Valais
Vingt-cinq jeunes Colombiens passeront trois mois en Valais cet automne

A

gés de 15 à 16 ans, ils sui-
vent actuellement leur
scolarité au Colegio Hel-

vetia de Bogota. Cet établisse-
ment prestigieux est une des
plus importantes écoles suisses
à l'étranger. Pour qu'ils puissent
améliorer leurs connaissances
linguistiques et découvrir un
nouveau pays, Jean Zermatten,
juge des mineurs, et Bernard
Comby, président de l'Institut
Kurt Bosch, ont décidé de met-
tre en place cet échange. Ils ont
collaboré avec Danièle Perrisset-
Bagnoud, adjointe à la direction
de la Haute Ecole professionnel-
le du Valais et Yves Andereggen,
directeur du Bureau de la for-
mation et des échanges linguis-
tiques du canton du Valais.

Pour parfaire leurs connais-
sances du français, les jeunes re-
joindront des classes du cycle
ou du collège. Ils seront reçus
individuellement dans des fa-
milles. Il s'agit de leur offrir un
lieu d'échange chaleureux et ou-
vert. Aujourd'hui, l'organisation
cherche encore quatre familles
disposées à servir de «parents
adoptifs». Elles doivent offrir le
logement, la pension, et ne re-
çoivent aucune rétribution éco-
nomique. Pour le respect de
chacun et le bon déroulement
du séjour, une charte a établi les
principales règles du jeu.

Marjorie Siegrist
Les familles intéressées peuvent
s'adresser au Bureau des échanges lin-
guistiques à Sion, au 027 606 41 30.

Yves Andereggen, directeur du Bureau de la fondation et des échanges linguistiques du canton du Valais, nf

prototypes. Pour commerciali-
ser son appareil, Willy Basset
s'est tourné vers deux parte-
naires. Une centaine de pièces
ont été fabriquées chez Fasa à
Ardon, une entreprise avec la-
quelle Willy Basset entretient
depuis longtemps d'excellen-
tes relations.

Mais ça peut payer!
L'autre est un copain de lon-
gue date, Jean-Pierre Salz-
mann, un ancien représentant
de commerce installé dans le
village voisin de Bavois. Lui se-
ra chargé de contacter les
acheteurs. Salzmann prend son
bâton de pèlerin et parcourt les
communes, prend contact avec
les déchetteries, les centres de
tri, les voiries. Partout, les res-
ponsables lui réservent bon ac-
cueil. Chaque conteneur tri-
plant son contenant, les éco-
nomies de transport ne sont
pas négligeables. Certaines
communes valaisannes pré-
voient déjà de placer plusieurs
appareils sur leurs conteneurs.
A 850 francs l'appareil, le bre-
vet du casseur de bouteilles
semble bien être la mine d'or
que Willy Basset entrevoyait
devant son conteneur de Cha-
vornay. Véronique Ribordy

MASE

Le bisse de Tsa Crêta revît

L'eau du bisse de Tsa Crêta chante

¦ «Il semble que tout, ou pres-
que tout, ait été dit sur les bisses
du Valais», écrivait Ignace Ma-
riétan en 1948. Pourtant, un de-
mi-siècle plus tard, les bisses du
Valais refont parler d'eux. Con-
sidérés aujourd'hui comme une
richesse, un témoignage du
passé et un itinéraire de ran-
donnée de plus en plus prisé
par les promeneurs, les bisses
passionnent et fascinent.

Un besoin
A Mase, les mayens de Tsa Crê- .
ta (crête chaude) et de Maforny
(fournaise) ont toujours eu un
grand besoin d'eau. C'est pour-
quoi, on avait déjà prévu d'en-
treprendre des travaux d'entre-
tien et de réfection sur le bisse
de Tsa Crêta dans les années
septante. Mais ce projet est,
hélas, tombé à l'eau. Ce n'est

à nouveau. m

qu'à la fin du XXe siècle que
l'administration communale de
Mase accepte de prendre les
choses en main. Grâce à diffé-
rentes aides, on a donné un
nouveau souffle au bisse de
Tsa Crêta.

Didactique et utile
Long d'environ 3 kilomètres, le
bisse de Tsa Crêta traverse une
forêt de mélèzes et d'épicéas et
comporte désormais des pan-
neaux didactiques. Plus qu'un
itinéraire de balade, il permet
aussi l'irrigation naturelle de
l'ensemble du territoire des
mayens de Mase. Il répond
ainsi aux critères du dévelop-
pement durable et du tourisme
doux. Christine Schmidt/C
L inauguration du bisse de Tsa Crêta
aura lieu samedi le 13 juillet dès 10 h,
avec visite libre, repas et animations.

¦ RÉDACTION
DE SION
Rue de l'Industrie 13

© 027 329 78 70
Fax 027 329 75 79

E-mail:
redaaion.sion@nouvelliste.ch

inventeur

I SAINT-MARTIN
Les femmes
d'autrefois
Dès demain et jusqu'au 25
août, Saint-Martin expose ses
Femmes d'autrefois, en costu-
me h la salle d'exposition
Evouettaz. A voir le samedi de
15 h à 18 h et le dimanche de
10 h 30 à 12 h. Le vernissage
a lieu ce samedi, dès 16 h 30.

SION
On visite
Le Musée cantonal d'histoire
propose, samedi, une visite
commentée de son exposition
Trésors en question. Rendez-
vous au château de Valère à
14 h. Dimanche, comme cha-
que premier dimanche du
mois, l'entrée aux musées
cantonaux est gratuite.

EVOLÈNE
Evolène
sur toiles
Le Musée d'Evolène présente
sa première exposition ponc-
tuelle: Le village d'Evolène vu
par les peintres.

Le vernissage a lieu demain
samedi à 15 h, à la Demeure
du châtelain.

mailto:redaction.sion@nouvelliste.ch


RANDOGNE

Commune
fortunée
¦ Les comptes 2001 de la
commune de Randogne déga-
gent trois éléments importants.
Un degré d'endettement en
augmentation dû, selon le rap-
port annuel, principalement à
l'accord de prêt de 2,5 millions
aux remontées mécaniques
CMA SA. et entièrement finan-
cé par des fonds étrangers.

Au niveau de sa fortune, la
commune de Randogne est
dans les chiffres noirs avec un
montant de 8,2 millions de
francs malgré une perte pour
l'exercice 2001 de 1,6 million.
Quant au compte de fonction-
nement, il dégage une marge
d'autofinancement de 2,7 mil-
lions alors qu'elle était de
3,4 millions en 2000. Toujours
selon le rapport annuel, une
partie de cette variation s'expli-
que par la taxation bisannuelle.
En effet , les recettes sont, en
règle générale, plus élevées lors
de la deuxième année de taxa-
tion. VF/C

our iesaoûts
Les offices du tourisme de la ville de Sierre et du val d'Anniviers
se sont rencontrés hier pour présenter leurs programmes respectifs

CRANS-MONTANA

au 027 475 14 93.

¦ FANG

Sion qui ouvre les feux. Cet SIERRE
ensemble de musique légère _ _
interprète des mélodies célè- l_^ T_3_Q_!̂ _3lj
bres, des chansons et du jazz. ****** %M»mmmfMmS^%-m
Restauration ouverte dès 19 h pûrkûKrkû CSk _r_h*Hrt_pJ If*au château Mercier. En cas de I CU ICI VI VKS XI VI ld|Jv7l i~E
temps incertain, renseigne- _̂_____ —m_m_________m
ments au 027 455 85 35. sali

¦ GRIMENTZ
Visite du village
L'Office du tourisme de Gri-
mentz organise, tous les lun-
dis, une visite du village et de
la maison bourgeoisiale. Dé-
part à 10 h. Renseignements

Visite du village
Yvonne Jollien-Berclaz propo-
se, chaque mercredi et diman-
che de juillet, une visite gui-
dée de l'exposition et du villa-
ge de Fang. Rendez-vous à
10 h 30 à Fang. Inscriptions
au 027 395 35 85.

PUBLICITÉ 

Le  

programme est den-
se pour les stations du
val d'Anniviers. il y en
a pour tous les styles
de vacanciers. Nous

avons relevé les faits mar-
quants de cet été.

La célébration de la fête
nationale se fera au lac de Gé-
ronde, le 31 juillet. Le 10 août
l'organisation de la course pé-
destre Sierre-Zinal animera les
rues de la cité du soleil. Le len-
demain, les choses seront plus
sérieuses, puisque les coureurs
s'élanceront à l'assaut des
montagnes dès l'aurore (le 11
août).

Dans le val d'Anniviers, re-
levons ce week-end la course
cycliste Chalais-Vercorin. Pour
rester dans le sport: une étape
du triathlon «Iron du Valais»
aura lieu le 13 juillet. Les 20 et
21 juillet aura lieu le festival in-
ternational de cerfs-volants au
Crêt-du-Midi.

Dans le chef-lieu du val
d'Anniviers, Vissoie, les adeptes
de marchés artisanaux trou-
veront leur bonheur de chi-
neurs le 20 juillet toute la jour-

tous

Les 20 et 21 juillet à Vercorin, festival de cerfs-volants sur la montagne

née dans le vieux village. Un
vieux village qu'il vous est pro-
posé de visiter les 24 et 31 juil-
let, ainsi que les 7 et 14 août.

Montons encore dans la
vallée: à Saint-Luc-Chandolin.

désespérément à savoir à quel
lieu réel correspond une peintu-
re (cf. ci-dessus) qu'il a reçue
suite au décès d'un membre de
sa famille. «On m'a dit que la
forme du clocher permettait de
situer cette chapelle dans le val
d'Anniviers. On m'a même indi-
qué les hameaux de Fang et Pin-
sec. J 'ai été vérifié sur p lace. Ça
ne correspond pas !»

En Valais
S'il n'est pas complètement
convaincu que cette chapelle
peinte par Jean-Marc Mûssler
il y a plus de cinquante ans se
trouve en Anniviers, il est per-
suadé qu'elle existe en Valais.
«Le paysage, l'architecture des
maisons qui l'entourent sont
des preuves indéniables. Mais
je ne peux tout de même pas
faire le tour des villages du
canton pour la trouver !»

Aidons-le!
François Vogel lance donc un
appel aux lectrices et lecteurs
du Nouvelliste. Celle ou celui
qui reconnaîtrait cette chapel-
le est prié d'appeler au plus vi-
te au 079 307 3184. L'histoire
est originale. Deviendra-t-elle
sympathique? VF

Ici aussi, on aime le vélo, de
montagne cette fois-ci: ce
week-end aura lieu la coupe
romande de mountain bike à
Chandolin. Du 8 au 13 juillet,
l'ethnobotaniste animera un

ie. nf

stage très pratique de décou-
verte des plantes sauvages. Le
14 juillet, les moulins de Saint-
Luc seront fêtés dignement,
avec une messe et une grande
journée d'animations. Encore à

Saint-Luc, plusieurs soirées de
découverte des étoiles seront
organisées, notamment les 19
et 20 juillet.

Au fond de la vallée, à Zi-
nal, notez dans vos agendas
que la fête nationale sera agré-
mentée d'un concours de lan-
cer de godasses. Le 9 août,
Pierre Bachelet donnera un ré-
cital dans la station. Puis, nous
en parlions plus haut, la course
Sierre-Zinal aura lieu le 11
août. Vous êtes invités à venir
applaudir les valeureux cou-
reurs à leur arrivée.

Dernière des stations visi-
tées, Grimentz, avec la tradi-
tionnelle fête patronale dou-
blée de la remise des prix des
balcons fleuris, le 16 août. Le
lendemain, l'office du tourisme
organise la journée des artistes,
où tous les peintres sont invités
à venir interpréter sur la toile le
vieux village. Notons encore, le
25 août, le Grand Raid Cris-
talp. Sonia Matter

Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus au 027 451 71 10.

¦ SIERRE
Concert .
au château
La saison des Etés Mercier
s'ouvre vendredi 5 juillet à
20 h. C'est la Guinguette de
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ARBORICULTURE
Carpocapse des PRUNES (vers des prunes)
Une protection contre le vers des prunes de la 2e génération est possible dès
maintenant avec Insegar.

VITICULTURE
Vers de la grappe
Les conditions plus fraîches de ces derniers jours ont ralenti l'évolution du vol
des papillons et des pontes. Si ces conditions se maintiennent, on peut dif-
férer de quelques jours les dates d'interventions préconisées dans le commu-
niqué du 1er juillet. Les vignobles traités par la méthode de confusion ne sont
pas concernés par les conseils ci-dessous.
Conseils de traitements
• Premier coteau et plaine

-Dès maintenant (5 juillet) et en début de semaine prochaine: Mimic,
Steward, Audienz, produits à base de Bacillus thuringiensis (BT) (Delfin*,
Bactec*, Baktur*, MVP*), Insegar + BT, Pyrinex.
* ajouter 1 % de sucre à tous ces produits

• Rive gauche et Chablais
-Jusqu'à la fin de la semaine (5-6 juillet) : Insegar (traitement à répéter 10-

12 jours plus tard).
Dès la semaine prochaine (8-12 juillet) : Mimic, Steward, Audienz, pro-
duits à base de Bacillus thuringiensis (BT) (Delfin*, Bactec*, Baktur*,
MVP*), Insegar + BT, Pyrinex.
* ajouter 1% de sucre à tous ces produits

• Mi-coteau et haut du vignoble
- Début de semaine prochaine (8 juillet) : Insegar (traitement à répéter 10-

12 jours plus tard).

Pour les autres produits: voir prochain communiqué

SERVICE CANTONAL DE L'AGRICULTURE
Office de la protection des plantes - S. Emery

De l'équitation
à la magie

Les 28 et 29 septembre, aura lieu le sixième Jeep-Heep-Heep,
concours d'habileté pour les pilotes de 4x4. id.

¦ A Crans-Montana cet été,
l'un des événements marquants
pour le tourisme sera l'ouverture
en juillet du casino. Cent vingt
machines à sous et cinq tables
de jeux seront à la disposition
des hôtes de la station. Parallè-
lement à cela, les responsables
de l'office du tourisme ont pré-
paré un programme pour tous
les goûts, dont voici les points
forts.

Du sport...
Côté sportif, il y aura le tradi-
tionnel concours hippique na-
tional de saut (4 au 7 juillet), le
week-end du triathlon les 13 et
14 juillet sans oublier la course
populaire par équipe «Le Terri-
fie» qui se déroulera le 20 juillet
pour les petits et le 21 juillet
pour les grands.

Bien entendu, tous les
amoureux attendront avec im-
patience l'Oméga European
Masters du 5 au 8 septembre.

... de la magie
Crans-Montana réserve aussi
de belles surprises aux amou-
reux de sensations fortes avec
les 30, 31 août et 1er septem-
bre, les championnats suisses

interclubs de parapente. Si les
conditions le permettent, on
pourra même faire du ski de
fond en été sur le glacier de la
Plaine Morte.

Le sport laissera sa place à
la magie du 23 au 27 juillet
avec de nombreux ateliers et
spectacles, tandis que les rues
de Crans-Montana seront par-
ticulièrement animées du 19 au
23 juillet et les 3 et 4 août pour
la fête folklorique de la mi-été.

... et des jeeps
Comme d'habitude, la saison
d'été se terminera les 28 et 29
septembre avec le 6e Jeep-
Heep-Heep où tous les pro-
priétaires de jeep effectueront
des concours d'habileté. VP
Renseignements au 027 485 08 00

¦ RÉDACTION
DE SIERRE
Case postale 403
Av. Général-Guisan 13
3960 Sierre
© 027 455 91 55
Fax 027 456 11 33
E-mail:
redaction.sierre@nouvelliste.ch

¦ Vincent Fragnière VF
¦ Sonia Matter SM

HAUT-VALAIS

Affaires
et cocaïne
¦ Dans le Haut-Valais, la poli-
ce a interpellé vingt-six per-
sonnes issues des milieux des
affaires. Cinq kilos de cocaïne
ont été écoulés en plusieurs
années. L'affaire remonte au
printemps passé. La Police
cantonale avait enquêté sur
d'importantes infractions à la
loi sur les stupéfiants.

D'un communiqué ren-
dant compte de ses résultats à
ce jour, il ressort que vingt-six
personnes ont été interpellées
et entendues dans le cadre de
cette enquête. Environ la moi-
tié d'entre elles ont été placées
en détention préventive pen-
dant plusieurs jours.

Cinq kilos
Les enquêteurs ont pu établir
qu'environ cinq kilos de cocaï-
ne ont été écoulés dans le mi-
lieu des affaires du Haut-Valais.
Une grande partie de cette
drogue a été consommée ou
remise gratuitement. Mais en-
viron deux kilos ont été reven-
dus. Les inculpés sont pour la
plupart issus du monde des af-
faires. Ils ont été dénoncés au
juge compétent pour trafic , re-
mise et consommation de co-
caïne.

Produit à la mode
Les investigations ont permis
d'établir que, depuis plusieurs
années, la cocaïne était deve-
nue un produit de consomma-
tion courant dans ces milieux.
Certains prévenus ont acquis
une grande partie de ce pro-
duit en Suisse alémanique,
mais également en Italie. En-
suite, ils l'ont écoulé et reven-
du auprès de leurs collègues,
principalement.

La constante augmentation
de la consommation de cocaï-
ne à des fins récréatives a sus-
cité des vocations de trafi-
quants, constate la Police can-
tonale. Des trafiquants ont or-
ganisé l'acquisition, la vente et
la remise de cette drogue.

Pascal Claivaz

mailto:redaction.sierre@nouvelliste.ch


¦ RAIL 2000
1re étape moins
chère que prévu
La première étape du pro-
gramme Rail 2000 va coûter
1,5 milliard de francs de
moins que prévu. Elle aurait
dû en effet se monter à 5,9
milliards, ont rappelé les CFF
hier à Zurich. Quelque 4,3 mil-
liards ont été investis dans les
120 projets de construction,
dont la réalisation touche à sa
fin et qui déploieront pleine-
ment leurs effets à fin 2004.

¦ CONSOMMATION
D'ÉNERGIE
Record absolu en 2001
Les Suisses n'ont jamais con-
sommé autant d'énergie que
l'an dernier. La consommation
finale, tous agents confondus,
s'est en effet élevée à près de
873 000 térajoules (1 térajou-
le = 1000 milliards de joules,
TJ), ce qui correspond à une
consommation moyenne par
personne et par jour de près
de 95 kWh, quantité très con-
sidérable d'énergie. Par rap-
port à 2000, l'augmentation a
été globalement de 2%, selon
l'Office fédéral de l'énergie.

¦ ALCOOL
Les alcopops
font un malheur
La consommation totale d'al-
cool pur a baissé de 9,2 à 9,1
litres en 2001. Les ventes de
boissons alcoolisées diluées et
sucrées, alcopops et autres
«prémix», ont en revanche
fortement augmenté entre
2000 et 2001. Outre l'alcool
fort, il a été bu 43 litres de
vin, 57 litres de bière et 3 li-
tres de cidre par habitant en
2001, indiquait hier la Régie
fédérale des alcools.

¦ COLOMBIER
L origine de la maladie
des sous-officiers
C'est une bactérie très com-
mune, Campylobacter jejuni,
qui a touché une vingtaine
des 80 aspirants sous-officiers
d'infanterie territoriale 202.
Les diarrhées, maux de tête et
fièvres ont peut-être été pro-
voqués par l'ingestion de vo-
laille ou d'eau non potable
bue à une fontaine lors d'un
exercice près de Colombier.
Selon le Département de la
défense, tous les soldats sont
maintenant de retour dans la
troupe.

¦ LA NEUVEVILLE (BE)
Perquisitions dans trois
magasins de chanvre
La police cantonale bernoise a
saisi plusieurs kilos de pro-
duits du chanvre au cours de
perquisitions effectuées dans
trois magasins de La Neuvevil-
le. Quatre personnes ont été
interpellées puis relâchées
après avoir été entendues.

¦ ARGENTINE/SUISSE
Demande d'extradition
d'un marchand d'armes
L'Argentine a demandé à la
Suisse l'extradition du mar-
chand d'armes français Jean-
Bernard Lasnaud, arrêté le 25
mai dernier à Genève. Il est
soupçonné de trafic d'armes à
destination de l'Equateur et
de la Croatie, a expliqué hier
l'Office fédéral de la justice.
L'ancien président argentin
Carlos Menem a été impliqué
dans l'affaire, mais la justice a
finalement abandonné les
charges contre lui. ATS/AP

Skyguide dans la tourmente
Les accusations de Moscou contre les contrôleurs suisses se sont durcies. Une enquête
a été ouverte tandis que les familles des victimes se recueillaient sur les lieux du drame.

tastrophe aérienne
d'Oberlingen se sont

es familles des victi
mes russes de la ca

UÊÊÊÊ recueillies hier sur les
lieux du drame. Alors que les
accusations en provenance de
Moscou à rencontre des con-
trôleurs suisses se sont durcies,
le parquet zurichois a ouvert
une enquête. La procédure a
été lancée par le bureau du
procureur de district de Biilach
(ZH). Son but: déterminer les
circonstances exactes du con-
trôle des trajectoires des deux
avions impliqués dans la catas-
trophe de lundi dans la région
du lac de Constance par les ai-
guilleurs du ciel de la société
suisse Skyguide. Il s'agit d'exa-
miner si les contrôleurs aériens
ont commis des erreurs pour
lesquelles ils seraient pénale-
ment responsables. Le procu-
reur de Constance a également
ouvert une enquête pour ho-
micide par négligence et per-
turbation du trafic public.

Affirmations et démentis
La mise en place de ces procé-
dures intervient alors que les
accusations en provenance de
Russie à rencontre des contrô-
leurs suisses ont redoublé.

Citant un enquêteur russe
non identifié, l'agence de pres-
se RIA a affirmé que le pilote

Les boîtes noires ont été retrouvées mais sont très endommagées. Avant de les écouter, il faudra les
restaurer. keystone

du Tupolev qui a percuté le
Boeing avait, le premier, alerté
les aiguilleurs du ciel suisses du
risque d'accident environ une
minute et demie avant la colli-
sion.

Ces affirmations ont été
démenties en fin de journée
par le Bureau allemand d'en-
quête sur les accidents d'avia-
tion. Citant des enregistre-
ments transmis par Skyguide,
le bureau a déclaré que l'équi-
page du Tupolev n'avait pas

averti les contrôleurs aériens
suisses.

Selon le Bureau allemand,
l'aiguilleur du ciel en poste à
Zurich au moment de la catas-
trophe a donné l'ordre à
l'avion russe de réduire son al-
titude 44 secondes avant la col-
lision avec le Boeing. L'équipa-
ge du Tupolev ne réagissant
pas, le contrôleur a réitéré sa
demande 14 secondes plus
tard.

Jusqu'ici, et le Bureau alle-

mand et Skyguide avaient indi-
qué que la demande de réduire
l'altitude avait été transmise
aux pilotes russes 50 seconde
avant la collision. L'aiguilleur
du ciel en question a été en-
tendu mercredi pour la pre-
mière fois, a indiqué à l'ats un
porte-parole de Skyguide. Ses
déclarations n'ont pas été ren-
dues publiques.

Par ailleurs, un expert du
même Bureau allemand, Axel
Thiel, a annoncé que les ban-

des magnétiques des boîtes
noires étaient très endomma-
gées, et qu' «avant de pouvoir
les lire ou les écouter, il nous
faut les restaurer».

Cérémonie funèbre
Plus de 130 parents et proches
des victimes russes de la catas-
trophe sont arrivés à Oberlin-
gen, au bord du lac de Cons-
tance, à bord d'un Tupolev
154, le même appareil que ce-
lui impliqué dans l'accident. Ils
ont assisté à une cérémonie fu-
nèbre organisée en l'absence
de tout journaliste, dans un
lieu qui n'a pas été rendu pu-
blic. Les familles, accompa-
gnées d'un prêtre orthodoxe, se
sont ensuite rendues sur le site
où se trouve l'épave de l'avion.

Soixante-huit corps
retrouvés
Sorxante-huit des 71 corps des
victimes ont été retrouvés. La
recherche des corps est termi-
née pour l'essentiel. Pour les
trois corps manquants, «ce sera
difficile» , ont indiqué les auto-
rités allemande. Seuls les corps
du pilote britannique et du co-
pilote canadien du Boeing de
fret , seuls à bord, ont pu être
identifiés jusqu 'ici. ATS

BÉNÉFICES DE LA LOTERIE ROMANDE

Touche pas à mon Tribolo

é̂ _̂Za0**** \̂ A_S

¦ Tribolo, Bingo, Mégalo, Solo,
Casilo, Astro, à déchirer ou à
gratter, mais surtout les jeux on-
line du Loto Express et du Tacti-
lo ont gonflé les bénéfices de la 

^
oU,te

Loterie romande, en 2001. m***
Lors de l'assemblée généra- 1 \

le ordinaire du 20 juin à Morges, 1
son président Jean-Pierre Beuret l
a pu redistribuer 135 millions de 1
francs. 2001 constitue un nou- 1
veau record. 1

De ces 135 millions, le Valais
a touché près de 25 millions.
Cela correspond à grosso modo
à ses 275 000 habitants (Haut-
Valais compris), mais le place au
même niveau que Genève et ses
400 000 habitants.

Le directeur général Philip-
pe Maillard confiait que, chaque
année, il recensait entre 2500 et
4000 bénéficiaires dans les six
cantons sociétaires de la Loterie
romande. Il s'agit d'organisa-
tions ou d'associations bénévo-
les dans les sports, la culture ou
le social.

Ces sommes de plus en plus
conséquentes aiguisent l'appétit
de la Confédération, qui aime-
rait couper l'herbe sous les pieds
aux systèmes de récoltes d'utilité
publique des loteries. Une nou-
velle loi se prépare dans ce sens.

Le demi-milliard récolté an-
nuellement par les loteries can-
tonales suisses fait-il saliver la
Confédération? «Si au moins
c'était ça, il y aurait une logi-
que», répond M. Maillard. «De
fait, il s'agit p lutôt de favoriser
les casinos à peine lancés dans
la course.»

Pour le président de la Lo
terie romande Jean-Pierre Beu
ret et ses collègues des autres mains de Privés- L'activité de-
loteries cantonales suisses, il viendrait commerciale, alors
s'agit maintenant de contrer la qu 'aujourd'hui les loteries can-
tentative fédérale de dessaisir tonales récoltent les fonds à des
les cantons des loteries et des fins d'utilité publique,
paris. Ensuite, comme pour les Pour l'immédiat, il s'agit
casinos, la Confédération re- d'influencer les membres de la
mettrait ces affaires entre les commission. Il faudra les con-

vaincre d'ici au mois d'octobre.
Sinon, il s'agira de mobili-

ser les cantons et leurs 15 000 à
20 000 institutions, organisa-
tions et associations bénéficiai-
res. Rien que les sportives cons-
tituent une immense armée...

Pascal Claivaz

ttçgSl
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VS 24,6 mio

D 56,3 mio

RSR LA PREMIÈRE

Nicole Tornare
nommée directrice
¦ Suite à un concours interne
et externe, la direction de la Ra-
dio Suisse romande a nommé
Nicole Tornare directrice de La
Première. Elle entrera en fonc-
tions le 1er septembre 2002 et
succédera à Pascal Bernheim,
qui reprend la responsabilité du
secteur Multimédia.

Nicole Tornare, âgée de 43
ans, est entrée à la RSR en fé-
vrier 2000 en tant qu'adjointe du
directeur de La Première. Aupa-
ravant, le diplôme de l'Ecole
normale en poche, elle a ensei-
gné pendant trois ans à l'école
de Monthey puis s'est passion-
née pour les médias. En 1984,
elle participe à la création de
Radio Chablais où elle exerce
son talent pendant quinze ans
en tant qu'animatrice puis en
tant que responsable du pro-
gramme. Durant la même pério-
de, elle collabore à la TSR dans
les émissions «Nous y étions»,

Nicole Tornare. idd

«Double six» et «Tarmac». Elle a
également suivi une formation
de joumaliste et obtenu son ins-
cription au Registre profession-
nel de la Fédération suisse des
journalistes. C

GENEVE

Un horloger en
procès avec Ronaldo
¦ Ronaldo réclame 4 millions
de dollars impayés à un horloger
genevois. Celui-ci, lié avec la
star par un contrat portant sur
5,2 millions de dollars, s'estime
lésé par les ennuis de santé du
footballeur et exige des domma-
ges qui devraient dépasser les 10
millions.

La maison horlogère Mon-
tega demande également la res-
titution de 1,2 million de dollars
déjà versés au Brésilien.

Montega avait signé en sep-
tembre 1998 un contrat de sous-
licence avec Emporio Ronaldo ,

la société du footballeur. Pen-
dant trois ans, jusqu'en septem-
bre 2001, l'horloger avait le droit
exclusif d'exploiter la marque
«R9» pour la fabrication, la com-
mercialisation et la distribution
de montres haut de gamme.
Pour Ronaldo, le contrat stipu-
lait une rémunération fixe de 5,2
millions de dollars et des royal-
ties en fonction des ventes.
«Mais une clause du contrat
précise que la vedette devra être
en bonne santé durant cette pé-
riode et faire de la promotion
pour les montres frappées «R9»,
a expliqué Me Macaluso. ATS



RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Crash sur la capitale

Le beau-fils

¦ Un avion cargo s'est écrasé
jeudi matin sur un quartier peu
peuplé de Bangui, la capitale
centrafricaine, faisant au moins
20 morts, selon des témoins et
les autorités. Le Boeing 707, qui
appartenait à la compagnie con-
golaise Prestige Airlines, était
parti de N'Djamena (Tchad) et
regagnait sa base à Brazzaville
lorsqu'il a rencontré des difficul-
tés techniques et tenté de se po-
ser en République centrafricai-
ne. Il s'est écrasé aux environs
de 11 h 15 heure locale à quatre

ÉTATS-UNIS

de Saddam
¦ Le FBI ne dispose pour
l'instant d'aucun élément liant
au terrorisme le beau-fils du
président irakien Saddam Hus-
sein. Il a été retenu mercredi par
les services de l'immigration à
son arrivée à l'aéroport de Mia-
mi en Floride. Mohammad SafB,
ingénieur de bord à la compa-
gnie Air New Zealand, a été in-
terpellé à Miami car il n'a pas
été en mesure de présenter un
visa d'étudiant. Il prévoyait en
effet de prendre des cours de re-

DRAME DU MONT-BLANC

Volvo mis en examen
¦ Le constructeur automobile
suédois Volvo a été mis en exa-
men pour «homicide involontai- l'Italie, s'était propagé à de
re aggravé» par le juge d'instruc- nombreux véhicules. Les exper-
tion chargé du dossier du drame tises ont mis en avant deux dé-
du tunnel du Mont-Blanc, a- fauts principaux sur le camion
t-on appris jeudi de source judi- de Volvo, concernant la protec-
ciaire. La catastrophe, le 24 mars tion de la prise d'air et l'étan-
1999, avait coûté la vie à 39 per- chéité du cache-culbuteur,
sonnes. L'incendie d'un camion ATS/AFP

kilomètres seulement de la piste
d'atterrissage de l'aéroport in-
ternational de Bangui, selon des
responsables de l'ASECNA, l'au-
torité aérienne régionale. Seules
deux des 22 personnes à bord
ont survécu, ont précisé ces res-
ponsables sous couvert de l'ano-
nymat. On ignorait pour l'heure
s'il y avait des victimes au sol.

Les causes de l'accident, qui
s'est produit par un temps déga-
gé, n'avaient pas encore été éta-
blies avec précisions. AP

arrêté
cyclage de pilotage, apparem-
ment dans la même école que
celle fréquentée par un des ter-
roristes du 11 septembre. Il a été
conduit dans le centre de déten-
tion de Krome, où sont détenus
les immigrants illégaux. Aucune
date n'a été fixée pour son ex-
pulsion hors des Etats-Unis. M.
Saffi, un fils de l'épouse du pré-
sident irakien, vit avec sa famille
depuis plusieurs années en
Nouvelle-Zélande, pays dont il a
obtenu la nationalité. ATS/AFP

Volvo, survenu au milieu du
tunnel qui relie la France et

Joie toute sécuritaire
George W. Bush salue un pays unifié pour la célébration du 4 juillet

P

our la fête nationale
américaine, le prési-
dent George W. Bush
a affirmé jeudi que les
attentats du 11 sep-

tembre avaient rappelé aux
miiciiLiuua qu u» lUi-SU-Ucuciii
«un seul peuple». Il a aussi ren-
du hommage aux anciens com-
battants. «Plus que jamais dans
l'existence de la plupart des
Américains, le drapeau est hissé
devant un pays unifié», a dit le
président à Ripley, un petit vil-
lage de Virginie, où il a célébré
la fête du «4 juillet», la fête de
l'Indépendance. Quelques mil-
liers de personnes s'étaient ras-
semblées au centre du village
pour l'écouter. M. Bush devait
ensuite se rendre à Washington
pour assister au traditionnel feu
d'artifice depuis l'une des ter-
rasses de la Maison-Blanche.

Pour cette première célé-
bration du 4 juillet depuis les
attentats du 11 septembre, les
autorités américaines avaient
pris des mesures de sécurité
sans précédent. «Nous ne laisse-
rons pas les terroristes gagner en
annulant les fêtes américaines»,
a déclaré le porte-parole de la
Maison-Blanche Ari Fleischer
peu avant le début des festivi- r°ge£
tés, annonçant un renforce- tente
ment de la surveillance au sol et caP °>
dans les airs pour prévenir tou- tat> E
te attaque terroriste. l'heb

Un responsable du FBI, I
parlant sous couvert d'anony- depe
mat, a affirmé que les autorités sion
avaient notamment reçu des in- tions
dications selon lesquelles des conti
personnes qui pourraient être amer
des terroristes avaient ces der- mani
niers temps recueilli sur l'inter- pacif
net des informations à propos sur 1
des plus grands stades aux des 1

PUBLICITÉ —

Pour le président des Etats-Unis, le 11 septembre a soudé les
Américains de toutes origines.

Etats-Unis. Des milliers de per-
sonnes suspectes, dont de
nombreux hommes originaires
du Proche-Orient, ont été inter-
rogées ces derniers jours pour

keystone

militants de gauche ont brandi
des banderoles condamnant
«l'impérialisme US» et la pré-
sence d'un millier de soldats
américains dans le sud des Phi-
lippines où ils conseillent l'ar-
mée locale dans sa lutte contre
le groupe Abu Sayyaf, accusé

tenter de «neutraliser ou faire
capoter» toute tentative d'atten-
tat, a précisé ce responsable à
l'hebdomadaire Newsweek.

Hors des Etats-Unis, l'In-
dépendance Day a été l'occa-
sion d'une série de manifesta-

du lac avaient également pris
des mesures de sécurité pour
éviter tout incident. La fête
américaine de Genève est l'une
des plus importantes célébra-
tions du 4 juillet en dehors des
Etats-Unis. L'an dernier, la ma-

d'appartenir au réseau terroris
te Al-Qaïda d'Oussama ben La
den.

tions aux Philippines pour et En Suisse tions du 4 juillet en dehors des
contre la présence militaire Les Américains établis à Genè- Etats-Unis. L'an dernier, la ma-
américaine dans l'archipel. Ces ve ont également fêté le jour de nifestation a drainé quelque
manifestations dans l'ensemble l'Indépendance. Des milliers de 50 000 personnes, alors que la
pacifiques se sont concentrées personnes étaient attendues au communauté américaine de
sur le quartier de l'ambassade centre sportif du Bout-du- Genève compte 4000 persori-
des Etats-Unis à Manille. Des Monde. Les autorités du bout nés. ATS/AFP/Reuters
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Le leader palestinien restructure
alors qu'Israël poursuit ses opé

dans les sept villes de Cisjor-
danie réoccupées à la faveur
de l'offensive «Voie ferme».

A Gaza, une Mercedes
blanche a explosé jeudi soir,
projetant des membres hu-
mains autour de la voiture
carbonisée. Au moins deux
personnes ont été tuées, selon

le cadre d'une restructuration
décidée par M. Arafat. Ce der-
nier a été vivement critiqué,
notamment par le président
américain George W. Bush qui
accuse les services de sécurité
palestiniens de n'avoir pas em-
pêché de nombreux attentats
anti-israéliens.

Ces mesures du président
palestinien ne semblent toute-
fois pas de nature à apaiser les
critiques qu'inspire Yasser Ara-
fat aux Etats-Unis. Le secrétaire
d'Etat Colin Powell a réaffirmé
que Washington n'avait plus

e président de l Auto-

L

oti _ ij.iu.ui iv.auuv.Luii.
ses services de sécuri-
té à la suite des pres-

sions des Etats-Unis. Le limo-
geage de trois responsables a
été confirmé jeudi. Sur le ter-
rain, l'armée israélienne pour-
suit son opération en Cisjorda-
nie. M. Arafat a signé jeudi le
décret de limogeage du chef de
la sécurité préventive en Cis-
jordanie, Jibril Rajoub. Ce der-
nier a affirmé respecter la déci-

un responsable de la police
palestinienne.

L'armée israélienne a
quant à elle levé jeudi pour
quelques heures dans la jour-
née le couvre-feu à Bethléem,
Ramallah, Hébron, Jénine et
Tulkarem, selon des sources
militaires.

Responsable présumé
du GIA sous les verrous
Un important membre présu-
mé du GIA algérien a été in-
terpellé en Allemagne. Il est
soupçonné d'être impliqué
dans une tentative de meurtre

sion du leader palestinien, tout
en estimant avoir été démis «de
manière déshonorante». l'intention de traiter avec le

président palestinien. Il a indi-
qué que des responsables amé-
ricains s'efforçaient de rallier à
leur point de vue des partenai-
res européens très réticents.

Opérations israéliennes
Sur le terrain, l'armée israélien-

Le chef de la pohce pales-
Point de rupture
«La situation (humanitaire) en
Cisjordanie a atteint un point
de rupture» et risque de deve-
nir «explosive», a affirmé lors
d'une conférence de presse à
Jérusalem Tom Teu, représen-
tant de l'American Near Refu-
gee Aid (ANERA). Il a accusé
Israël de gêner le travail des
organisations humanitaires.

d'un haut responsable d une tinienne Ghazi Jabali quitte
mosquée de Paris. La police également ses fonctions. Selon
n'excluait pas jeudi la présen- certaines sources palestinien-
ce en Allemagne d'autres ter- nés, il a indiqué avoir l'inten-
roristes algériens. tion de se porter candidat à la

présidence palestinienne.
¦ SÉNAT FRANÇAIS Mahmoud abou Marzouk, jus-

Plébiscite pour Raffarin f
e: t̂ «""  ̂
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r de défense civile, a de son cote
Dans un vote sans surprise, confirmé son départ, se disant
les sénateurs ont approuve «d'accord» avec la décision de
jeudi par 204 voix contre 107 M Arafet n a déclaré que le
la déclaration de politique ge- général Omar Ashour allait le
nérale du Gouvernement Raf- remplacer
farin. La droite est majoritaire
à la Haute Assemblée. Vives critiques

ne a poursuivi son opération
en Cisjordanie. Le général Yitz-
hak Eytan a estimé qu'il fallait
«maintenir le blocus des villes
palestiniennes, car les extré-
mistes attendent la première
occasion pour en sortir et se
faire exploser en Israël». Il a
ainsi confirmé des propos du
premier ministre israélien Ariel
Sharon indiquant que ses
troupes resteraient longtemps

ANERA et 31 autres organisa-
tions, notamment Médecins
du Monde, ont demandé à Is-
raël de permettre à leurs em-
ployés de porter aide .aux Pa-
lestiniens de Cisjordanie.Les trois responsables ont été Le chef de la sécurité préventive en Cisjordanie, Jibril Rajoub, a Sharon indiquant que ses îestiniens de Cisjordanie.

JULIA ROBERTS démis de leurs fonctions dans estimé avoir été renvoyé «de manière déshonorante». keystone troupes resteraient longtemps ATS/AFP/AP/Reuters
Just Married

¦ FRANCE
Policier condamné
Après quatre jours de procès
et un délibéré de près de qua-
tre heures, la Cour d'assises
du Nord n'a retenu aucune in-
tention criminelle contre Sté-
phane Andolina, un policier de
29 ans, qui avait tué d'une
balle dans la nuque Riad
Hamlaoui, un Algérien de 24
ans, en avril 2000 à Lille. L'ac-
cusé a écopé hier d'une peine
de trois ans de prison avec ^^_
sursis pour homicide involon-
» .' _!. *. CiJ sions dtaire. Cette peine a ete assor-
tie d'une interdiction définitive ?.. °« i .... i i. . ete cond exercer le métier de policier . „. j  r rain, 1 cet de porter une arme.

foSS^a^ousé FRANCE MAINTIEN DE LA PAIX EN BOSNIE
tôt jeudi matin le cameraman ¦ ¦ ¦ ¦ ^ ._ ,. ., , nXw ¦¦ ¦¦
Daniel Moder lors d'une cére-  ̂KlP ICh P Cl© CHJK_*IT£ SâUVGtcl Çie
monie de minuit dans sa pro- fc*  ̂ ¦ ¦•̂ ¦̂B m*k** %M *̂ 
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de dernière heure

Des hauts responsables tali-  ̂chambre de l'instruction «dit conseillers ministériels ou mé- QU1 s étaient portées parties ci- menter les incompatibilités en- l'intérim aux Affaires étrangères,
bans se cachaient dans la lo- n'avoir lieu à poursuite contre decins. Elles se voient reprocher ^est ont 

^ 
laissé exploser leur tre mandat électif et propriété a annoncé hier se préparer à

calité afghane bombardée par quiconque», a-t-on appris au- d'avoir provoqué ou favorisé en colère à l'annonce de la déci- d'une entreprise. Il a été ap- passer la main. Franco Frattini,
l' aviation américaine lundi , se- Près des avocats- Us ont précisé 1985 la contamination par le vi- sion. Olivier Duplessis, prési- prouvé par 143 sénateurs au ter- membre de Forza Italia et actuel
Ion les enquêteurs américains. <îue les motivations de l'arrêt rus du sida de plusieurs centai- dent de l'Association française me d'une séance houleuse, tan- ministre de la Fonction publi-
Une quarantaine de civils celé- n 'avaient Pas été rendues publi- nes de personnes. des transfusés, s'est également dis que 110 élus ont voté contre que, prendrait le portefeuille. M.
brant un mariaqe dans le villa- clues dans ''immédiat. dit «indigné». Avocat de familles et deux se sont abstenus. Pour Berlusconi a précisé que la
qe avaient alors perd u la vie ^es trente personnes con- L'arrêt de la chambre de de victimes, Me François Hon- être définitivement approuvé, le question pourrait être réglée

cernées par l'arrêt ont été mises l'instruction pourrait mettre un norat demande un pourvoi en texte devra retourner à la Cham- probablement avant les vacan-
¦¦_ ¦_¦____________________________ ¦__ ¦ en examen après 1991 pour le terme définitif aux poursuites , cassation. ATS/AFP/Reuters bre des députés. L'opposition de ces d'été. ATS/AFP/ANSA

priété près de Taos au Nou-
veau-Mexique. C'est la ¦ on attendait, dans sa décla-
deuxième fois que l'actrice os- ration de politique générale,
carisée se marie, après une Jean-Pierre Raffarin , premier
union de vingt et un mois ministre libéral, sur le secteur

Briseur de grève?
Jean-Pierre Raffarin a déterré la
hache de guerre, même si l'on

l'ouverture, en mars prochain,
des réseaux européens à la li-
bre circulation du fret

¦ Le Conseil de sécurité de
l'ONU a prolongé in extremis

sue à l'impasse menaçant les
opérations de maintien de la
paix. La résolution est la consé-
quence de l'impasse créée au
Conseil de sécurité: 13 de ses 14
membres ont en effet rejeté

UMIUM ue vmy _ e. uu Niuib ministre libéral, sur le secteur peut comprendre sa détermi- Une telle mesure a tou- mercredi le mandat de la mis- paix. La résolution est la consé-avec I acteur et chanteur de public, sa gestion, son avenir, nation de mettre un terme à jours été refusée par le ministre sion des Nations Unies en Bos- quence de l'impasse créée aucountry Lyle Lovett. l'évolution de son périmètre par des grèves brutales, toujours communiste Gayssot qui n'a nie-Herzégovine (MINUBH). Conseil de sécurité: 13 de ses 14
le jeu des privatisations qui ont impopulaires, mais qui n'ont T:essé de plaider pour la coopé- Mais le problème de fond, sou- membres ont en effet rejeté¦ VOLVO représenté une recette de 60 jamais pu être réglementées, ration entre réseaux et contre [ev£  ̂\e rejet américain' de la mercredi deux versions succes-

Retour à l'usine milliards de francs, pendant le en particulier, par le biais de l'intégration. C'est pourquoi, il Cour pénale internationale sives d'un texte présenté par
pour 40 000 véhicules Gouvernement Jospin. préavis. Raffarin entend impo- a créé des corridors dits «rapi- (CPI), reste entier. Face à l'expi- Washington visant à garantir
[L rnntfmrtPiir * a.rtnmnhiU La réponse est restée nru- ser aux syndicats un minimum cTés» pour le trafic fret , mais ration imminente'du mandat de que les ressortissants américains
r̂SK3«ïî3S£ dent^benXs Vŝ \Z- de circulations garanties, les ttacté par des machines et con- la MINUBH, les Etats-Unis ont ne puissent pas être poursuivis

^«^ÎShferX nagrobis, de son auteul qui s'est ZL^Is^t SZt SMes*E reLent Cernent joint leur voix à celle devant la CPI.
rappelaient enviro n 40 000 contenté d'annoncer «un, ou- _^Z^J£^ £ 

tout
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T
Ze  ̂m6mbreS L'Union européenne a ex-

voitures équipées d'un crochet verture progressive» du capital gouvernement Kattann est ae toute ouverture du réseau p0ur prolonger son existence primé un soulagement après la
HmoSnéfeïtueLl d'EDF-GDF Cette seule __r- Ja traite de «bnseur de grève». SNCF, réalisée dans les pays jusqu'au 15 juillet à minuit, reconduction d5 mandat de la
une pièce appelée Brink G.3.0. mation a aussitôt provoqué une Ouverture du réseau JStT' de l'entonrisTl̂em Comme le précédent renouvel- MINUBH. Le Parlement euro-

réaction violente des syndicats. " , ' " , f at"T ,ae ! entrepnse, leur lement de septante-deux heures péen (PE) a déploré le rejet de la
¦ ESPAGNE m, ? i 

Mais la reaction des syndicats fonds de commerce. Ouvrir le voté dimanche, cette prolonga- CPI par les Etats-Unis, dans une¦ nraiiNfc EUe est venue, en même de cheminots va être plus vio- réseau à la concurrence, c est tion n-est >une mesure tech. résXtion adoptée jeudi, alorsLourde amende temps, des syndicats de che- lente face à une orientation ruiner un statut qui génère des ^ ^ t 
de maintenir I> on annonçait la prochaine

pour Batasuna minots non pas après 1 annon- que le premier ministre n a pas coûts exorbitants. Si ouverture en activité la MINUBH. Ce délai visite à New York et Washington
l • I D it r ce de la «priorité» donnée au mentionnée explicitement, il y a, les chargeurs utiliseront , - t r_ p rmp ttTe A P noursuivre les du nrésident du PE Pat Cox
Zon

U
a
9
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" ferroutage, admis à droite com- mais qu'il est décidé à appli- des compagnies autres que la discussions pour trouver une is- ATS/AFP/Reuten.¦ .. . ¦ "o . me a gauche, mais après l an- quer: 1 ouverture du reseau SNCF, ce qm provoquera, sans v
pendantiste basque Batasuna ?._¦„ ' __ ___ *_, , _w.ri >. i _ . T ___ .... _ n _ . _. __? __ - _ .i .. . i D + lut. a gaui.iiv., incuo apx _̂ i an vjm_i.. i ULULI LUIL VXU _ v _ ._ t_au ui.v_i , v_c Î UJ. jLii.uvuvjutia, a-uio
\ | t td  H' "t nonce de l'ouverture de négo- SNCF à la concurrence. La me- doute, l'augmentation de la

P " . , . , ^ dations pour mettre en place, à sure est inscrite dans la sépara- part du ferroviaire, mais rédui- |TAI ICprovoques par les violences la SNCF, un service garanti, en tion des infrastructures et de la ra la part de la SNCF... I IMLIC

^«t œnsSSé^ne 
™de  ̂ gestion, mais l'UE veut plus: Pierre Schaffer 

OUI 8UX COIlf lïtS
comme le bras politique de u »"" _•%l'organisation clandestine ar SANG CONTAMINÉ FRANÇAIS d'îllté rêtSmee ETA. Selon un jugement um w r ¦ ^̂  ¦¦ ¦*̂ * « *̂ ••*
rendu mercredi soir, Batasuna IVI_r _̂k%_J I5_ rvi ¦ mmm_^v%__\Y_-i
dispose d'une journée pour I vUl l llCil UCl ICI Cil ¦ Le Sénat italien a approuve centre-gauche , qui a présente
payer 24 millions d'euros (36 jeudi une loi controversée sur le des centaines d'amendements
millions de francs) En cas de " La chambre de l'instruction crime «d'empoisonnement» ou Le parquet général, qui deman- conflit d'intérêts concernant di- lors du débat parlementaire, en-
non-paiement les biens de de la Cour d'appel de Paris a dé- de complicité et 23 pour des dait un renvoi des trente pré- rectement le premier ministre et visage de récolter un demi-mil-
Batasuna devront être saisis cit*é ^eudi dun non"^eu général délits tels «qu'homicides invo- venus en correctionnelle, a ce- magnat de la communication lion de signatures pour deman-

dans le volet non ministériel de lontaires», comme Louis pendant la possibilité de dépo- SËvio Berlusconi. L'opposition der un référendum d'initiative
¦ AFGHANISTA N l'affaire du sang contaminé. Schweitzer. Il s'agit d'anciens ser un pourvoi en cassation de gauche l'a qualifiée d'«escro- populaire abrogatif du texte.

Cette décision a provoqué stu- responsables de la transfusion, contre le non-lieu général. querie» et annonce un référen- Par ailleurs, le chef du Gou-
Un «repaire de taliban» peur et colère chez les familles d'anciens hauts fonctionnaires dum. Le texte était présenté par vernement italien Silvio Berlus-
était visé des victimes et leurs défenseurs, de la Santé publique, d'anciens Des familles de victimes, ie gouvernement pour régie- coni, qui assure depuis janvier



L'Hôtel des Vignes vous

UVRIER L'an passé dé-

Grand festival culinaire
à Uvrier

W jà, ils (elles) ont fait
une inoubliable «révolu-
tion de palais» sur les
bords de la Lienne. Cette
année, les maîtres queux -
pardon, les cordons-bleus!
- de l'illustre Tam Thaï et
du non moins célèbre
Thaï Break remettent ça. A
l'Hôtel des Vignes, à
Uvrier, évidemment! En
effet , jusqu'au dimanche
14 juillet 2002 (à midi et le
soir), dans une atmosphè-
re et un décor teintés
d'asiatisme, vous avez tout
loisir de goûter au Curry's
Festival - cinq sortes de
viande ou fruits de mer y
sont étroitement mêlés -
ainsi qu'à un grand «réci-
tal» de crevettes.

A l'affiche de cette ra-
goûtante quinzaine thaï-
landaise: le potage aux ra-
violis et viande, les bro-
chettes satay de bœuf, le
magret de canard au curry
rouge et . lait de coco,
l'émincé de bœuf au curry
Paneng, le poulet au curry
matsamaan, le riz parfu-
mé thaï, etc. Quant à la
grande parade des crusta-

thaïlandaise inédite

Baptême de lf air
Le Junior-Club de la BCVs s'envole.

M
ARTIGNY Club Pis
eine et Bender PisciI wl  eine et Bender Pisci- houette de Nouvelle Va- mensionnelle, gage de ro-

ne(s), c'est kif-kif. Reven- gue, le monde de la per- bustesse, elle est sans
deur exclusif pour le can- fection. Jamais une pisci- comparaison, et ses multi-
ton, Emmanuel Bender ne hors sol n 'a été aussi pies couches de traite-
vous propose un riche aboutie. Symétrie parfaite, ment la rendent intraita-
éventail de produits. A harmonie totale, ergono- ble contre la corrosion et
l'enseigne' de Prix, Choix, mie géniale... tout y est, les chocs. Sa hauteur?
Qualité et Service, Club tout est lisse, doux, ajusté 1 m 35! Tél. 027 722 67 82.
Piscine Valais vous pré- au quart de millimètre. Fax 027 723 19 44.

Tout pour le golf!

G
RANGES Dans le désordre... alba-
tros, par, green, eagle, tee, set, drive,

pitch & putt ou encore club: du «chinois»
pour les uns, des mots «sacrés» pour
d'autres. En effet , le golf , en sa qualité de
sport en voie de démocratisation, gagne
du terrain dans le Vieux-Pays. Même les
18-trous n'appartiennent plus à la (scien-
ce-) fiction. La réalité de cet engouement

Tout ce dont le
golfeur a besoin
- pour débutants,
hommes,
femmes, enfants,
joueurs confirmés
et profanes
confondus - ou
comment trouver
son bonheur?
Chez Pierre
Sollberger, Golf
Zone, à Granges.

r. bolli

pour le golf se concrétise, d'une certaine
manière, par l'ouverture de magasins
spécialisés. D'authentiques profession-
nels, des orfèvres en la matière, vous gui-
dent dans vos choix, dans vos achats...
moyennant conseils judicieux et démons-
trations sur place. A l'instar de Golf Zone,
au Moulin, à Granges, à proximité du gi-
ratoire. Tél. 027 458 39 71.

Les bulles de Sion-Expo ont «hébergé», ce printemps, deux cent quinze véhicules neufs
représentant trente-quatre marques. Cette 5e édition de Sion Auto Show a permis à une
vingtaine de concessionnaires sédunois et d'alentour d'aller à la rencontre de quelque
15000 visiteurs. Quant au tirage au sort du concours de drconstance(s), il a révélé
l'identité des lauréats: Edmond Gobert s'envolera pour la Floride; Claude Masserey ira
«en mission» à Majorque; Pascale Schôpfer se rendra à Lyon, en train; Natacha Savioz
eiiifj iuiiiei d eydieuieiu ic iciu puui lainei Diiasuuuiy, ci ica/ie vuiswiei vaneia cuiufj a
Park. C'est à Norma Lambiel et à Gilles Sautebin, à droite, qu'il incomba de remettre les
tickets gagnants aux «élus» de dame Chance. r. boni

vert, rou
ainsi qu'a

Club

revendeur exclusif
m pour le Valais de

Club Piscine. Ses
bassins hors sol
sont, en

JL l'occurrence (1 m
35 de hauteur),
d'authentiques
bijoux
terhnnlnainiipf-

Etonna
élégant
et f ascii
M

ARTIGNY Originai-
res de Chine, popu-

larisés par les Japonais, les
bonsaïs ont conquis l'Eu-
rope par leur beauté et
leur originalité. Bonsaï si-
gnifiant «arbre cultivé sur
un plateau», c'est-à-dire
dans un pot plat, il n'y a
donc aucune idée de tor-
ture, de martyrisation, de
contrainte, d'irrespect de
l'arbre. Bien au contraire!
Le grand public a vrai-
ment découvert le bonsaï,
en 1969, à l'occasion des
Floralies internationales
de Paris, dans le Parc flo-
ral de Vincennes. Aujour-
d'hui, à la Jardinerie
Constantin, à Martigny,
un irrésistible «coin

Plus que la forme déjà surprenante des bonsaïs, c'est
leur âge qui est source d'émerveillement. A vous de
«juger sur pièces», à la Jardinerie Constantin, en
bordure de la route Cantonale Martigny-Vemayaz. r. boni

bonsaïs» vous en met sent de beauté, d'origina-
plein la vue et favorise vo- lité et d'élégance.
tre choix. Bonsaïs d'inté- Internet:
rieur et d'extérieur rivali- www.jardinerie.ch

http://www.jardinerie.ch


coups droits dans le filet. Et
Sjeng Schalken, qui avait gagné "

Les «H» de guerre!
comme Hewitt. H comme Henman. Leur bataille demi-finale aura bien lieu. L'autre ticket chic

se jouera entre Malisse et Nalbandian: c'est la petite folie de Wimbledon.
1 y eut des échecs surpre

I

nants et des averses dé-
rangeantes depuis le dé-
but de la quinzaine lon-
donienne. Mais que reste-

t-il de toutes ces causes plus ou
moins imprévues? Peu d'effets
tonitruants. Si ce n 'est la pré-
sence certaine, en finale mascu-
line, d'un Belge ou d'un Argen-
tin, du jamais vu sur l'herbe de
Wimbledon. Sinon, le confor-
misme respecte la hiérarchie: un
duel entre Williams chez les fil-
les, et une demi-finale, attendue
depuis le tirage au sort du ta-
bleau, entre Lleyton Hewitt et
Tim Henman, les deux seuls
joueurs du «top ten» encore en
lice gazonnée. Pas de quoi en
faire un pudding salé.

Commençons par Hewitt.
Une sorte d'«iceborg», planté
comme le Suédois en fond de
court, mauvais comme une tei-
gne, et qui était parti pour ache-
ver, habitude londonienne, son
adversaire en trois secs son-
nants. 6-2 6-2 5-4, quatre balles
de match au bout de sa raquette
qu'il gratouille nerveusement. Et
flop! Deux retours ratés, deux

quatorze de ses quinze derniers
matches sur herbe, pousse
l'Australien au cinquième set.
Fou. Un passing en bout de
course permet à Hewitt de pren-
dre lé service du Hollandais
pour mener 6-5 et conclure vic-
torieusement le huitième match
de sa carrière en cinq sets, tous
gagnés! «J 'étais en feu. Je n'ai
pas joué mon meilleur tennis,
mais j 'ai raté au moins cinq
cents balles de break.» Un peu
moins, tout de même. Mais en
tout cas seize consécutives qui
l'ont obligé à aller au bout de
lui-même. Avec sa mentalité de
tueur. «Je ne sais pas si je tiens
cet état d'esprit de ma famille.
Mais c'est possible. Mes parents
et mes grands-parents étaient de
jolis compétiteurs et ont tou-
jours été des gagneurs.» Pas
tombé loin de l'arbre, le fiston!

Revanche du Queen's
Face à lui, aujourd'hui, Tim
Henman. Comme espéré par
toute l'Angleterre. Qui, avant
de se concentrer sur Hewitt, ne
pensa qu'à Sa. Toute la nuit.
Ce Brésilien lui piqua la pre-
mière manche du jour pour
égaliser à un set partout après
l'interruption de la veille. Puis
le Britannique éleva le niveau
de son jeu. «Oui, mon service
fut  un peu p lus agressif que
lors des matches précédents. Je

... l'avis de Guy Forget sur l'élimina-
tion de quelques grands prétendants à
la couronne royale. «Il n'y a plus de
spécialiste du jeu sur herbe. D'après
moi, un Edberg battrait encore la moi-
tié des joueurs en lice cette année!»
Dur d'avoir été et de ne plus être. «Et
puis, des gars comme Safin ou Fédé-
rer sont deux fois plus forts que Lley-
ton Hewitt. Simplement, ils ne font
pas tous les efforts auxquels s 'astreint
l'Australien.» Guy n'a donc pas tou-
jours tort!

de Grande-Bretagne...

— m
Apparthôtel - Café

Tél. 027 288 1166

Un moment fort malmené par Schalken, Lleyton Hewitt a quand même pu laisser éclater sa joie à la tin
du match. ap

Tim Henman affrontera Lleyton
Hewitt en demi-finales. aP

... les cheveux gris et toujours frisés
de John McEnroe. «Durant toute l'an-
née, je suis tout ce qui se passe en
tennis. Et je  suis souvent appelé com-
me consultant de radio ou de télévi-
sion.» Comme beaucoup d'anciens
joueurs, il regrette le temps passé.
«Tout était plus beau, plus varié, plus
passionnant. Et surtout, ce qui man-
que aujourd'hui, c'est la fantaisie et
quelques fortes personnalités.» Quand
les vieux du stade se regardent le
nombril...

n'ai pas joué mon meilleur
tennis, mais j 'ai gagné. J 'ai eu
mieux joué... et perdu. Alors, à
choisir. Maintenant je suis en
demi-finales et bien sûr mieux
p lacé qu 'il y a une semaine
pour remporter le tournoi.» A
condition de ne pas oublier la
défaite en finale du Queen's, il
y a dix jours, face à... Hewitt!

Voilà donc les deux «H»
qui vont se faire la «guéguerre»
pour une place en finale. Le
bas du tableau, lui, sort de son
trou deux noms inattendus:
«X-Man», autrement dit Xavier
Malisse, qui reprit goût au ten-
nis depuis deux ans, lorsqu'il
décida de quitter Jennifer Ca-

ap

priati, alors son amie vorace.
Hier, il mit digne fin au super-
be parcours de Richard Kraji-
cek, revenant d'opération et
auteur d'une double-faute fa-
tale au quinzième jeu du cin-
quième set! Le Belge affrontera
David Nalbandian, le tombeur
de Bastl. L'Argentin acheva
aussi une série incroyable en
battant l'Equatorien Lapentti:
ce dernier avait déjà gagné
trois rencontres en cinq sets
dans ce Wimbledon-ci. Hier,
ce fut l'essai de trop. Le seul
non transformé. Tout a une
fin. Même les belles histoires.

De Londres
Christian Michellod

Loris et ses collaborateurs
se réjouissent de vous accueillir

pour découvrir sa nouvelle carte d'été
Votre réservation est appréciée

Famille J.-J. Lathion-Emonet

W

imbledon n'est pas Sil-
verstone. Et pourtant,
on retrouvera deux

Williams au départ de la course.
L'événement ne surprend per-
sonne. Mais inquiète beaucoup
de monde. Venus et Serena dis-
puteront, demain, leur troisième
face-à-face en finale d'un tour-
noi du grand chelem. Après l'US
Open 2001 (victoire de l'aînée)
et Roland-Garros en juin dernier
(succès de la cadette), les numé-
ros un et deux de la planète
s'élanceront à la conquête d'un
nouveau titre familial.

liams en tennis pourrait se

d un jeudi sans pluie, tenaient la
même négative théorie. La Belge
et la Française ont été sèche-
ment renvoyées à leur utopie. A
elles deux, elles n'ont remporté
que huit jeux. De quoi tirer la
tronche. «Elle était agressive,
puissante. J 'ai dû faire de nom-
breuses courses pour gagner un

Venus retrouvera Serena, demain, en finale

PUBLICITé 

GTE-NENDAZ

point. Dur-dur. Aujourd 'hui, el-
le était simplement p lus forte
que moi», lâchait Henin en par-
lant de Venus. Dans la bouche
d'Amélie, même langage. «D'ac-
cord, mon service s'est déréglé.
Mais Serena était au-dessus! Sa
puissance est très impression-
nante. Je suis en face, et il n'y a
rien à faire. Mais vraiment rien.
En quarts, j 'ai joué Capriati: je
vous dis que ça n'a rien à voir.
Avec les Williams, je ne peux pas
rivaliser.»

Ce double constat d'infé-
riorité agace les vaincues qui
s'étaient mises à rêver de finale
après leur quinzaine consistan-
te. «Ce que je peux viser, c'est la
p lace de numéro trois», enchaî-
nait Mauresmo. «Ou attendre
qu 'elles baissent de régime. Elles
ont atteint un tel niveau qu 'il ne
faut pas se faire d'illusions.»
«Sœur» Justine abonde. «Bien
sûr, pour la famille Williams,
c'est génial. Mais pour les autres
joueuses, un peu moins», con-
clut la Belge. Une solution,
peut-être. Que les Williams
courent dans une autre catégo-
rie. En FI , par exemple... MiC

... le bruit des talons claquer dans les
allées. Le public s'est précipité autour
du court numéro 15. Face à face, Hen-
ry et Morel. Vous ne les connaissez
pas? Nous non plus. Mais ces deux ju-
niors se sont affrontés durant trois
jours interrompus et septante-cinq
jeux! Finalement, le premier nommé,
un Australien, a battu le Français 7-5
6-7 et 26-24. Temps de jeu: 4 h 15'.
Heureusement que les «moins de 18
ans» ne jouent pas en cinq manches...

MiC
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¦ FOOTBALL
Lemerre
ne démissionera pas
Le Conseil fédéral de la fédé-
ration française se réunit ven-
dredi à Lyon pour officialiser
vraisemblablement le départ
du sélectionneur de l'équipe
de France, Roger Lemerre,
dont le refus de démissionner
place la FFF dans une situa- c
tion délicate. Le sort de Le- c
merre semble inéluctable de- e
puis la piteuse élimination des r
«bleu», champions en titre au l
premier tour du Mondial. f

;

(TIFM), Gérald Froi

¦ TENNIS

CYCLISME
DOPAGE
Vandenbroucke
suspendu

la.bu Atnietisme inconsciente», en attendant

2A4U Le u-.su sport lence. «Je suis persuadé de l'in-

Heuberger et Bastl
joueront à Gstaad
Outre Marc Rosset, deux au-
tres joueurs suisses bénéficie-
ront d'une invitation pour par-
ticiper à l'Allianz Suisse Open
de Gstaad, la semaine pro-
chaine. Il s'agit de George
Bastl et Ivo Heuberger. Heu-
berger a reçu l'invitation
compte tenu de son bon clas-
sement ATP. Quant à Bastl, il
a été admis dans le tournoi
après l'exploit signé la semai- AFFAIRE ULLRICH
ne dernière à Wimbledon,
lorsqu'il a battu l'ancien No 1 u\u_mm. I _T_|| .«- _ -_ -MIMI* a leieKom

¦ Sous le choc après les rêvé- __
lations selon lesquelles son lea-

fTHTSrtfflWTnrif'l'T'l ^er>  ̂UHrich , a été contrôlé
¦_MaaaÉM__U_HHrf__U__i positif aux amphétamines, la

____ formation allemande Telekom
a priviligié la thèse de la «prise

Golden League à Pans que l'Allemand sorte de son si- |fc

devaux a décidé de quitter le
comité et l'association du TIFM
et de renoncer à sa charge ho-
norifique. Président du tournoi,
Bernard Rappaz confirme les
faits. «L'assemblée générale de
l'association (n.d.l.r.: elle s'est
déroulée le 26 juin) a statué et
décidé d'accepter sa démis-
sion», explique-t-il. «Confor-
mément aux engagements pris,
il n'y a rien d'autre à dire sur le
départ de Gérald Froidevaux.»

Voilà pour la version offi-
cielle. Celle qui a été commu-
niquée aux sponsors du tour-
noi montheysan - dont Le
Nouvelliste - dans une lettre
datée du 2 juillet. Nous avons
bien écrit la version officielle.
Car il en existe une autre. Si
Gérald Froidevaux a quitté le
TIFM, c'est que le comité de la
manifestation montheysanne ***m*m*m*m*m*m*m*m*m*m*m*m*m*m*m*m*m*̂ ^m*m*m*mimMmMmMm-mimMmMmimMmm*̂ î\-Jm.
1 en a prié dans une lettre ex- Gérald Froidevaux attend le mois de septembre pour voir commenpediee début juin et dont 1 m- „ <(déf endra son honneur».téresse confirme 1 existence. A
l'origine de celle-ci, la décou- _ ,' .. ,. , ;.,
verte d'une double facturation tion, ne souhaitant pas rega- trouve degueulosse ce qu il.
effectuée par celui qui était le S?er Jf? ****¦ APrès le"  ̂

sont 
en 

m}n 
de me

Jaire' et -"
directeur technique du tour récupères, les responsables du verrai en fonction des circons
noi. L'homme qui gérait aussi ^urnoi ont souhaité retrancher tances comment 

je 
défendra

quelques contrats avec les de la ™e Pf^ ̂
les *" mon ^nneur.»

équipes invitées. Aucune "gef u dub ghffieenati- Précisons que, toujours
plainte pénale n'a été déposée, p* de, defraiement (3000 dol- selon nos sources, Gérald Froi-
«Par respect pour Gérald Froi- lars sei°n nos sources) les frais devaux - qui a connu récem-
devaux et pour ce qu 'il a fait engendrés P™ la «mgue» des ment quelques ennuis de san-
pour cette manifestation, l'as- ttois ïoueurs africains. Et les di- té - a remboursé les 3000 dol-
sociation a décidé d'enterrer ngeants ghanéens de faire part lars. La suite, on la connaît
_ '__ «•__ .•_.... u ..„ u„ alors de leur étonnement. leur «Tmit ne aui arrive est extrême-l ujjuii e», CApuque LUI piuuie j I li — n— — r.-.—.. - ~..~ „«_ ..„.„._ ..„..
du tournoi souhaitant conser- contrat ne prévoyant pas de ment triste», constate René ve. J 'ajoute que notre soutien
ver l'anonymat. Il poursuit: défraiement. Une rapide vérifi- Kunzle, ancien président du est lié à l'événement lui-même,
«Nous n'avons même pas voulu cation devait aboutir à la dé- TIFM. «Je ne souhaite pas pas à une seule personne.»
chercher à savoir sur quel couverte d'un double contrat. m'exprimer à ce sujet. J 'étais Même discours de la part
montant porte la malversation. Prié de s'expliquer sur l'af- évidemment d'accord avec la de Jean-Yves Bonvin, direc-
Mais je confirme qu 'il s'est bien faire, Gérald Froidevaux ne démission de Gérald Froide- teur du Nouvelliste, l'un des
passé quelque chose de pas très s'est pas présenté aux deux as- vaux, même si je n'ai pas par-
joli.» semblées du comité et à l'as- ticipé à l'assemblée générale de

semblée générale de l'associa- l'association.» Il ajoute: «Cette Reste qu'ils ont entrepris une
3000 dollars envolés tion où il avait été convoqué, affaire ne remet pas en cause vérification leur ayant permis
D'après ce que nous savons, le Joint hier soir, il estime ne pas l'avenir du TIFM , lequel se se- de découvrir que le cas de Na-
pot-aux-roses a été découvert avoir «d'explications précises à rait évidemment bien passé de nia Accra n'était pas isolé,
tout de suite après le 32e TIFM, donner. J 'attends le 30 septem - cette publicité négative.» «Rien n'était facile avec Gé-
lequel s'est achevé le 19 mai bre», confie-t-il au téléphone. La seule chose qui appa- raid», poursuit notre source,
dernier par la victoire de la for- «Le bouclement des comptes se- raît extraordinaire dans tout «Il conservait beaucoup de do-
mation brésilienne de Grêmio
Porto Alègre. Pour mémoire,
trois joueurs de l'équipe de
Nania Accra avaient fait défec-
tion au terme de la compéti-

nocence d'Ullrich», a lancé le
directeur sportif de Telekom,
Rudy Pevenage, ajoutant que
«Jan est contrôlé au moins cinq
fois par an par la commission
antidopage allemande (ADK).
Il n'y a jamais eu de problè-
me». «Je ne peux pas expliquer
comment c'est arrivé», a pour
sa part confié Walter Gode-
froot , manager de l'équipe.

En effet , le contrôle positif
hors compétition d'un coureur
a de quoi étonner. Pourquoi le
champion prendrait-il des am-
phétamines alors qu'il ne par-
ticipe à aucune course pro-
chainement? s'interrogeait de
son côté la presse allemande.

Les amphétamines, subs-

ra effectué statutairement pour ceci, c'est que les responsables cuments chez lui et dès que
cette date-là. Les vérificateurs du TIFM n'entendent pas véri- quelqu 'un lui demandait des
délivreront un rapport qui at-
testera que pas un seul franc
n'a disparu.» Il enchaîne: «Je

fier à quelle hauteur porte le explications pointues, il s'y re-
préjudice total. Ni même de- fusait.» Et d'ajouter: «Il est vrai
puis quand durait le manège, aussi que les gens n'insistaient

tion au genou? Au courant des
résultats depuis la semaine
dernière, Ullrich, T«enfant pro-
dige» d'ex-RDA, héros adulé
par l'Allemagne, se mure dans
le silence. «Je ne peux dire un
seul mot, car chaque mot pour-
rait être de trop», a déclaré le
champion olympique sur
route.

C'est qu 'Ullrich ne risque
rien de moins que d'être exclu jeudi dernier à Bruxelles devant
de Telekom, une clause du la commission de discipline de
contrat le liant à Deutsche Te- la Communauté flamande qui,
lekom jusqu 'en 2003 pré- selon le Tribunal arbitral du
voyant le licenciement immé- sport (TAS), était la seule à
diat en cas de dopage. Le chef pouvoir décider de le suspen-
de Deutsche Telekom Ron dre ou de le blanchir.
Sommer a toujours été on ne
peut plus ferme à ce sujet:
«Qui se dope est viré.» «Il y a
un cas Ullrich. Nous attendons
maintenant qu 'il s'exprime et
déciderons ensuite si nous lan-
çons une enquête», a pour sa
part déclaré la présidente de la
fédération allemande (BDR)
Sylvia Schenk. SI

¦ Le Belge Frank Vanden-
broucke a été condamné à une
suspension de dix-huit mois,
dont douze avec sursis, et une
période probatoire de deux ans
par la commission de discipli-
ne de la Communauté flaman-
de. Cette suspension, qui
prend effet immédiatement
sauf en cas d'appel, s'applique
uniquement sur le territoire
belge. Le coureur belge, qui est
âgé de 27 ans, avait comparu

pouvoir décider de le suspen-
dre ou de le blanchir.

En mars dernier, l'enfant
terrible du cyclisme belge avait
été suspendu six mois pour
avoir été trouvé en possession
de produits interdits, notam-
ment de l'EPO (erythropoïéti-
ne), à son domicile en Flandre,
en début d'année. Cette
sanction avait été annulée par
le TAS. SI

¦ FOOTBALL
Trapattoni non plus
Giovanni Trapattoni, le sélec-
tionneur de l'équipe d'Italie
éliminée en huitièmes de fina-
le du Mondial 2002 par la Co-
rée du Sud (2-1), a reconnu
avoir commis des erreurs mais
s'est refusé, lui aussi, à parler
de démission.

¦ ESCRIME
Les Suisses décevants
Les deux tireurs suisses enga-
gés dans l'épreuve individuelle
à l'épée des championnats
d'Europe, à Moscou, se sont
montrés décevants. Basil Hoff-
mann a été battu en seizièmes
de finale par le Biélorusse An-
drei Murachko et a pris la
quinzième place. Quant à Mi-
chael Kauter, il avait déjà dis-
paru au premier tour du ta-
bleau des 64, dominé par le
Français Jérôme Jeannet.

¦ NATATION
Record suisse égalé
La Zurichoise Dominique Diezi
(25 ans) a égalé le record de
Suisse du 50 m papillon lors
de la première journée des
championnats de Suisse d'été,
à Frauenfeld. La sociétaire du
SC Uster a réussi 28"24, le
même chrono que Veronica
Raniera le 21 avril dernier.

Froidevaux
Le président d'honneur du Tournoi

F

ondateur et président
d'honneur du Tour-
noi international de
football de Monthey

sous le choc

Jan Ullrich, lui aussi... ap

tance interdite par le CIO, per-
mettent d'augmenter les capa-
cités sportives et de réprimer
la douleur et la faim. Ce der-
nier paramètre aurait pu sé-
duire Ullrich, 28 ans, qui n 'a
jamais caché son objectif de
perdre du poids pour accroître

sa vitesse. Pour le médecin du
seul vainqueur allemand du
Tour de France, en 1997, Heinz
Birnesser, «Ullrich ne s'est sû-
rement pas dopé» et a dû ab-
sorber les amphétamines «sans
le savoir», par exemple «lors
d'une virée en boîte de nuit.
Quelqu 'un les a peut-être in-
troduites dans une boisson
sans lui vouloir de mal», a-t-il
ajouté.

«Se doper n 'aurait pas de
sens quand on est si loin du
prochain entraînement, com-
me Ullrich» et surtout «lors-
qu 'on est en rééducation», se-
lon M. Birnesser.

«Qui se dope est viré»
Autre inconnue: pourquoi
l'ADK, un organisme indépen-
dant financé par Telekom pour
contrôler ses coureurs, a-t-elle
effectué un test sur le cham-
pion le 12 juin, alors qu'il était
en cure de rééducation dans la
clinique de Bad Wiessee, en
Bavière, à la suite d'une opéra-

«démissionné»
international de Monthey quitte l'association.

guère car le TIFM, c'était le bé-
bé de Froidevaux.»

Apparemment, le tournoi
montheysan ne devrait guère
souffrir de ce mauvais coup.
La manifestation chablaisien-
ne prend sans cesse de l'am-
pleur. Elle est saine, y compris
financièrement. Et elle devrait
poursuivre sur une voie que
chacun s'accorde à trouver
royale. Yves Terrani



strona seul au monde
L'Américain partira largement favori de la 89e édition du Tour de France.

A Luxembourg, à la veille du départ, il n'avait toujours pas d'ennemis déclarés

C

'est comme si son
combat avec la mort
l'avait rendu immor-
tel, invincible. Aban-
donné par Ullrich et

Pantani, ses seuls véritables
contradicteurs, Lance Armstrong
est si bon élève qu 'il n'a même
plus d'ennemis déclarés. Il n'y
avait personne, hier à Luxem-
bourg, pour provoquer l'Améri-
cain, pour lui annoncer que son
heure avait sonné. Bref, à 31
ans, l'Américain de l'US Postal
est bien parti pour remporter sa
quatrième victoire d'affilée. Voi-
ci six raisons d'y croire.
1. Il a assommé le Tour les
trois dernières éditions. Depuis
1999, deux ans après avoir vain-
cu le cancer, Lance Armstrong
ratatine ses adversaires, il les
écrase en contre-la-montre et
les pose en montagne. Que faire
pour le contrer? Pour l'heure,
on s'est contenté de limiter les
dégâts et, à ce jeu-là , c'est Jan
Ullrich qui détient les deux
meilleures performances avec
6'02" de retard en 2000 et 6'44"
l'année dernière. Dauphin
d'Armstrong en 1999, Alex Zulle
avait accusé un débours de
7'37". A qui le tour? «Il y a une
ère Armstrong comme il y eut
une ère Indurain. S 'il est à 100%
de ses moyens, il sera impossible
à battre», soupire Richard Vi-
renque qui, résigné, se rabattra
sur des victoires d'étape et sur

Lance Armstrong: le jaune lui semble promis cette année encore

la conquête du maillot à pois.
2. Il marche du tonnerre de
Dieu. Hier, lors de la conféren-
ce de presse, Lance Armstrong
avait le visage aussi affûté
qu'une lame de rasoir, prêt à
fendre l'air. En remportant le
Dauphiné Libéré, il y a deux se-
maines, il a assis sa supériorité.
Et pour planter le clou, il assu-

rait à 1 époque ne pas encore
être au mieux de sa forme.
«Gloups», fit à l'unisson le reste
du peloton. Laurent Dufaux se
dit impressionné: «A la p édale,
il va largement battre tout le
monde.» Seule différence avec
le passé, Armstrong n'a jamais
été autant en forme aussi tôt
dans la saison. A l'Amstel Gold
Race (28 avril), après quelques

ap

jours de course, il décrochait
déjà la 4e place.
3. L'absence d'Ullrich. Excepté
Armstrong, l'Allemand est pro-
bablement le coureur le plus
doué de sa génération. Mais Jan
Ullrich, blessé au genou, a dé-
claré forfait. Armstrong aurait-il
définitivement perdu son plus
dangereux rival? C'est bien pos-
sible. Démoralisé, Ullrich, 29

ans, file en effet du bien mau-
vais coton. Il s'est fait pincer en
état d'ébriété, après avoir ren-
versé des vélos au terme d'une
nuit de folie. Pour ne rien ar-
ranger, il a été contrôlé positif
aux amphétamines le 12 juin.
4. Il maîtrise les nouvelles
technologies. Lance Armstrong
n'a peut-être pas révolutionné
le cyclisme, mais il est à coup
sûr à la pointe du progrès. Son
credo: sus au gros braquet qui
brûle les jambes. Sa technique
de pédalage, façon moulinette
(env. 100 tours/mn.), lui permet
d'optimiser le rapport entre
puissance et consommation
d'énergie. Un rapport encore
bonifié par une position parfai-
te sur le vélo. Armstrong n 'a au-
cune raison de changer une re-
cette gagnante. Ce dont il se
garde: «Cette année, je n'ai pas
modifié grand-chose à ma pré-
paration. J 'ai juste remplacé le
Tour de Suisse et la Bicyclette
basque par le Midi Libre et le
Dauphiné», explique-t-il. Reste
que ceux qui ont tenté de l'imi-
ter n'arrivent toujours pas à le
suivre. Qu'a-t-il de plus que les
autres?
5. Son équipe n'est pas moins
forte. Les départs de ses deux
plus précieux lieutenants, Kevin
Livingston (en 2001 chez Tele-
kom) et Tyler Hamilton qui
vient de passer chez CSC Tisca-
li, ne l'affectent pas. «Nous som-
mes même meilleurs que l'année

passée», soutient le leader. Eki-
mov et Hincapie auront pour
tâche de l'amener indemne au
pied des Pyrénées, tandis qu'il
pourra compter sur Heras en
montagne, Mais a-t-il besoin
d'une équipe lorsque la route
s'élève?
6. L'entourage. Au risque de
passer pour une machine à rou-
ler, Armstrong s'est entouré
d'un cercle de spécialistes qui
lui sont dévoués: il y a Johan
Bruyneel, le directeur sportif
qui lui a redonné sa chance et
en a fait un coureur de Tour,
Chris Carmichael, son coach et
ami, Jim Ochowicz, le directeur
sportif de ses débuts chez les
pros, mais aussi Eddy Merckx,
qui le conseille régulièrement,
et John Cobb, spécialiste en aé-
rodynamisme.

Armstrong s'est aussi aco-
quiné avec le mystérieux Dr
Ferrari, médecin réputé pour
avoir prôné l'utilisation de
l'EPO au début des années no-
nante et pour faire avancer vite
les coureurs, ce qui n'est pas
incompatible. Pour conclure
sur une note moins sarcastique
et plus patriotique, relevons
que son cuisinier, Willy Balmat ,
est Suisse, et qu'il a lui aussi
mis son grain de sel au succès
passé. Après avoir été champion
du monde de l'arbitrage, sera-t-
on vainqueur du Tour des cui-
siniers? De Luxembourg

Jérôme Gachet / ROC
La Liberté

L'ombre de Jan Ullrich
Forfait, l'Allemand laisse le champ libre aux Américains et aux Espagnols

pour tenter de contrer le grand favori, l'Américain Lance Armstrong.

Le  
forfait de Jan Ullrich, en

pleine déchéance physi-
que et morale, semble ou-

vrir une voie royale pour Lance
Armstrong sur le Tour de Fran-
ce 2002.

L'Allemand absent, les
principaux rivaux du vainqueur
des trois dernières éditions de
la Grande Boucle devraient être
les coureurs des équipes espa-
gnoles, et ses compatriotes Lei-
vi Leipheimer (Rabobank) et
Tyler Hamilton (CSC Tiscali) .

Ullrich s'est écarté de lui-
même du Tour et peut-être
même du sport cycliste. Un
Tour qui a fait sa gloire puis-
qu 'il l'a remporté en 1997 et en
a pris la deuxième place en
1996, 1998, 2000 et 2001. Mais
l'Allemand a fait tout faux cette
année.

Après avoir participé au
Tour du Qatar, il s'est blessé au
genou en dosant mal ses exer-
cices de musculation. Puis il a
perdu son permis de conduire
pour avoir tenu le volant en
ayant dépassé la norme d'al-
coolémie, faute aggravée par
un délit de fuite. Enfin , il a subi
un contrôle antidopage inopi-
né et s'est fait pincer positif
aux amphétamines. Une lente
descente aux enfers qui pour-
rait bien signifier la fin de sa
carrière.

Préparé comme jamais
Lance Armstrong n 'a pas atten-
du l'annonce du forfait de l'Al-
lemand pour se concentrer to-

talement sur son objectif an-
nuel. Déjà réputé pour les
charges de travail qu'à s'impo-
se, il s'est préparé comme ja-
mais. «Il est vraiment impres-
sionnant à l'entraînement»,
confie son directeur sportif Jo-
han Bruynel. «Il a encore tra-
vaillé p lus durement que ces
dernières années.»

Jeudi, l'Américain est ap-
paru affûté comme jamais lors
de la conférence de presse
qu'il a tenue à Luxembourg,
où il a désigné ceux qu'ils con-
sidèrent comme ses princi-
paux rivaux: «Il y aura bien sûr

mes anciens coéquipiers Tyler
Hamilton et Leivi Leipheimer.»
Il a aussi insisté sur la force
des Espagnols: «ONCE possède
la formation la p lus impres-
sionnante.»

Richard Virenque, lui,
pronostique un tiercé améri-
cain. Armstrong, sans les citer
nommément, sait pourtant
mieux que quiconque la pres-
sion que les Espagnols pour-
raient lui imposer.

Les baroudeurs d'Euskal-
tel (Davide Etxebarria , Roherto
Laiseka ou le grimpeur Iban
Mayo), les coureurs de iBanes-

to.Com (José Gutierrez, Fran-
cisco Mancebo, Denis Men-
chov) ou les combattants de
Kelme (Oscar Sevilla principal
outsider, Santiago Botero et
l'espoir Santiago Perez) sem-
blent bel et bien en mesure de
peser sur la course.

Avec trois Suisses
Trois Suisses seront au départ:
Beat Zberg (Rabobank), Lau-
rent Dufaux (Alessio) et Rubens
Bertogliati (Lampre-Daikin).
Dufaux a eu quelques doutes
quant à sa participation. Grip-
pé après le Tour de Suisse, il a

I
1

connu une légère amélioration
ce week-end, mais a accusé
une rechute mardi. Jeudi, il al-
lait mieux.

Le Franco-Suisse Thierry
Loder (fils de l'ancien profes-
sionnel Eric) sera également de
la partie. Il a été appelé en
remplacement de Paumiei
dans les rangs de l'équipe
AG2R de Vincent Lavenu. SI

Le classement final
du Tour 2001
1. Lance Armstrong (EU, US Postal) 86
h 17'28 (40,070 km/h). 2. Jan Ullrich
(AN, Telekom) à 6'44". 3. Joseba Belo-
ki (Esp, à 9'05". 4. Andrei Kivilev
(Kaz, Cofidis) à 9'53". 5. Igor Gonza-
lez de Galdeano (Esp, Once) à 13'28".
6. François Simon (Fr, Bonjour) à
17'22". 7. Oscar Sevilla (Esp, (Kelme)
à 18'30". 8. Santiago Botero (Col,
Kelme) à 20'55". 9. Marcos Serrano
(Esp, Once) à 21'45". 10. Michael
Boogerd (Ho, Rabobank) à 22'38".
Puis: 66. Daniel Schnider (S) à 2 h
00'43". 140. Rubens Bertogliati (S) à
3 h 39'05". 189 partants, 144 classés.

Les dix derniers
podiums
2001: 1. Armstrong (EU). 2. Ullrich
(Ail). 3. Beloki (Esp).
2000: 1. Armstrong. 2. Ullrich. 3. Be-
loki.
1999: 1. Armstrong. 2. Zùlle (S). 3.
Escartin (Esp).
1998:1. Pantani (lt). 2. Ullrich. 3. Ju-
lich (EU).
1997: 1. Ullrich (Ail). 2. Virenque (Fr).
3. Pantani.
1996: 1. Riis (Dan). 2. Ullrich. 3. Vi-
renque.
1995: 1. Indurain (Esp). 2. Zûlle. 3.
Riis.
1994: 1. Indurain. 2. Ugrumov. 3.
Pantani.
1993: 1. Indurain. 2. Rominger (S). 3.
Jaskula (Pol).
1992: 1. Indurain. 2. Chiapucci (lt). 3.
Bugno (lt).

Les recordmen
Cinq victoires:
Miguel Indurain (Esp) 1991, 1992,
1993,1994, 1995.
Bernard Hinault (Fr) 1978-1979, 1981,
1982,1985.
Eddy Merckx (Be) 1969, 1970, 1971,
1972,1974.
Jacques Anquetil (Fr) 1957, 1961,
1962, 1963, 1964.
Trois victoires:
L. Armstrong (EU) 1999, 2000, 2001.
Greg Lemond (EU) 1986, 1989,1990.
Louison Bobet (Fr) 1953, 1954, 1955.
Philippe Thiis (Be) 1913, 1914, 1920.



U HALLE AUX
GHAUSSUfcfS

V E T E M E N T S
C H A U S S U R E S

M» J 1*1 V _______¦» 1 I **t àl M " _̂_______ 'J I "l> I "M

«M*MBBM n̂|̂ MM^̂ HH n̂^MMg^M^̂ Hy£^ -- * * l&8MMf______£M___H_________M D _ _ < - + - _ • _ * - _ n<t
Offres d emploi 

^^__  ̂
Café-Restaurant A vendre

L -tfîfl BM.gK_ T8_i i • if_|JL_ _, a «¦_ _.__1 
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ventes j îdiques sise ch _du Closel (bâtiment

Q Une rémunération liée à la performance Alors, n'hésitez pas à nous faire parvenirvotre candidature avec TL-Perrelet), a Renens, Office des faillites deu ui« 1 _iini«ia_vii 11̂ « ̂ IIUII i<»»g , 
l_u.____.il 036-101552 Lausanne procédera a la vente aux enchères

? Des prestations sociales de premier plan CV et certificats de travail. I 1 publiques, sans garantie, au comptant, des
? De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  biens ci-après, soit:
¦ i Mobilier d'appartement: canapés, fauteuils,

Désirez-vous de plus amples informations ? fSUÊmWÊtÊBkfÊ , insérer online. f_,aut
.
uil Volta ir,e' ctaises ta^Je mar

u
bre

HilPflMfVffWWIVlHlMMI  ̂ MI i, h 2 x 1 m, guéridons, bureau, coffre en bois
Consultez notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou le Bulletin K̂^M mm wmsm mm www.puD__c_t__s.cn 

grav^ t
g|

éviseurS| meut>le TV, buffet, secré-
offîciel. ___T^K'̂ 'ir̂ V^f̂riF^-___-B ta're; servîr-boy, pendule neuchâteloise,

j^Wj l̂ïfl_i_Tn^̂ ^MMMB miroir, etc.
_. t MX. m 

ypuBucms— Outillage: perceuse, meuleuse, compresseur +Etes-vous mteresse-e 7 ^̂ mÊtÊmmmmimmmailÊmÊl  ̂ , __ , accessoireSi éche||es_ pompe Hydro stai. appa.
Les offres de service écrites accompagnées d'un curriculum vitae, des copies reils de nettoyage à pression Diesel + acces-
des diplômes et des certificats et d'une photo sont à adresser au Service du I 1 | rr . . r—T 1 soires (KEW 4203 VA), aspirateur industriel
personnel et de l'organisation, Planta, 1951 Sion. "IVTT-ï A X \ fi?? 

r™a"e au,Ce"x!,e (KEW Technologie), etc.
I ̂ J t~*. W-» m yl 1814 La Tour-de-Pe ilz Divers: tables de massage, appareils médicaux,

| % /̂f ïl? "K" Tél. 021 977 21 11 machine à fa ire la glace, vélo d'appartement,
human resources *f^ l/^~r MS. J_V appareils de musculation, home trainer, balance,

I 1 cherche petit billard, lot de jeux de société, etc.

/% *_ _*"L ___<_ Nous recherchons pour une entre- „,.,. :,.+.,., +« „„ „!„.,« „„:« 
Biens visibles une demi-heure avant la vente
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Le club du Nord vaudois semble le mieux armé dans le championnat 2002-2003 de LNB

qui débute ce week-end, avec les trois relégués sur

Q

uarante-huit heu-
res après la LNA, le
championnat de
LNB frappera ses
trois coups ce soir

à l'occasion de la
rencontre Baden-Lugano. Relé-
gués sur le tapis vert, Lugano,
Lausanne et Sion ne sont pas les
favoris d'une compétition très
ouverte.

C'est Yverdon qui rallie tous
les suffrages sur le papier. Le
club de Paul-André Comu a,
avec les engagements de Thierry
Bally et de Patrick Isabella, étof-
fé un contingent qui a perdu
son temps au printemps dernier
lors du tour de relégation. Cette
fois, Pierre-Albert Chapuisat
n'aura pas l'excuse d'avoir été
appelé trop tardivement aux
commandes pour justifier un
éventuel échec. Le féroce chro-
niqueur du dimanche perdrait
toute crédibilité si la réussite
n'accompagnait pas la forma-
tion du Nord vaudois.

Pas de relégués
Yverdon est l'un des préten-
dants les plus sérieux à l'une
des quatre places qualificatives
pour le tour de promotion-re-
légation qui, rappelons-le, ne
délivrera plus que deux tickets
pour la LNA. Les huit battus du
tour préliminaire disputeront
au printemps 2003 un tour de
relégation qui... ne condamne-
ra aucune équipe. En raison de
la nouvelle formule qui entrera
en vigueur pour l'exercice
2003-2004, il n'y aura, en effet ,

Tour de qualification
Vendredi 5 juillet
Baden - Lugano

Samedi 6 juillet
Concordia BS - Vaduz
Yverdon - Schaffhouse
Bellinzone - Wohlen
Kriens - Lausanne
Sion - Winterthour

Vendredi 12 juillet
Lugano - Sion
Samedi 13 juillet
Winterthour - Kriens
Wohlen - Baden
Lausanne - Yverdon
Schaffhouse - Concordia BS
Bellinzone - Vaduz

Mardi 16 juillet
Yverdon - Winterthour
Mercredi 17 juillet
Bellinzone - Schaffhouse
Concordia BS - Lausanne
Kriens - Lugano
Sion - Baden
Wohlen - Vaduz
Samedi 20 juillet
Baden - Vaduz
Lausanne - Bellinzone
Lugano - Yverdon
Schaffhouse - Wohlen
Sion - Kriens
Winterthour - Concordia BS
Jeudi 25 juillet
Concordia BS - Lugano
Samedi 27 juillet
Bellinzone - Winterthour
Kriens - Baden
Vaduz - Schaffhouse
Wohlen - Lausanne
Yverdon - Sion
Samedi 3 août
Baden - Yverdon
Kriens - Concordia BS
Lausanne - Schaffhouse
Lugano - Wohlen
Sion - Bellinzone
Winterthour - Vaduz
Samedi 10 août
Bellinzone - Lugano
Concordia BS - Sion
Schaffhouse - Baden

A Sion, lejeune, comme Johann Luyet devrait pouvoir démontrer ses capacités. mamir

pas de relégués en première li-
gue cette saison. «Le retour en
LNA n 'est pas notre priorité.
Nous devons en premier lieu
assurer la survie économique
du club», explique le président
du Lausanne-Sports Bernard

Vaduz - Lausanne
Wohlen - Winterthour
Yverdon -' Kriens
Samedi 17 août
Baden - Lausanne
Kriens - Bellinzone
Lugano - Vaduz
Sion - Wohlen
Winterthour - Schaffhouse
Yverdon - Concordia BS

Samedi 24 août
Bellinzone - Yverdon
Concordia BS - Baden
Lausanne - Winterthour
Schaffhouse - Lugano
Vaduz - Sion
Wohlen - Kriens
Samedi 31 août
Baden - Winterthour
Concordia BS - Bellinzone
Kriens - Vaduz
Lugano - Lausanne
Sion - Schaffhouse
Yverdon - Wohlen

Mercredi 11 septembre
Bellinzone - Baden
Lausanne - Sion
Schaffhouse - Kriens
Vaduz - Yverdon
Winterthour - Lugano
Wohlen - Concordia BS
Samedi 14 septembre
Lausanne - Kriens
Lugano - Baden
Schaffhouse - Yverdon
Vaduz - Concordia BS
Winterthour - Sion
Wohlen - Bellinzone
Samedi 21 septembre
Baden - Wohlen
Vaduz - Bellinzone
Concordia BS - Schaffhouse
Kriens - Winterthour
Sion - Lugano
Yverdon - Lausanne

Samedi 28 septembre
Baden - Sion
Lausanne - Concordia BS
Lugano - Kriens
Schaffhouse - Bellinzone
Vaduz - Wohlen
Winterthour - Yverdon
Samedi 5 octobre
Bellinzone - Lausanne

on en favori
le tapis vert Sion,

Jaton. Elle sera sans doute ef- en matière», précise Bernard
fective avec les 2 millions de Jaton. En attendant cette man-
francs que rapporteront au ne, le nouvel entraîneur Pablo
club le transfert de l'attaquant Iglesias doit composer avec un
sénégalais Pape Thiaw. «Trois contingent en mal d'atta-
clubs français, un club anglais quants. L'arrivée de l'Yverdon-
et un club espagnol sont entrés nois Loïc , Favre ne suffira pas

Concordia BS - Winterthour LUGANO (2001-2002 3e LNA). En-
Kriens - Sion traîneur: Pierluigi Tami (nouveau).
Vaduz - Baden Arrivées: Christian Andreoli (Yver-
Wohlen - Schaffhouse don), Yane Bugnard (Locarno), Victor
Yverdon - Lugano Diogo (Por-S/Yverdon), Samuel Mar-

Samedi 19 octobre tins <LoS?.rno)' G
%

mam 
,
Vailati 

^carno). Départs: Sergio José Bastida
Baden - Kriens (Arg-Bol/?), Olivier Biaggi (?), Fabrizio
Lausanne - Wohlen Bu||0 (servette), Roberto Colautti
Lugano - Concordia BS (Arg/Boca Juniors Buenos Aires), Alain
Schaffhouse - Vaduz Gaspoz (Servette), Mamady Kaba
Sion - Yverdon (Guinée/?), Goran Grubesic (?), Joël
Winterthour - Bellinzone Magnin (Young Boys), Julio Hernan
Samedi 26 octobre Rossi (Arg/Bâle), Dario Rota (Lucerne),
Bellinzone - Sion Ré9is R°thenbùhler (Lucerne), Rijat
Concordia BS - Kriens Shala (You-S/Grasshopper), Bruno Sut-
Schaffhouse - Lausanne f Vf. mW Walker (retrait), Zla-
Vaduz - Winterthour tomir Za9°rcic <Bu|- You/?>-

Wohlen - Lugano SION (8e LNA). Entraîneur: Jean-
Yverdon - Baden Claude Richard (nouveau). Arrivées:

Daniel Ançay (Bellinzone), Eric Bau-
Samedi 2 novembre bonne (Etoi|e Carouge). Départs: Iz-
Baden - Schaffhouse zet Akgùl (All-Tur/?), Nicolas Beney
Kriens - Yverdon (Wil), Fabrice Bridy (Martigny), Ar-
Lausanne - Vaduz mand Deumi (Cam/Thoune), Grégory
Lugano - Bellinzone Duruz (Bâle), Eugène-Claude Ekobo
Sion - Concordia BS (Cam/Beauvais/Fr), Yenemi Furo (?),
Winterthour - Wohlen Stéphane Grichting (?), Marc Hottiger
Samedi 16 novembre t̂rait) Mobulu M'Futi (Congo/
n ... . Neuchâtel Xamax), Rogeno Moreira
Bellinzone - Kriens (Bré/Valence/Fr), Samuel Ojong (Cam/
Concordia BS - Yverdon Delémont), Anthony Sirufo (Fr/?), Da-
Lausanne - Baden vid Vemaz (Ma,| }
Schaffhouse - Winterthour _ ¦__ .__.__ •¦.._.« __ ._ ...___ - * *Vaduz - Lugano LAUSANNE 2e LNA-LNB . EntraI-
Wohlen - Sion neur: Pa°'° '9'esias (Esp-S/nouveau).

Arrivées: Admir Bilibani (You-S/
Samedi 23 novembre Etoile Carouge), Renato Di Stefano (It-
Baden - Concordia BS S/Vevey), Loïc Favre (Yverdon), Pedro
Kriens - Wohlen David Jimenez (Esp-S/Atletico Madrid
Lugano - Schaffhouse II), Shizo Velasco «Miguita» (Bré/-),
Sion - Vaduz Fabien Sordet (Etoile Carouge). Dé-
Winterthour - Lausanne parts: Lionel Charbonnier (Fr/retrait),
Yverdon - Bellinzone Loïc Chaveriat (Fr/St-Etienne), Cédric

. .„ ., . Horiak (Fr/?), Ricardo Iglesias (Esp-S/Dimanche 1" décembre 7)< ^̂  Da Si|va
y

((|saïaS)) (&ré/
Bellinzone - Concordia BS Espérance Tunis), Jean-Philippe Karlen
Lausanne - Lugano (?), Fonseca «Leandro» (Bré/
Schaffhouse - Sion Neuchâtel Xamax), Remo Meyer (TSV
Vaduz - Kriens 1860 Munich), Jean-Michel Tchouga
Winterthour - Baden (Cam/Basel), Saso Udovic (Sln/retrait),
Wohlen - Yverdon Charles Wittl (Ghana-Aut/?).
Dimanche 8 décembre WINTERTHOUR (8e LNA-LNB). En-
Baden - Bellinzone traîneur: René Weiler (février 2002).
Concordia BS - Wohlen Arrivées: Selver Hodzic (Baden), Ma-
Kriens - Schaffhouse "n^-° Jurendic (Thoune), Francis Nzati
Lugano - Winterthour (Youn9 B°ys)' Damiano Santimone (It-
Sion - Lausanne S/Altstetten), Paulo Vogt (Bré/Baden),
Yverdon - Vaduz Ro9er Wagner (Etoile Carouge). Dé-

polir résoudre les problèmes
offensifs auxquels sera con-
fronté immanquablement le
successeur d'Umberto Barbe-
ris.

Challenge tessinois
Au Cornaredo, Pierluigi Tami
devra relever un challenge dif-
ficile. Lugano n'a, bien sûr, pas
pu retenir ses meilleurs joueurs
à l'intersaison. Engagé égale-
ment sur le front de la coupe
de l'UEFA, le club tessinois de-
vrait tout de même bien figurer
dans ce championnat grâce
notamment à son gardien ita-
lien Stefano Razzetti qui est
resté au club un peu à la sur-
prise générale.

Il est périlleux de jauger les
forces et les faiblesses des huit
autres équipes engagées. Bel-
linzone a opéré, une fois en-

parts: «Clayton» Anderson (Bré/
Condordia), Thomas Becker (?), Neny
Bihombele (Congo/Bellinzone), Pascal
Cerrone (Thoune), Simone Ciullo (FC
Schaffhouse), Alexander Maslov (Rus/
?), Philippe Montandon (Wil), Philip
Obhafuoso (Nig/?), Bruno Prazeres
(Baden).
YVERDON (1er LNB). Entraîneur:
Pierre-Albert Chapuisat (août 2001).
Arrivées: Thierry Bally (Lucerne), Ja-
vier Fernandez (Etoile-Carouge), David
Geijo (Esp-S/Neuchâtel Xamax), Pa-
trick Isabella (Wil). Départs: Chris-
tian Andreoli (Lugano), Victor Diogo
(Por- S/Lugano), Loïc Favre (Lausan-
ne), Grégory Magnin (?), Steve Oster-
mann (?), Julien Stauffer (?).
VADUZ (2e NLB). Entraîneur: Wal-
ter Hôrmann (Aut/mars 2002). Arri-
vées: Ronny Bùchel (Lie/Young Boys),
Romuald Peiser (Fr/Uerdingen), Martin
Stocklasa (Lie/Zurich), Michael
Stocklasa (Lie/Baden), Simone Troisio
(Lie/Triesen). Départs: Daniel Dobro-
voljski (All-You/?), David Gonzalez
(Tuggen), Andréas Hilfiker (Lucerne),
Marcel Muller (?), Pascal Thûler (?).
BELLINZONE (3e LNB). Entraî-
neur: Giovanni Dellacasa (lt/
novembre 2001). Arrivées: Fabio
Abacherli (Neuchâtel Xamax espoirs),
Patrick Bengondo (Cam/Etoile Carou-
ge), Neny Bihombele (Congo/
Winterthour), Reto Bolli (Locarno), Ro-
cha Aguilar «Danilo» (Bré/Vitoria
Baia), Lorenzo Ferretti (Basso Malcan-
tone), Fausto Gargiulo (Malcantone
Agno), Maurizio Ghiani (Ascona). Dé-
parts: Daniel Ançay (Sion), Albino
Bencivenga (Baulmes), Steve Dévolz
(Echallens), Mirko Dinicolantonio
(Chiasso), Frédéric Klôtzli (Delémont),
Slobodan Krnjic (You/?), Emanuele
Lombardo (?), Martin Ojeda (Arg/?),
Omar Rossi (Biasca), Aleksandar
Rytchkov (Rus/?), Arsim Shala (Alb-S/
?), Romano Thoma (?), Germano Vai-
lati (Lugano).
KRIENS (4e LNB). Entraîneur: Urs
Schônenberger (janvier 2002). Arri-
vées: Reto Burri (Young Boys), Ra-
phaël Keller (Zoug). Départs: Theo-
doros Disseris (Granges), Ulrich Forte
(Red Star Zurich), Bjôrn Gugger
(Young Boys), Adrian Lang (Sursee),
Kostas Ntefeloudis (?), René Van Eck

core, une sorte de grande lessi-
ve. Baden a recruté plusieurs
espoirs de Grasshopper et de
Lucerne. En proie la saison
dernière à d'énormes problè-
mes financiers , Winterthour
s'est renforcé avec la venue du
Brésilien Paulo Vogt, qui avait
brillé l'été dernier avec Baden.
Les deux promus Schaffhouse
et Wohlen abordent ce cham-
pionnat avec pratiquement le
même effectif qu'en première
ligue. Si Concordia Bâle a per-
du son grand espoir Marco
Streller, qui a signé au FC Bâle,
Kriens et Vaduz aligneront tou-
jours les meilleurs buteurs de
la saison dernière, Maurizio
Mélina (30 buts) pour les Lu-
cernois et Moreno Merenda
(26) pour les joueurs de la
Principauté. SI

(Ho/retrait).
CONCORDIA BÂLE (5e LNB). En-
traîneur: Peter Schadler (juin 1999).
Arrivées: «Clayton» Anderson (Bré/
Winterthour), Simeon Bedzigui
(Schôtz), Wilson Cardoso (Cap Vert-S/
Wangen), Timo Haller (Dornach), Da-
vid Meyer (Delémont), Ruben Petralli
(Old Boys), Edmond N'Tiamoah (Fr/
Bâle). Départs: Hakan Arslan (Tur-S/
YF Juventus), Michel Banholzer (?),
Mauro Giannini (Naters), Marc Hei-
moz (?), Beat Huber (?), Goran Ivelj
(Wohlen), Markus Lichtsteiner (Nord-
stern), Mikaël Maurice (Fr/Pau), Mar-
co Streller (Bâle).
BADEN (6e LNB). Entraîneur: Ro-
ger Wehrli (avril 2002). Arrivées:
«dilson» Andrade Lopes Tops (Cap
Vert/Lucerne espoirs), Ônder Cengel
(S-Tur/Grasshopper espoirs), Alexan-
dre de Freitas «Edilson» (Bré/
Kreuzlingen), Léo Etterlin (Grasshop-
per espoirs), Igor Hûrlimann (Grass-
hopper espoirs), Santiago Kuhl Tato
(Arg/Atletico Argentinos), Bruno Pra-
zeres (Winterthour), Leonardo Adrian
Veron (Arg/Boca Juniors Buenos Ai-
res). Départs: Stephan Balmer (Thou-
ne), Lamine Diarra (Sén/Aarau), Anto-
nio Dos Santos (Bré/FC Schaffhouse),
Philippe Douglas (?), Rouven Feuz
(Miinsingen), Raphaël Fùglister (Suhr),
Gabor Gerstenmaier (Rou/?), Selver
Hodzic (Winterthour), Philipp Horat
(Brugg), Michael Stocklasa (Lie/
Vaduz), Paulo Vogt (Bré/Winterthour).
FC SCHAFFHOUSE (Ire ligue, 1er
groupe 2). Entraîneur: Jurgen See-
berger (Ail/juin 2000). Arrivées: Si-
mone Ciullo (Winterthour), Antonio
Dos Santos (Bré/Baden), Sascha
Stauch (Wangen). Départs: Miguel
Hernandez (?), Dario Jukic (?), Ales-
sandro Di Marthe (?), Reto Portmann
(SV Schaffhouse), Romano Sartori (Be-
ringen).
WOHLEN (1re .ligue, 2e groupe
3). Entraîneur: Martin Rueda (juin
2001). Arrivées: Goran Ivelj (Concor-
dia), Dejan Markovic (You-S/YF Juven-
tus), Fabrizio Do Nascimento «Piu»
(Bré/Lucerne), Federico Vaiente (Aarau
espoirs), Fabio Viceconte (It-S/Aarau
espoirs). Départs: Pascal Hildbrand
(?), Thomas Meier (Frauenfeld), Fran-
cesco Nucera (Aarau espoirs), Dino
Schmidt (Wùrenlos), Luca Sessa (?).

Lausanne et Lugano
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Les championnats de Suisse juniors débutent

demain samedi à Champéry et à Monthey.
es championnats

Les  
championnats de

Suisse juniors revien-
nent en Valais. Après
Loèche-La Souste, qui
avait organisé ces jou-

tes au début des années no-
nante et qui avait accueilli, entre
autres, Martina Hingis, c'est
Champéry qui est l'hôte, dès sa-
medi, ues espoirs uu tennis Hel-
vétique.

Se mettre en évidence
Les joueurs évolueront sur les
huit terrains en terre battue de
la station bas-valaisanne ainsi
que sur les courts de Monthey,
les premiers jours. Six Valai-
sans - Yann et Sandy Marti,
Nathalie Epiney, Jasmin
Schmid, Martina Erceg, Laura
Lengen et Jessica Mezo - ont
obtenu leur qualification lors
des récents championnats ro-
mands. Tous entendent jouer
un rôle en vue sur leur terre.
Parmi les nombreuses attrac-
tions à découvrir, autant de fu-
turs talents, on citera Romina
Oprandi (NI), Timea Baczinsky
(N2), Stanislas Wawrinka (N2)
ou encore Robin Roshardt (N4)
qui est, à 14 ans, le meilleur
joueur européen de son âge.

Tirage favorable
Le tirage au sort n'a pas été
trop dur avec Nathalie Epiney
(R2) et Jessica Mezo (RI), la-
quelle a bénéficié d'une invita-
tion. La première affrontera
une joueuse RI alors que la se-
conde, exemptée du premier
tour, sera opposée à une
joueuse R2 ou RI. Toutes deux
évitent donc les joueuses na-
tionales. Tête de série numéro
3, Martina Erceg, championne
romande à Bulle, peut rêver de
disputer la finale puisqu'aucu-
ne joueuse mieux classée
qu'elle ne figure dans sa partie
de tableau. Sandy Marti (R4)
peut également poursuivre sa
route face à une autre R4.
Quant à son frère , Yann, il n'est
certes pas tête de série. Mais le
Sierrois, qui a déjà battu des
N4, peut créer une jolie surpri-
se quand bien même il est ap-
pelé à affronter , au deuxième
tour, Patrick Eichenberger
(N4), tête de série numéro
deux.

Les finales sont prévues
pour jeudi après-midi sur les
courts de Champéry. En cas de
mauvais temps durant la se-
maine, les finales pourraient
être reportées à vendredi.

Christophe Spahr

Valaisans qualifiés

PMURI IVIWl X UIICV-JI

Demain 1 Gold-Magic 
à Deauville, 0 p„««i,„ CM«„ . _ .'„ 2 Russian-Shlft
Prix Deauville 
Aime Le Cheval 3 Last-Roman 
(Plat> 4 Karaté
Réunion I, 
course 3 5 Mandrin-Des-Aigles

3000 m, 6 Polski-Dancer
14 h 45) 7 Same-To-You

È âÏÏ .Sf _ .jEtw 8 Dalaika 

.- '.r- ., ¦ ¦' '. ' "j \ '-:',:•' j 9 Karthoum 

KSBPJEJB 1g 10 Ashkalino 

[|ll Honorablement

»wtj 12 La-Mathurine
iJJi / i Miif^ W 1 cl 13 Terrazzo
iL^a ^ULibre-Et-Fort '

KÏ£«h 15 Présidentiel
Seule la liste officielle du 16 Spice-Of-Life
PMU fait foi 17 star-Castle

HIPPISME

CONCOURS DE CRANS-MONTANA

Programme copieux

Nathalie Epiney pourrait réaliser une «péri» au premier tour.
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'essica Mezo, exemptée de premier tour, bénéficie d'un tableau péry.
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Ip3p0pV. Vion Y.-M. Porzier 8/1

Bastien Lapaire sera motivé de monter devant son public. image
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rganisée par le Cercle vante deux, et ainsi de suite au
hippique de Crans-Mon- fur et à mesure des centimètres
tana, la manifestation se supplémentaires,

déroule sur trois jours et présen- ,., __ .. „ ¦_____ . „ . ,,
te un programme varié allant du ... Natiiahe Brutûn , Tania Ma-
libre débutants aux RIII/MI. f eul Nathahe

t 
Hermann et

t
Bas

/
Le dimanche, deux épreu- ù^P^e, tous représentants

ves particulièrement spectacu- du Haut-Plateau, auront affaire
Iaires, et inhabituelles en Valais, f 

f on* f ^ ' tant P3™ les ™~
A • _: ,,• tres Valaisans engages ou 1 ondevraient attirer un public nom- . ' ,.°. ° „ .:
krQ„v n _.' _ m-t ,.•..„„ -„* A <„- retrouve, traditionnellement,breux. Il s agit, d une part , d un T '_ ¦ . , , . „
MII/MI contre la montre. Le Laurent Fasel et les demoiselles
challenge consistera; dans un gf* d™ g

%M u^° A -C 
¦ J A Mélissa, Cathenne et Michel Da-parcours defim et dans un ¦ * J - ¦ - • - , -  •

temps imposé d'une minute, à £
olf' des Ecunes Darioly, Enc

sauter le maximum d'obstacles PraloriS 0l! Stéphanie Imhof,
sans faute. Seules les barres 
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anm Ies conc™*nts hors
ainsi franchies se traduiront en
points gagnants. D'éventuels re- Une forte participation ge-
fus, dans cette optique, consis- nevoise est, comme chaque été,
teront en une précieuse perte de attendue à Montana-Crans. Les
temps. délégations venues de Suisse

Autre épreuve attendue au alémanique ajouteront aussi
suspens garanti: un RII/LII à dif- leurs concurrents aux «locaux».
Acuités progressives. Le par- Tous entendent profiter de l'oc-
cours comprendra huit obsta- casion pour allier leur passion
clés sans combinaison, mais hippique, au plaisir de quelques
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12 - Mûre pour une vie- 0
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m Hier à Enghien, Dans un ordre différent: 70,20 fr.
toire. 11* Prix de Plaisance Trio/Bonus (sans ordre): 14,40 fr.
11-I l  peut rééditer son 

 ̂
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1 - Maigre son poids. 10 Quinté+: 1 1 - 6 - 5 - 7 - 1 .  Dans un ordre différent: 324.-
4 - L'effet Bœuf forcé- ? .. '• ' _, . , Bonus 4- 28 80 fr6 Rapports pour 1 franc «onus <_. _-»,»u ir.
ment. *Bases Bonus 3:9,60 fr.
13 - Un spécialiste des Coup de poker Tiercé dans l'ordre: 395.-

événements 6 Dans "" ordre different: 55'40 fr- RaPPorts Pour 5 francs
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58,5 T. Gillet J. De Balanda 12/1 5p3pAo

58 Y. Také J.-E. Hammond 16/1 8plp0p

57,5 D. Boeuf V. Dissaux 7/1 lp5plp

57 D. Bonilla B. Sécly 10/1 2p8p7p

56,5 R. Thomas P. Chevillard 11/1 5p0p5p

55,5 C. Soumillon J.-P. Pelât 18/1 0p7p9p

55 J.-M. Breux L. Charbonnier 15/1 6p0plp

54,5 T. Jarnet J.-P. Gallorini 25/1 6p0p5p

53,5 T. Thulliez G. Cherel 13/1 5p3p7p

52,5 C.-P. Lemaire J.-C. Cunnington 8/1 Ip0p2p

51,5 S. Pasquier R. Laplanche 5/1 2plplp

51,5 O. Plaçais N. Branchu 4/1 Ip3p0p

50,5 M. Androuin A. Hosselet 25/1 7pTo3o

50 G. Benoist T. Trapenard 12/1 4p2p4p

50 T. Farina B. Auger 30/1 OpOplp

50 M. Sautjeau P. Châtelain 20/1 0plp6p

Les mitigées en force
Les championnats canto-

naux étant terminés, on
constate un accroissement

important du nombre d'équipes
mitigées. Ces équipes formées
d'éléments de plusieurs clubs
différents qui s'associent pour le
plaisir ont démontré une belle
réussite, lors du concours orga-
nisé par le club saviésan Ma
Boule.

La palme revient à la tri-
plette formée de Mangili (Sal-
quenen), Boson (Riddes) et
Maillard (Verbier) qui l'emporte
sur l'équipe mixte de Favre (La
Liennoise), Da Silva (Le Robin-
son) et Danielle Fabrizzi (La Pa-
tinoire). GROF

Résultats
Classement triplettes mitigées
du samedi 29 juin (32 équipes),
demi-finales: Favre bat Gaby Zuffe-
rey, Jean-Jérôme Carrupt et Bernard
Carruzo (Mitigé) 13 à 9; Mangili bat
Damien Fellay, Nicolas Biselx et Loïc
Freiholz (Mitigé) 13 à 12. Finale: En-
rico Mangili, Patrick Boson et Pierre-
Alain Maillard (Mitigé) battent Serge
Favre, Joao Da Silva et Danille Fabrizzi
(Mitigé) 13 à 10.

Agenda
6 et 7 juillet: championnat de Suisse
en triplettes mixtes à Genève (Plain-
palais) avec la participation de dix-
neuf équipes valaisannes.
27 et 28 juillet: concours organisé
par le club de Bruson.

http://www.longuesoreilles.ch
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Formation A: direction Ludwig Wicki Solistes invités ORGANISATION Rose des Alpes (Savièse)
Formation B: dirct.on Adrian Schneider Jean-François Michel, trompette Fanfares: Rosablanche (Nendaz) |
Thèmes 2002: «UniverSUm Helveticum» Adam Frey' euPhon,um Lyre (Conthey) Liberté (Salins)
120 jeunes musiciens de 12 à 21 ans - Concert final de la tournée 2002 Concordia (Vétroz) Marœlline (Grône) j
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RESPECTEZ la nature !

Boucherie-Charcuterie chevaline de Bex
Ch. et P. Minder - Ruelle du Marché 9 - 1880 BEX - Tél. et fax 024 463 17 13

Vendredi 5 et samedi 6 juillet Ĥ >^
Voilà trois ans que nous sommes dans nos nouveaux locaux
et plus de vingt ans à votre service. Profitez de nos offres !

Porc frais « 100 g e atter .t.on cheval frais
• côtelettes Fr. 1.50 Une P  ̂offerte .steaks et
• filet sans os Fr. 2.50 à ĉ°°' bourguignonne

• cou sans os Fr. 1.95 les 100 9 Fr 2'90
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tel- 076 593 7Z 68' Honda Civic 151 16V, 1990, Fr. 2200.-, BMW rasse 20 m', Fr. 550 000.-, tel. 079 242 92 92. 000 _ Nbre tout de suite_ té, 07g  ̂
37 85

^̂ 0^ .é̂  
07^819 

5T7
e
5

VeC reCe'" Le «medi vous pose un problème? Je suis à 325I break 1990, état de neuf, Fr. 5000.-. Bramois-Sion. parcelle pour villa, entière- Salins terrain à bâtir 1300 m' équipéver, bas pnx, tel. 078 859 54 75. YOtre disposition pour la garde de personnes tel. 079 414 98 73. ment équipée, pVète à bâtir, 638 m'. Prix inté- à 5 minutls de Sion tel 027 203 19 13Autochargeuse et plusieurs machines agri- agees (expérience), comme extra pour le service H . chuft|- , - . iqM „ nnn km ressant, tél. 079 447 42 00. ' 
coles en parfait état. Mercedes 120 000 km, (expérience) ou pour toute autre activité qui me ÏÏ™_JÏ| „,,, „„ 7, ,„ ' 5a uuu Km' — — Savièse-vallée de la Morge. grand chalet de
expertisée, tél. 024 481 13 22. sera proposée a Sion ou région Valais central, rr. oouu. , tei. u/a ^u / 1  pp. Briey, 1000 m, chalet 5 pièces, tout confort, vacances , 2 chambres, séjour-cuisine, WC-
Bois de lit noir la ué avec métal et tables 

teL 079 455 06 14' Jeep Grand Cherokee, 1re main, 1996, (5.2) prix a convenir, tél. 027 322 03 13. douche, cave et dortoir, Fr. 100 000.—, tél. 079
de 'nuî incorpoîées
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fable rpnd" Valaisan, 43 ans. 20 ans bâtiment, 10 ans 8? 000 km. Parfait état, vertei. Fr 23 000.-, chamoson. 6 appartements en terrasses, 370 63 47' 

verre et métal diamètre 125, avec 4 chaises campagne, cherche travail, tél. 079 386 34 27. Iel- uzz 3*" " **¦ lel - u/a /t>/ up /3 - avec les avantages d'une villa, 4V_ - 5V_ duplex Saxon, maison indépendante avec café
métal et cuir, Fr. 150.—, tél. 027 203 65 80. Jeep Land Rover, 9 places, verte, parfait état, attique. Comprenant par appartement, 1 terras- (comme neuf): 2 appartements dont 1 avec bloc
ï_ r-=—j j r T—, Fr. 7500.—, tél. 079 628 37 37. se °e 65 m2, 1 couvert à voiture et 1 place de cuisine neuf, places de parc, Fr. 160 000 —Canapé 2 places en alcantara avec 2 fau- ««„_._. Ji.» ,|«: de parc. Renseignements tél. 027 322 02 85, (café gratuit), tél. 027 744 20 75teuils utilises 10 mois. Etat de neuf, tel. 024 Offres Q emplOI Jeep Nissan Patrol 2.8 turbo diesel, 1993, fax 027 322 62 86 
471 14 56. . courte, 120 000 km, excellent état, prix à discu- Saxon, villa 57_ pièces, 158 m', terrain 900 m',- —_ Cherche dame de confiance pour garde à ter, tél. 027 306 40 98. Champex, chalet individuel, très bien entre- garage, près commodités, Fr. 410 000 —,Caravane Burstener Lux. 6 personnes très domicile (Bramois), 2 enfants (4 et 6 ans), la tenu, garage, cave, terrain environ 650 m', faci- tél. 079 680 09 89.bon état, toute équipée. Fr. 5000—, tel. 078 semaine. Professionnel tel. 027 452 34 21, privé Mercedes SLK 230k, coupé-cabriolet, 6.98, le d'accès A saisir Fr 250 000 — Pro-Habitat 84 721 77 93. tél. 027 203 54 05. 75 000 km, boîte manuelle, bleue, cuir, équip. S A  tél 027 746 48 49 ' Sierre-Ouest, magnifique 4Vi pièces, 140 m',
r=rA.ir.trA-,,_„r_-,_tr_ «_¦_¦¦¦»_» pi.. , P̂ I___ - TU il—: _TT1 : 

__
—___ —i—T~ hiver. Fr. 37 500.—, tél. 079 740 01 10. '¦ '. dernier étage, très ensoleillé, terrasse fermée,
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n >à ,.«. «' She,rche„ J-̂ ne. fille po_,ur S?,1?.8  ̂enfa1ts» _J ... u.. ' , . . ,„.,„ ,.a nnn , Flanthey (VS). maison villageoise. 2 étages, cheminée, cave, galetas, garage, place de parc,valeur Fr. 440- cède Fr. 280- tél. 079 329 91 56. des le 1.9 2002 a Berne. Possibilité d'apprendre Mitsubishi Lancer break 4x4,1989,146 000km, yfl pièces. 120 m; habitables cave, carnotset bus et école à proximité, tél. 027 455 40 00
Chaise-lift d'escalier, adaptable, neuve, bon I allemand, tel. 031 921 22 17, (des 19 h). 
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S°U' + 9arant|e. pelouse 126 m', 15 min. Sion, Sierre, Montana, ¦..,.. ¦ ¦
, _,„ ¦ ¦ t . 
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nriv tel mo RRR ni . ~ÏZ. il _ __ : :—j r -  ' Fr. 3500.—, tel. 024 485 41 72. vue sur vallée rin Rhnnp on .nleillé trannnillp Valais, beau chalet, pierre et bois, altitudeprix, tel. 079 686 92 21. Cherchons femme de ménage à Sierre, __ „n nnn , r _-_- vente directe nar nronrféta^ F 320 000 à 1000 m. sur Sion. Tranquillité absolue, confor-
Echelles à fruits, d'occasion, 18 échelons, f, ̂//semaine, le vendredi. Fr. 20.-/h, Opel Corsa, 14001 130 000 km expertisée du ^"^7  ̂

02^^^28 
26 tl' 076 340 59 15 table' et mazot Le tout très soi9né et habi"

Prix intéressant, tél. 079 734 06 78. tel. 027 456 25 50. jour, Fr. 3300.-, tel. 079 221 00 79. aiscuter, tel. 024 4/2 28 26, tel. 076 340 59 15. table, de suite. Cédé Fr. 550 000.-, tél. 022 361
Guitare acoustique Gibson. excellent état, Entreprise de nettoyage à Bluche. cherche Porsche 911 2.7 jantes Fuchs 15 ", pneus et Haî oy. tarraln à instruire 840 m" à 29 45, dès 18 h. 

Fr. 500.—, tél. 027 306 22 43 ou tél. 079 719 33 22. *out de sulte. u"e ouvrière a l'année (2 a 3 échappement neufs, excellent état d'origine, rr. iuu.— le m , tel, o/a 628 29 10. Venthône. terrain à bâtir 800 m', aménagé,_ . __ jours par semaine), tel. 079 274 62 94. expertisée du jour, Fr. 16 400.-, à discuter, Fu||„ ,oteau 2 t,»rr__in _ à ron _tr,,,r_> HP Fr. 130.—, tél. 079 387 87 06.
Harnais pour cheval + une collection - rr, - ..„ __ . . tél. 027 783 21 12. 7i.S f, m _ _T tH™ Chamonix Simon No A.12, prix à discuter, Famille accueillerai jeune fille, désirant per- ——— ,, -,„„„ , r rU?r, âr t ï m'a yk?A^o

~ ~ Vercorin, terrain à bâtir env. 480 m', équi-
tél 024 477 20 32 fectionner son français, durant cet ete, tel. 079 Seat Ibiza, 1.2, 91, 137 000 km, rouge, experti- aiscuter, tel. u/y /t>2 41 29. p̂  entrée de Vercorin, tél. 079 395 30 44
—! ! 769 39 21.. sée, 2 jeux pneus neufs, jantes alu, marmite ._ - . t—zr_—T T : rr— —¦ '¦ '. '¦ 
Liquidation totale de poêles d'exposition, 

_ _
_

__ , .—;—-—-——-—: ; ; arrière neuve, très bon état, Fr. 2400.—, à discu- r,V? , ' -V . u8:a '• • ¦ ? ?̂ ir , >' Vernayaz, villa 7 pièces, garage, surface par-
rabais de 15 à 30%. Rossier Granit Sion, rue de Hotel de la Poste a Martigny cherche ser- ter, tél. 027 776 21 34, soir. }2^-,WâA^

T
A I Lbatlr' eclulPe- Fr- 170-— le m ¦ celle 748 m', tél. 079 703 59 04.

la Drague 41 veur ou serveuse pour 2 mois, éventuellement tel. 079 447 42 00. . 
'¦ place à l'année, et extras pour le service, tél. 027 Subaru Impreza break 4 x 4, toutes options, rr—„ .„ —rr . ,_.——— r— Veyras-Sierre, appartement 2 pièces, 60 mJ,

Piano droit Roesler, Fr. 2000.—, tél. 027 722 1444 1999, 66 000 km, Fr 13 800 — tél 079 220 71 58 Grone, villa 4Vi pièces, terrain 660 m!. Disponible dernier étage, nord-est, Fr. 98 000.—, tél. 079
323 57 53, à midi. fm 2002. Fr. 395 000—, tél. 027 455 60 43. 220 37 59.

Les Agettes, cherche femme de ménage, 4 à 6 h Suzuki Wagon R, 1999, 8000 km, Fr. 11 800.—, : 
Remorque pour motofaucheuse Bûcher, par mois tél 027 207 14 24 tél. 079 220 71 58. La Rasse, Evionnaz, villa style préfabriqué,
essieux jumelés, charges 1000 kg, prix à discuter, : 77. pièces sur 2 niveaux, 162 m2, peintures 
tél. 078 601 04 59. Médecin à Martigny cherche assistante Toyota Corolla 1.6, 1995, bleu nuit, 101 000 km, refaites, parcelle de 701 m2, séjour donnant sur
— ——-—^ ; ¦ médicale diplômée. Environ 90%, durée 4 1re main, expertisée, roues hiver, impeccable, terrasse, vue, endroit très calme, cheminée pos- ItTHYlO CnSfCnS à SChClSFSalon 3-2-1 pièces, valeur a neuf Fr. 3500—, mois dès 15.09.2002. Prolongation selon enten- Fr. 6200 —, tél. 027 398 13 77. sible, cuisine agencée, 6 grandes chambres,
cède a Fr. 700.—de suite, tel. 079 643 01 77 à te. Adresser candidature au Dr Alain = T—-— . _ . , _ t , ,. , , . 2 sdb, local technique, cave, buanderie, suite Chalais, Rechy et env., maison à rénover ou
partir de 19 h. Schneeberger, médecine interne rhumatologie, T?v?ta _tan° £r"'le,r 3 b  - ?n°' u ' -J ™ faillite, Fr. 250 000.— libre de suite, tél. 079 grange, étudie toutes propositions, tél. 079
—,—: rr ; : : rr-, av (.are 7 197(1 Martinnv air, 3 portes, 186 000 km, année 1987, bon état, «, ,« 606 24 71.Solarium 24 ampoules, visage intensif, lampes av- ^are /, I92U Martigny. tél. 079 332 16 38. mb 31 85, 
neuves. Prix à neuf 9000.- cédé à 3500.-. Tel. Nous engageons volontiers des travailleurs r. — r~r. : ,-., ^0 „„„ ,— Leytron. terrain à bâtir 460 m!. éauioé Icogne, je cherche terrain à bâtir pour cha-
027 323 15 23, heures de bureau. pour la cueillette des abricots en août, tél. Toyota Previa Lienea Luna 2001 28 000 km, 

^ 027 306 48 25 
DaT,r ^u m - eWP e' |et, tél. 079 478 28 82.

—— ;—; : (177 744 17 5 .  toutes options, valeur Fr. 47 000.—, cedee ^̂ ^aj»o  ̂Table et chaises anciennes en noyer, ber- "• Fr. 35 200.—, tél. 027 456 21 32. Martianv aDDartements 47. oièces libres de Plan-Conthey ou Vétroz, cherche terrain à
ceaux et rouets, chaudron et cuivres anciens, Restaurant-Pub cherche serveur(euse)s .„,, r „ ,. 1001 

~-r~- TS^T^Ti ? suite Dès 
Fr 

220 000 
— Pro-Habitat 84 S A bâtir de 700 à 800 m!, pour toute offre, tél. 079

baratte et bibelots divers, tél. 027 783 23 57. ainsi que dames pour service de nuit au pub, ™ GoJf .U991'. M̂ 'lln'̂
000 km' 5 tel 027 746 48 49 

Pro Habitat 84 S.A., 
m g1 

._

Tableau Pierre Struys, prix à discuter, tél. 027 Mayens-de-Riddes, tél. 027 306 16 37. portes, Fr. 2800.-, tel. 079 260 56 78. _^ _ _ 
323 35 12, tél. 076 567 81 99. Sion cherche masseurs/thérapeutes pour VW Passât break 2.0. 16V, 1990, Fr. 3700.—, "arî'9ny;nn

Fuslon' i> P'eces, rénove,
! s|o"' cnercne masseurs/tnerapeutes pour yyy jetta j 8  1991 Fr 2300 — expertisées Fr- 26° 000.—, amortissement + intérêts: ^v__.t;'a_.̂ _>-̂ ga *̂.r,i/^Tables rustiques, plateau massif , sans collage, Rarta9er cablne équipée dans institut erthe- 

té| 079 259 57 77 ' exPemsee5' Fr. 1200.-/mois, tél. 079 757 90 93. Immft Inrafinn nffroen une pièce, différentes grandeurs: tables pouf tique/bien-etre au centre-ville, tel. 079 307 98 23. tel, u/. _.M . / / / .  . IITimO lOCatlOII OTTre
l'intérieur et tables conçues spécialement pour cion aentille famille cherche ieune fille au VW Pol° 16V' colour concept bleu, 1998, 5 Mayen-chalet individuel, 4V_ pièces entière- Anzère, soit à la saison soit à l'année un stu-
l'extérieur, tél. 027 746 28 73. 
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^̂Tapis afghan, 318/253, Fr. 1200.—, tél. 027 ménage, 3 a 4 jours par semaine, nourrie, logée, l3auu- ¦ tel, u/a z/3 a/ Z4. 

000.—. Pro-Habitat 84 S A tel 027 746 48 49 pelouse. Situe a 2 mi nutes du centre et.des tele-
203 73 73 tél. 079 443 70 45. VW Polo 640, 1993, 12 200 km, prix à discuter, '— — : Ç-bines, tel. 027 398 19 42 ou tél. 079 263 50 34
= 1 ! T- T̂ rr— T. »ai__ i c r_.r.tr_.i ,i,.„i,nn. _¦¦._,¦¦«__¦¦¦¦ _ i__ ?_.,; nombreux accessoires, tél. 079 449 13 35. Mayens-de-Conthey, mayen à rénover (si pas de réponse, laisser un message).
Trombone a coulisse AC151 B, pavi on rose, Valais central, cherchons chauffeur de taxi, : construit en 1981 avec un suDerbe Danorama- "^__ _I T~ _^ -, rr
neuf Fr. 3305.-, cédé Fr. 850.- avec étui permis taxi D1, tél. 027 481 51 51. ÏÏFsine + sé?olr ' ^chambres 1 réduit

P
^ remSs' ^on appartement 27, pièces dans petit

tél. 079 750 99 08. ïm^msmimmm ^̂ ^̂ ^ mm^  ̂ïï Zr t«Sln'dP 5?7nTÏÏ. _ltT.Stlnn JSZ?% immeuble tranquille, cuisine agencée, cave, bal-

ACCeSSOireS aUtOS ensoleillée. Prix à discute.; téL 078 629 99 61. tel"big 271 00 S?. ' ' '

rt- _.U„._.L_, VehlCUleS 4 pneus dimensions 195/45/15 avec jantes Mayens de Saxon, chalet 2 niveaux sur ter- Ardon, superbe appartement 47, pièces enUn CnerCne Achat de véhicu|es toutes marques. OZ rac!ng »•". uniquement: sur VW Polo, état rain plat de 950 m', accès toute l'année. attique, 146 m', Fr. 1400.-+  charge^ tél. 079
Accordéoniste pour le samedi 3 août 2002 de Paiement comptant. Car Center Ardon. neuf vls antivol incluse, pnx net: Fr. 2400.-, Raccordements eau-electricite-telephone, 471 40 40.
Vn t, l iVk ._i i™ liv « «V npmiprro tel (17a finq (iq Q . Rprtnlami tel ma tel. 079 435 05 29, repas. egouts. Serait idéal pour amoureux de nature 10 h a 15 h, tel. 079 287 65 93. Demierre tel. 078 609 09 95. Bertolami, tel. 079 , K intacte. Au plus offrant, tél. 079 212 80 61. Bramois, vieux village, charmant 2 pièces
Anciens fourneaux pierre ollaire et très : ' ¦ ' TZ j — —r" rénové boisé et meublé. Fr. 600.— libre tout de
anciens meubles cironnés, enfumés, peints, Achète véhicules récents, maximum 80 000 km, r_ _ _..w «..«M, ^LflfWnn' rhUt? } ?V

m rn^m? ? suite, tél. 079 446 37 85.
etc., tél. 079 204 21 67. non accidentés, services effectués selon les DeUX-TOUeS louer Fr. 1100.— +  charges des 01.01.2003) mai- 

R_ iior ;„p a h_„„' . .. r—. r—r—; r- normes, décision rapide, paiement cash. COV Harl„_ . na„irfcon n„llro ar,niA ,nnn 
sonnette neuve, cuisine équipée ouverte sur "̂iippis 2 min Poste¦ Bellerive 8, beau

Association car.tat.ve cherche des gens mot,- S.A., Centre Occasions Valais, sortie autoroute ""'* * P?vIdiS." tp ??S C^q fi
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2000' 9rand l,v.ln9 + 3 Partes Pièces, terrasse, garage, 3 /.peces confort parc Fr 770.- + charges,

ves pour élaborer des projets en faveur d'en- Sion-Ouest www covch tél 027 322 55 82 2000 km, prix a discuter, tel. 079 679 22 12. cave ancienne voutee. Vue nord sur les vignes. libre 15.7.2002, tel. 027 455 11 56. 
fants défavorisés, tél. 079 785 44 61. ¦¦ ' ' ' _ ' Honda CBR 900 RR. 1996. 42 000 km, experti- Convient pour couple, Fr. 350 000.-. tél. 021 Evionnaz. grands 2V„ 3V.. 47. pièces, réno-
Cherche à acheter Subaru Justy ou Suzuki 
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jour, entretien suivi, prix à discuter. 963 °4 16' soir vés, équipés, balcon sud, jardin, parking.
Swift 1996-1999, excellent état, tél. 079 780 06 50. ^;S'iques"FrP6000-'té" 079 792 35 64. tél. 079 606 05 72. Occasion à saisir. 2 km, de Sion. apparte- Dès Fr. 240.-/pièce, tél. 079 238 08 03.

Fanfare Helvétienne Saillon cherche direc- . *¦ r • _ e c r À 
' i___ ... nnf . t, Honda Dominator 650 NX, noire, 11 000 km, ment 47" Piè5es d.ans résidence comprenant Granois^Savièse, joli 3 pièces avec jardin,rnn me neneueim. xiiiun UIHUIB una Audi Coupe 2.6, 6 cylindres, 1993, 154 000 km, ovrpiipnt ptat cr A .nn ti mo •).. ta .. 2 appartement, pe ouse, garage, vue, so ei , ,-,_;,,,,, r,,icinp . rh_mhr_t ot h_,ir,_ Tv.,,tteur(tnce) + formation des jeunes. Ecrire a Jean- pm.inpp ptp-hivpr Fr innnn — tel n?7 7n . fi5 Rn excellent état, Fr. 4500.—, tel. 079 253 18 55. rhafot HP iarriin Fr .iqnnn — tfl n?7 _ QR 5R«fi séjour, cuisine, 2 chambres et bains. Tout

Charles Buchard 1913 Saillon équipée ete niver, Fr. io uuu.—, tel. 02/ 203 65 80. — —
 ̂  ̂ ,. ,. chalet de jardin, Fr. 319 000 —, tel. 027 398 58 86 confort, bâtiment récent, bre 1er août 2002,maries Bucnara, iau !>ailion 

BMW 325i cabrio E36 Look M3 (modèle Sïï?*"' 
P,a9'° f*"» 5D' des 
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ou tel. 079 219 17 55. Fr. 1020.-ce. renseignements tél. 027 322 02 89
Pa éo Fest va de Nvon tro s b ets pour e ""V"" n,r :„„, ,?-, „„„ , imoueie 60oo km, avec coffre, comme neuf, Fr. 2200.—, — : : ; 2 
dimanche 28 juillet téf 027 203 27 36 un-lqu
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m' anthraclte' tél. 079 649 59 07. Occasion: charmante maison de campagne. Les Haudères. chalets à louer à l'année: 4U N I ... mie A.o JU I I I C L, .ei. m, A.VD <., ... cuir gris clair, jantes 17" AC Schnitzer avec pneus 8 minutes de Sion, rive gauche, vue magnifique, pièces Fr 700 — 3 pièces Fr 520— + charqes

Qui aurait retrouvé mes lunettes de soleil 235/40 et homologation, service 120 000 km Vélo fille de 6 à 9 ans, excellent état, Fr. 150.—, grand salon 80 m' avec cheminée et cuisine tel 027 283 16 05 tel 021 312 86 89 '
médicales, perdues le samedi 22.06, alpage effectué (freins + courroies neufs). Prix à discu- tél. 027 203 57 39. agencée + studio indépendant, Fr. 320 000.—, —'¦ '. '¦ '. 
Mayens-de-Conthey, tél. 079 342 98 40. ter, tél. 079 436 91 92 (si répondeur, laissez mes- r-r. ; rrr. r; —rrr . tel. 076 381 47 02, tél. 024 481 47 02. Martigny, centre-ville, bel appartement

-—— sage, je vous rappellerai). Y?J°/??îeur ' ' 650-~ tel- 076 3V. pièceSi 10o m\ Terrasse, cheminée, par-
Urgent! Cherche tous meubles anciens, du . 415 80 81. Région Nendaz, chalet, vue imprenable vallée quet Fr 1500 + charges parc compris Libre
XVI au XIXe siècle et tableaux de peintres valai- Bonne affaire, Lexus IS 200, 57 000 km, 2000, . ... v- „ ,„ 1n du Rhône, très ensoleillé, 10 minutes centre sta- dès 1er août tel 078 678 22 54 dès 12 h
sans et vaudois, des sculptures en bronze et en toutes options, au plus offrant, tél. 079 250 76 39. Ê L?Kh'?̂

h
™̂ ^,1'ip.fr InJ,?f tion Hauté-Nendaz, 2 chambres, cuisine, salle de ' ' 

bois. Paiement comptant, tél. 079 301 24 52. r,- n~n r_,r c,..-.. Pii_,tp im nnn \,~ .»„_, ? 2 Li?Snnn P tT™Ifi 7? ïn bains, cave, Fr. 140 000.—, tél. 027 306 40 34, Mayens-de-Riddes, chalet pour 6 personnes à
Camping Car Ford Pilote, 101 000 km, exper- Fr. 3800 — cède Fr. 2000—, tel. 079 696 75 40. t - , 078 713 13 48 |ouer à |a semaine té . 078 646 90 13.tise 05.2002, équipement complet, Fr. 9800 — à ICI
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discuter, tél. 079 310 12 16. ¦ ¦ ¦-<.-¦-¦ ¦¦<•_*¦ <? îœ®m>t'- '- '«- ---*-'i'>~-~- :¦¦¦¦"¦Demandes d'emploi Citroën xsara 2,0, vrs, 1998, 98 000 km, cii- Immo-vente
Cherche job d'été juillet-août, pour étudian- ÏT^isation, VE ABS gantes 17", charg. 10 CD, ' - • - '¦• u ¦ _.
te parlant français-allemand, tél. 079 637 85 46. Fr- 12 500.-, tel. 079 755 95 51. A 5 min. de Chamoson, de prive, joli chalet

L ! ! 4V; pièces, confort, construction récente, balcon,
Jeune femme cherche place comme aide Fiat Fiormo utilitaire, 1993, 127 000 km, bon terrasse, pergola, calme, exposition sud,
de cuisine, tél. 079 362 26 82. état, Fr. 1000.—, tel. 079 373 20 88. Fr. 370 000 —, tél. 079 475 26 94.

Saillon, à proximité des Bains, immeuble de P'atta, Sion, dans maison familiale, des le 1er
5 appartements, le dernier 4V; pièces, 140 m2, au aout spacieux appartement de 37_ pièces, avec
1er, avec 1 garage et 3 places de parc, terrasse. Loyer mensuel Fr. 1350.— charges
Disponible août 2002. Renseignements tél. 027 comprises. Pas d'animaux, tél. 027 207 17 14 (de
322 02 85, fax 027 322 62 86. 10 h à midi). 

Saillon. ancienne maison à rénover, 5 pièces, Saxon, studio, 27., 5V_ pièces rénovés, meu-
cave, 3 niveaux, libre de suite, liquidation: .f^^^'P"' Parkin9- Des Fr 23a_ Plece-
Fr. 80 000.—. Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49. teL °79 238 08 °3-Jeune femme cherche travail comme Fiat Tipo 2.0, 16V, 1992, 97 000 km, expertisée, Arolla, appartement pour 2 à 6 personnes, Fr. 80 000.-. Pro-Habitat 84S.A., tél. 027 746 4849. tel, u/. _,a ua u.. 

£!TEe
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d0 mé"a9e' ré9i°n Si°n' téL °27 Fr- 3300--a dlscuter' tel 07921374 37- 5J "J * balcon, excellent rapport, Fr. 135 000.-, Saillon, très bel appartement 47, pièces. Sio"' aPPartement 27= pièces Fr 690.-
346 78 94' Golf GT, rouge, 144 000 km, 5 portes, toit tél. 078 713 45 05. 130 m', avec balcon 16 m', dans petit immeuble, + charges, libre de suite, tel. 078 711 91 25.
Jeune homme avec expérience en peinture ouvrant, expertisée mars 2001, pneus été neufs, Beuson-Nendaz, maison à rénover, 2 appar- très bien situé, proximité des écoles et de tous sjon, Platta, 47, pièces, pelouse, balcon, che-
cherche n'importe quel travail, urgent, pour jeune conducteur, Fr. 2100.—, tél. 079 tements dont un habitable, tout de suite, les services. Cave ind., garage, places, minée, calme, spacieux, Fr. 1450.—/mois,
tél. 076 523 49 58. 608 07 40. tél. 079 372 15 81. Fr. 340 000.—, tél. 079 637 45 89. charqes comprises, tél. 079 257 63 21. 
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sion, vissigen, grand studio, récent, excel-
lent état, loyer subventionné, libre de suite, tél.
078 851 78 54.
Sion, Vissigen, très beau et grand apparte-
ment 3Vi pièces, confortable dans petit
immeuble résidentiel, cuisine chouette séparée,
grand balcon, pièces spacieuses, cave, place de
stationnement, Fr. 1080.— charges comprises,
tél. 027 322 35 26, repas.
Sion, av. de la Gare 6, libre dès 1.10.2002,
appartement 4V_ pièces Fr. 1000.— + charges,
appartement 2'/i pièces, Fr. 950.—, charges
comprises. Rodex S.A., renseignements tél. 027
323 34 94.
Sion, centre-ville, Condémines 22, dépôt 240 m'
sur 2 niveaux. Passage Matze 11, entrepôt 80 m1.
Conditions intéressantes. Pour visiter:
tél. 027 322 73 15, Sogirom, Maupas 2,
Lausanne.

Sion, rue du Scex, appartement 2V_ pièces, bal-
con, cuisine séparée, grand salon, Fr. 685.—
charges comprises, libre fin août, tél. 027 323 14
69, tél. 078 788 28 75.

Vernayaz, calme avec vue: vente Fr. 150 000.—
ou location Fr. 900.— (charges comprises),
appartement 37. pièces avec 1 garage indivi-
duel + 1 place de parc, 1 galetas, 1 cave, tél. 021
634 80 47, tél. 079 378 76 36, tél. 027 764 19 54.

Couple cherche min. 3 pièces, région Saint-
Léonard, endroit tranquille dans maison,
entrée à convenir, tél. 027 458 13 35.
Famille un enfant, cherche à louer région
Martigny 3-4 pièces, tél. 078 718 15 44.
Martigny, cherche 37. pièces pour le
1.08.2002. tél. 027 306 61 55.

Martigny, jeune femme, 20 ans, cherche
chambre pour environ 5 mois. Si besoin, parti-
cipation tâches ménagères, tél. 027 783 11 14.
Montana et environs, cherche petit appar-
tement, centre, pour décembre, janvier,
février, mars, tél. 079 273 60 76.
Sierre, cherche à louer appartement 37., 47:
pièces, pour le 1.10.2002, tél. 027 456 53 31.

Vacances
Champex-Lac, chalet, libre juillet -. 17 août au
30 septembre, tout confort, pour 6 personnes,
tél. 027 783 16 45.
France, appartement et villas, toutes gran-
deurs, mer et arrière-pays. Aussi Espagne et
Italie, tél. 021 960 36 36, www.logementcity.ch
Fréjus-Saint-Raphaël, appartement pour
5 personnes, libre du 6 au 13.7 et du 27.7 au
3.8, Fr. 750—/semaine, tél. 027 722 23 42.
Lac Majeur, ravissant appartement directe-
ment sur gazon, site attrayant, tranquille, belles
plages, tél. 021 646 66 68.
Le Châble, appartement 1 pièce + cuisine +
salle de bains, meublé et équipé. A 5 minutes
à pied du télécabine. Tout de suite ou à conve-
nir. Fr. 650.—/mois, charges comprises, tél. 032
835 32 40 ou tél. 079 417 27 94.
Mayens d'Icogne/VS, ravissant mayen, tout
confort, calme, vue, forêt, prairie, accès direct.
Libre jusqu'au 13 juillet, tél. 027 458 40 88, tél.
079 274 69 43.
Ovronnaz, appartements 2 à 6 personnes,
également dans centre thermal, tél. 027 306 65
14, tél. 079 683 30 16.
Royan-Saint-Palais, côte charentaise,
pavillon 3 pièces, pinède 1800 m2 clos, proche
plages océan, 20.07 au 03.08, Fr. 1060.—,
tél. 0033 661 99 02 37, tél. 0033 546 06 72 92.
Sud-Ardèche, à louer maison familiale
(8 personnes), très calme, terrasse, piscine, jar-
din, dès 24 août, tél. 027 322 27 36.
Vercorin, à louer appartement de 3 pièces,
juillet et août, tél. 027 323 89 34, 079 665 92 25.

Hi-Fi TV informatique
20 TV couleurs Philips état neuf, grand écran
67, télécommande, un an garantie, Fr. 150.— à
Fr. 350.—pièce, 10 vidéos JVC Fr. 120—, tél. 026
668 17 89, tél. 079 392 38 03.

Chaîne hifi Harman-Kardon, ampli HK3250,
CD HD710, K7 TD420, neuf Fr. 3000.—, cédé
Fr. 850 — + 2 colonnes TLX5000, tél. 079 750 99 08.

Chiots border collies croisés à donner de
suite, tél. 027 306 49 53, heures des repas.
Lapins d'appartement, grand choix de cou-
leurs. Lapins d'élevage, californiens, Fr. 15.—/kg,
tél. 079 670 33 60.

Perdu au-dessus d'Ovronnaz Cybelle chien-
ne collie, poil long, corps gris tacheté noir, col-
lerett e blanche, museau et pattes beiges,
tél. 027 346 35 51. 

A donner
Adorable chaton, 3 mois, propre, tigré gris-
blanc, tél. 027 395 31 37.

Amitiés, rencontres

Chatons, sevrés, tigrés noir et blanc, tél. 079
789 70 21 (dès 19 h).

Agence de rencontres, Fr. 230.— annuel, ren-
contres sérieuses uniquement, Sion tél. 027
322 20 08, www.ultimacontact.com
Entrez dans le réseau! Construisez votre bon-
heur sans intermédiaire, tél. 021 683 80 71,
www.oiseaurare.ch

A vendre

Cabriolet
Peugeot 205 CTi
1900, Fr. 3900.-,
noire, rabaissée,
accessoires, expertisée
27.06.02, garantie.
Tél. 076 303 33 33, Sion.

036-101577

Opel Frontera 2.2 TD
5 portes, bleu nuit, 46 000 km, 11.1999,
climatisation, 8 roues, vitres électriques,

etc., très belle. Fr. 23 500.—
tél. 079 353 69 24. 036-i00969

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

voitures

Indépendant effectue avec soin tous tra-
vaux de rénovation et transformation. Prix inté-
ressant, tél. 079 213 72 54.

au meilleur prix.
Selon modèle.

Tél. 079 638 27 19.
036-099415

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.
Nax, Restaurant d'altitude La Dzorvina 250
places, ouvert du 13 juillet au 18 août. Accès
route ou télésiège, tél. 027 203 17 38,
www.telemontnoble.ch

Professionnel du mariage exposez votre acti-
vité sur www.marier.ch le site suisse du mariage.
Prothèses dentaires, réalisation, réparations,
rebasages. Chevrier René-Charles, Sion. Prix
modéré, rabais AVS 20%, tél. 027 323 77 44 de
8 h à 24 h.

VENTE AUX ENCHÈRES TABLEAUX ET OBJETS D'ART
Lithos, gravures, aquarelles, huiles, bronzes, bijoux anciens, montres

Provenance de collections privées

VENDREDI 12 JUILLET 2002 dès 20 h
Marcel Charroy, Ludovici Di Luigi, Hans Erni, Walter Mafli, Albert Chavaz,
Antoni Tapies, Léonor Fini, André Raboud, Mircea Ciobanu, Paul Séchaud,
Félix Valloton, Théo Tobiasse, Georges Braque, A. Duplain, Jean Morrelet,
Pablo Picasso, Guillaume Corneille, Salvador Dali, Alain Bonnefoit, Jean
Roll, Netton Bosson, Ernst Fuchs, Xavier Degaus, Th.-A. Steinlen, Jean-
Baptiste Greuze, Paul Messerli, François Gos, C.-Clos Olsommer, F. Bonnet,
Marcel Amiguet, Wilhelm Gimmi, Toulouse-Lautrec, Yoki, Th. Bosshard,
Labisse, Urbain Huchet, Charles Clément, L. de Ribaupierre, Honoré
Daumier, Jean Tinguely, Victor Vasarely, Paul Perrelet, Raymond Peynet,
Edmond Bille, Henri Duvoisin, Julie Roussin-Bouchard, James Willy-Rochat,
Sanmartin Antoni Clavé, André Lhote, Januarius Decarli, Giovanni
Francesco Guercino, Victor Spahn, Jean-Gabriel Donergue, Judikahel,
Fernand Léger, Pignon, Carzou...

Catalogue gratuit sur demande

Exposition du 5 juillet au 12 juillet 2002
Semaine 10 h -12 h /14 h - 20 h / Week-end 10 h -12 h /14 h -18 h
~
g>\ GALERIE LATOUR MARTIGNY

£> "S Natel 079 220 26 36 - Tél. 027 722 93 44 - Fax 027 722 26 65
I 1 www-galerie-latour.ch / galerielatour@bluewin.ch

Parking à disposition - Sortie autoroute 2e giratoire
036-100769

Hlight Club La Prairie
1880 Bex

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

VENDREDI 5 JUILLET
de 17 h à 21 h

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

017-580378

-*¦ *BÏ3!HifS!wïiîïï!l.

www.runforkids.or:
www.roetheli.org

Théorie et Frasque, pour Pe_ir_- "A"

D A T VoiIe *DM I Moteur
Suisse + ¦" Ai lInternational _____ _ __ f \  ̂J
Le Bouveret (024) .81 85 .6

<Ê GARANTIE

^
M V^K * Fux=Prix Fixe

VJ^J9 + Ambiance
wwy^ + Réussite
"£¦_¦" + Plaisir
une dégustation gratuite

Occasions
Fiat Brava 1.8 ELX 16 V, 5 portes

20.01.01, 5000 km, Fr. 14 900.—
Mitsubishi Pajero 2.8 TDi Long

15.04.98, 85 000 km, Fr. 24 800.— (7 places)
Skoda Fabia 5 portes

03.05.01, 7000 km, Fr. 16 900.—
VW Golf GTi, 18 T, 5 portes

18.12.98, 47 500 km, Fr. 21 600.—
VW Sharan 5 portes

10.10.95, 96 450 km, Fr. 16 500.-

Tous ces véhicules sont expertisés.

Garage de la Sarvaz
Rodop he Crettenand

1913 Saillon
Tél. 027 744 19 61.

036-101270

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
Termps.
Tél. 079 449 07 44.

036-100345

IMJU fiopui/
OMA

ejek -.
V0v\WA- dJL,
\JQVO, vSflt/tf)

Achète
voitures, bus,
camionnettes
même accidentés.

Appelez-moi avant
de vendre.

Tél. 079 449 37 37

tél. 021 965 37 37
ALI.

036-101187

CASH

importance; véhi-
cules récents, fort

J'ach

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

année et km sans

km et accidentés

Prière
de ne pas
stationner

sur le trottoir

KIOSQUE ORSAT Ifl
SIERRE MM

Route de Sion 58-60 - Q Parking privé lifi

INAUGURATION OFFICIELLE
VENDREDI 5 JUILLET
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SVET se fera un plaisir de vous accueillir et de vous offrir
le verre de l'amitié avec ambiance musicale dès 17 heures.

Dégustation de vins - Planchette apéritif
Vente à l'emporter de produits du terroir Bio

Heures d'ouverture: BCT  ̂ B t̂fn§!(I»!8îG Hii
ma-di 10 h à 20, lundi fermé W J\,M

G r a n d S t - f l e r n a r d  3971 CHERM.GNON (valais)

ch l®L l ïfu uTnlJl §§ PRESTO CAF'SAChristian Pfyffer >m \ I Dj  ̂I 
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liqueurs, eaux gazeuses, vins, bièr« m******************* Fm FELD S CH LÔS SCH EN _>ltKKt
Tél. 027 .55 44 17 - Fa» 027 455 70 12 BOISSONS 

^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂  
I V JUS, FRUITS ET LÉGUMES

I &Ê$kz$<muyeâ 7<*\ 
Uî

D
V
oMA

9,"
S

DE

U
RA?Y

0lei1

Q̂| ÈfM Coca-Cok Bmcnçcs 
SA 

J™ ¦¦ 3977GRANGES-VALAIS
*̂^ mm******** *̂*****x ZWEITEIi Maurice & Romaine ARBELLAY

http://www.logementcity.ch
http://www.ultimacontact.com
http://www.oiseaurare.ch
http://www.telemontnoble.ch
http://www.marier.ch
mailto:galerielatour@bluewin.ch
http://www.runforkids.org
http://www.roetheli.org
http://www.disno.ch
http://www.publicitas.ch


Cyclomania
Drame de Simo Halinen, avec
Lauri Nurkse, Tommi Mujunen

Confusion des sentiments et
dépassement de soi sur fond
d'été finlandais quand deux
jeunes cyclistes se disputent la
tête du peloton et le cœur de la
même jeune fille

22.15 Veilleuse de nuit
D'Arielle Halfon
Tranches de nuit.
tranches de vie, à la
réception d'un petit
hôtel parisien... 89561143

Ulay in photography. Doc
8939785 0.15 Les savates du Bon Dieu.
Rlm 2878051 2.00 Les Celtes. Aux mar-
ges de l'empire Romain (2) 8709761
2.30 Le dessous des cartes (R) 86230322

10.35 Les batailles de la guerre de Séces-
sion 80052018 11.20 La quête des origi-
nes 8265841.12.15 Mission impossible...
29041389 13.05 Chroniques du siècle
vues d'Italie . 14690495 14.00 47,3%...
Coulisses d'une campagne 97530360
15.30 Robert Jospin 6579569816.50 Pra-
gue 2000, rassemblement contre l'OMC
24148872 17.30 Opération salami, les
profits ou la vie? 69819563 18.25 Na-
zisme... 28188766 19.15 Chroniques du
siècles vues d'Italie 18215501 20.15 Ma
vie pour les animaux 17209704 20.45 Le
chaînon manquant. Doc 3694383421.35
Un siècle de progrès sans merci 62259476
22.35 Terminator, la graine tueuse
26091872 23.20 Un siècle de progrès sans
merci 515949210.15 Les légendes de La-
domirov 26834631

20.25 C'est mon choix ce
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7.00 Quel temps fait-il? 628766 IM 7.00 Les Zap: Bidoum; Pingu; L'île de 5.55 La clinique sous les palmiers: Bac- 5.40 CD2A. Dessins animés 60707018 6.00 Euronews 75323018 7.00 Décro- 7.00 Morning Live 16976360 9.10 M6 7.00 Les dessous de la Terre 17409259
Euronews 4455747 8.00 Quel temps Noé; Les Razmokets; Bêtes à craquer; cara 60737259 6.45 Info 25149414 6.30 Télématin 91665360 8.30 Des chez vos vacances 59549872 8.00 T03. boutique 14374105 10.05 M6 Music 7.25 Insectia 24//9/7S7.55 Debout les
fait-il? 618389 8.15 Euronews Vampires;AnimauxduBois de 4 Sous;Pi- 6.50 Jeunesse: Macelino; Anatole... jours et des vies 33109143 8.55 Amour, Dessins animés 49591389 10.50 Bri- 73151834 11.15 Loft Story. Rediffusion Zouzous 131973608.35 Côté labo, côté
7620495 8.35 Top Models 6142230 rates; Hercule; Angela Anaconda... 77/895639.05TF1 Jeunesse 61638211 gloire et beauté 41646476 9.20 KD2A. gade des mers: l'informateur 11942105 de l'émission du 4 juillet présentée par cuisine 65722853 8.45 Les maternelles
9.00 Docteur Sylvestre: Condamné à vi- 92937582 10.30 Quel temps fait-il? 11.10 MacGyver. le monde de Trumbo Séries: Retour à Sherwood; Muchas Gra- 11.40 Bon appétit, bien sûr: Crevettes à Benjamin Castaldi 10737872 11.54 Six 80882292 9.30 Le journal de la santé
vre 323036010.40 Odyssées.Aventures 48511495 10.45 Euronews 45207501 2442670512.00 TacOTacTV 95480230 cias... 53752037 11.00 Flash info la vapeur au thym cittron par le chef minutes Midi et Météo 490625389 62998940 9.45 Le bathyscaphe
asiatiques (10/10) 1652766 11.30 Les 12.50 Racines: Un coeur gros comme çal 12.10 Attention à la marche 36935871 71371328 MAO Motus 58111018 Christian Willer 58679563 12.05 Le 12.05 La vie de famille: La part du gâ- 30336414 10.40 Chasseurs de gènes
feux de l'amour 424249512.15 Friends 72907785 13.05 Le 22:30 Sport 12.50 A vrai dire. Agenda: Le concombre 11.45 Les Z'Amours 58124582 12.20 12/14. Titre et Météo 60964853 teau 16782853 12.30 Météo 42184495 53137389 11.10 Korubo 17041785
989124 12.45 Le 12:45/Météo 792105 29551143 42149563 Pyramide 44030245 13.00 Météo / 12.05 Midi les Zouzous 76726389
13.00 Zig Zag Expo 21373105 Journal 19752414 13.20 Keno 25663853 12.35 La petite maison 13.45 Le journal de la santé 32780563

13.15 L'italien avec Victor 13.00 Le journal .663/7.7 13.25 C'est mon choix dans la prairie
13.50 Alerte Cobra 328259 Una telefonata di 13.45 Les jardins de 13.55 Inspecteur Derrick m92495 Les larmes 58421327 14.05 Les étoiles du

Le ver dans le fruit lavoro 74621853 Laurent/Météo Un cierge pour 14 25 Drôles de dames 13.35 Souvenirs d'avril cinéma 35435211
14.45 Anny Day Now s/83673 13.30 Les Zap 69707018 84193582 I assassin 64894940 La cage aux dames Téléfilm de Bob Clark 14.35 Idéal Palace

Légitime défense La tribu; Ulysse 31; 13.50 Les feux de l'amour 15.00 Un cas pour deux ,5906230 57951230 Le Taj Mahal de
15.30 Les anges du Super Nanas; Filou; 79887389 Tueur à gages 57804U3 16 55 Prenez mon nom 15.15 Les anges du Bombay 99607679

bonheur 819056 Vampires; 14.45 Scandaleusement 16.05 Des chiffres et des ma femme et mon bonheur 75770921 15.35 Cap à l'Est
Ne renonce jamais Les Razmokets; vôtre 38594768 lettres 29881143 héritage 94996389 Le héros Roumanie 31772785

16.20 Malcolm 3849.0 Animaux du Bois de Téléfilm de Bruce 16.30 Un livre 62638698 Téléfilm de Richard 16.05 M6 Music 63.07/05 16.35 A la vie, à la mort
16.45 Roswell 3641414 4 Sous; Bêtes à craquer; McDonald 16.35 En quête de preuves Heffron, avec Gène 17.10 Le clown 16361143 20625037

Retour vers l'enfance Renada; Grand Jeu; 16.25 Dingue de toi Cœur fragile 61670698 Barry, Diane Baker Machination 17.30 100% Questions
Un livre un jour Tireuse d'élite

66607360 Compagnons de route
Questions pour un 19.00 Loft Story 26428209

95367853
Toronto 29277476
Tacks 227835
Tribal: Robots wars.
Backstage: la jungle des
filles; Close up:T.O.K.
live; Mad Capsule
ARTE info/Météo

17.30 SOUS le SOleil 857056 A I A A 42393495 17.25 QUI est qui? 36846704 18.20
18.30 Top Models 469360 AngelaAnaconda; 17.00 Melrose Place 18.05 J.A.G. 2487376a
18.55 Météo régionale „„ „ „!,:: „' wlL Grandes Promesses Bravoure 18.25

4/57/24 18-55 Videomachine 9729U24 18.55 On a tout essayé champion 26114308 19.45 Caméra café 93183698
19.54 Six minutes/Météo19.05 Le 19:00 des régions Ld LU"l,J" ue ' „„..„. 17.55 Sous le soleil 296082ii 27738679

1899899 .aiK VmmMmie mumfwÂ™ L'important c'est 19.45 Histoires
19.20 02 à la Une 457056 1925 

KDLXmôon d aimer formidables 91435476
19.30 Le 19:30/Météo 

A Sh°PP'ng 
^L, 1855 QV' veut 9a9ner des 19-50 Un O3». une fille

962308 1Q40 _tan«_ _ _i« _ l!_ millions? 34897582 „ 721740
20.05 Les Piques-Meurons »ancojass w 20 00 Journa|/Du côté de 20 „„ Journa|/Météo

~ r. i i i 4I6U2U2 , _ _ _ _ ¦» i , _ _ n _ ./n/ lA+A _ > -—_. .—_

Le 19-20/Météo
69390389

Tout le sport 31106430 20.05 Notre belle
426137921

famille
39230679
37618056 22792)soir 88402124 20.40 Loft Story

ARTE Reportage
Le peuple John FrumDanse avec les look cne« vous/meieo 82623921

996650 82624650

__________¦_¦___________________________________¦_¦ ____________________________________¦ .________a_Rh_________________i________i ________________________________________________________ __________________
Bat i. - ¦

___ a—a~ _____ _____?__u____f_V'

i5 64871719 20.50 69820766 20.40 89267920.35 60499414 19.50 67973921 20.50 81899124 20.55 68518259 20.55 64871719 20.50 69820766

Le juge (1/2) Athlétisme Koh-Lanta Une soirée de Meeting de Paris L'attaque des
Film de Mick Garris, avec Chris Golden League Jeu présenté par Denis Brogniart polars Saînt-DetlIS requins tueUTS

Lo°itâ Davidovicr* Commentaire: Philippe A peine une semaine écoulée et Série: La Crim' Athlétisme en direct du Stade Téléfilm de David Worth avec
Ducarroz, en direct de Paris déjà le paradis costaricien Les yeux ouverts. Reahsation de France Nikita Ager et Thorsten Kaye

Le juge Armando Acosta, arro- prend des allures d'enfer. Les Dennis BerrV. avec Jean Badin . . >
gant et respecté, se fait piéger 22.40 Le 22:30/Sport pérégrinations dans la four- série: La Crim' S Oslo Parîs Saint-Denis Su PsTmanTha *

"sa sœur Amvpar des po c ers corrompus 52405766 na se e ventre v de en compa- iP macniiP rnune Réalisation P ? S. A ? ? sua, ïamanina ei sa sœuramy
Sont il veufla perte.Accusé L 22.50 Bancojass (R) Tous gnie de serpents doivent renSre £n3  ̂SidKÏÏh £ TarTtaSs "ffahdï ma irT* * * ^
\ranroc COYIIO OC oir une fli- _..._ . «_ -I__ »__ ™_o___ n TIC  HniiY oc rom/nic Hanc o ' '" i»>a"un Juncs, <-iiaiiuia niai i i icVdlice. iCAUeneb _UI une ni- sur Omi.e 55968969 plus UUUA l__ idiivuib Udiib le Ç+nrrnn ot 7hanna Pintncoquette, il est appelé à compa- 22.55 Le 19:30 76398940 confort de l'Hexagone... Série: Avocats et Associés «urrup « 'nannai r-imuse-
raître. Le procès commence, les 23.25 02 à la Une (R) ?a

h
r°le d h_onn6Ur. Réalisation, S^J^!"eures sprm

défenseurs sont peu a peu pris 77033940 21-50 L'émission des Philippe Tnboit, avec F.-E. teuieb uu monae

^Jnnl^T " 
5l 'e 

iUQe 
l6S 23.30 Zig zag Expo (R) ™™"!s „ m22921 Gendr°n 22.50 Météo/Soir 3 95663230manipulait? 23570056 Par Jérôme Revon 

 ̂  ̂  ̂  ̂
23.15 Pierre Pa|made<

22.00 Le juge. Suite et fin 8846785 0.15 ArtemiSia 41590099 23.2o Sans aucun doute 32365940 599478341.05 Journal de la nuit / Mé- 33 ans... 68103785
23.25 Enquête en enfer. Film de James Film d Agnes Merlet, 1.45 Notre XXe siècle 77223/48 2.40 teo 507598/51.25 MissaSolemms. Van Par Mireille Dumas
Seale, avec Robert Patrick 85583270.55 avec Valentina Cervi, Reportages 87885411 3.05 Enquêtes à Beethoven par l'Orchestre des Jeunes de
Le 19:30 (R) 37394381.25 Le 19:00 des Michel Serrault l'italienne 22004525 4.00 Histoires na- l'Union Européenne 94783273 2.50 1.15 La case de l'oncle Doc 33738563
régions 8419070 1.40 02 à la Une Italie 1610 Orazio turelles 89610099 4.30 Musique 1956, une sale histoire 38063525 3:45 2.05 Capitaine Flam 66/00969 2.35
18830051 1.45 Le 22:30 Sport transmet Sa DaSSion de 37124693 5.00 Aventures asiatiques au 24 heures d'info 635594384.05 La Tu- Soir 3  16180853 3.00 Athlétisme
33625148 b no nt. ro i ea «Mo Vietnam 86832506 msle au femm,n 27634506 4.15 Conan 83955679 4.50 La case de l'oncle Doc

'a Pe'nJu.re a Sa Tllie 311314lg 246735825.45 Les Matinales 86874582
1.50 TextVision 94777439

Le monstre du lac
Téléfilm de Richard Hu
ber. Un monstre aqua-

1 tique échappe à ses
concepteurs... 56678150

0.05 Tour de France à la voile / Météo
17921308 0.10 Loft Story par Benjamin

i Castaldi 59464360 2.00 M6 Music. Les
nuits de M6 composées de clips et de re-
diffusion des magazines de la chaîne
76152747

w__ '__ r- _m _RTT_T?PPT_T?n_i _T_fTTfTP mmn
Pas d'émission le matin
12.00 Central 7 8129696912.50 Shérif,
fais-moi peur! 29061143 13.40 Ciné-fi-
les 92363940 13.50 Docteur Markus
Merthin: repos complet 43671105 14.40
Soko, brigade des stups 5804396915.35
Le Renard 88576259 16.35 Derrick
76272940 17.45 Des jours et des vies
54420143 18.10 Top models 78068872
18.35 L'équipée du poney express
82747476 19.30 Cobra 87880414
20.15 Friends 28688874 20.45 L'engre-
nage. Thriller, de Christopher Leitch avec
Gérald McRaney 67184582 22.25 Stars
boulevard. Magazine 71373259 22.30
La bonne. Film erotique 6974096923.55
Aphrodisia 91945698 1.15 Téléachat
47818896 3.15 Derrick 29454099 4.15

9.05 Zig Zag café 8666749510.00 Jour- 8.30 Super Racing Weekend 323476 10.10 La semaine des guignols 22082281
nal 85366327 10.15 Les Monos. Série 9.00 Motorsports Séries 324/05 9.30 10.40 Virilité. Film 5342336012.05 Bla-
82437143 12.05 Gros plan 35335501 SailingWorld 32729210.00 Golf: StJude gue à part. Série 1678421112.30 Journal
12.30 Journal de France 3 73619768 Classic. Circuit américain 7/689911.00 38175018 13.20 Burger Quiz 97489853

8.00 Lance et compte 21724560 9.00
Téléachat 497/367911.00 Michel et les
Compagnons 9/65/47612.00 La Tribu
80364940 12.30 Récré Kids 91656921
13.30 Les cadavres exquis 91672969
14.30 Téléachat 90367389 15.00 Géo-
graphie journal. Doc 75847230 16.00
Michael Hayes 74644211 16.55 La nuit
des fantômes. Téléfilm 55676872 18.40
Les boléros de l'été. Magazine
24659834 19.00 L'école du bonheur
84332259 19.55 Quoi de neuf docteur?
48238227 20.35 Les gens de Mogador.
Téléfilm de Robert Mazoyer avec Marie-
José Nat 27215308 22.15 Journal

13.05 Faxculture 42866650 14.00 Jour- Yoz spécial 68656312.30 Cyclisme: Tour 14.00 Le journal des sorties 70397143
nal 63511056 14.15 Les Monos. Série de France 2001 698308 14.00 Sumo: 14.10 Making of CravateClub 82119495
76690259 16.00 Journal 50107292 tournoi de Basho 78/47615.00 Les das- 14.30 Mademoiselle. Film 90603211
16.20 L'invité 11981056 16.30 Méditer- siques de la Ligue des champions 820105 15.40 Le pire des Robin des Bois
raneo 38479766 17.05 Pyramide 17.00 Triathlon: championnats d'Europe, 96046834 16.00 Planète rouge. Film
60479259 17.30 Questions pour un épreuve élite dames 77072// 19.30 5530783417.45 Black Books: Le petit livre
champion 10325785 18.00 Journal Sports extrêmes: X-Games 02, épreuve de du calme/Le premier jour de Manny
87144360 18.15 Les Monos. Série qualification 97/03720.30 Fun for Fri- 826//03718.35Allola terre ici lesMartin.
85346394 20.00 Journal suisse 86024853 day 721969 21.00 Arts martiaux: GP Série 36059853 19.00 Ala clairefontaine.
20.30 Journal France 2 26005360 21.05 mondial 841698 23.00 Eurosport soir Doc 87034495 19.30 Journal 79691414
Dunia.Magazine _565277722.00Joumal 960358 23.15 Golf: Western Open 20.05 Burger Quiz 35882899 20.45 Le

43696037 22.35 Michael Hayes
17905308 2330 Une flic dans la mafia.
Série 36650921 0.30 Les boléros de
l'été: Hunlles Allfrav 48451773

38284704 22.20 Mémoires d immigres, 2217360 0.15 Surf: Siemens Wave Tour quintê+ la grande course. Nocture en di-
l'héritage maghrébin 77725360 23.20 912457 0.45 Triathlon: championnats rect de l'hippodrome de Vincennes. Trot
Débat 37469785 0.10 L'Histoire en mu- d'Europe, épreuve élite dames 5388235 6/365056 21.10 A la clairefontaine. Doc

Le Renard 19901322siques. Doc 69956099 1.45 Eurosport soir 47678964 465/369822.30 Surpnses 22224018

H_I_I9V ___n*?ffB E"_7r9__________________¦ ___L_______Ufl a ______¦___¦
6.00 Dasding 7.30 Reports in English
7.45 Kinder Europas 8.00 Tele-Gym
8.15 Visite 9.00 Aktuell Bericht 9.30
Landesschau 9.55 Bitte schôn... 10.00
Landesschau 10.25 Teledoktor 10.30
Treffpunkt 11.30 Fliege 12.30 Treffpunkt
13.00 Nano 13.30 Nashôrner-Afrikas
bedrohte Riesen 14.00 Sendung mit der

6.30 Gente 7.15 Hablemos de negocios
7.30 Telediario 9.00 Curso de espanol
9.15 Barrio de sesamo 9.45 Que viene el
lobol 10.00 Tirame de la lengua 10.30
Cuentame como paso 11.35 Que corta
es la vida 12.05 Espana da cerca 12.20
Fotografos 12.30 Europa 2002 13.00Te-
lediario internacional 13.30 Especial

7.00 Euronews 8.30 Taratatà, ecco le 9.00 Heute 9.05 Happy Holiday. Série 10.00 Heute 10.03 Die Schwarzwaldkli-
vecchie novità 8.40 Volpe, tasso e com- 9.55 Wetterschau 10.00 Heute 10.03 nik. Arztserie 10.50 Reich und schôn
pagnia 9.05 Flipper 9.30 Euronews Brisant 10.30 Harvey und der Kâpt'n. 11.35 Genissen auf gut Deutsch 12.00
10.45 Ricordi 11.15 Cuore selvaggio Abenteuerfilm 12.00 Tagesschau 12.15 Heute mittag 12.15 Drehscheibe Deuts-

Buffet 13.00 Tagesschau 13.05 Mittags-
magazin 14.00 Tagesschau 14.03
WunschBox 15.00 Tagesschau 15.15
Abentuer Wildnis 16.00 Hôchstpersôn-
lich 16.30 Alfredissimol 17.00 Tagess-
chau 17.15 Brisant 17.43 Régionales
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Marienhof
18.50 Die Strandclique. Jugendserie
19.15 Das Quiz mit Jôrg Pilawa 19.50
Das Wetter 19.55 Bôrse 20.00 Tagess-
chau 20.15 Die Goldene Europa Show.
Gala 22.15 Exclusiv. Reportage 22.45
Comedy Classics 23.15 Bericht aus Ber-
lin 23.43 Das Wetter 23.45 Polizeiruf
110:1a Landeier. Krimi

chland 12.45 Formel 1. GP von GroBbri-
tannien. Freies Training 14.15 Reiselust
15.00 Heute/Sport 15.10 Streit um Drei
16.00 Heute in Europa 16.15 Risiko
17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo Deuts-
chland 17.45 Leute heute 17.54 Tages-
million 18.00 Schlosshotel Orth. Série
19.00 Heute 19.20 Wetter 19.25 Fors-
thaus Falkenau. Familienserie 20.15 Ak-
tenzeichen: XY... ungelôst. Kriminalfâlle
21.15 Wo ist Katrin?. Reportage 21.45
Heute-journal/Wetter 22.15 Aspekte
22.45 Aktenzeichen: XY... ungelôst
22.50 Der Kapitân. Abenteuerserie 0.20
Heute nacht

12.00 Tre giomi per vincere. Téléfilm
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45 Na fa-
miglia da gent viscora 13.30 Cuore sel-
vaggio 14.15 Stefani 15.10 Due dritti a
Chicago 16.05 Insieme per sempre.
Film 17.35 Sabrina, vita da straga. Télé-
film 18.00 Telegiornale 18.05 Roswell.
Téléfilm 19.00 National Géographie.
Doc. 19.30 Oggi sport 19.40 II Quoti-
diano Cronaca 20.00 Telegiornale/Me-
teo 20.40 Orizzonte Avventura 22.40
Telegiornale notte 23.00 Tormenta d'a-
more. Film

Maus 14.30 Es war einmal... Die Entdec- 14.00 Saber y ganar 14.30 Corazôn de
kung unserer Welt. Trickserie 15.00 Ta- verano 15.00 Telediario 1 15.40 El
gesschau 15.15 Rasthaus 16.00 Aktuell tiempo 15.50 El manantial 18.00 Tele-
16.05 Kaffee oder Tee? 18.00 Aktuell diario internacional 18.30 La bruja abur-
18.05 Hierzuland 20.00 Tagesschau rida 19.00 Codigo alfa 19.30 Cultura
20.15 FrôhlicherAlItag. Show 21.30 Ak- con fi 20.00 Gente 21.00 Telediario 2
tuell 21.45 Nachtcafé 23.15 Nachtkul- 21.40 El tiempo 21.50 Esta es mi histo-
tur 23.45 Aktuell 23.50 Spezialeinheiten ria 0.00 Dias de eine 1.00 Conciertos de
der Bundeswehr 3.05 Wiederholungen radio-3 1.30 Polideportivo 2.00 Canal

24 horas 2.30 Pobre diabla

MmUmM MmllmM LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 On en
parle 9.30 Mordicus 11.06 L'eau ferru-
gineuse 12.07 Salut les p'tits zèbres
12.30 Le journal de la mi-journée
12.58 L'île 13.02 Café des arts 13.28
Qui suis-je? 13.31 Tombouctou, 52
jours 14.04 Sans laisser d'adresse
15.04 Ça s'est projeté près de chez
vous 16.04 Aqua concert 17.10 Train
bleu 18.00 Forums 19.05 Radio Para-
diso 20.04 Drôles d'histoires 21.04
Azimut 22.04 Autour de minuit 22.30
Le journal de la nuit

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez
9.06 Thématiques 11.30 Incognito
12.04 Nota Bene 13.00 Le journal de
la mi-journée 13.30 A vue d'esprit
13.45 Musique d'abord 15.45 Paren-
thèse 16.00 Livre d'or de la pordudion
musicale. Ensemble Zefiro 17.30 Som-
met oblige 18.06 Jazz 19.05 Si vous
saviez. L épopée de la flibuste 19.30
L'été des festivals. Festival musica Lu-
gano. Orchestre de la Suisse italienne.
Œuvres de Ludwig van Beethoven
23.00 Entretiens 0.05 Notturno

7.30 Entre N6s 8.00 Born dia Portugal
11.00 Praça de 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
Telejomal 22.00 Um estranho em casa
23.00 Cronica do século 0.00 Novas on-
das 0.30 0 Barroco nos caminhos de
Ouro 1.00 A banqueira do povo 2.00
Jornal 3.00 Quebra cabecas

10.00 Quattro cuccioli da salvare. Film
11.30 Tgl 11.40 Le inchieste di padre
Dowling. Tf 13.30 Tg1 14.00 Economia
14.05 Incantesimo 4. Film 15.00 Toto le
Moko. Film 16.25 Varietà 16.55 Parla-
mento 17.00 Telegiornale 17.15
L'ispecttore Derrick. TF 18.00 II tocco di
Angelo 18.50 Quiz «Azzardo» 20.00Te-
legiornale 20.35 Varietà: Supervarietà
20.55 Don Matteo 2. Téléfilm 22.55 Tgl
23.00 Frontière 23.40 Giorni d'Europa
0.50 Babele 1.20 Sottovoce

csn
20.45 L'amour en quatrième vitesse. De
George Sidney, avec Elvis Presley, Ann
Margret (1964) 22.10 Elvis Show. Musi-
cal de Denis Sanders, avec Elvis Presley
(1970) 0.00 Interview David Stanley
0.10 L'antigang. De et avec Burt Rey-
nolds, Rachel Ward et Vittorio Gassman
(1981) 2.10 Alfred, le grand vainqueur
des Vikings. Aventures de Clive Donner,
avec Michael York et Colin Blakely
(1969) 4.10 Crooks and Coronet. De Jim
0'Cohnoly, avec Telly Savalas

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 Ecran Total avec Mathieu 20.00
Musique boulevard

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30, 7.30
Bulletins d'information 6.00, 7.00,
8.00 Journal 8.30 Magazine du ma-
tin 9.00 Le Rendez-vous + Le 12-13.
La santé par les plantes, chronique
musique, etc. 11.00, 12.00 Infos
12.30 Le Journal 13.00 L'air de rien
16.00 Bientôt le week-end 17.00 In-
fos. Trajectoire 18.00 Le 18-19. Le
Journal du soir 19.00 C'est le week-
end 22.00 Le meilleur de la musique

____£ _?_____

7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz aktuell
10.25 Ein Heim fiir 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 Donnsch-
tig-Jass 14.40 Die Fallers 15.10 Dei
Fahnder 16.00 OP ruft Dr. Bruckner. Série
16.55 Anne mit den roten Haaren 17.15
Foxbusters 17.30 Gutenacht-Geschichte
17.45 Tagesschau 17.55 St. Angela
18.45 Was macht eigentlich... ? 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/Me-
teo 20.00 Notruf 144 20.15 Aktenzei-
cheb: XY ... ungelôst 21.20 Reporter
21.50 10 vor 10 22.20 Die Unbestechli-
chen 0.40 Aktenzeichen... 0.50 Tagess-
chau/Meteo

12.00 Théâtre: Les mystères de Paris,
première et seconde partie 18.00 Adré-
naline (Spécial Omympics 2002) 18.20
Escapades (1/8) 18.30 Montreux Jazz
Festival, archives (1/10) 18.40 Expo TV
(7) 20.00 Météo 20.05 (Redécouver-
tes: Studio Théâtre Interface, Patente Ha-
bana 21.00 Théâtre: Les mystères de Pa-
ris (troisième et quatrième partie)

l:Mrl
10.15 Attualità 11.20 Amiche nemiche
12.05 Jake et Jason détectives 13.00 Tg
2 - Giorno 13.30 Costume e société
13.50 Salute 14.05 Cuore e batticuore
14.50 L'Italia sul due 15.45 Da un
giorno all'altro 16.30 Due polioziotti a
Palm Beach 17.25 Cartoni. Lupo de Lu-
pis 17.35 Digimon 18.00 Tg 2 Flash
18.10 Sportsera 18.25 Sereno variabile
18.40 Cuori rubati 19.10 Un poliziotto a
Berlino 20.00 Cartoni 20.30 Tg 2 20.55
Musicale. Una citta per cantare



Un peu de fraîcheur
Deux films émergent de la production courante. «Les petites couleurs»

et «L'auberge espagnole» respirent le bonheur et la légèreté.
«Les petites couleurs»
Christelle est coiffeuse dans
une bourgade de campagne.
Soumise à son mari violent, el-
le fuit un soir de dispute et se
réfugie dans un motel tenu par
Mona, une veuve pleine
d'énergie et d'humour. Ne sa-
chant plus où aller, Christelle
va s'intégrer dans la vie du mo-
tel, jusqu'à remplacer la femme
de chambre sur le point d'ac-
coucher. Grâce au soutien de
Mona, la jeune coiffeuse re-
trouve le goût de vivre et la for-
ce de résister à son mari.

Le dernier film de Patricia
Plattner, coproduction franco-
suisse, est plein de tendresse.
Si l'histoire commence de ma-
nière grave, elle vire petit à pe-
tit à la vie en rose, à mesure
que le spectateur entre dans la
vie du motel, relais routier qui
fait également office de dan-
cing. La réussite du film doit
beaucoup au formidable duo
Anouk Grinberg (Christelle) -
Bernadette Lafont (Mona) .
Chacune dans leur registre, les
deux actrices sont touchantes
et attachantes. Elles sont en-
tourées d'une brochette de se-
conds rôles sympathiques et
pittoresques qui peuplent ce
motel du bonheur.

«L'auberge espagnole»
La légèreté et les couleurs sont
aussi au rendez-vous dans
cette production signée Cédric
Klapisch. Xavier (Romain Du-
ris) est un étudiant parisien qui
se rend à Barcelone pour y ef-
fectuer une année d'étude dans
le cadre du programme Eras-
mus. Il partage un apparte-
ment avec six autres étudiants
venus de toute l'Europe. Alors
que sa fiancée (Audrey Tautou)
l'attend à Paris, Xavier se sent

Mona (Bernadette Lafont) et Christelle (Anouk Grinberg) forment un duo attachant dans Les petites
COUleurS. frenetic

très attiré par une femme ma-
riée très coincée (Judith Godrè-
che) qu'il a rencontrée à l'aéro-
port.

On retrouve dans ce film
toute la légèreté des premières
œuvres de Klapisch (le péril
jeune, Chacun cherche son
chat) . Avec son acteur fétiche,
Duris, le cinéaste raconte les
errances d'un jeune homme
de 25 ans confronté à la nou-
veauté et au mélange des cul-
tures. Avec Barcelone en toile
de fond, le spectateur se laisse
entraîner dans le joyeux chaos
de la vie à sept colocataires.
Un instant de bonheur à ne
pas manquer.

«40 jours et 40 nuits»
A la suite d'une rupture diffici-
le, Matt Sullivan décide de
s'abstenir de toute relation

sexuelle ou amoureuse durant
quarante jours. Mais sa résolu-
tion est mise à mal lorsqu'il
rencontre la femme de ses rê-
ves... Va-t-il tenir? Cette comé-
die de Michael Lehmann offre
à Josh Hartnett le rôle princi-
pal. Certains jugent le film au-
dessous de la braguette, d'au-
tres soulignent l'étude de
mœurs chez le mâle américain Stitch, le dernier Disney; Le
moyen. A vous de vous faire voyage de Chihiro, magie ani-
line idée... mée; Sam, je suis Sam, mélo.

«Spider-Man»
Quarante ans après sa création
en BD, Spider-Man fait sa pre-
mière véritable apparition au
cinéma, après quelques essais
proches de la plaisanterie. C'est
l'excellent Sam Raimi qui
adapte l'histoire du jeune
homme timide qui se fait pi-
quer par une araignée et dé-

couvre alors qu'il est doté de
pouvoirs extraordinaires. La
réussite du film tient beaucoup
au casting, Tobey Maguire
s'avérant un choix pertinent
pour interpréter un superhéros
tellement fragile à la ville.

Et encore...
Blade 2, S.O.S vampires; Lilo &

Â l'Open Air
Le journal de Bridget Jones,
émois de trentenaire; Le sei-
gneur des anneaux, aventures
extraordinaires; Un homme
d'exception, pour Russell Cro-
we. JJ

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

_________¦__________¦______¦ SIERRE _¦____________¦_______¦______¦

BOURG 027 455 01 18
Je suis Sam
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Un film de Jessie Nelsonn, avec Sean Penn et Michelle Pfeiffèr.
Comédie sentimentale. Une histoire émouvante et réaliste.

CASINO 027 455 14 60
40 jours et 40 nuits
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans
Une comédie drôle, sexy et délirante réalisée par Michael Lehmann, avec
Josh Hartnett et Shannyn Sossamon.

LE MOT CROISÉ
1 2 3 4 5 6 7 8 9

URGENCES

JEU N° 540
Horizontalement: 1. Pour un vernissage, on peut lui faire confiance.
2. Ce n'est pas toujours facile de la relever... - Cours français. 3. S'ils
sont faux, ils sont au mauvais endroit - Conjonction. 4. On y fait croî-
tre de nombreuses tiges. 5. Au bout de leurs possibilités. 6. Traces de
gomme - Val fluvial. 7. Hélasl - Ovation. 8. Limites boisées - Au
camp, il est démontable. 9. Masques de carnaval - Distance chinoise.
10. Chef de file - Déchet organique. 11. C'est en vacances qu'on en
rencontre le plus.
Verticalement: 1. Pour tout dévoiler, il doit parfois lire entre les li-
gnes. 2. Article contracté - S'ils boivent un coup, c'est peut-être de la
flotte. 3. On peut l'être et faire la fine bouche - L'agrément de la con-
versation. 4. Stagnant - Orfèvre en la matière. 5. Si elle est petite, elle
fait gagner du temps - Risqué. 6. Agave mexicain - Lâcha des eaux.
7. Groupement commercial - Mesure de son - Coups de corne. 8. Plus
intéressant, s'il est dans l'ordre - Hameau antillais. 9. Greffé - Tran-
ches grillées.

SOLUTION DU JEU No 539
Horizontalement: 1. Reniement. 2. Ecarteler. 3. Mitée. Ase. 4. PMU
Non. 5. Lérida. Ta. 6. Ecusson. 7. Se. Inca. 8. Spin. So. 9. Ai. Ee. Bai
10. Gel. Sténo. 11. Ergoter.
Verticalement: 1. Remplissage. 2. Ecimé. Epier. 3. Nature. Lg. 4. Ire
Icône. 5. Etendu. Est. 6. Me. Oasis. Té
An. 9. Trépanation.

Elan. Snober. 8. Nés. Toc

SION _________________¦__________¦____¦

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

UR GENCES - ACCIDENTS Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-

MALADIES - DETRESSE 144 Monthéy: Pharmacie Raboud, 024 473 73 73.
POLICE 1 1 _f Aigle: Pharmacie de la Planchette, Aigle,
__.. m m 

___ 
024 467 04 04 + Pharmacie de la Gare, Saint-Mau

"U 1 1 O ricei 024 485 30 75.
AMBULANCES 1 44 + Pharmacie du Bourg, Villeneuve, 021 960 22 55.
Centrale cantonale des appels. Brigue-Glis-Naters: Centrale Apotheke, Naters,

027 923 51 51.
MÉDECINS DE GARDE Viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33.
0900 558 144
Centrale cantonale des appel, 

AUTOSECOURS

Centrale cantonale des appels

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
Vuistiner, 1958 Saint-Léonard, jour tél.
027 203 25 31, natel 079 628 53 53. 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: Ga
rage 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.

ARLEQUIN 027 322 32 42
40 jours et 40 nuits
Ce soir vendredi à 18 h 45 et 21 h Mans
Version française.
De Michael Lehman, avec Josh Hartnett, Vinessa Shaw, Shannyn Sossa-
mon.
Produite par l'équipe du Journal de Bridget Jones.

027 322 32 42
Lilo & Stitch
Ce soir vendredi à 18 h 30

7 ans

CAPITULE

Version française.
De Dean Deblois et Chris Sanders
Drôle et attachant.

Spider-Man
Ce soir vendredi à 20 h 45 10 ans
Version française.
De Sam Raimi, avec Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Willem Dafoe.
L'aventure cinématographique la plus bondissante de l'été.

LUX 027 32215 45
Le voyage de Chihiro
Ce soir vendredi à 18 h 15 7 ans
Version française.
De Hayao Miyazaki.
Un film d'animation japonais, un voyage initiatique fantastique, aventu-
reux et poétique.

L'auberge espagnole
Ce soir vendredi à 21 h 15 14 ans
Version française.
De Cédric Klapisch, avec Romain Duris, Audrey Tautou, Judith Godrèche.
«Un petit bijou d'humour et de sensibilité, le meilleur film de Klapisch! A
voir et à revoir sans modération!» Studio.

¦ LES CÈDRES 027 322 15 45
Les petites couleurs
Ce soir vendredi à 18 h et 20 h 12 ans
Version française.
De Patricia Plattner, avec Anouk Grinberg, Bernadette Lafont.
Nonante minutes de bonheur.

Blade 2
Ce soir vendredi à 22 h 16 ans
Version française.
De Guillermo del Toro, avec Wesley Snipes, Kris Kristofferson.

Open Air, Les Iles Sion
Le journal de Bridget Jones
Ce soir vendredi à 21 h 45 
Version fançaise.
De Sharon Maguire, avec Renée Zellweger, Hugh Grant.

_____¦____¦_______¦__¦_¦_¦ MARTIGNY BHBH_____.______a__iH._Hi

¦ CASINO 027 72217 74
Lilo & Stitch
Ce soir vendredi à 19 h 7 ans
Version française.
De Dean Deblois et Chris Sanders.
Drôle et attachant.

40 jours et 40 nuits
Ce soir vendredi à 21 h Hans
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 vendredi à 20 h 30 14 ans
De Cédric Klapisch (Un air de famille), avec Romain Duris, Judith Godrè-
che et Audrey Tautou.
Une comédie réjouissante et drôle.

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Centrale, 027 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Alpes
Montana, 027 481 24 20.
Sion: Pharmacie des Chênes, 027 203 52 62.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Zurcher, 027 723 53 00

Saint Antoine-Marie Zaccana
(1502-1539)
A Crémone, en Italie, Antoine-Marie.
D'abord médecin, il diagnostique rapidement
que la plus grande maladie est... le péché et
il décide de devenir prêtre. D'un zèle aposto-
lique inépuisable, il se veut imitateur de
saint Paul et il fonde, sous le patronage de
l'apôtre, la congrégation des barnabites, du
nom de l'église Saint-Barnabe à Milan. Il
établit aussi une congrégation de religieuses
dénommées sœurs de Saint-Paul. Epuisé, le
saint meurt à l'âge de 37 ans.
«Visez-vous la santé partielle ou la santé to-
tale? Même tactique dans le domaine spiri-
tuel: montez autant que vous pourrez, car
vous devez monter toujours.» (Pensée de
saint Antoine-Marie.)

DIVERS
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.

¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60
Lilo & Stitch
Ce soir vendredi à 19 h 7 ans
Version française.
De Dean Deblois et Chris Sanders.
Drôle et attachant.

Blade 2
Ce soir vendredi à 21 h 16 ans
Version française. Son numérique.
Action non-stop. Vampires, hémoglobine et arts martiaux.

¦ PLAZA 024 471 22 61
40 jours et 40 nuits
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans
Version française.
Une comédie drôle, sexy, délirante...
Par les producteurs du Journal de Bridget Jones.

http://www.lenouvelliste.ch
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Montreux Jazz c'est pour ce «son
36e du nom, le festival accueille diverses pointures, dont David Bowie, Paul Simon,.Garbage et Erykah Badu

Buddy Guy,
un dernier géant

36e du nom, le

B

uddy Guy, P Diddy
et une soirée reggae
au Miles. La 36e
édition du Montreux
Jazz Festival démarre

ce soir avec une nouveauté
«bouleversifiante». Les stars se-
ront programmées plus tôt en
soirée et non plus vers minuit.
Voilà qui ravira le public devant
travailler après sa virée à Mon-
treux. L'innovation concerne
avant tout les concerts du grand
auditorium Stravinski où défile-
ront notamment B.B.King (sa-
medi 6 juillet), Jamiroquai (mar-
di 9 juillet), Marianne Faithfull
(jeudi 11), Herbie Hancock (lun-
di 15), Wayne Shorter (mardi
16), Ike Turner (vendredi 19) et
Caetano Veloso (dimanche 20).

Ce changement concrétise
la volonté du directeur Claude
Nobs de choyer davantage les
spectateurs payant les places les
plus chères. Pour eux, il a même
fait aménager un nouvel espace-
bar privilégié.

«Tous les détenteurs d'un
billet pour l'auditorium pour-
ront en profiter», dit-il. «Ils y
prolongeront leur soirée en
écoutant de la musique acousti-
que. Ce lieu est une alternative
aux quais ou au Montreux Jazz
Café souvent bondés.»

Exigence de stars
Conçu à l'origine comme une
réunion musicale sur trois
soirs, le festival a progressive-
ment pris de l'ampleur. Tenta-
culaire, il se déroule désormais
sur dix-sept journées et soirées.

Du 5 au 21 juillet, il
proposera près de deux
cent septante concerts,
dont deux cents gra-
tuits.

Incontestable «lo-
comotive» de cette 36e
édition, David Bowie se
produira le 18. Claude
Nobs ne cache pas sa
fierté. «Cela fait dix ans
que je lui courais après!
Et il ne donnera que
trois concerts cet été en
Europe...» Comme Paul
Simon, à l'affiche le
lundi 8, David Bowie a
exigé qu 'aucun autre
groupe ne joue avant *****

ou après lui. Davit
Mom

Avec Keith Jarrett n'avi
La formule du pro- aprèi
gramme ne change pas.
Elle métisse toujours les genres
et les générations. Le rock y cô-
toie le jazz, le hip-hop, le
blues, le reggae, les rythmes
électroniques ou brésiliens.

Le volet jazz promet de
beaux moments avec, entre au-
tres musiciens, le saxophoniste
Kenny Garrett et le chanteur Al
Jarreau le 11. Le trio du pianis-
te Keith Jarrett jouera pour la
troisième année consécutive à
Montreux. Ce sera le 21 juillet.

Peu de Suisses
Le Casino sera mobilisé pour
quatre soirées. Cette scène ver-
ra notamment défiler le dan-
seur de flamenco Joaquin Cor-
tés le 12, et la chanteuse de

peu d'artistes suisses et ce sont
surtout des DJ», admet Lori
Immi, qui prépare pour la cin-
quième année le menu de la
seconde salle, dédiée aux mu-
siques «branchées». Elle souli-
gne que sur les cinquante
groupes retenus, quarante-
cinq ne sont encore jamais ve-
nus à Montreux.

Huit soirées complètes
Maintes animations sont pré-
vues dont des ateliers, des con-
cours de piano ou de saxopho-
ne, et six croisières musicales.
L'an dernier, 220 000 person-
nes avaient afflué au festival.
Cette édition s'annonce pro-

metteuse car déjà six soirées de
l'auditorium et deux du Miles-
Davis-Hall affichent complet.
Claude Nobs reste méfiant: «La
grosse inconnue, c'est le
temps!» Philippe Triverio /ATS

www.montreuxjazz.com

EN CONCERT CE SOIR

Buddy Guy, du blues rural à l'électrification

¦ Clapton dit de lui qu'il est le
plus grand artiste de blues en-
core vivant. Lui, c'est Buddy
Guy, l'un des guitaristes de
blues des plus énergiques qui
soient. Une guitare aiguisée, in-
cisive qui à chaque fois fait dé-
coller les soli. Sweet lea, son
dernier album, renoue avec un
son sale, une batterie boiteuse
comme seuls les musiciens du
Mississippi savent faire sonner.
Pourtant, Buddy Guy doit son
succès après être monté comme
bon nombre de hobereau cam-
pagnard à Chicago.

Né en 1936 à Lettworth en
Louisiane, Buddy a influencé
bon nombre d'artistes par la
manière rageuse qu'il a d'em-
poigner son manche. Recon-
naissons-lui des enfants illus-
tres comme Jimi Hendrix, Jeff
Beck ou Stevie Ray Vaughan.
Curieuse boucle, c'est lui, Bud-
dy, qui se surprend par mo-
ment à imiter le jeu incendiaire
de Stevie. L'élève avait dépassé
le maître, l'élève étant mort, le
maître texan lui rend parfois
hommage. C'est ce que ne
s'empêchera pas de faire Buddy
Guy ce soir au Stravinski. Des
hommages appuyés de par son
jeu ou en reprenant peut être
des morceaux comme Boom
Boom de John Lee Hooker, natif
de Clarksdale et aussi monté à
Chicago.

Buddy Guy fait partie de
l'histoire de la musique con-
temporaine noire américaine. Il
l'a même un peu créée, en col-
laborant dans les années

soixante avec Muddy Waters,
Willie Dixon, Sonny Boy Wil-
liamson, Little Walter et surtout
Junior Wells. Après des années
quatre-vingt douloureuses où le
blues n'avait plus vraiment
droit de cité, Buddy Guy revient
à la charge, maître incontesté
du Chicago Blues.

Des légendes, il ne reste
plus que lui et BB King. «C'est à
moi de garder la flamme du
blues maintenant», disait-il
dans une interview. Une vestale
sur qui on peut compter.

Capleton
& the David House Crew
Du côté du Miles ce soir, voici
Clifton Bailey, aussi surnommé
Capleton, reconnu aujourd'hui
comme l'une des plus grandes
voix du reggae. Issu d'un mi-
lieu rural, 3 a appris très tôt à
vivre ses aspirations politiques
et spirituelles (rastafariennes)
grâce à la musique.

Après un succès énorme à
Toronto grâce au show African
Star, il revient à Kingston et si-
gne chez Philip Faddis Burrell,
producteur de reggae. Son pre-
mier album, Prophesy, lui per-
met d'obtenir un Caribbean
Music Awards en 1995. Si ses
paroles suggestives l'ont par-
fois banni des ondes hertzien-
nes, le public a toujours su re-
connaître en lui un important
protagoniste de la scène ja-
maïcaine. Didier Chammartin/C
Buddy Guy, Stravinsky, Montreux jazz
festival. Vendredi 5 juillet.

LE MOT MYSTERE

SOLUTION DU JEU N» 1292
Le mot mystère était: monarchie

Définition: jeu de volant, 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.

Jeu N°1293
A _ Hobby R 
Action Hocco Radula
Addax Ramier
Amble ! Ratafia
Axer Innover Rebot

Isatis Rentamé
B Rente
Badin K Roille
Baobab Kir
Baselle Kitch S 
Béret Sachet
Billon L Setar
Boxe Lamantin Sonate

Livrer Sténo
Ç Lover Stère
Cabri Lycra
Ceci I 
Channe M Tapir
Courlis Martre Tige

Mentor Tonus
B Modeler Trèfle
Déplier Trière
Dugong N Tympan
Duite Noise

Nez V __
I Valide
Enuméré 0 Vanda

Ourlet Vaste
G Ours
Geste ï 

p Yole
H Paddy Yucca
Halva Panière

Pyrex

AVIS MORTUAIRES

Christophe 1992 - 2002 Thierry
CRETTAZ .e 7 du7àsé« e HANSER

Hll̂ BSHf

Dans nos silences et dans nos rêves; profonde, sublime, et lointaine... est la Vie.
Même lorsque nous sommes défaits et accablés... la Vie triomphe.
Lorsque nous pleurons... la Vie sourit au jour.

Extrait de: K. Gibran.

Dimanche 7 juillet une cérémonie religieuse aura lieu à 18 heures à Longeborgne.
Vos familles.

http://www.montreuxjazz.com
http://www.lenouvelliste.ch


A présent, c est l amour affame qui chante,
alors, ce qui chantera, c'est l'amour comblé.

Saint Augustin.

Avec sérénité, s'en est allée vers la Lumière, dans sa
95e année

Madame

Julia FELLAY-GIROUD
Dans l'espérance de la résurrection, font part de leur peine:
Ses enfants:
René et Thérèse Fellay-Corthay, à Prarreyer;
Gilbert et Angela Fellay-Casanova, à Villars-sur-Glâne;
Anne-Marie et Lucien Bruchez-Fellay, à Verbier;
Monique et Benjamin Revaz-Fellay, à Saint-Maurice;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jacques et Françoise Fellay-Murisier et leurs enfants
Aurélie, Jonas et Clémence;
Véronique et Jean-Bernard Deslarzes-Fellay et leurs enfants
Aline, Marc et Yves;
Romaine et Mathieu Girard-Fellay et leur fils Guillaume;
Benoît et Isabelle Fellay-Pasche et leurs enfants Yann et
Théa;
Jean-Marc et Vanessa Fellay-Joris et leurs enfants Florentin
et Noé;
Myriam et Marc Odin-Fellay et leurs enfants Angélique et
Maxime;
Alexia Fellay;
Frédéric et Lise-Marie Fellay-Pasche;
Anne-Catherine Volper
Ludovic et Ségolène;
Pascale Bruchez;
Françoise et Nicolas Delavy-Bruchez et leur fils Théo;
Lucienne Bruchez et son fiancé Gaétan;
Damien Revaz et Nathalie;
Emmanuel et Véronique Revaz-Fellay;
Jean-Nicolas Revaz;
Ses sœurs, neveux, nièces et leurs familles:
Marie-Louise Darbellay-Giroud et famille, à Martigny, Sion
et Aoste;
La famille de feu Adrien Giroud, à Martigny;
La famille de feu Pierre-Marie Giroud, à Châteauneuf;
Amélie Giroud, à Martigny;
Sœur Marie-René Giroud, à Givisiez;
La famille de feu Raphy Giroud, à Bagnes, Riddes, Saint-
Maurice et en France;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture aura Ueu à l'église du Châble, le
samedi 6 juillet 2002, à 10 heures.
Le corps repose à la chapelle de l'ossuaire du Châble, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 5 juillet 2002, de
19 à 20 heures.

Bruchez et ses enfants Noémie,

En souvenir de

Jean-Louis
LOCHER

Mélanie
LOCHER

SALAMOLARD

1995 - 2002 1982 - 2002

Après tant d'années d'absence, toujours si présents dans nos
cœurs.

Une messe sera célébrée à l'église de Veysonnaz, le samedi
6 juillet 2002, à 19 h 15.

t 1
La classe 1955 La classe 19:

d'Anniviers a le regret de
a le regret de faire part du "écès de
déCêS de Mo„.te„, *-

La classe 1931 de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Raymond MELLY Ri110
. CAMPOSTRINIpapa de notre contemporain

Marcel. contemporain

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Mademoiselle
Irma EMERY

1928
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes
qui, par leurs dons, leur présence, les messages, leurs envois
de fleurs et de couronnes, ont pris part au deuil.
Un merci particulier:
- au colonel René Salamin;
- au personnel du foyer Le Christ-Roi pour son dévouement

et sa gentillesse;
- au Chœur d'hommes de Lens;
- au chanoine Lonfat;
- au docteur Stéphane Bettler;
- à la classe 1928.
Lens, juillet 2002.

t
La classe 1967 de Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Thérèse
CHARBONNET

maman de notre amie et
contemporaine Manuella.

t
La direction

et le personnel
de l'entreprise

Monnat & Charmillot SA.
à Leytron

ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame
Marie-Thérèse
CHARBONNET

maman de Manuella Char-
bonnet, employée et collè-
gue.

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

t
La classe 1946 de Leytron

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Marie-Thérèse
CHARBONNET

épouse de Michel, contem-
porain et ami.

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

t
En souvenir de

François
CHAMOREL

2001 - 5 juillet - 2002

Que ceux qui l'ont connu et
aimé aient une pensée pour
lui en ce jour.

Tes enfants, ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Monthey, aujourd'hui vendre-
di 5 juillet 2002, à 19 h 30.

La classe 1946 de Charrat

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Marie-Thérèse
CHARBONNET

épouse de Michel, notre cher
contemporain et ami.

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

Le groupe folklorique
L'Arbarintze de Saxon

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Marie-Thérèse
CHARBONNET

belle-sœur de Mireille Bar-
man, dévoué membre de la
société.

Le FC PoUce Valais DorfS ZUFFEREY

part du décès de
8161 6 3ir6 éPouse de claude> partenaire, patron et ami

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

Maggiormo
CAMPOSTRINI

papa de Tiziano, membre
actif du club.

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

Alice FUMEAUX

2001 - 5 juillet - 2002

Tu nous as donné tout ton
amour.
Nous te gardons précieuse-
ment une place dans nos
cœurs.
Tu nous manques beaucoup.

Ta famille.

Une messe sera célébrée à
l'église de Vétroz, le samedi
6 juillet 2002, à 19 heures.

Le soir étant venu, Jésus dit: «Passons sur l'autre rive.»

Son époux:
Claude Zufferey-Schwarz, à Sion;
Ses enfants:
Alain Zufferey et Isabelle, à Genève;
Serge et Susanne Zufferey-Bosse, et leur fils Nicolas, à Bâle;
Les familles de feu Julius et Noemi Schwarz-Ravizza, à
Winterthour;
Les familles de feu Justin et Mathilde Zufferey-Favre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame i r—- -i
' "̂Z____ .

ZUFFEREY- £^9EH
SCHWARZ f* «*¦

1937 T£,  ,-> ' M
_______F  ̂ <-#!

leur très chère épouse, mère, i^ta________B_
belle-mère, grand-mère, belle-
sœur, tante, cousine, parente 

____\
et amie.

Elle a été enlevée à leur tendre affection le mercredi 3 juillet
2002, après une courte maladie courageusement supportée.

Le culte sera célébré au temple protestant de Sion, le samedi
6 juillet 2002, à 14 heures.
Doris repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 5 juillet 2002, de
18 h 30 à 19 h 30.
Domicile de la famille: Claude Zufferey

Petit-Chasseur 100, 1950 Sion.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser à l'association Enfants-Espoir, «Orphelinats,
à la mémoire de Doris», 1041 Bretigny-Morrens (VD), CCP
10-94222-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

O Bôf Glouton
La direction et le personnel

ont le regret de faire part du décès de

Madame

t
Le Ski-Club Ovronnaz

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Marie-Thérèse
CHARBONNET

famille

dévoué membre, épouse de Michel, membre et estimé
chauffeur lors de nos sorties, maman de Régine, membre et
secrétaire du comité, belle-sœur de Joseph Carruzzo-Cleusix,
président du Cross Ovronnaz-Rambert et vice-président du
SCO.

Pour les obsèques, prière de se conformer à l'avis de la

t
Le comité du Cross Ovronnaz-Rambert

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse
CHARBONNET

CLEUSK
belle-sœur de Joseph Carruzzo, notre président, sœur
d'Anny, et tante de Mathieu, Sylvie et Valérie.



Ernestine
DEFERR

Vjiii idumic
MUTTI-TIRETTI

t
La vie n'est pas enlevée, elle est changée

S'est endormie dans la paix
du Seigneur, le jeudi 4 juillet
2002, à l'âge de 93 ans

Madame

veuve d'Henri
née COLOMBARA [̂  * 

Font part de leur grande peine:
Ses enfants:
Raymond et Marlyse Deferr-Schmidlin, à Monthey;
Anne-Marie et Claude Conus-Deferr, à Ependes;
Danièle et Philippe Jaunin-Deferr, à Jongny;
La famille de feu Yvette Deferr;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Elisabeth et Pierre Forestier, Stéphanie et Kim, à Yverdon;
Evelyne et Joël Perrier, Romy, à Saxon;
Claude et Florian Collaud, Yoann, à Martigny;
Laurent et Monica Deferr, Gabriel, à Saint-Léonard;
Evelyne Deferr, à Lausanne;
François Deferr et sa fiancée Francine Séroul, à Monthey;
Sandrine et Dominique Martignoni, Baptiste, Luc, Aurélie,
Marie, à Faoug;
Nathalie et Jean-Paul Columpsi, Jean, Samuel, à Locarno;
Stéphane Jaunin, à Jongny;
Christel Jaunin, à Lausanne;
Ses sœur, belle-sœur, beau-frère , neveux et nièces:
Louise Arragain-Colombara et sa famille, à Genève;
Annie Colombara-Zenklusen et sa famille, à Monthey;
La famille de feu Joseph Colombara, à Monthey;
La famille de feu Pierre Colombara, à Monthey;
Frédéric Buhler-Deferr et sa famille, à Genève;
Les familles Dubosson, Plaschy, Montet, parentes, alliées et
amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale
de Monthey, le lundi 8 juillet 2002, à 10 heures.
La défunte repose au home Les Tilleuls, où il n'y aura pas
de visites.
Domicile de la famille: Raymond Deferr, avenue Europe 107

1870 Monthey.
A la place de fleurs, pensez à la Maison Terre des hommes,
à Massongex, CCP 19-9340-7.

m !•« -*«-¦ A— -é--n A~\m-m _rv

Nous avons le chagrin et la tristesse de vous faire part du
décès survenu le 25 juin 2002.
Atteinte d'une sclérose latérale, elle a combattu cette maladie
avec beaucoup de volonté et un courage exemplaire.
Elle nous quitte en nous laissant un souvenir lumineux qui
restera gravé dans nos cœurs.
Selon son désir, elle a été incinérée dans la plus stricte
intimité.
La famille.

t
L'immeuble Soleil-Levant A à Sion

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Raymond MELLY
papa et beau-papa de Jean-Marc et Lysiane, copropriétaires
et amis, et grand-papa de Greg et David.

t
L'administration communale et bourgeoisiale

d'Ayer
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond MELLY
ancien conseiller.

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

t
Toute ta vie fut  faite d'amour et de labeur
Que ton repos soit doux, comme ton cœur fut bon.

Nous avons la douleur de faire part du décès de

Monsieur rr mWWÊÊ Ê̂ M̂

Denis ¦F ' (
ALLÉGRO 1 1

m. ' 4survenu subitement à la SP^ v, '
clinique Sainte-Claire à Sierre,
muni des sacrements de
l'Eglise.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Germaine Allégroz-Fuchs, à Grône;
Ses enfants:
Yvonne Botteron-Allégro, ses enfants et petits-enfants, à

. Porrentruy QU);
Jacqueline et Hansruedi Hiltpold-Allégro, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petit-fils, à Schinznach-Dorf (AG);
Marie-Antoinette et Maurice Constantin-Allégro, à
Granges, leurs enfants et petits-enfants;
Corinne et Gérald Papilloud-Constantin et leurs enfants
Jessica et Julien, à Vétroz;
Fabienne et Alain Rieille-Constantin et leurs enfants
Pauline, Clémence et Romain, à Granges;
Sébastien Constantin, à Granges;
Sa sœur, ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Cécile Rudaz-Allégro et famille, à Grône;
Sidonie Allégro-Briguet et famille, à Grône;
Les enfants de feu Arnica et Virginie Bandolier;
Les enfants de feu François et Lydie Fuchs-Métrailler, à
Venthône et Saint-Maurice;
Thérèse Fuchs-Vocat et famille, à Sierre;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Grône, le samedi 6 juillet 2002, à 10 h 30.
Le défunt repose à la crypte de Grône, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 5 juillet 2002, de 19 à
20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, vos dons seront versés à une œuvre
de bienfaisance.
Adresse de la famille: Antoinette Constantin-Allégro

route des Lavoirs 6, 3977 Granges.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Bourgeoisie de Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Denis ALLÉGRO
père de Marie-Antoinette et beau-père de Maurice
Constantin, nos concierges de Granges.

t
Luc Lamon Jus de fruits Granges

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Denis ALLÉGRO
beau-père de notre dévoué collaborateur Maurice
Constantin.

t
Le Parti radical-démocratique de Saint-Maurice
a le regret de faire part du décès de

Madame

Marthe MAGNIN
maman de Georges, vice-juge et ancien conseiller
communal.

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

Toute ta vie fut  faite d'amour et de labeur.
Que ton repos soit doux comme ton cœur fut  bon

S'est endormie paisiblement,
le mercredi 3 juillet 2002 à la
clinique Saint-Amé, à Saint-
Maurice, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise, dans
sa 93e année

Madame

Marthe
MAGNIN

née BIOLLAY
1909

Font part de leur grande peine et de leur espérance:
Ses enfants:
Roger et Rose-Marie Magnin-Curdy, à Saint-Maurice;
Marie-Blanche Magnin, à Saint-Maurice;
Gertrude Magnin- Imstepf, à Choëx, et famille;
Fernand et Josiane Magnin-Thétaz, à Saint-Maurice;
Lucette Magnin, à Saint-Maurice;
Georges et Priska Magnin-Albisser, à Saint-Maurice;
Bernard Magnin, à Saint-Maurice;
Marie-Paule Magnin, à Saint-Maurice;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jean-Claude et Isabelle Magnin-Ribaud, et leurs enfants
Nicolas et Valérie, à Massongex;
Pierre-André et Corinne Magnin-Gilliard , et leurs enfants
Léanne et Kolia, à Corsalettes (FR);
Pascal Magnin, à Saint-Maurice;
Sylviane et Laurent Aebi-Magnin, et leurs enfants Brenda et
Keven, à Muraz;
Danielle et Serge Oreiller-Magnin, et leur fils Julien, à
Saint-Maurice;
Marylin Magnin, à Troistorrents;
Sa belle-sœur:
Hélène Biollay-Veuillet, et familles, à Massongex;
Ses filleul et filleule:
Olivier Aymon, aux Valettes, et familles;
Nadia Heitz, à Salvan, et familles;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Sigis-
mond à Saint-Maurice, le samedi 6 juillet 2002, à 14 h 30.
Notre maman repose à la chapelle ardente de la clinique
Saint-Amé, à Saint-Maurice, où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Marie-Paule Magnin,

av. de Vérolliez 6, 1890 Saint-Maurice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les contemporains de la classe 1945
de Saint-Maurice

ont le regret de faire part du décès de

Marthe MAGNIN
maman de leur ami Georges.

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

Hommage à

Sœur Marie-Bernard
Si ton départ nous attriste, nous pensons avec reconnais-
sance aux joies partagées ensemble. Le mot qui nous vient le
plus souvent à notre esprit est «merci tante Sœur».
Merci pour ta foi humble et si rayonnante. Tu intercédais
souvent pour nous dans tes prières.
Merci pour ton esprit plein de bon sens, ton caractère
résolument optimiste et ton grand humour. Tes histoires
nous faisaient tous rire.
Merci pour ton cœur empli d'amour. Tu nous accueillais
avec enthousiasme et donnais une priorité aux enfants de la
famille et d'ailleurs, avec une tendresse toute particulière.
Tu as accepté avec sérénité ta maladie, bien entourée et
soignée par la mère supérieure et les sœurs hospitalières que
nous remercions de tout cœur de leur dévouement.
Avec la certitude de nous revoir un jour, chère tante Sœur,
nous te disons Adieu

Tes nièces et neveux et famille Ferdinand Dorsaz.



t
La Banque Raiffeisen du Rhône et du Trient

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Edwige CARRON-
! DORSAZ

maman de M. Laurent Carron, président du Conseil de
Surveillance.

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

t
Le Centre médico-social

de Sion, Salins, Les Agettes, Veysonnaz

a la douleur de faire part du décès de

Madame

Edwige CARRON
le mercredi 3 juillet 2002, à Fully, maman de son président
M. Gabriel Carron, à Bramois.

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

t
La ville de Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Edwige CARRON
mère de M. Gabriel Carron, conseiller municipal.

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

t
Le CA, la CS, le directeur, les professeurs

et les élèves du CO régional des Collines de
Sion

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Edwige CARRON
maman de M. Gabriel Carron, président dévoué et estimé
de la commission scolaire.

t
La Société d'agriculture de Fully

a le regret de faire part du décès de

Madame

Edwige CARRON
maman de Laurent, président et sociétaire, et de Gérald,
sociétaire, belle-maman de Jean-Pierre Malbois et Daniel
Roduit, sociétaires, ainsi que parente de plusieurs sociétaires.

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

t
L'administration communale de Collonges

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Edwige CARRON
belle-maman de René Jacquier, vice-président de la
commune.

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

t
La carrosserie Carron Travaglini à Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame

Edwige CARRON
maman de Georges, associé et patron.

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

t
La Paroisse d'Outre-Rhône

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Edwige CARRON
maman de Colette Jacquier, belle-maman de René, et grand-
maman de Sandrine et Nicolas, engagés au service de la
paroisse.

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

t
L'Association Valais de Cœur, le comité,
la direction, les résidants et le personnel

des foyers de Sion et Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Edwige CARRON
maman de M. Gabriel Carron, président de l'association.

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

t
L'administration

communale de Fully,
la commission scolaire

et les enseignants
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Edwige CARRON

belle-maman d'Eliane Car-
ron, enseignante.

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

t
La classe 1919

de Fully
a le regret de faire part du
décès de sa contemporaine

Madame
Edwige CARRON

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

t
Le Groupe agricole
Saxé-Mazembroz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Edwige CARRON

maman de Laurent et de Gé-
rald, membre du comité.

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

t
Le chœur mixte

Sainte-Cécile de Bramois
a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Edwige CARRON

maman de notre ami et pré-
sident Gabriel, et belle-ma-
man de Monique, membre
et amie de notre société.

t
Une messe de requiem pour

Monsieur

Robert MARQUIS
1935

sera célébrée à l'église des capucins à Sion, aujourd'hui
vendredi 5 juillet 2002, à 19 heures.

t
Quand mon âme s'envolera pour l'éternité promise,
je pourrai dire: j'ai bien vécu, me voilà!

S'est endormie paisiblement au foyer Sœur-Louise-Bron, à
Fully, le mercredi 3 juillet 2002, entourée de l'affection de sa
famille

CARRON-
DORSAZ A '¦¦!%

veuve d'Edouard j i

Sont dans la peine et l'espérance:
Ses enfants:
Jean-Marcel et Rachel Carron-Sumi, à Fully;
François et Eliane Carron-Roduit, à Fully;
Gérald et Susy Carron-Dorsaz, à Fully;
Laurent et Sylviane Carron-Burkhard, à Fully;
Marie-Agnès et Jean-Pierre Malbois-Carron, à Fully;
Anne-Lise et Daniel Roduit-Carron, à Sion;
Georges et Monique Carron-Tenthorey, à Fully;
Gabriel et Monique Carron-Glassey, à Bramois;
Colette et René Jacquier-Carron, à Collonges;
Annie et Jean-Bernard Roduit-Carron, à Leytron;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Vincent Carron;
Véronique et Didier Ançay-Carron, et leurs enfants Xavier,
Basile et Julien;
Claudine et Léonard Roduit-Carron, et leurs enfants
Damien, Benoît et Florent;
Delphine et Alexandre, Salomé, Catherine et Michel, Magali,
Manuela Carron;
Timothée, Loriane, Séverin, Priscille Carron;
Patrick, Fabienne Malbois;
Karine et Nicolas Défayes-Roduit, et leur enfant Benjamin;
Sébastien Roduit et Magali, Mélanie et Grégoire;
Isabelle et Olivier, Fabien, Edouard Carron;
Joëlle et Thomas, Romain, Julien, Alain Carron; .
Valérie et Patrick, Sandrine, Nicolas Jacquier;
Raphaëlle, David, Cédric Roduit;
Ses petits-enfants de cœur:
Angélique, Nazir et Rosanna;
Son frère , ses beaux-frères et belles-sœurs:
Michel et Ornella Dorsaz, et famille;
Angeline Dorsaz, et famille;
Famille de feu Edouard Dorsaz;
Famille de feu Jules Dorsaz;
Famille de feu Etienne Dorsaz;
Bertha Carron;
Germaine Martinet, et famille;
Agnès Martinet, et famille;
Père Séraphin Carron;
Raymond Carron, et famille;
Lucie Dorsaz, et famille;
Emelda et Edouard Mettaz, et famille;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Fully, le samedi 6 juillet 2002, à 10 heures.
Notre maman repose à la crypte de Fully, où sa famille sera
présente aujourd'hui vendredi 5 juillet, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à des
œuvres de bienfaisance.

t
Chaque jour nous apprécions
ce que nous avons reçu de toi.
Maman, tu nous manques.

En souvenir de

Madame i ¦¦¦¦ F̂ —

CARRON- f  I
CARRON B ' M

6 juillet 2001-6 juillet 2002 Wê.

La messe du souvenir et de
reconnaissance sera célébrée
à l'église de Fully, le samedi ^^^^^^^K__________ L
6 juillet 2002, à 19 heures.



endredi 5 juillet 2002

nous allons explorer les archives de la Médiathèque Valais Image
et Son, à la recherche d'images de vacances et de plein air, de dé-
tente et de farniente. Durant l'été, cette chronique paraîtra le
vendredi. JHP
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18 Montréal 22

32 New York 30

f'A|¥|r|Ç un ÇlllÇÇA temps et températures aujourd'hui
¦̂ EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes 35 Le Caire 40
Barcelone 27 Bangkok "v 28
Berlin 25 Jérusalem 33 :

Lisbonne 26 Los Angeles 30 i

horaire maximale 120 (i/m3

3 *"̂ 5^^8^̂ ï^

Weisshom

MIN MAX FIABIUTE MIN MAX FIABIUTE MIN MAX FIABIUTE MIN
14° 22° 80% 10° 26° 7Q% 12° 29° 7Q% 14° ¦

http://www.nouvelliste.ch/

