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vit une terrible crise alimentaire.

Cri 
d'alarme de

l'ONU et des
ONG. Trois

millions d'Angolais,
Eu dont heaumnn

nel ae Kuitoj sont
menacés de famine.
Au lendemain de
l'accord de cessez-
le-feu entre l'armée
régulière et les re-
belles de l'UNITA,
l'ancienne colonie
portugaise paraît
plus fragile que ja-

ŴÊ mais. Comme ses
m voisins d'Afrique

australe où plus de
12 millions de gens
sont en danger, au
moins jusqu'à la
prochaine récolte de
marS 2003. aida ellena
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d'enfants (ici dans
un centre nutrition-

« Notre rapport Nul n'est
est le bon ! » prophète...
¦ Le groupe de travail chargé de déblayer - et ^_ T , .x 

.. , ~ , _
de trouver - le terrain du futSr hôpital Chablais- ™ La deuxième étape du Tour de Fran-
Riviera a suscité un tollé côté chablaisien en pla- <*;  ̂faisait **er escale a Sarrebruck en
çant l'établissement entre Chillon et Villeneuve. Allenagne, semblait dessmee pour 1 enfant

Aujourd'hui, le président dudit groupe, le du P^s- le r01 du sprint au maillot vert,
Jurassien Piene Boillat, s'explique. «Le rapport Erik zibel. Mais le champion du monde en
précédent, nous dit-il, était un peu court... Le titre, lHspagnol Oscar Freire, en avait déci-
nôtre est le fruit d'un travail purement techni- dé autement. Cela fait le bonheur du Tes- g
que, bien pim rigoureux. Et il laisse aux politi- sinois lertogliati qui passera une deuxième f
ques les autres considératiom...» PAGE S journée en jaune. PAGES 17 ET 18 "

UBLICITÉ

¦ LOÈCHE
Le golf fait déjà
un tabac
Le 18-trous de Loèche
est désormais ouvert.
Et les premiers joueurs
ne tarissent pas
d'éloges. PAGE 7

PAGE 29

¦ CHANDOLIN

DE CONSTANCE

Michel Kratochvil,

Enterrées,
les voitures!
Un énorme trou, deux
grues: ainsi se
présente, en cet été, le
futur parking
souterrain de la
station anniviarde,
dont le toit sera
réservé à des
installations ludiques
pour les enfants.

PAGE 12

¦ CRASH

Contradictions
meurtrières
On découvre chaque
jour de nouveaux
éléments de
l'incroyable cafouillage
qui a conduit à la
catastrophe aérienne
sur le lac de
Constance. Même le
téléphone ne
fonctionnait pas...

PAGE 14

¦ TENNIS
Tristes Suisses
i'Open de Gstaad est
orphelin dès le
premier tour du
régional de l'étape,

mais aussi d'Ivo
Heuberger. PAGE 19

¦ CINÉMA
La colocation
selon Klapisch
L'auberge espagnole,
sixième film de Cédric
Klapisch, est une
comédie irrésistible sur
des étudiants en
«vacances» à
Barcelone. Interview.
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Eni
Trois mois après le cessez-

_¦ a ieune femme se

ioia, les ei
l'ancienne colonie portugaise traverse laPar Bernard-Olivier Schneider

¦¦ Le conseiller national valaisan
Charles-Albert Antille a ouvert hier à
Berne la 28e session de l'assemblée
parlementaire de la Francophonie.

Cette sorte de «mini-ONU» - la
Francophonie réunit aujourd'hui pas
moins de quarante-huit pays mem-
bres - n'est pas à prendre à la légère.
Il lui revient un rôle moteur à jouer
dans la défense du français , ce à
l'échelle planétaire, face à la montée
en puissance de la langue anglaise -
ou plutôt américaine-

Un détail? Pas du tout. Comme l'a
rappelé la présidente du Conseil na-
tional, la Genevoise Liliane Maury
Pasquier, une langue est davantage
qu'un simple vecteur de communica-
tion. C'est aussi et surtout «le support
d'une culture et d'une âme».

Partant, il faut veiller à «la déf ense
du f rançais f ace à cette menace anglo-
phone, non par goût de la bataille ou
par souci de victoire, non par volonté
expansionniste, mais pour préserver
l'expression de nos cultures et de nos
âmes».

Dans cette optique, la Francopho-
nie se révèle un beau succès: sur la
surface de notre globe, le nombre des
francophones réels a progressé de
quelque 8% en dix ans!

Tout serait donc parfait dans le gi-
ron de la meilleure des planètes? Voi-
re. La culture est certes une juste et
jolie cause. Elle ne remplace cepen-
dant pas une vie décente hors de la
pauvreté, l'accès aux réseaux de santé
ou encore l'extrême bonheur de bé-
néficier d'un Etat de droit.

A cet égard, la Francophonie a
pris trois initiatives capitales et ambi-
, • /'" . Il • •  _i_ *>¦ J 1 J ' _"»" V_-_L____HJ__L_H.U( LI1UI_ JtllLFlUlVJ U 1Ulieuses. Celles-ci visent a doper le de- consultation. «C'est le quin- M $ malnutrition que les adul-veloppement du continent noir, a zième petit qui décède chez M M teS) sont ies premiers àmuscler la lutte contre le Sida, tou- nom cette semaine. Mauvai- tomber Combien sont déjàjours en progression galopante, ainsi se semaine.» K3d?3 ^ *. morts à Knito ou dans le
qu'à promouvoir et à concrétiser les ' ¦'"- , " ' ¦ rp _ TP C\P l'Anmla? Diffirilp
droits de la personne dans l'ensemble Sans attendre, la maman res« "e 

avTc mécisiT reH P I'P _narp franrnnhnnp emporte le petit corps à la ae le cUre aveÇ Précision, re
de 1 espace trancopnone. morgue à une centaine de connaissent les responsa-

Un étoffement continuel de ces mètr
b
es de  ̂E1]e ne restera Jggfl blés des ONG et des agen-

trois programmes phares débouche- quelques instants dans ^^̂ ^̂ ^^^̂ ~T^ZT^̂]^ :- ces des Nations Unies acti"
rait inévitablement sur des résultats £ pe^

te pièce rempiie de ca- Sans 'nterventl0n médicale rapide, ce bebe sous-alimente ves sur piace.  ̂dernier re-
palpables. Et ce ne sont que de tels davres. Le dernier de ses six naaucune chance de survie- a,do ellena censément a été effectué en
résultats qui confirmeront aux yeux enfants encore vivant a be- l"2 et la guerre civile a
du monde la valeur effective de la soin d'elle. Il est au plus mal Des Partes «énormes» (Union nationale pour l'in- obligé plus de quatre mil-
Francophonie et de la culture qu'elle dans un des trois Centres Trois mois après la signatu- dépendance totale de l'An- lions d'Angolais, le tiers de
entend véhiculer. Sans ambiguïté et nutritionnels thérapeutiques re de l'accord de cessez-le- gola), qui a mis fin , après la population, à quitter
sans réplique possible! ¦ (CNT) de la ville de 120 000 feu entre le gouvernement plus de trente ans de com- leurs foyers sans laisser de

I habitants. et les rebelles de l'UNITA bats, à l'une des plus san- traces. Mais à force de dé-

humides. Plus loin, des fem-
mes pleurent tout en berçant

MLuanda

glantes guerres de la plané- couvrir des tombes éparpil-
le, la mort ne chôme tou- lées dans la «mata» (la
jours pas en Angola. L'an- brousse) et d'écouter les té-
cienne colonie portugaise, moignages des rescapés, les
qui a gagné son indépen-
dance en 1975 par la force
des armes, est le théâtre de
la plus grave crise alimen-
taire actuelle selon l'ONU.
Elle vient de lancer un ap-

-T__ I

humanitaires jugent les per-
tes «énormes». Dans certai-
nes régions, plus de 70%
des enfants de moins de
5 ans seraient déjà morts. Et
la situation ne va pas
s'améliorer, préviennent-ils.
Entre 500 000 et trois mil-
lions de personnes, dont de
nombreux adultes, sont au-
jourd'hui menacées. Les
ONG redoutent également
le retour au pays de centai-
nes de milliers de réfugiés
angolais de Zambie et de la
République démocratique
du Congo.

Des enfants décharnés
A Kuito, c'est dans les CNT
gérés par MSF, une demi-
douzaine de grandes tentes
blanches en plastique ainsi
que dans l'hôpital provin-
cial, que le drame se joue.
Plus de six cents enfants
décharnés y reçoivent

Francophonie:
aux actes !

LES MOMENTS
DE MAUVOISINS

au 027 778 11 30.

¦ ZERMATT
4* JOURNÉES DU FILM
DE MONTAGNE

¦ SION
HEURES MUSICALES

péenne des Ambassadors of Mu- Mercredi 10 juillet église des Jésuites, Concert du chapelle, Dieu, de Victor Hugo,

A l'^/w /̂ n rJn sic USA 2002 - A l'auditorium Stravinski 40e anniversaire de l'académie. par Marie-Sylvie Léonard.
Q U " 11U CI - Dimanche 14 juillet, concert Rockin' Orchestre E.M dirigé par Tibor

d'un ensemble du Minnesota. Candy Dulfer & Funky Stuff - Gar- Varga. Solistes: Nobuko Imai, al- ¦ SALVAN
¦ Notre agenda culturel de bage - Mohair to, et Dani.le Damiano, basson. icnn&rnM
l 'été est un petit coin où vous ¦ CRANS-MONTANA - Au Miles Davis Hall Œuvres de Villa Lobos, Schnittke, "= UKA(3lJN

pouvez retrouver iour acres Songwriters Hoffmeiste, etc. Entrée libre. Vendredi 12 juillet a 20 h 15, sal-

iour les coordonnées des multi- HEURES MUXSICALES Gemma Hayes - Lambchop - Mer- - Jeudi 1 . juillet à 18 heures le des Combles des gorges du
jour, les coordonnées des muiti 

D£ VACAD^mE DE MUSIQUE cm Rev église desJésuites, concert du Triège, Le Dragon, d'Evgueni
pies événements - concerts, D£ SIQN _ 

 ̂Café Campus Musicus> orchestre de Schwartz, par le CO de la Veveyse
spectacles, rendez-vous divers - 

Vendred
. 3Q vjve |g fêfe (B) . DJ

,. Karmins|< jeunes. et la troupe éCOlisée, mise en
emaillant traditionnellement la ch ||e Saj n

J
t.Chrîstophe, concert (UK) - DJ Golden Guy (CH) - Vendredi 12 juillet à 11 heures scène de Stéphane Simonet.

belle saison, en Valais principa- du Ca MusicuSi orchestre de rue de Conthey concert de bas-
lement. jeunes dirigé par Stefan Ruha. « SIERRE son et volon, classe de D. Damia- ¦ VEROSSAZ

Œuvres de Mozart, Vivaldi, _,_ ___.„„., «,__, „., „,srv,., no
1?t ; ..?; ..„ .. ,-, . DON CAMILLO

Merci aux organisateurs de ma- Haydn, etc. ACCORDÉON AU CHÂTEAU - Vended, 12 juillet a 17 heures 
^8 «tau 10 août les ieu-

nlfectztinnc rnltnrallec rlo nnnc VpnrirpHi 12 illillpt à 70 hplirPS S3 6 d{S ArdietS, COUR publlC de  ̂
lOj UMiet

aU 
I U aOUt, I6S J6U

mfestations culturelles de nous vendredi 11 juillet a M neures 
nilitarad. Konrad Raoo«nin dis, vendredis, samedis et diman-

faire narvenir toutes les Infor- ¦ MONTRFIIX dans la cour de la ferme du cha- guitareoe \onraa «agossmg. A] m ^nrho -Mtaire parvenir toutes les mtor- M MUNIKbUA UdTlb ld LUUI ue ld ,H,,,e uu L!ld" 3 = . - ¦=>¦ ches à 20 h 30, et le dimanche 21
mations nécessaires bien à ,. 77 CCCTn/AI 

teau M,e.ciei' ,(;on"Pt A
A
ccordeon _ ,tD.. ATT juillet à 15 heures, Don Camillo,

l'avance, afin oue nous ouis- 
JAZZFESTIVAL avec Alain Théier, Yves Antoine ¦ ZcRMATT • J

par ,a troupe du Croûtion.

sions les traiter dans les meil- Ma
A
r
, ' 

9
Jt « • v. ... . - A I  auditorium Stravinski

leurs délais. (Complet) Jamiroquai.

^̂  ̂ - Au Miles Davis Hall

snowcase - i ne I_ UD I our .._.-..-._....-_. 

¦ CHAMPÉRY Miss Kittin The Hacker & vitalic ' „! i?™ DE MU5IQUE M MARTIGNY
new live - MT Sims, live - Tiga, ut •>/t"v

AMBASSADORS OF MUSIC DJ Set - Mardi 9 juillet à 18 heures salle 
 ̂OVRONNAZ V,SITE COMMENTEE

- Jeudi 11 juillet, à 20 h 30, - Jazz Café des Archets, cours public de No- "T, . . _ Mercredi 10 juillet à 20 heures,
concert d'un ensemble l'Iowa, Sugarman 3 (USA) - Pancake (CH) buko Imai, alto. Entrée libre. HUGO A L EGLISE visite commentée de l'exposition
dans le cadre de la tournée euro- - DJ Flow (CH) - Mercredi 10 juillet à 18 h 30 Mercredi 10 juillet à 20 h 30 à la Berthe Morisod à la Fondation

Revey et Rocco. Petite
tion dès 19 heures.

restaura CHŒJR D'ENFANTS
JeudMI juillet à 20 h 30 à l'égli-
se piroissiale, concert du chœur
d'enants Kaltbrunn.

Réservations au 024 473 75 56 ou
sur www.coulisses.ch

Pierre Gianadda, sous la conduite
de Martha Degiacomi.

¦ MAUVOISIN

Samedi 13 juillet à 18 h 30 à
l'Hôtel de Mauvoisin, conférence
de Pierre Dominicé, professeur à
la Faculté de psychologie et des
sciences de l'éducation de l'Uni-
versité de Genève: A chacun son
histoire. Regard sur les pratiques
biographiques.
A 20 heures, cuisine itinérante,
puis Diaspora blues: contes des
mondes juifs avec Nathalie Ath-
lan, conteuse, Itsik Lechtman, ac-
cordéon, et Michel Borzykowski,
saxophone.
Renseignements et réservations

Jeudi 11 juillet
- 19 h 30, Epericolo sporgersi.
- 20 h10, Séo
- 20 h 45, Ballade ô Devil s To-
wer.

Kuito

http://www.coulisses.ch


m m\ m m Icrèvent ae raim ¦
ve crise alimentaire de son histoire. Reportage à Kuito, où 130 000 réfugiés luttent pour survivre

mines et en protéines. «Le
seul aliment susceptible de
ménager leur estomac atro-
phié», explique Antonio Cam-
popiano, un médecin italien.
Sans cette intervention rapide, la
plupart ne tiendraient que quel-
ques jours. Le regard absent, les
cheveux blanchis, le ventre gon-
flé par les vers, les joues creuses,
la peau des pieds ou des jambes
bandée après avoir été déchirée
sous l'effet d'oedèmes, ces petits
pantins n'ont plus la force de
pleurer ni de se plaindre. Cou-
chés sur des nattes, ils tousso-
tent dans la chaleur du jour.
«Leur poids ne dépmse pm le
tiers de celui d'un enfant en
bonne santé», confie une infir-

venance d'un des vingt-sept «Entre 10% et 15% générale- de ses six enfants derrière elle,
camps de réfugiés de la région, ment. Mais il peut grimper à explique-t-elle, alors qu'elle
«Ces arrivées sont quotidiennes», 30%.» Affaiblis par des semai- nourrit sa fille, encore trop fai-
s'inquiète-t-elle avant de racon- nés de malnutrition, durant ble pour marcher. Aujourd'hui,
ter l'histoire d'un groupe qui a lesquelles leurs parents elle espère que sa «petite» pas-
atteint Kuito après deux mois de n'avaient que des feuilles d'ar- sera le cap. Antonio Campo-
marche dans la brousse: «Ils bres ou des racines à leur don- piano, qui l'a soignée depuis
étaient trente-cinq en quittant ner à manger, ils tombent faci- Son admission au CNT il y a
leur village. La moitié d'entre lement malades. La malaria, la trois semaines, est optimiste.
eux, des enfants, sont morts en tuberculose, les infections res- „ie pi re est passé», dit-il en
route.» piratoires, la rougeole et les sortant du centre. Dehors, le

. .. . diarrhées n'en font qu'une soleil est au zénith et le vent de
Les maladies en plus bouchée. Tout comme les nuits l'hiver austral soulève des tour-
A leurs côtés, leurs mères fraîches de cette région per- billons de sable. «C'est au
amaigries les bercent paisible- chée à 1600 mètres d'altitude. moins un e^

ant 
'que \a mort

ment dans des couvertures de «Il n'est pm rare que les n'aura pas...»
laine, en les nourrissant à la mères nous supplient de sauver De retour ^'Angola
cuillère et en chassant les au moins un de leurs rejetom, Patrick Vallélian/ROC (textes)
mouches. Reste que toute cette alors qu 'elles en ont déjà perdu Aldo Ellena (photos)
attention ne suffit pas. Le taux cinq ou six», témoigne un mé- La Liberté
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Les plus fortes baisses en %

Ah, ces pratiques comptables !
¦ L'euro s'est effrité face au dollar lundi à la sa filiale pharmacie Medco n'a en fait jamais
mi-journée alors que le marché était attentiste enregistres.
avant l'ouverture des bourses américaines qui La bourse suisse a évolué latéralement à un
ont de nouveau plonge suite a de nouvelles faible niveau associé d'un faible volume. Le cli-
mampulations comptables de grands groupes mat a été alourdi pour les révélations autour
américains. Le marche est très sensible aux des pratiques comptables de Merck. Comme les
performances des marches des actions. Si la nouvelles ou les données conjoncturelles non
bourse américaine résiste bien a ces nouveaux américaines sont inexistantes, les impulsions
développements, le soutien dont bénéficie I eu- ont été rares. Le secteur de la consommation
ro depuis le début de la séance devrait s eva- est sous pression tandis que les valeurs des
Pore''- spécialités chimiques sont les seules à surnager
Selon le Wall Street Journal, le groupe pharma- ^ t̂^^SS^SS^ t̂ceutique américain Merck a comptabilisé 12,4 s

b?m_a'n.ep
d ™̂  nui s'était hk.é au rie«us'rilmilliards de dollars (12,75 milliards d'euros) de S nnir̂ 'a 3« nn ?'ï Stpnï?

chiffre d'affaires sur trois ans (1999-2001) que Ç00? Poin sn.a Pas Pu.s V maintenir.chiffre d affaires sur trois ans (1999-2001) que
Kocne a décide ae vendre, dans plusieurs Mats,
notamment en Amérique latine, des médica-
ments contre le sida 90% moins cher que le
prix officiel. Son médicament T20 est très pro-
metteur. La probabilité d un affaiblissement du
virus HIV est considérable. Genetech, qui pos-
sède environ 2 milliards de dollars en cash, en-
visagerait des acquisitions.
Mpçtlô nrp\.r>it imp «inint uontnrp» aupr l 'DrpalHjn nnKÏRH l \H__, _l l _ J ILVUl l  UM . "IUI1II  U .IILUI _ " UV* _ _ L. UI_UI

KfapOTÎlsalSlSfl Pour f°nc'er des laboratoires Inneov afin de dé-
velopper et commercialiser des produits cosmé-
tiques. Nadia Travelletti

W È̂fk I Banque Cantonale du Valais

CicoreI N 19.45 SIP P -75.40
Netinvest N 10.41 EMTS Technologie -9.57
Sihl Papier N 9.09 Proprietary Ind. -9.09
SEZ N 6.59 Tornos Hold. N -9.09
Berna Biotech N 5.88 Calida N -8.57
SIKA Finanz N 5.34 Quadrant N ¦ -6.45
Edipresse P 4.90 Distefora N -6.42
Nobel Biocare I 4.71 Temenos N -5.51
New Venturetec P 4.70 Netstal P -5.38
Banq. Ct. GeP 4.54 Oridion Sys N -5.12

TAUX D'INTÉRÊT

SOUU 1

9600 - »̂AA / \

9400 - L .

9200 - \> f i  J
9000 I 1 1 1 J 1 h-Vf 

07.06 12.06 17.06 20.06 25.06 28.06 03.07
l .»._ ll«F._ IIJJ 

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.01 1.08 1.00 1.19 1.51
EUR Euro 3.28 3.32 3.34 3.45 3.68
USD Dollar US 1.71 1 .75 1.76 1.83 2.18
GBP Livre Sterling 3.77 3.89 3.95 4.12 4.47
JPY Yen 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.12 1.16 1.19 1.28 1.61
EUR Euro 3.37 3.40 3.43 3.53 3.75
USD Dollar US 1.84 1.85 1.86 1.95 2.29
GBP Livre Sterling 3.95 4.05 4.13 4.30 4.66
JPY Yen 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09

EURO 10 ans

REUTERS »|
RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) The BusInoss of lnformatlon
Etats-Unis 30 ans 5.50 
Royaume-Uni 10 ans 5.11 Transmis par_IWAREI SA. Morges

J (t_ours sans garantie)
Suisse 10ans 3.21 __ 
Japon 10 ans 1.32 '"""' Swfï
EURO 10 ans 5.00 swiss _«i£nc-

Indices

Small and mid caps

5.7 8.7
SMI 6024.2 6002.3
SPI 4169.92 4170.08
DAX 4483.03 4442.33
CAC 40 3863.28 3858.35
FTSE100 4615.6 4601.3
AEX 437.36 433.89
IBEX35 7078.4 7133.8
Stoxx 50 3087.37 3072.99
Euro Stoxx 50 3165.47 3155.44
DJones 9379.5 9274.9
SSP 500 989.03 976.98
Nasdaq Comp 1448.36 1405.62
Nikkei 225 10826.09 10769.2
Hong-Kong HS 10806.16 10803.45
Singapour ST 1641.53 1621.28

Blue Chips
5.7 8.7

ABB Ltd n 13.65 13.7
Adecco n 80.3 82.1
Bâloise n 116.75 116.5
CibaSCn 120.5 121.25
Clariant n 34.45 34.3
CS Group n 47.8 47.4
Givaudan n 612 616
Holcim p 334.5 334.5
Julius Bar Hold p 442.5 434
Kudelski p 50.5 48.35
Lonza Group n 108.5 110.75
Nestlé n 357 358
Novartis n 65.2 64.6
Rentenanstalt n 382 380
Richemont p 33.2 32.25
Roche BJ 118.5 119.25
Serono p-B- 949 933
Sulzer n 311 310
Surveillance n 474 475
Swatch Group n 27 26.45
Swatch Group p 130.5 127
Swiss Ren 144.25 144.25
Swisscom n 448 ' 452
Syngenta n 92.7 92.25
UBS AG n 75.15 74.2
Unaxis Holding n 168.75 170
Zurich F.S. n 276.5 277

__¦ ¦ -Nouveau marche
5.7 8.7

Actelion n 50 49.95
BioMarin Pharma 7.45 7.58
Crealogix n 32 30.75
Day Software n 4.66 4.5
e-centives n 0.41 0.41
EMTS Tech, p 14.1 12.75
Jomed p 33.4 34.15
4M Tech, n 16 15.75
Modex Thera. n 2.85 2.9
Oridion Systems n 5.85 5.55
Pragmatica p 3.9 3.9 d
SHLTelemed. n 14.9 15.45

iiSwissfirst p 163 163
>jfwissquote n 17.9 17
' Think Tools p 34 34.05

5.7
Affichage n 625
Àgie Charmilles n 87
Ascom n 10
Bachem n -B-
Barry Callebaut n
BB Biotech p
BCVs p
Belimo Hold. n
Bobst Group n
Bossard Hold. p
Bûcher Holding p
Card Guard n
Centerpulse n
Converium n
Crelnvest p
Disetronic n
Distefora Hold p
Edipresse p
Elma Electro. n
EMS Chemie p
Fischer n

9.31
89

182
64.3
271
542

52.25
38.75
1 250
6.25

236.5
73.6

362.5

159d
6325

290
525

285.5
Forbo n 518 525
Galenica n -A- 294 285.5
Galenican-B- 1350 1400
Geberit n 396 406
Hero p 174 174.75
Jelmoli p ' 1334 1275
Kaba Holding n 314 311
Kuoni n 121 426
Lindt n 9200 9200
Logitech n 67.5 69
Michelin p 550 560
Micronas n 17.95 47.6
Môvenpick p 550 549
OZ Holding p 107.5 106.5
Pargesa Holding p 3100 3100
Pharma Vision p 153 152
PhonakHold n 21.2 21.95
PubliGroupe n ; 340 341
REG Real Est. n j 95 95
Rieter n 355 360
Roche p 191 187.25
Sarna n / 1720 1705
Saurer n / 43 44.1
Schindler n 280 282.5
SIG Holding n j 204.5 204.5
Sika SA p 410 402.5
Swiss n 46.3 48.1
Synthes-Stratej n 842 845
Unigestion I 102 102
Von Roll p 2.9 2.9
Walter Meier . lld 1690 1700

Roche p
Sarna n
Saurer n
Schindler n
SIG Holding n
Sika SA p
Swiss n
Synthes-Strate
Unigestion
Von Roll p
Walter Meier-

Fonds de placement
8.7

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

•Swissca Valca 251.95
'Swissca Portf. Fd Income 116.17
•Swissca Portf. Fd Yield 132.16
"Swissca Portf. Fd Balanced 149.41
•Swissca Portf. Fd Growth 179.91
"Swissca Portf. Fd Equity 203.76
'Swissca Portf. Fd Euro Bal. 93.8
'Swissca MM Fund CHF 139.9
•Swissca MM Fund USD 165.4
'Swissca MM Fund GBP 99.32
'Swissca MM Fund EUR 88.94
•Swissca MM Fund JPY 10810
•Swissca MM Fund CAD 157.28
•Swissca MM Fund AUD 148.81
¦Swissca Bd SFr. 92.55
'Swissca Bd International 92.95
'Swissca Bd Invest CHF 106.19
"Swissca Bd Invest USD 106.64
'Swissca Bd Invest GBP 62.18
'Swissca Bd Invest EUR 61.42
'Swissca Bd Invest JPY 11694
' Swissca Bd Invest CAD 115.84
•Swissca Bd Invest AUD 115.51
"Swissca Bd Invest Int'l 98.36
'Swissca Bd Inv. M.T. CHF 101.89
'Swissca Bd Inv. M.T. USD 108.67
'Swissca Bd Inv. M.T. EUR 101.6
'Swissca Asia 73.7
'Swissca Europe 171.5
'Swissca North America 164.75
"Swissca Austria EUR 74.05
'Swissca Emerg.Markets Fd 98.95
•Swissca France EUR 29.45
'Swissca Germany EUR 111.15
'Swissca Gold CHF 644
'Swissca Great Britain GBP 159.65
'Swissca Green Invest CHF 90
•Swissca Italy EUR 89.9
'Swissca Japan CHF 67.75
'Swissca Netherlands EUR 49.45
•Swissca Tiger CHF 63.75
"Swissca Switzerland 238.55
"Swissca Small&Mid Caps 186.95
"Swissca Ifca 287
"Swissca Lux Fd Commun!. 157.71
"Swissca Lux Fd Energy 467.27
'Swissca Lux Fd Finance 435.2
'Swissca lux Fd Health 437.74
'Swissca Lux Fd Leisure 286.99
'Swissca Lux Fd Technology 158.74
'Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 39.2
Small and Mid Caps Europe 83.64
Small and Mid Caps Japan 10779
Small and Mid Caps America 92.31
Dekateam Biotech EUR 15.01
Deka Internet EUR 7.41
Deka Logistik TF EUR 23.76

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 146.11
CS PF (Lux) Growth CHF 140.84
CSBF(Lux) EuroAEUR 110.58
CS BF (Lux) CHF A CHF 279.77
CS BF(Lux) USDAUSD 1115.12
CS EF (Lux) USA B USD 583.59
CS EF Japan JPY 5378
CS EF Swiss Blue Chips CHF 167.9
CS EF Tiger USD 665.68
CS RE Fd. Interswiss CHF 186.75

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 169.68
DH Cyber Fund USD 57.94
DH Euro Leaders EUR 78.88
DH Samuraï Portfolio CHF 164.12
DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 176.87
DH Swiss Leaders CHF 82.74
DH US Leaders USD 77.34

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 81.41
UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1420.18
UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1647.25
UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1590.63
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1101.31
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 116.66
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 107.27
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 135.05
UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 75.5
UBS (Lux) EF-Japan JPY 6502
UBS (Lux) EF-USA USD 71.22
UBS100lndex-FundCHF 3771.45

BEC
BEC Swissfund CHF 314.02
BEC Thema Fd Divert. C USD 63
BEC Thema Fd Divert. D USD 63
BEC Universal Europe C EUR 266.2986
BEC Universal Europe D EUR 257.4042

Divers
Pictet Biotech Fund USD 125.21
Lombard Immunology Fund CHF 324.94

NEW YORK
3854 ($US)
43.5

LONDRES (£STG)

5.7

PARIS (Euro)
Accor SA 38.5
AGF 44.14
Alcatel 6.63
Altran Techn. 27.5
Axa 16.59
BNP-Paribas 53.8
Carrefour 53.75
Danone 139.4
Eads 17.45
Euronext 21.25
Havas 6
Hermès Int'l SA 156
Lafarge SA 101.8
L'Oréal 79.85
LVMH 47.33
Orange SA 5.27
Pinault Print. Red. 106
Saint-Gobain 45
Sanofi Synthelabo 62.7
Stmicroelectronic 25.3
Suez-Lyon. Eaux 26.82
Téléverbier SA 26
Total Fina Elf 166.9
Vivendi Universal 17.01

Astrazeneca Pic 2600
BP Pic 555
British Telecom Pic 250
Cable & Wireless Plt71.75
Celltech Group 453
Aviva 487
Diageo Pic 808
Glaxosmithkline Pic 1350
Hsbc Holding Pic 768 759.5
Impérial Chemical 320 319
Invensys Pic 84.25
Lloyds TSB 643.5
Rexam Pic 420
RioTinto PIc 1260
Rolls Royce 162
Royal Bk of Scotland 1795
Sage group Pic 166
Sainsbury (J.) Pic 344
Vodafone Group Pic 93.25

gj 3 M Company

25.74 Abbot

16.74 Aetna inc.
54.7 Alcan

53.95 Alcoa
139.8 Am Int'l grp
17.4 Amexco
21.3 AMR corp
5-82 Anheuser-Bush

1553 AOL Time W.
™2-7 Apple Computer
''•' Applera Cèlera

46 88 A T & T  corp.
_¦ «__ Avon Woducts
103.1 B , . .
... «« Bank America
45 09
jjj g Bankof N.Y.

-- ' Bank One corp

25 53 Barrick Gold

25 5 Baxter

768.6 Black & Decker

18 Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
ChevronTexaco
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate
Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical
Dow Jones co.
Du Pont

2619
554
255

179.25
462
497
777

1340

g4 L.U ruiu

529.5 Eastman Kodak
422 EMC corp

1261 Exxon Mobil
163.5 FedEx corp
1750 Fluor

160 Foot Locker
355 Ford

95.25 Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette

18-15 Goldman Sachs
2074 Goodyear

46 Halliburton
17 9'¦' Heinz H.J.
8,4 

Hewl.-Packard

26.29 Home Depot
'. « Honeywell

1 gg Humana inc.

27.18 IBM

12.88 lntel

57.85 '"ter. Paper
22.14 ITT Indus.
67.25 Johns. & Johns.
13.05 JP Morgan Chase

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

827 McGraw-Hill
205 Merck
717 Merrill Lynch

47 75_" Mettler Toledo
Microsoft corp

.,', Motorola

\S1 PepsiCo

47 g Pfizer

37 Pharmacia corp

72.33 Philip Morris
13.33 Phillips Petr.
10.61 Procter &Gam.
51.38 Sara Lee

58 SBC Comm.
31-4 Schlumberger

12.11 Sears Roebuck
524 SPX corp

2215 Texas Instr.

246 ,, .
«¦85 ?£T h, United Tech.

61 g8 Verizon Comm.
.7 Viacom -b-

45 g Wal-Mart St.
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

631
809

f° AUTRES
5020 PLACES

510
..,. Ericsson Im

884000 Nokia OYJ

84Q Norsk Hydro asi

1675
1625

551
1500
61S0
5760
510

129.87 129.15
37.47 37
46.27 47.04
36.97 36.33
33.38 32.5
67.74 67.7
37.35 37
15.65 15.51
51.16 51.05
14.61 14
18.74 18.01
11.25 10.64
10.19 10.27
51.65 51.06
70.82 71.94
33.52 33.12
38.18 38.7
18.15 18.45 ¦

43.24 42.75
48.26 48.35

45 44.1
25.5 24.77

30.43 30.25
48.24 47.85

87.9 88.08
14.05 13.67
39.55 38.47
56.47 57.28
51.74 51.29

3.6 3.8
36.14 35.31
46.82 46.7
33.74 33.53
48.75 47.26
44.95 45.12
28.7 28.02
7.52 7.42

40.52 40.36
53.15 52.72
36.82 36.75
14.35 13.7
15.69 15.27
29.85 29.25

106.23 106.05
29.69 29.43
44.25 44.33
51.69 51.53
33.59 33.28
73.95 73.6
18.52 18.3
14.98 14.33
40.49 40.18

16.3 16.02
37.99 36.9

36.5 35.95
14.78 14.78
73.5 71.3

19.54 18.5
43.9 43.48

68.04 68.04
54.59 53.58
32.59 32.28
35.19 34.62
40.26 39.94
63.06 61.49
19.92 19.69
52.25 52.09
59.9 59.17

48.86 47.81
39.36 38.8
34.91 34
54.85 52.92
15.15 14.67
48.1 48.85

34.39 34.41
35.79 35.12
46.21 47.4
58.5 59.17

89.88 90.35
20.24 20.08
31.7 31.61

46.72 45.06
52.13 52.57

105.06 100.68
24.98 24.15
9.86 9.71
8.38 8.09

69.25 68.1
38.89 38.55
44.9 42.67

56 55.6
19.79 19
26.18 25.94
62.36 62.88
6.47 6.2

AMSTERDAM
(Euro)
ABN Amro NV 18.2
Aegon NV 21.2
Akzo Nobel NV 46
Ahold NV 19.31
Bolswessanen NV 8.4
Fortis Bank 21.65
ING Groep NV , 26.06
KPN NV 4.85
Qiagen NV 6.95
Philips Electr. NV 27.72
Reed Elsevier 13
Royal Dutch Petrol. 58.4
TPG NV 22
Unilever NV 67.25
VediorNV 13.05

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 83
Allianz AG 204.5
Aventis 71.5
BASF AG 47.2
Bay.Hypo&Vereinsbk33.95
Bayer AG 32.91
BMW AG 42.1
Commerzbank AG 15.25
Daimlerchrysler AG 47.85
Degussa AG 36.7
Deutsche Bank AG 71.85
Deutsche Post 13.3
Deutsche Telekom 10.64
Dresdner Bank AG 51.3
E.on AG 59.2
Epcos AG 32.3
Kugelfischer AG 12.1
Linde AG 52.3
Man AG 21.9
Métro AG 30.1
Mûnchner Rûckver. 249.8
SAP AG 96.25
Schering AG 63
Siemens AG 61.65
Thyssen-Krupp AG 15.1
VW 47.05

TOKYO (Yen)
Casio Computer 637
Daiwa Sec. 825
Fujitsu Ltd 835
Hitachi 775
Honda 5000
Kamigumi 509
Marui 1501
Mitsub. Tokyo 896000
Nec 834
Olympus 1698
Sankyo 1655
Sanyo 557
Sharp 1499
Sony 6150
TDK 5780
Thoshiba 500

AUTRES
PLACES
Ericsson Im
Nokia OYJ
Norsk Hydro asa
Vestas Wind Syst. 211
Novo Nordisk -b- 245
Telecom Italia 8.013
Eni 16.775
Bipop - Carire 0.7105
Italgas Sta 11.396
Telefonica 8.92

17.2 16.5
15.57 15.17

355 353
211 214.5
245 243.5

8.013 7.97
6.775 16.74
.7105 0.699
1.396 11.37
8.92 9.02

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

chômage stagne en
Suisse, malgré les pre-
miers signes d'une re-
prise de l'économie.
Le taux est resté in-

changé à 2,5% en juin, soit son
niveau d'avril et mai. Le nom-
bre de personnes inscrites a
toutefois reculé, mais unique-
ment en raison de facteurs sai-
sonniers.

Fin juin, 90 705 personnes
étaient inscrites auprès des Of-
fices régionaux de placement
(ORP) , soit 225 de moins qu'à
la fin mai, a indiqué le Secréta-
riat d'Etat à l'économie (SECO)
lundi dans un communiqué. Le
nombre de demandeurs d'em-
ploi a augmenté de 513 à
139 715 et celui des places va-
cantes a reculé de 9912 à 545.

La légère baisse du chô-
mage de juin s'explique une
nouvelle fois uniquement par
des facteurs saisonniers, a indi-
qué Jean-Luc Nordmann, chef
de la direction du travail au
SECO. Corrigé des variations
saisonnières, le chômage affi-
che ainsi une hausse de 3576
personnes.

Très mauvais,
selon les syndicats
«Un très mauvais chiffre qui va
nous conduire à p lus de

Moyenne suisse

¦VRi Variation* : 0%
mSâm 90 705 chômeurs

Cantons romands:

Source: SECO -— «.

wwm H87

universitaires. Le chef de la di-
rection du travail du SECO es-
time en outre «préoccupante»
la question de savoir si la re-
prise économique attendue au
deuxième semestre sera suffi-
samment forte pour compen-
ser la perte du bénéfice des ef-
fets saisonniers, qui devien-
nent par ailleurs négatifs dès
l'automne. Une inquiétude concrétisée sur le marché du
partagée par M. Gaillard, travail en Suisse, «il est néces-

saire que le franc s'affaiblisse
Croissance par rapport à l'euro pendant
unilatérale l'été», ce qui aiderait l'indus-
Actuellement, la conjoncture trie d'exportation,
helvétique n'est pratiquement Par région, les diminu-
soutenue que par la consom- dons les plus importantes ont
mation privée et publique, a été observées dans les cantons
rappelé M. Nordmann. Les des Grisons (-0,3 point à 1,3%)
soucis proviennent toujours de
la stagnation des investisse-
ments de construction et de la
mollesse des exportations.

Du côté des signaux posi-
tifs, M. Nordmann signale l'in-
dice Manpower, qui recense les
offres d'emplois dans les quoti-
diens suisses, en hausse en
mars et avril, la diminution du
nombre des personnes en fin
de droit ainsi que la stabilité du

nne
J /o

*par rapport au
mois précédent

chômage de longue durée.
Pour l'heure, le SECO confirme
ses prévisions de mars quant
au chômage moyen sur l'an-
née, soit 92 000 personnes.

M. Gaillard table de son
côté sur un chômage moyen de
98 000 personnes. Le syndica-
liste estime qu'étant donné que
la reprise ne s'est pas encore

et du Valais (-0,2 à 2,2%). Zu-
rich affiche en revanche une
progression de 364 du nombre
de chômeurs (+0,1 point à

d'anciens collaborateurs du
groupe ont pu se replacer dans
la région, d'autres moins qua-
lifiés ont plus de difficultés à
trouver un nouvel emploi sur
le marché du travail zurichois.

En Suisse romande, outre
en Valais, le chômage a baissé
dans deux autres cantons:
Neuchâtel (-0,1 point à 2,8%)
et le Jura (-0,1 à 3,5%). Le taux
est resté inchangé à Fribourg
(1,7%), Vaud (3,2%) et Genève
(5,2%). Le chômage à baissé de
0,1 point à 1,5% à Berne.

ATS

Vivendi Universal optimiste
Le groupe espère un accord imminent avec ses banques.

Le  
géant des médias Viven-

di Universal (VU) a indi-
qué hier qu'il espérait

conclure «très rapidement» un
accord avec ses banques pour
régler son problème de trésore-
rie. Moody's a menacé d'abais-
ser à nouveau la note de sa
dette si une solution n'était pas
trouvée à court terme.

Dans un communiqué, le
groupe dirigé depuis mercredi
par Jean-René Fourtou a indi-
qué être «en négociation active
avec ses principales banques
pour traiter le problème de li-
quidités à court terme tel qu 'il
a été exposé à l'issue du comeil
d'administration du 3 juillet
2002».

«La société espère conclure
un accord très rapidement», a
ajouté Vivendi. Un peu plus
tôt, l' agence de notation finan-
cière Moody's avait averti

Pour le nouveau directeur M. Fourtou, l'avenir ne s 'annoncerait pis
trop mal... keystoie

qu'elle pourrait à nouveau
abaisser la note de la dette à
long terme du groupe si ce
dernier ne résolvait pas très
rapidement son problème de

liquidité.
Dès sa nomination, le

nouveau patron de VU avait
constaté l'existence d'une «cri-
se de liquidités à court terme»

au sein du groupe. Mais il
s'était dit «convaincu» de trou-
ver rapidement des remèdes.

Le deuxième groupe mon-
dial de communication pâtit
d'une dette de 19 milliards
d'euros (27 milliards de francs)
pour ses seules activités mé-
dias. Il avait indiqué la semai-
ne dernière disposer de 2,8
milliards d'euros de liquidités
à court terme, mais devoir fai-
re face à des échéances de 1,8
milliard d'euros d'ici à fin juil-
let.

Ragaillardi par l'annonce
d'un possible accord avec les
banques, le titre VU grimpait
lundi matin à la bourse de Pa-
ris, après avoir ouvert en bais-
se. A 12 h 45 locales, l'action
gagnait 1,76% à 17,31 euros.
Le marché saluait également
les propos optimistes du PDG
de la Société générale Daniel

Bouton, qui a qualifié l'entre-
prise de «saine». «La dette est
trop élevée mais elle n'est pm
supérieure aux actifs. De ce
point de vue, on peut dire que
l'entreprise est saine», avait dé-
claré au Journal du dimanche
(JDD) le PDG de l'une des
principales banques créditri-
ces de VU, avec BNP Paribas et
Deutsche Bank.

Les analystes parient sur
des cessions rapides suscepti-
bles de désendetter VU, mais
la direction n'a guère intérêt à
brader les prix. La presse du
week-end a indiqué que le
groupe britannique Vodafone
serait prêt à offrir 4,7 milliards
d'euros pour acheter la part de
44% que VU détient dans
l'opérateur français de télé-
phonie Cegetel. ATS
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100 000 chômeurs en octobre»,
selon Serge Gaillard, secrétaire
dirigeant à l'Union syndicale
suisse (USS) . M. Nordmann
souligne que la baisse du chô-
mage en juin est «traditionnel-
lement faible», en raison de
l'arrivée sur le marché du tra-
vail de nombreux apprentis et

1,2%)

Effet Swissair toujours là
Selon M. Nordmann, la hausse
constatée dans le canton le
plus peuplé de Suisse «consti-
tue une suite de l'effet Swis-
sair». Si un certain nombre

¦ ZURICH
Peu de fusions
Les activités de fusions et
d'acquisitions d'entreprises se
sont effondrées à l'échelle
mondiale au cours du premier
semestre. La valeur des trans-
actions a chuté de plus de la
moitié. La Suisse n'a pas
échappé au phénomène.

Le volume des opérations de
fusions et d'acquisitions re-
censées dans le monde n'a
pas dépassé 448 milliards de
dollars au cours des six pre-
miers mois 2002, soit un recul
de 56% par rapport à la mê-
me période de l'an dernier, ré-
vèle une étude de la société
de conseils KPMG publiée
hier.

¦ RENTENANSTALT
Toujours
la prévoyance
professionnelle
En phase de réexamen de sa
stratégie, la Rentenanstalt ne
projette pas sortir du marché
de la prévoyance profession-
nelle. A condition de pouvoir
travailler dans des «conditions
économiquement correctes
afin de ne pas perdre de l'ar-
gent», estime Roland Chla-
powski.

Le président de la direction de
Rentenanstalt/Swiss Life se ré-
fère à la volonté du Conseil
fédéral d'abaisser de 4 à 3%
le taux d'intérêt minimal sur
les rentes du deuxième pilier,
régies par la loi sur la pré-
voyance professionnelle (LPP).
La mesure «nous évite de
prendre des risques», relève-t-
il dans une interview parue
hier dans Le Temps. Plus loin,
Roland Chlapowski dément
«clairement» l'assertion selon
laquelle les assureurs n'au-
raient pas distribué aux assu-
rés les bénéfices engrangés
durant les belles années bour
sières. «Nous avons reversé
95% des gains aux bénéficiai
res des prestations. »

m PARIS
Bientôt la reprise?
La reprise de l'économie mon-
diale, en particulier celle des
pays industrialisés, est en
cours, mais des obstacles de-
meurent. Ils pourraient freiner
le redémarrage, affirme la
Banque des règlements inter-
nationaux (BRI) dans son rap-
port annuel publié hier.

«Les perspectives de l'écono-
mie mondiale se sont amélio-
rées depuis fin 200 1 et les
échanges commerciaux sem-
blent en voie de redresse-
ment», note la BRI. Les écono
mies industrialisées dans leur
ensemble devraient voir leur
croissance s'établir ciutour de
1,7% cette année après 1,1%
en 2001.

¦ LA HAYE
Reprise des réseaux
L'opérateur de télécommuni-
cations suédois Telia a racheté
des réseaux de transmission
de données à haut débit en
France et en Italie de l'opéra-
teur en faillite KPNQwest. Pa-
rallèlement, l'opérateur néer-
landais KPN préparerait une
offre. «Cet investissement re-
présente quelques pourcents
de notre budget invest isse-
ment annuel et nous donne
une présence significative
dans Tune des régions /es plus
denses en matières de télé-
communications», a coni'men-
té Erik Heilborn, le présio'ent
de Telia International Carrier.

http://www.lenouvelliste.ch
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Président du
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our choisir le site du
futur hôpital unique
du Chablais, appelé à
remplacer les établis-
sements de Monthey,

d'Aigle et de la Riviera vaudoise,
les cantons de Vaud et du Valais
ont nommé une commission
chargée de déblayer le terrain.
Ce groupe de travail est présidé
par l'ancien conseiller d'Etat ju-
rassien Pierre Boillat. Or, le pre-
mier rapport de ce groupe a
provoqué un sacré tollé dans le
Chablais. Car il a choisi pour
l'instant de concentrer ses re-
cherches sur un secteur entre
Villeneuve à Montreux. Ecartant
du coup le site d'Aigle, jusqu 'ici
cité comme l'endroit idéal. Voilà
qui mérite quelques explications
du principal intéressé.

Pierre Boillat, la publica-
tion des premiers résultats des
travaux du groupe que vous
présidez a provoqué un beau
tollé dans le Chablais...

Certaines réactions ont été
assez violentes, d'autres beau-
coup plus modérées. Ceux qui
se sont focalisés sur un site sans
attendre le résultat des études
sont certainement déçus. Je
précise que d'autres sites com-
me Vevey sont aussi écartés, et
que nous avons pris 1 ensemble
de la problématique d'une ma-
nière qui me paraît tout à fait
objective, avec une rigueur que
ne présentaient assurément pas
les rapports antérieurs.

Est-ce à dire que le rapport
ATAG avait vu faux en dési-
gnant Aigle comme endroit
idéal?

Je remarque simplement
que le rapport ATAG était un
peu court dans ses conclusions.
Son calcul des heures de dépla-
cements de la population place,
comme nous, l'hôpital unique
dans une zone entre Montreux
et Villeneuve. Et pas à Aigle!
Mais ce rapport tient compte
aussi de données peu objecti-
ves, comme le fait que la popu-
lation valaisanne de Monthey et
Champéry accepterait un hôpi-
tal dans le Chablais vaudois,
mais serait semble-t-il plus réti-
cente à accepter de se déplacer
jusqu 'à la Riviera. Ou encore
que le site d'Aigle offre de gran-
des facilités d'accès routier et
surtout ferroviaire. C'est pour
cela que ce: rapport donne la
préférence àt Aigle.

Pour vous, ce rapport à le
défaut de mélanger données

«Passerelle»
C

'est une première en Va-
lais! L'École des métiers
du Valais (EMVs) a bouclé

son année scolaire en décernant
les tous premiers diplômes de
son histoire, samedi dernier à
Sion. Mais qu'est-ce exactement
l'Ecole des métiers? Il s'agit d'un
établissement ouvert à tous les
jeunes ayant une maturité en
poche et qui désirent entrepren-
dre des études d'ingénieurs dans
l'une des hautes écoles spéciali-
sées suisses (HES).

Il faut savoir que ces jeunes,
après avoir obtenu leur maturi-
té, doivent accomplir une année
de pratique avant de pouvoir ac-
céder aux HES. L'Ecole des mé-
tiers vient donc leur offrir la

iale sur la touche
groupe cherchant vers Villeneuve un site pour le

Pierre Boillat s'explique.

Pierre Boillat en gare d'Aigle: «Si pour une question de quelques kilomètres de plus, les Valaisans
renoncent à pouvoir disposer d'un hôpital de qualité, ce seront eux les perdants.»

techniques et considérations teau de Chillon et Villeneuve.
géopolitiques? Autour de ce point, nous avons

Exactement. De son côté, défini une zone de quelque 3,5
notre groupe de travail a réalisé kilomètres. Les communes de
un travail purement technique, ce secteur ont été invitées à
Et il laisse aux politiques les au- nous proposer des terrains dis-
tres considérations. Notre grou- ponibles. Ces sites seront sou-
pe a collaboré avec l'Office fé- mis à une analyse comprenant
déral de la statistique pour éta- vingt-quatre critères traitant
blir quelle était la zone idéale aussi bien des moyens de com-

Les premiers diplômés de l'Ecole des métiers du Valais ont reçu leurs attestations samedi dernier. m
-j  _ J

os investigations

rouvé entre Montreux, Vey-
iux, Villeneuve, Rennaz et
loville qu'Aigle pourrait rede-
enir d'actualité?

C'est exact.
Votre première étude se

basait sur le seul critère ma
thématique de l'accessibiliti
par rapport à la population
N'est-ce pas dommageabl
d'écarter Aigle d'emblée su
ce seul paramètre?

futur hôpital Chablais/Riviera

blerets perdra de précieuses
minutes en allant au bord du
Léman. La limite des vingt
minutes maximum ne serait
pas respectée!

Cette règle est dépassée
par la pratique actuelle. Dans
le concept actuel de la chaîne
des urgences préhospitalières
(le Smur) , on cherche avant
tout à stabiliser l'état du pa-
tient sur place, au lieu de fon-
cer vers l'hôpital.

Pourquoi pas
avec Martigny?

Si les établissements de
Monthey et Aigle sont appelés
à disparaître, on parle du
maintien d'un établissement
de proximité à Vevey. N'y a-t-

pas là deux poids deux mesu-
res...

Il s'agit d'un établissement
privé dont les pouvoirs publics
ne peuvent exiger la dispari-
tion. •

Si Vevey est inclus dans
votre étude, ne faudrait-il pas
tenir compte aussi du giron
martignerain et de son hôpi-
tal pour que votre travail soit
plus réaliste?

La commission a reçu le
mandat d'étudier un hôpital
pour la Riviera et le Chablais.
Quant à savoir s'il y aura un
seul hôpital entre Lausanne et
Sion, la planification valaisan-
ne le dira, mais pour l'heure,
j 'ai un peu de peine à l'imagi-
ner.

Vous êtes président de la
CSS (Chrétienne sociale suis-
se) , cela vous permet d'être
au fait des problèmes du dos-
sier santé, mais en même
temps, ne craignez-vous pas
d'être taxé de partialité?

Je ne vois pas pourquoi.
La planification hospitalière
doit être bénéficiaire pour
tous: les patients et les caisses-
maladie qui servent d'intermé-
diaires pour payer les presta-
tions. Il n'y a pas opposition,
mais convergence d'intérêts.

Propos recueillis par
Gilles Berreau

sees (autoroute, route canto
nale, route de montagne).

Il n'en demeure pa
moins qu'une ambulance par
tant de Champéry ou des Dia

essionnelle
premiers diplômes
possibilité de suivre dans son
établissement une année de

entre la Haute Ecole valaisanne
(HEVs), le Centre de formation
professionnelle de Sion, l'EMVs
et l 'industrie, la pmserelle prati-
que a été traversée pour la pre-
mière fois cette année», a précisé
son responsable, Joseph Mé-
trailler, samedi, lors de la remi-
se des attestations. «C'est un
pont qui permet à des étudiants
de la filière académique de re-
joindre l'université des métiers.
C'est un pmsage entre la matu-
rité et les HES. Elle prépare les

lycéem aux études qui les atten-
dent et leur fait découvrir les
connaissances de bmes et l'esprit
pratique indispensable à l 'ingé-
nieur.»

Les premiers diplômés
Jean-Victor Bonvin, Alexandre
Carton, Cédric Crettaz, Yann
Décaillet, Fabrice Dubosson,
Fabrice Fraga, Yan Gex-Collet,
David May, Liliana Savioz, Oli-
vier Albrecht, Eugen Machold,
Fabian Schmidhalter, Martin
Venetz et Damian Zenklusen.

Christine Schmidt
Intéressé(e) par cette passerelle prati-
que? Vous obtiendrez tous les rensei-
gnements auprès de l'EMVs au
027 606 45 30.



bibliothèque déménage
La Médiathèque Valais-Martigny renforce sa position

et accueillera dans une année la bibliothèque municipale de lecture publique.

Les premiers amateurs ont

e conseiller d'Etat
Claude Roch et le pré-
sident de Martigny
Pierre Crittin ont signé
hier une convention

selon laquelle la Médiathèque
Valais-Martigny - la nouvelle
appellation de la structure -
continuera d'une part à assurer
la conservation et la mise en va-
leur du patrimoine audiovisuel
du canton et, d'autre part, en
qualité d'institution communa-
le, aura pour mandat de moder-
niser et de gérer la bibliothèque
municipale de lecture publique.

La Médiathèque a établi ses
quartiers à l'avenue de la Gare
15, dans l'ancien bâtiment de
l'Innovation acquis au début
2000 par la commune de Marti-
gny. Depuis mars 2001, le direc-
teur Jean-Henry Papilloud et ses
collaborateurs ont multiplié les
initiatives sous forme d'exposi-
tion temporaire notamment et,
dans le même temps, ont pu
poursuivre leurs activités ordi-
naires de gestion, de stockage et
de mise en valeur du patrimoine
audiovisuel valaisan.

La convention signée hier
offre donc des perspectives nou-
velles à la Médiathèque Valais-
Martigny qui, si le calendrier de
travail est respecté, accueillera la

______________ ¦______ ._________________________________________________ ¦ X ______________
Jean-Henry Papilloud, directeur de la Médiathèque, montre l'empla-
cement de la future bibliothèque municipale de lecture publique, ni

^^i _¦ *,- Sur le plan financier, dans nale sera intégrée au catalogue
— un premier temps, la commu- collectif des bibliothèques de

ne allouera à la Médiathèque la Suisse romande (RERO),
Pierre Crittin , président de Martigny (à gauche), et le conseiller d'Etat Claude Roch ont signé la u? c.rédit 
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convention hier matin dans les locaux de la Médiathèque Valais-Martigny. „, afin de contribuer a la moder- Par ailleurs, les documents de

^ " ' msation du fonds de lecture, la Fondation Bellanger (archi-
bibliothèque municipaie de lec- pensables à ses fonctions ni ture paitieUe de la bibliothèque ^^SSuet, IZ%^£*&£ture publique a partir de janvier des infrastructures propices a en janvier 2003 et son maugu- ajoute îe directeur. Un crédit collection de la Fondationde 1 année prochaine. son développement. Le calen- raUon en mars de la même an- de fonctionnement de 150 000 Guex-Joris (appareils, disques,

drier de travail mis en place née. «Sur les 12 000 ouvrages francs sera versé tous jes ans partitions et livres sur la musi-Inauguration prévoit la fermeture de la bi- actuellement disponibles, par ja ville, alors que l'Etat que exposés dans les combles
en mars 2003 bliothèque et le déménage- 10 000 environ seront intégrés maintiendra les ressources mi- du Manoir) seront également
Installée dans la villa Spagnoli, ment des collections à l'étage dam la nouvelle structure», ses à disposition de la Média- transférés dans les locaux de la
la bibliothèque communale ne supérieur de la Médiathèque souligne Jean-Henry Papil- thèque Valais-Martigny. Médiathèque Valais-Martigny.
dispose ni des espaces indis- en décembre 2002, la réouver- loud. La bibliothèque commu- Charles Méroz

Loèche aux golfeursLoèche aux golfeurs
le 4 juillet les joueurs peuvent parcourir le 18-trous le club à la main

trouvé la réalisation magnifique
train qui descendait du Lôtsch- des sauts de grenouilles dans
berg et ils ont voulu l'essayer. les étangs, beaucoup de libellu-

Le professeur de golf Lau-
rent Mudry, qui initiera tous les
amateurs à ce sport, est égale-

les, des chants d'oiseaux dans
les haies et des crissements de
sauterelles.

La construction aura coûté
6,8 millions de francs. Rien que
pour le parc des machines, il y
en a pour un million. Le Golf
Club de Loèche compte actuel-
lement plus de 400 membres,
l'objectif final étant d'inscrire
600 membres. La construction a
été l'affaire de Rhonegreen SA,
qui a réussi à vallonner et à re-
verdir l'immense surface en une
année. Pour cela, 100 000 m3 de
terre ont été transportés et re-
mués sur les terrains du bas de

ment de cet avis. Selon lui, la
nouvelle place de Loèche est
très bien adaptée aux tournois
de tous niveaux: un véritable
rêve pour golfeurs.

A l'époque, la cinquantaine
d'hectares appartenant à la
bourgeoisie avaient fait l'objet
d'un marché entre les respon-
sables du green et les organisa-
tions environnementales: la na-
ture devait être respectée au
maximum.

Le résultat est probant: les
7 étangs naturels embellissent
les greens, les haies, les bos-
quets et l'herbe naturelle occu-
pent une bonne moitié de l'es-
pace, l'agriculture intensive y
est la bienvenue. Cela donne

Régine et Klaus Wacker d'Offenbourg (Allemagne) testent pour la
première fois le green de Loèche. ni

la route cantonale, à La Souste.
La place de golf est mainte-

nant ouverte à tous les bons
joueurs et pas seulement aux
membres du club.

Pascal Claivaz

intacte. De pim, il est un peu
ventilé ce qui est un atout dans
la chaleur de l'été valaisan.» Re-

elle-même d ouvrir un golf dans
les environs de Strasbourg. Les
deux joueurs sont des habitués
de Crans-Montana. Ils ont vu la
nouvelle place de Loèche par le

gine Wacker est une connais-
seuse, puisqu'elle ambitionne

PUBLICITÉ 

Depuis

L

Golf-Club Loèche,

s'accordent à dire que l'œuvre
honore son maître ou ses maî-

e Golf-Club de Loèche a
été ouvert aux joueurs jeu-
di passé 4 juillet. Et tous

très, présents en
historique: Stefan
dent du Golf de
Marcel Berchtold,

cette journée
Eggo, prési-
Loèche SA,
président du
Laurent Mu-

dry, coach de l'équipe féminine
suisse de golf, Jan Wigget,
greenkeeper, Christoph Wyssen
de Rhonegreen SA (construc-
teur de la place de golf).

Sur le parcours, nous avons
rencontré deux amateurs d'Of-
fenbourg en Allemagne, Klaus et
Régine Wacker. C'est madame
qui tient le club: «C'est un par-
cours magnifique, il est classé
difficile. Personnellement, il me
p laît beaucoup parce qu 'il est
vallonné, qu 'il y a beaucoup de
changements et que la nature est

VITICULTURE

Communiqué No 13 du 8 juillet 2002

Vers de la grappe:
situation au 8 juillet
Le vol des papillons bat actuellement son
plein et va se poursuivre encore pendant
plusieurs jours. Les vignobles traités par la
méthode de confusion ne sont pas concernés
par les conseils ci-dessous.

Conseil de traitements
» Premier coteau et plaine
- Dès maintenant (8 juillet) et jusqu'au milieu

de la semaine: 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
Dès la fin de la semaine (12-13 juillet):
Reldan, Chlorpyrifos-méthyl, Epho**,
Parathion**
** non autorisé en PER et PI

Durant cette semaine (8-13 juillet) et au
début de la 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
Mi-coteau et haut du vignoble
Dans le courant de la semaine (8-13 juillet):
Insegar (traitement à répéter 10-12 jours
plus tard).

- Dès le début de la semaine prochaine (15
juillet): 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

Cicadelle verte
Le vol de la deuxième génération a déjà
débuté, mais il est encore trop tôt pour envi-
sager des interventions contre ce ravageur.

Oïdium, mildiou
Des foyers d'oïdium sur grappes ont été
détectés dans de nombreuses parcelles. Afin
d'éviter la propagation de cette maladie, une
application soignée sur les grappes est indis-
pensable dans ces parcelles. En cas de forte

attaque, il faudrait intervenir avec des
poudrages de soufre ou des produits ayant
une certaine efficacité curative.

Botrytis (pourriture grise)
Dans les secteurs moins précoces, il est encore
envisageable d'effectuer un traitement contre
le botrytis à la fermeture des grappes sur les
cépages sensibles. Rappelons que des mesures
culturales telles que la limitation de la vigueur
par une diminution de la fumure azotée, l'ef-
feuillage de la zone des grappes, une irriga-
tion raisonnée et une lutte réussie contre les
vers de la grappe contribuent efficacement à
freiner le développement de la pourriture.

SERVICE CANTONAL DE L'AGRICULTURE
Office de la protection des plantes, M. Genini



Sur tous les
croissants Big
en sachet de 2
-.50 de moins
Exemple: croissants
parisiens Big

lit U au lieu de 2.20

Cacahuètes salées
en sachet de 1 kg

¦t__ "PV au lieu de 5.40

Sur tous les cafés
Cafino
1 nn n .RM Ha mnine
200/550 g
1.60 de moins
Cv.__ rv_ r. l__ . - r̂ finr ,

_£UU/bt>U g
1.60 de moins
Exemple: Cafino
le sachet de recharge
de 550 g

OiZO au lieu de 9.80

Fol Epi
fromage français à pâte
mi-dure, 150 g

3«4U au lieu de 4.30

Sur les autocuiseurs
de 3,5 I et 5 I
40.- de moins
Exemple: 5 litres

lO«"" au lieu de 155

Sur tous les Aproz
fruités

(excepté Ginger Aie,
Bitter Lemon, Tonic
Water et M-Budget)

1.5 litre -.40 de moins

Exemple:
Citron, 1,5 litre

50 cl -.20 de moins
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Tous les miiesli
150 g

JUSQU'A EPUISEMENT ^̂ L ^L DU STOCK! ^̂ mW m\ Branches de HH kW m
chocolat ] /ç;/ ^Lj

fie paquet de 30 pièces

A75 mimm

au lieu de 1.40

i

Actions di
Minipic JUSQU'À ÉPUISEMENT 

^
_

élaboré en Suisse DU STOCK! -̂
vec de la viande suisse Tous les Soft Cakel

5x18  g 300 gO60 280l
au lieu de 3.20 au lieu de 3.60
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e 13.50

JUSQU'À
ÉPUISEMENT
DU STOCK!

Ananas Del Mont.

I I £530
^̂  ̂ au lieu de 6.60

au lieu de 10.80

w '
JUSQU'À ÉPUISEMENT

DU STOCK!
ronfiserie gélifiée Yupi

1 kg
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/ / / 10.20 au lieu de 12.80
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JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK!

Mouchoirs en papier
Kleenex Balsam

emballage de 15 étuis
(dont 3 gratuits)

JUSOIJ'À FPUISFMFNT
DU STOCK!

Slips midi pour homme
le lot de 3

(art. n° .8212.257)

12.-
JUSQU'À ÉPUISEMENT

DU STOCK!

1.50 de moins
pie: crème détergente

DU STOCK!
leur avec gel combustible
pour le balcon et le jardin

au lieu de 32.-
n vente dans les plus

magasins Migros



'ai HIS a relativi
t fait partie des 20 meilleurs jeunes musiciens
compte pas s'arrêter en si bon chemin!

..̂ ^̂ BB^_ _̂____________________________ ^______H________ F '9_____ 8ni>fl___________________________________________________________ l

Béatrice Berrut
Et elle ne c

d Fi imnoA 17 ans

Si  

elle n'a pas été sélec-
tionnée parmi les sept
finalistes du lie con-
cours Eurovision des
jeunes musiciens qui

s'est déroulé le 19 juin dernier à
Berlin, la pianiste montheysan-
ne, lucide, en retire plusieurs
enseignements. Rencontre.

Trois semaines se sont
écoulées depuis votre presta-
tion à l'Eurovision. Dans quel
état d'esprit vous trouvez-vous
aujourd'hui?

Après un moment de dou-
te, j'ai retrouvé confiance et
maintenant, tout va bien, c'est
reparti!

Comment avez-vous vécu
l'expérience de Berlin?

Je me suis présentée aux
demi-finales confiante. Malgré
la pression, je me sentais prête
et tout mon entourage croyait
en moi. Puis je n'ai pas été qua-
lifiée. Ça a été le coup de mas-
sue. Sans explications de la part ... , ' , . . .  . . , . . .
du jury je ne comprenais pas <<L imPortant< c est de parvenir a exprimer ses émotions, ses sentiments a travers la partition.» nf
ce qui n'avait pas fonctionné. .' .'. . .  „ _ . . _, __ • ..' , . .. . . . ,. . T , . .
J'avais donné le meilleur de un domaine tellement subjectif! finalistes! Je n imaginais pas un jouait parfois. Je m y suis mise
moi-même. Je me suis sentie La participation à ce concours tel comportement entre jeunes naturellement. A 13 ans, j'ai
fruste. m'a également permis d'aug- musiciens de 14 à 20 ans. choisi d'aller au bout de ma

Qu'est-ce qui a changé menter ma résistance nerveuse! Vous jouez du piano de- passion et de devenir profes-
pour vous? La pression était énorme entre puis votre enfance. Comment y sionnelle. Je bénéficie d'un cli-

J'ai appris à relativiser. Il y les concurrents. Après les demi- êtes-vous arrivée? mat familial idéal. J'ai toujours
a une part de hasard dans les finales , nous (les non-qualifiés) Nous avions un piano à la pu compter sur le soutien et les
qualifications. La musique est étions carrément snobés par les maison sur lequel ma mère encouragements de ma famille.

¦% -r + ¦ .¦ ¦ ¦ W COLLOMBEYPétition lancée 9- fête
Les défenseurs de la voie ferrée Evian - Saint-Gingolph dU Village

se battent avec un large soutien populaire. ' u Les 23 et 24 août prochain>
le village de Collombey se pa-

P

lus de 1500 signatures ont rera de bleu et de blanc, les
déjà été récoltées pour la ^d̂ ^--^.***' couleurs de la commune, pour
reprise dès 2003 du trafic JE WÊ̂^̂ m , 'a 9e fête au village. La fanfare

touristique et de fret léger sur la >. ^L Les Colombes 
et le club de

ligne du Tonkin entre Saint-Gin- j f l  basket local préparent un pro-
golph et Evian. Initiateurs de la
pétition lancée le 15 juin, les
amis du chemin de fer touristi-
que Rive-Bleue Express (RBE) en
attendent 2000 d'ici à la mi-juil-
let. «Nom avons un gros soutien
de la part de la population», dé-
clare Jean-François Vuarnoz,
défenseur assidu de la ligne,
«des autorités politiques un peu
moins». Des présidents de com-
munes haut-valaisannes et cha-
blaisiennes ont néanmoins ap-
porté leur soutien.

Comme la ligne
Bellegarde-Evian?
Responsable de la récolte de si-
gnatures à Genève, Charles
Desponds y croit. D'autant
plus que du côté français un
crédit a été voté, il y a quelques
semaines, pour refaire la ligne
Bellegarde-Evian. «Il ne man-
que plus que le tronçon em-
prunté par le Rive-Bleue Ex-
press pour rejoindre la ligne du
Simplon», s'exclame Charles
uesponas. «u jaut que tes au-
torités françaises se décarcm-
sent un peu pour cette ligne!»
Même son de cloche du côté
de Neuvecelle, à côté d'Evian.
«Sam l'appui des autorités po-
litiques et du maire d Evian, de Lausanne. Après une maturi-
nous ne pouvons pm avancer», té de type C au collège de Saint-
explique Louis Lussiana, éga- Maurice, Christophe Boissard a
lement chargé de réunir les si- ponctué ses études lausannoises
gnatures. «C'est une question par un doctorat et une thèse à
d'ouverture avec nos voisins l'EPFL sous le titre: «Etude de
suisses. Nous sommes favora- relations structure-active de
blés à un projet somme toute peptides bioactifs comprenant
peu encombrant et voué au une pseudo-proline». C'est en
bien de tous.» La dernière étu
de des réseaux ferrés de Fran

r
l

i _¦..!¦
.. . . .
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^u samec
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^vec notamment 1000 mètres carrés entièrement repeuplement. Le Centre de

Jean-François Vuarnoz, inconditionnel du Rive-Bleue Express. nf un marché 'artisanal et un mar- consacré à ces fascinantes créa- protection et de récupération
ché aux puces des enfants la tures a caraPace- Les animaux des tortues de Chavornay orga-

ce (RFF) estimait le montant quablement demandées par dégustation de vins (avec con- sont présentés dans un biotope nisera un stand d'information
d'investissement nécessaire les voisins. La pétition sera cours) et une dédicace par le le plus proche possible des con- sur la faisabilité d'un tel projet,
pour une utilisation optimale adressée à Claude Roch, en champion du monde du kilo- dirions naturelles. On peut y dé- 

 ̂ tortues domestiques
de la ligne entre 90 et 120 mil- tant que président du Conseil mètre lancé à skis Jonathan couvrir les tortues géantes, peuVent être victimes de terri-
lions d'euros (135 et 180 mil- du Léman, et à Marc Francina, Moret. On annonce aussi la Blanche-Neige, la tortue albi- ^\es malformations si elles ne
lions de francs suisses), sans président de la commission présence de forains, une ani- nos> Z"»"5- vénérable spécimen bénéficient pas d'une nourritu-
compter les mesures compen- des transports de Haute-Sa- mation par la guggenmusik Les centenaire, la tortue alligator, re adéquate. Une alimentation
satoires qui seraient imman- voie. Laurent Favre Kamikaze et un concert de gos- Q1" Peut dépasser les 100 kilos, tiQ^ ^che en protéines anima-

pel avec le groupe Azimut. Le °u, enc°re ^a nurserie, avec les jes>  ̂ manqUe de calcium
vendredi soir, restauration avec bébés de 2001-2002. Terrestres provoquent une déformation

MONTHEY menu campagnard. °u aquatiques, d eau douce ou de la carapace fatale sur le long
-_, -- - „ , marines, herbivores ou carnivo- terme. Plusieurs espèces de ces
SUCCES UniVerSltaire ^f S,deUX s°us > Les0 *ches- [es> lej . tomies,ont su Pr,eserver «monstres» sont présentéesmmwmm'mm'̂ m^mmmf «*¦¦ 

¦__ 
w'w i  *__r __ «««¦__¦ tv u.es Dédicace, Les Caméléons, leur diversité à travers les siè- pour sensibiliser le public__ ¦,, , Les Tontons Bastons et le DJ clés. Mimio raionv¦ Monthey compte un nouveau Jk\  ̂ Frankie se chargeront de me- J

docteur es sciences en chimie s£j |& ner tout le monde à bon nort En voie de disparition rt ., , . *•' ._ _ _  *«_ I_ - D__ ._ l- noronrmo Aa Pl_rlctr,r.l_Q IUUI 1C 1UU1IUC a UU11 (JUU f OUVetl tOUS leS JOUfS C_6 10 à 19 h. R6Ren ia personne ae umstopne jusqu 'au bout de la nuit. GB/C La cistude est la seule repré- seignements au 079 214 14 23.
Boissard. Fils de Michel et Ma-
rie-Thérèse, il a effectué de bril-
lantes études à l'Université et à
l'Ecole polytechnique fédérale

juin dernier qu'il a reçu son titre
de docteur es sciences des

*s,

gramme pour jeunes et moms
jeunes depuis le mois de jan-
vier, avec un comité emmené
par René Gavillet.

Si le vendredi se veut tra-
ditionnel avec une ouverture
en tambours suivie d'anima-
tions musicales sur les trois
places de fête, un effort parti-
culier sera porté sur la journée

Christophe Boissard. idd

mains du professeur Manfred
Mutter, directeur de thèse. Nos
félicitations à ce Montheysan. C

¦ ser»

Les textes littéraires ou philoso-
phiques, une seconde passion! nf

La rigueur qui permet d'at-
teindre un haut niveau récla-
me-t-elle des sacrifices?

Je ne pense pas passer à
côté de choses essentielles. Au
contraire. Je voyage beaucoup
et rencontre des gens différents,
je découvre d'autres cultures.
C'est très enrichissant. Et j'ai
mes amis de Lausanne avec les-
quels j'aime parler littérature et
philosophie. La lecture est ma
seconde passion.

Comment conciliez-vous
musique et études?

LE BOUVERET

Au pays des tortues

Unique en Europe: Blanche-Neige, la tortue albinos. idd

¦ Pour la deuxième année de sentante helvétique. Sur le
suite, le Pays des Tortues ouvre point de disparaître, elle fera
ses portes sur son site de plus de peut-être l'objet d'un plan de

J'essaie de mener les deux
en parallèle. Ce n'est nas évi-
dent. Avec le concours de Ber-
_ _ „  _ > „. „., ._!_! „... . :_. J_un, j ai accumule six mois ae
retard dans la préparation de
mon bac littéraire! Je me suis
fixé quatre heures par jour
d'études pour tenter de com-
bler ce retard et éviter de refaire
la première année. Je décide de
mon planning et mon entoura-
ge m'aide à m'y tenir! Lever à 7
heures pour commencer le pia-
no à 8 heures. J'aime également
jouer en fin d'après-midi. Le
soir, je me sens inspirée! L'im-
portant, c'est d'ajouter, à l'in-
terprétation, sa touche person-
nelle. Traduire la partition à
travers soi.

Quels sont vos objectifs à
présent?

Je poursuis mes cours de
piano à Zurich avec Esther Yel-
lin, une professeur russe, ainsi
qu'au Conservatoire de Lausan-
ne. J'ai trois ou quatre récitals
en vue pour les douze mois à
venir et je compte participer,
dans deux ans, à un concert
pour piano à Paris.

Un rêve?
Jouer avec l'orchestre de la

Radio de Berlin.
Propos recueillis par

Nicole Cajeux

MORGINS

024 477 23 61

Morgins.
Renseignement au tél

Jeu de piste
L'office du tourisme organise
vendredi 12 juillet dès 16 h à
Morgins un jeu de piste con-
sacré à Harry Potter. Inscrip-
tion gratuite au centre sportif
Ouvert aux enfants dès 6 ans



Le boom du bio
Nicole Debrunner cède sa place à Fabien Fournier pour la gérance

de Valplantes. Elle tire un bilan positif de son passage à la coopérative.

et à VTT
Mardi 9 juillet, promenade ac-
compagnée pour toute la fa-
mille. Départ à 13 h 30 de

taillé

E n  

place depuis mai
1999, Nicole Debrun-
ner, biologiste de for-
mation et ancienne
responsable scientifi-

que au centre des Fougères de
Conthey, tire un bilan plus que
satisfaisant de son expérience au
sein de la coopérative Valplan-
tes: «Ce travail était très intéres-
sant car comme la maison est
petite, j'avais une vue globale et
je participais à toutes les activi-
tés de l'entreprise, du décharge-
ment des camions en pmsant
par le conseil aux producteurs
ou la mise au point de nou-
veaux produits.»

La jeune femme est néan-
moins arrivée dans une période
mouvementée car la coopérati-
ve devait obligatoirement se do-
ter d'un nouveau séchoir et
s'installer dans des locaux plus
spacieux. «Après ces lourds in-
vestissements, il a fallu équili-
brer la situation financière,
mais aujourd'hui , je remets une

Nicole Debrunner a cédé sa place de gérante chez Valplantes à
Fabien Fournier. nf

coopérative saine», précise-t-el-
le. Dès lors, c'est Fabien Four-
nier, ingénieur ETS domicilié à
Sierre, qui repend les rênes de
la société.

Valplantes a été fondé en

1984 dans le but de produire
des plantes médicinales et aro-
matiques biologiques en région
de montagne. Les années qui
ont suivi ont vu une évolution
considérable des surfaces culti-
vées.

La messe du matin a été animée par la sonnerie des trompes de
chasse. ni

En 1998, la coopérative de
Sembrancher devenant de plus
en plus importante, un gérant à
plein temps a été engagé. Avec
les années, la société a diversifié
ses produits: aujourd'hui , elle
commercialise des plantes sé-
chées et fraîches pour l'indus-
trie alimentaire, la phytothéra-
pie, des produits cosmétiques,
des tisanes biologiques aux
nlnMlnn Hn T în 1 r\ . <_ /- .+¦ /innllln nnnpiaïues uu valais ei u .puis peu
des boissons froides , des li- Olivier Guex et Pascal Tissières,
queurs ou encore des huiles es- carte.
sentlelles. Cent vingt produc-
teurs de la région fournissent ¦ Les amateurs de promenades
Valplantes, ce domaine con- peuvent dès aujourd'hui con-
naissant un véritable essor. sulter une nouvelle brochure,

«Depuis quelques années, Autour du Mont-Chemin, re-
nom sommes en plein boom du groupant les régions de Char-
bio, si bien que c'est à nom de rat < Martigny, Martigny-Combe,
trouver de nouveaux produc- Bovernier, Orsières, Sembran-
teurs pour travailler avec nom», cher et Vollèges. Le projet avait
ajoute Nicole Debrunner. débuté il a quelques années

. . ... , , , . avec une carte des activités mi-Au ourd hui, la production nières du Mont.chemin( maisannuelle est de 135 tonnes pour œ ier dé Uant a ide.un chiffre d affaires de 3 mil- ment montré ses UmiteS( lais.lions. Caroline Fort sant la lace à une carte ortho.
photographique, version popu-
laire de la carte topographique.

SION

Pour un coût total d'environ
80 000 francs , elle a été réalisée
au moyen d'images orthopho-
tographiques, sans déforma-
tion, numérisées et assemblées
en mosaïque.

Sur ce relief facile à lire, la Caroline Fort
toponymie et les coordonnées
des itinéraires de promenades HMHHHM
ont été ajoutés. Autres indica- H____-____M_-_i____-_--_-_l
tions précieuses qui figurent _ 

UCDOICI»
sur la carte: les moyens de
transport, le temps de marche, Balade à pied
les cabanes, les alpages ou en-
core les curiosités à découvrir
D'un côté de la mappe, les ran-
donneurs auront une vue d'en-
semble de la région et de l'au-
tre, c'est Martigny qui sera dé-

Indications précises
La carte est vendue dans les
offices de tourisme et les com-

Mardi 9 juillet, promenade ac

l'OT. Mercredi, balade à VTT
avec le Mountain Bike Club
pour les enfants de 9 à
15 ans. Rendez-vous devant le
centre sportif à 9 h.

DIANA DU DISTRICT DE MARTIGNY

La fête des chasseurs
¦ «Environ 1000 chmseurs,
dont une forte délégation de
250 Tessinois, sont venm au
rendez-vom. Notre but, qui
était d'imtaurer un dialogue
entre les différentes sections
cantonales, a été largement at-
teint», a noté Alain Moret, pré-
sident de la Diana du district
de Martigny, organisatrice de
la manifestation. Points forts
de cette journée: la messe de
Saint-Hubert, animée par des
cors de chasse et un chœur
d'hommes composé des mem-
bres de la Diana de Nendaz-
Veysonnaz a été suivie avec at-
tention, de même que la con-
férence sur la faune valaisanne
de Narcisse Seppey, chef du

Service cantonal de la chasse.
Enfin , divers stands et exposi-
tions présentant notamment
des photographies d'animaux,
du gibier empaillé, de même
qu'une démonstration de
chiens de chasse ont surtout
attiré l'attention des familles
en visite au CERM car le pu-
blic était également convié à la
fête. Cette troisième journée
latine de la chasse réunissait
Romands et Tessinois. «A ter-
me, nom aimerions former une
seule et grande fédération suis-
se des chmseurs au lieu des
quatre actuelles afin de donner
une répome unique dans les
débats sur la chmse», a conclu
Alain Moret. CF

Crevaisons mystérieuses
Une dizaine de pneus ont été percés par des vandales dans la nuit

de dimanche à lundi, dans un parking de l'avenue du Petit-Chasseur à .Sion.

P

lusieurs habitants des
immeubles situés à
l'Ouest de l'avenue
du Petit-Chasseur, à
Sion, ont eu une dés-

agréable surprise hier matin.
Lorsqu'ils se sont rendus dans le
parking des immeubles, au rez-
de-chaussée, 0s ont découvert
que les pneus de leur véhicule
avaient été percés volontaire-
ment. Plusieurs voitures, cinq,
voire six ou plus, toutes garées
dans le parking couvert des im-
meubles 84 et 86 du Petit-Chas-
seur, ont subi ce sort dans la
nuit de dimanche à lundi.

«On a d'abord remarqué
une voiture avec les quatre
pnem percés, puis une autre
avec deux pneus percés et ainsi
de suite», a indiqué l'un des lo-
cataires. «C'est un quartier très
tranquille en général. On n'a
pm l'habitude de voir ce genre
de choses se produire ici.»

Le ou les auteurs de ces ac-
tes de vandalisme ont certaine-
ment agi avec des couteaux. Ils
ont profité de la situation du
parking, légèrement en retrait et

Les vandales ont percé les pneus de plusieurs voitures garées dans le parking couvert des immeubles
84 et 86 de l'avenue du Petit-Chasseur,

peu éclairé durant la nuit , pour rajc
percer une dizaine de pneus au
total. «Personne n'a rien remar- dor
que ni entendu d'inhabituel» , est

rajoute encore le locataire.
Un appel au témoin est

donc lancé. Toute information Sion.
est la bienvenue au numéro de Christine Schmidt

nf

téléphone 117 ou directement
auprès de la police cantonale, à

RANDONNÉES

tes les curiosités et les musées

Nouvel outil
pour les marcheurs

les ingénieurs qui ont conçu cette
nf

mîmes concernées avec un pe-
tit dépliant informatif sur tou-

à découvrir dans la région.
«Ces textes ont été contrô-

lés par des spécialistes en colla-
boration avec les communes
afin de gommer toute erreur.
Une centaine de corrections ont
d'ailleurs été nécessaires pour
arriver au résultat f inal», com-
mente Pascal Tissières, con-
cepteur avec Olivier Guex de
cette carte.

Enfin certains sentiers,
comme celui des fours à pain,
n'avaient jamais été réperto-
riés, «cette carte devient ainsi le
document de base pour tout
promeneur du Mont-Chemin
ou de Ravoire», conclut Pascal
Tissières.

SUCCÈS PROFESSIONNEL

Une «pro»
de la comédie

Barbara Tobola.

¦ La Valaisanne Barbara Tobola
vient de terminer avec succès
ses études au Conservatoire de
Genève. Elle a obtenu son diplô-
me de comédienne profession-
nelle et a décroché le prix Ha-
bib, un prix décerné au meilleur
espoir de chaque volée. Elle
montera sur les planches de la
Comédie de Genève dès cet au-
tomne, puis au Grand Théâtre
de Carouge. Le public valaisan
pourra prochainement décou-
vrir son talent dans plusieurs
productions locales qu'elle con-
seillera et dirigera. C

¦ LA SAGE
Conférence au 078 804 00 73.

Une conférence avec diapositi-
ves sur les plantes comestibles
et médicinales du val d'Hérens
aura lieu mercredi à 20 h 30 à
la chapelle de La Sage.

Inscriptions et renseignements

putuotÉ

M EVOLÈNE
Pour les enfants
Journée d'activités en plein air
pour les enfants de 6 à 12 ans
avec une accompagnatrice en
montagne, demain mercredi.

Venez déguster
notre nouvelle

carte d'été

rgymg^i
nom  ̂"̂

Salle climatisée
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A Zinal, une exposition unique en Suisse retrace l'aventure des sports de glisse.
_____________________ t int ie tminiOT ""*' ¦__ ____¦_________¦____ _̂^^^^

éfé enthousimmés par l'idée et
nous ont prêté le matériel.»

de la glisse? L'idée était lancée
et en deux mois, grâce au con-
cours du Musée de Vaduz et de
passionnés de Zurich, de Zoug
ou du Jura, de nombreuses piè-
ces originales, dont certaines
uniques, ont été réunies.

Les pièces parfois
savoureuses.

6000 ans de ski...

tuant une étape charnière
dans le développement des

Un endroit idéal pour jouer
Chandolin construit un parking souterrain sur lequel les enfants pourront s'amuser.

L \ ctuellement, quand vous 'TBB^ B̂MQMMPWMPlillW1 » 'liMHHB___l_HW___IBIAll 
tous

- Comme le parking 
est 

cou-
M m  _ \ s-,1 1 1 -  i .' i,- . '" Mmm _

A 
arrivez à Chandolin, deux
grues et un grand trou

impressionnent. «C'est vrai, ça a
l'air énorme», avoue le prési-
dent de la commune Walter Zu-
ber. Depuis quelques semaines,
les travaux ont débuté pour of-
frir aux habitants et hôtes de
Chandolin un parking pour la
saison d'hiver 2002-2003. «Il y
avait une demande de p laces de
parc couvertes. Nous répondons
simp lement à cette demande.» avec un parking souterrain et une zone de détente

Pour le président, cette
construction ne devrait pas
coûter un seul centime à la
commune. Budgétisé à un mil-

lion de francs, ce projet sera fi-
nancé par les abonnements an-
nuels payés par les clients pour
avoir leur place de parc. «En ef-

- PUBLICITÉ 

à Zinal-Sorebois racontent l'histoire de la glisse et ses anecdotes

s'agisse de la structure du ski, le 6 décembre 1893 des frères
des carres ou des fixations. Du j akober les premiers skis de
ski Jakober, conçu vers 1890 Suisse romande, on apprend àpar la première abnque suis- Zinal > en 1985 des wchéo_
se, au futur Volkl a fixations , . ., ..~ ,.., . j  .. ft. logues russes ont identifié uneamovibles qui devrait être ° _. _. . __ __._ ,.
commercialisé à partir de Pièce de bois de frêne decou-
2003, en passant par le mythi- ve,rte en Slbéne comme étant

vert, la commune construira au-
dessus une zone de détente et
d'agrément.» Comme cela, les
enfants auront une vraie place
pour s'amuser! Une deuxième
place de jeu sera également
aménagée au-dessus de l'église
au lieux dit Bâ de la Saint-Jean.
«Cette dernière sera accompa-
gnée de WC publics adaptés
pour des handicapés», explique
Walter Zuber. Chandolin s'atta-
quera , ensuite à un projet de
musée René-Pierre Bille. On ne
manque vraiment pas d'idées
dans la plus haute commune
d'Europe. Vincent Fragnière

bemard ogier

fet, les trente-cinq p laces de parc
couvertes sont toutes à vendre,
tandis que les quinze places ex-
térieures sont à la disposition de

^.tf 3 Electricité

La loi sur le marché de l'électricité
garantit notre approvisionnement

^

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

le 22 septembre
118-740727/ROC COMITE « OUI A LA LME-- CP 3085 - 1211 GENEVE 3 - J.-C. CHAPPUIS, RESF

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

¦ SIERRE tions au 027 475 14 93. Jus-
Exposition sans titre qu'au mardi a 17 n-
Christian Barras propose une
exposition «sans titre» à la • ZINAL
Cour des miracles. Balade guidée
Ouvert tous les jours de 18 h L'accompagnatrice en moyen-
à 20 h. ne montagne Sylvie Peter or-

ganise une balade guidée à la
¦ GRIMENTZ découverte de la faune et de

Sortie de pêche guidée la flore de nos montagnes.
Tous les jeudis, sortie de pê- Rendez-vous à 8 h devant
che guidée au lac des Autan- l'Office du tourisme de Zinal le
nés. Départ à 7 h 30. Inscrip- jeudi 11 juillet. Retour à midi.

HAUT-VALAIS
ZERMATT

1000 coureurs au Marathon
¦ T p nrpmipr Mnrnthnn Hp 7pr- TTr« ("'hristPT . r\p Raar¦ Le premier Marathon de Zer- Urs Christen de Baar, son
matt a pu se dérouler dans des temps fut de 3 heures, 39 mi-
conditions normales, malgré nutes et 03 secondes. La cou-
une météo changeante, samedi reuse la plus rapide a été la
passé. 1040 coureurs ont pris le Suissesse Carolina Reiber en
départ à 9 h 07 exactement, à 4 heures, 02 minutes et 45 se-
Saint-Nicolas. Un parcours de condes, devant la Zurichoise
42,195 kilomètres, avec une dif- Janina Saxer en 4 heures, 11
férence d'altitude de 2189 mè- minutes et 55 secondes,
très, les attendait. Le premier tronçon de

L'arrivée se situait au Cor- Saint-Nicolas à Zermatt accu-
nergrat à 3089 mètres, sous la sait une différence d'altitude de
neige. Conclusion du chef de 519 mètres, le deuxième de
projet Waldemar Schôn: «Le pre- Zermatt à Sunnegga de 658
mier Marathon de Zermatt s 'est mètres. Les derniers 6 kilomè-
avéré un franc succès. Il se re- très depuis l'Hôtel Riffelalp Re-
trouvera certainement l'année sort 2222 mètres à Gornergrat
prochaine au calendrier des furent décisifs, avec leur diffé-
grandes courses de montagne.» rence d'altitude de 800 mètres.

Le Marathon de Zermatt a
Des sacrés temps été le fruit d'une collaboration
Le coureur le plus rapide a été entre les chemins de fer BVZ,
l'Allemand, originaire de Rô- GGB et les 400 aides bénévoles
merstein, Stefan Tassani-Prell de la vallée de Zermatt et de
en 3 heures, 34 minutes et 29 tout le Haut-Valais.
secondes. Pour le deuxième, Pascal Claivaz

mailto:redaction.sierre@nouvelliste.ch


Le PS veut sauver les rentes
Le Parti socialiste s'oppose à la réduction du taux d'intérêt minimal de la LPP.

¦ ZURICH

Le  

Parti socialiste a dé-
cidé de partir en guerre
contre l'intention du
Conseil fédéral de ré-
duire le taux d'intérêt

minimal de la LPP de 4 à 3%.
Selon lui, cet abaissement, ajou-
té aux auttes mesures prises par
la majorité bourgeoise, constitue
le «p lus gros hold-up de l'histoi-
re suisse».

«Avant d'envisager toute
baisse du taux d 'intérêt minimal
en matière de prévoyance pro-
fessionnelle, nous voulons savoir
où les réserves des msureurs ont
passé et voulons avoir accès à
leurs chiffres» , a expliqué le
conseiller national Rudolf
Rechsteiner (PS/BS) hier devant
la presse à Berne. Le Conseil fé-
déral doit faire en sorte que la
transparence soit assurée tant
dans les caisses de prévoyance
autonomes que dans celles gé-
rées par les assureurs et les
banques privées, estime le Parti
socialiste. Il doit s'engager à
adapter vers le haut le taux mi-
nimal quand les rendements s'y
prêtent et à la baisse quand la
conjoncture l'exige.

Lobby
des assureurs
Durant les années nonante, où
les rendements de l'avoir vieil-
lesse dépassaient 10%, le taux
n'a jamais été revu à la hausse

Christine Goll et Rudolf Rechsteiner lors de la conférence de presse

et les assurés n'en ont jamais veulent profiter de la situation
profité. Maintenant que l'an- actuelle défavorable pour im-
née est moins bonne, le Con-
seil fédéral agit sans demander
de compte sur les milliards de
bénéfices des années précé-
dentes.

Cette situation est intoléra-
ble, a souligné M. Rechsteiner.

Les caisses de prévoyance

poser un taux minimal de 3% à
long terme, s'est-il insurgé. Et
grâce à un gros lobby des assu-
reurs au Parlement et au Con-
seil fédéral, elles sont près d'y
arriver, a dénoncé Reto Gam-
ma, secrétaire général du PS.

Il est évident que le Parti

er à Bernelier a Berne. keystone

socialiste ne soutiendra pas la
révision de la loi sur la pré-
voyance professionnelle tant
que les intérêts des assureurs
prévaudront sur ceux des assu-
rés, a-t-il ajouté. Le PS entend
donc faire pression en mettant
en avant tous les problèmes et
les injustices engendrés par les
décisions de la majorité bour-

geoise au Parlement et au gou-
vernement.

Le bilan intermédiaire de
la révision de la LPP laisse pré-
sager «un triple hold-up sur les
rentes» a ainsi dénoncé la vice-
présidente du PS, Christine
Goll. Et comme d'habitude, ce
sont les petits salaires et les
employés à temps partiel, en

majorité des femmes, qui sont
ctiscriminés. L'intention de
baisser le taux minimal s'ajou-
te à d'autres décisions discri-
minatoires, telles que l'abais-
sement du taux de conversion
de 7,2 à 6,8% et le maintien à
24 750 francs du salaire mini-
mal pour accéder au 2e pilier,
a-t-elle expliqué. ATS

59 kilos de drogues
saisis
en trois mois
La police zurichoise a saisi 59
kilos de drogues à l'aéroport
de Zurich au cours du 2e tri-
mestre de cette année. Elle a
arrêté 24 personnes originai-
res de 13 pays différents.

La Suisse accueille la Francophonie
La défense du français et les écarts Nord-Sud au menu.

D

éfendre le français face à
«la menace anglophone»
et lutter contre les écarts

Nord-Sud: tels doivent être les
buts de la Francophonie, selon
Liliane Maury Pasquier. La pré-
sidente du ConseË national
s'exprimait en ouverture de la
28e session des parlementaires
francophones hier à Berne.

Devant 200 députés réunis
sous la Coupole fédérale, la
Genevoise a mis en garde con-
tre l'emprise de la langue an-
glaise. Il faut veiller à défendre
le français , «non par volonté
expansionniste, mais pour pré-
server l'expression de nos cul-
tures et de nos âmes», a-t-elle
déclaré. Pour cela, la langue de
Molière doit s'adapter à l'évo-
lution du monde.

«Pour rester vivante», elle
doit tenir compte des innova-
tions technologiques ainsi que
des changements dans la ré-
partition des rôles entre hom-
mes et femmes, a estimé Mme
Maury Pasquier.

Le président Boutros Ghali en compagnie de Joseph Deiss et Char-
les-Albert Antille. keystone

Lutter
contre les inégalités
Lors d'une conférence de pres-
se, Mme Maury Pasquier a esti-
mé que la Francophonie doit
également contribuer à réduire
l'écart Nord-Sud. La première
citoyenne suisse a mentionné
la lutte contre le sida et la faim.

Devant les journalistes, le se-
crétaire général de l'Assemblée
parlementaire de la Fran-
cophonie (APF) a souligné le
rôle de médiateur que l'organe
peut jouer dans des situations
de crise touchant l'espace fran-
cophone. Jacques Legendre a
cité le cas de Madagascar se-

coué depuis décembre par une
lutte de pouvoir.

Egalement invité à Berne,
le secrétaire général de l'Orga-
nisation internationale de la
Francophonie (OIF, l'organisa-
tion faîtière des instances fran-
cophones) Boutros Boutros-
Ghali a répondu aux doutes ex-
primés par certains quant au
rôle et à l'«impact concret»
du «Commonwealth» franco-
phone.

C'est une organisation
«qui travaille sur le long ter-
me», dans des domaines qui
vont du développement de la
langue française à la promo-
tion des femmes en passant
par la formation des députés,
notamment en Afrique , a ex-
pliqué l'Egyptien. «Les résul-
tats ne sont pas immédiats.
C'est parfois ingrat», a reconnu
l'ancien secrétaire général de
l'ONU.

L'ensemble de ces thèmes
devaient encore être discutés
mardi par les parlementaires

francop hones invités en Suis-
se. Plusieurs résolutions de-
vaient être adoptées à l'issue
de la 28e session de l'APF, a
indiqué M. Legendre.

L'APF, une instance con-
sultative qui réunit des repré-
sentants de 61 pays, dispose
d'un budget annuel de 1,5
million d'euros. Elle a pour
mission de contribuer au
rayonnement de la langue
française, au développement
et à la connaissance récipro-
ques des cultures et des peu-
ples qui en font usage. Elle vi-
se aussi à promouvoir la dé-
mocratie.

L'APF s'était déjà réunie
en Suisse en 1979. Les parle-
mentaires avaient alors siégé à
Genève. La Suisse accueillera
par ailleurs la prochaine con-
férence ministérielle de la
Francophonie en décembre à
Lausanne. ATS

Voir l'éditorial page 2.

Borer critique le gouvernement

Au  
lendemain de la ré-

tractation opérée par la
jeune femme à l'origine

de l'affaire Borer, l'ancien am-
bassadeur à Berlin Thomas Bo-
rer critique le Gouvernement
suisse. Une présumée relation
extraconjugale avec Djamile
Rowe avait conduit à son rap-
pel à Berne. «Quelques person-
nalités suisses importantes ne

d'articles du SonntagsBlick. Il
avait ensuite démissionné, cri-
tiquant au passage le manque
de «loyauté» du DFAE.

Le chef du DFAE Joseph
Deiss avait répliqué fin avril
aux reproches de M. Borer, les
jugeant inacceptables. Il avait
expliqué que l'ambassadeur ne
s'était pas tenu à des directives
précises. à ATS

L'ancien ambassadeur sort du silence
m'ont pm cru; elles ont en re-
vanche cru des témoins et des
preuves douteux», a-t-il décla-
ré dans un entretien avec
l'agence allemande dpa diffusé
hier. L'ancien diplomate a es-
timé que les mesures prises
ont nui «à la Suisse et ma fa-
mille».

M. Borer se dit «très soula-
gé» par les déclarations de la

vendeuse de parfums, qui a
démenti sous serment avoir eu
une relation sexuelle avec lui.
«J 'ai dit, dès le début, que cette
affaire avait été montée de tou-
tes pièces», a-t-il déclaré.

M. Borer s'est aussi dit
convaincu que son rappel était
lié aux reproches qui lui
étaient formulés sur sa vie pri-
vée. «Quelle autre raison si-
non», s'est-il interrogé.

Interpellé dimanche à ce
sujet, le porte-parole du Dé-
partement fédéral des affaires
étrangères (DFAE) Ruedi
Christen a affirmé que la déci-
sion du Conseil fédéral n'avait
rien à voir avec la vie privée de
Thomas Borer. L'ambassadeur
Borer , âgé de 44 ans, avait été
rappelé à Berne début avril,
après le tapage politico-mé-
diatique suscité par une série

¦ BERNE
Ruth Metzler
aux Philippines
La conseillère fédérale Ruth
Metzler est arrivée hier aux
Philippines dans le cadre
d'une tournée de plus d'une
semaine en Asie du Sud-Est.
La cheffe du Département fé-
déral de justice et police
(DFJP) doit signer trois ac-
cords avec les autorités de
l'archipel.

¦ DOMDIDIER
Abattu de trois balles
Le motocycliste algérien de 28
ans tué samedi matin par la
police fribourgeoise sur l'Ai a
été abattu de trois balles,
dont une mortelle, a révélé
l'autopsie hier. Le juge pour-
suit son enquête et va enten-
dre de nouveaux témoins.
L'un des projectiles a traversé
l'aorte et causé son décès, li
manquait en tout sept balles
dans l'arme du gendarme. Il
n'est pas établi si les quatre
autres ont été tirées en se-
monce, a précisé à l'ats l'atta-
ché de presse de la police Mi-
chel Limât.
L'expertise balistique devra
trancher. M. Limât a aussi in-
diqué qu au moins un nou-
veau témoin devait être en-
tendu par le juge Markus Jul-
my. Celui-ci n'a pas exclu une
reconstitution des faits après
l'audition de tous les témoins,
a précisé l'attaché de presse.



Contradictions meurtrières
Le pilote du Tupolev a reçu des ordres différents de ses instruments et de Skyguide.

INONDATIONS

Catastrophe
au Texas

Des automobilistes piégés par
la rapide montée des eaux, key

¦ Depuis les airs, le gouver- de descendre,
neur Rick Perry a pu réaliser L'avion est descendu et a
l'ampleur du sinistre causé par percuté un avion-cargo Boeing,
plusieurs jours de pluies diïu- La collision a fait 71 morts,
viennes dans le centre et le sud dont 51 enfants russes. Le mys-
du Texas: des maisons entou- tère reste entier sur la raison
rées par un océan d eau
boueuse, où flottent arbres dé-
racinés et véhicules retournés.

Les eaux de crue qui ont
dévasté la région de San Anto-
nio ont envahi encore davanta-
ge d'habitations sur leur route
vers le golfe du Mexique.

Dimanche, les météorolo-
gistes ont annoncé que la pre-
mière dépression tropicale
pourrait être en train de se for-
mer dans le golfe du Mexique,
ce qui risquerait d'apporter en-
core plus de pluies sur le Texas.

Les inondations ont déjà
fait huit morts et des dégâts qui
s'élèveraient à des dizaines de
millions de dollars. A certains
endroits, les fleuves ont atteint
jusqu'à 8,4 mètres au-dessus
de leur cote d'alerte. Selon la
Croix-Rouge américaine, les
premières estimations font état
d'au moins 48 000 habitations
touchées. AP

Athènes
prend l'eau

Traverser la rue n'était pas une
mince affaire à Athènes. key

¦ De violentes précipitations
ont provoqué de nombreuses
inondations et fortement per-
turbé le trafic routier et les
transports publics ainsi que
l'alimentation électrique hier à
Athènes. Les averses ont égale-
ment fait un mort: un employé
de 35 ans a été écrasé par la
chute d'un mur qui a cédé
sous la pression de l'eau dans
le sous-sol d'une usine à Bota-
nikos, à la sortie ouest d'Athè-
nes. Plusieurs grandes artères
du centre-ville ont été trans-
formées en torrents. La forte
pluie, qui s'est déclenchée en
début d'après-midi et qui a
duré environ deux heures, a
aussi endommagé 35 pylônes
électriques provoquant des
coupures d'électricité.

ATS/AFP

La  

collision aérienne de
lundi dernier au-des-
sus du lac de Cons-
tance semble être le
résultat d'alertes con-

tradictoires. Le pilote du Tupo-
lev russe avait reçu des contrô-
leurs aériens suisses un signal
qui contredisait en effet celui
de son ordinateur de bord.

Selon le Bureau fédéral al-
lemand d'enquête sur les acci-
dents aériens (BFU) , le système
d'alerte anti-collision TCAS du
Tupolev-154 a donné l'ordre
au pilote de prendre de l'altitu-
de. De leur côté, les contrô-
leurs suisses lui demandaient

pour laquelle le système TCAS,
dont sont équipés la plupart
des grands avions de ligne, n'a
pas permis d'éviter la catastro-
phe.

La BFU a précisé que ses
informations étaient fondées
sur les enregistreurs de conver-
sations et de données de vol
des deux avions. «Une minute
environ avant la collision, les
systèmes TCAS des deux avions
ont émis l'alerte Trafic , trafic» .

Descendez, montez
Une quinzaine de secondes Les deux systèmes ânti- précise William Gaillard,
plus tard, le TCAS du Boeing collision (TCAS) des deux ap-
757 donnait l'ordre «descendez, pareils communiquent ensem- Téléphone sans réponse
descendez» et le TCAS du Tu- ble afin d'éviter que les deux De leur côté, les contrôleurs du
154 donnait l'ordre «montez, avions ne volent dans la même service de contrôle aérien DFS
montez», précise le BFU. direction, confirme le porte- de Karslruhe, dans le sud de

«Une seconde environ parole de l'Association inter- l'Allemagne, ont indiqué hier
après cette alerte, l'équipage du
TU-154 a reçu des contrôleurs
du trafic aérien de Zurich

Le président russe Vladimir Poutine a tenu à assister aux cérémonies, à Ouf a. key

l'instruction de descendre», dit
le communiqué du BFU, ajou-
tant que l'aiguilleur suisse
avait répété Tordre quatorze
secondes plus tard.

nationale du transport aérien
(IATA).

Point important: une règle

technique stipule qu'en cas
d'informations contradictoires
entre les contrôleurs aériens et
le système TCAS, les pilotes
doivent se fier à leur TCAS,

qu'ils n'avaient pas réussi à
joindre leurs collègues de Sky-
guide par téléphone pour les

avertir de l'imminence de la
collision. Les causes de la pan-
ne téléphonique sont exami-
nées.

Les aiguilleurs de Karlsru-
he avaient repéré le danger sur
leurs écrans de radar, a indiqué
lundi Ute Otterbein, porte-pa-
role des DFS. Ils n'ont toutefois
pu joindre leurs homologues
suisses de Skyguide par télé-
phone, a-t-elle expliqué.

Rôle de Skyguide
En Suisse, le parquet de Bulach

a ouvert une enquête pour dé-
terminer le rôle des aiguilleurs
de Skyguide dans le drame. Il a
confié les pouvoirs correspon-
dants à sa section aéroportuai-
re, a-t-il indiqué hier dans un
communiqué. Le bureau du
procureur a refusé de donner
plus d'informations sur l'en-
quête. Il a toutefois laissé en-
tendre que les poursuites se li-
miteraient à l'homicide par né-
gligence et la perturbation par
négligence du trafic public.

Le contrôleur mis en cause
n'a pas encore été entendu par
le parquet. Ce dernier examine
les informations recueillies par
le Bureau allemand d'enquête
sur les accidents d'avion
(BFU). Le bureau du procureur
mènera sa propre enquête dès
qu'il disposera d'éléments de
preuve confirmés.

Hommage aux victimes
Plus de 2500 personnes ont as-
sisté hier à Oufa, la capitale du
Bachkortostan, à un hommage
aux victimes de la collision aé-
rienne de lundi dernier au-
dessus du lac de Constance.
Les premiers cercueils, arrivés
d'Allemagne dans la matinée,
ont ensuite été enterrés.

Une cérémonie sur la pla-
ce Sovietskaïa a rassemblé une
foule importante au centre de
la ville. La cérémonie s'est ou-
verte par une minute de silen-
ce. Le président russe Vladimir
Poutine s'est lui aussi rendu
dans la journée à Oufa. Par ail-
leurs, l'identification des victi-
mes devrait être terminée jeu-
di, selon la police allemande.

ATS/AFP/Reuters

Processus de fin
Israël n'a plus qu'à attendre la chute d'Arafat.

L

'influence de Yasser Arafat
était plus que jamais en
question hier après une sé-

rie de limogeages chaotiques. Ce
contexte de confusion et de dif-
ficultés entourant la purge des
services de sécurité palestiniens
sert dans l'immédiat la stratégie
israélienne.

Selon l'édition d'hier du
quotidien Haaretz, l'état-major
de l'armée israélienne est même
parvenu à la conclusion que le
président palestinien sera écar-
té du pouvoir d'ici à six mois.
Israël entend ainsi s'abstenir de
l'expulser des territoires palesti-
niens.

Citée par le journal, une
importante source militaire a
estimé qu'«// y a de grandes
chances pour que le prestige de
M. Arafat décline d'ici à six
mois. Au point qu 'il ne pourra
plus empêcher l'émergence d'une
nouvelle direction pragmatique,
qui conduira les Palestiniens à
un compromis avec Israël.» mé. La semaine dernière, les

limogeages du général Ghazi
Se contenter d attendre j abali et surtout du colonel Ji-
Toujours selon Haaretz, le bril Rajoub avaient donné lieu
Renseignement militaire et le à des dénégations avant que
département de la planifica- les deux hommes ne s'y sou-
tien à l'état-major estiment mettent.
qu 'Israël peut désormais se Cette confusion autourcontenter d attendre que la si- des dédsions du égident detuation se décante. Ceci à la Vhxioûxè palestinienne a éga-suite du discours sur le Pro- lement ft £ entretenue 

5
lache-Onent prononcé le 24 juin fronde dant le we/k.endpar le président américain d> envir(£ 500 offiders de laGeorge W. Bush appelant à la sécurité éventive en Cisjor.mise à 1 écart de M. Arafat. danie qufQnt manifesté ^Le chef historique des Pa- le limogeage de leur chef Jibril

lestiniens f. depuis une semai- Rajoub.

ne entrepris non sans mal de Ce contexte quelque peu
nettoyer l'encadrement de ses chaotique va dans le sens du
tentaculaires services de sécu- Gouvernement israélien. Ce-
rité. Il le fait sous la pression lui-ci poursuit sa réoccupation
internationale qui les accuse des territoires, fort du blanc-
d'inefficacité dans la lutte con- seing accordé par le président
tre la violence. américain George W. Bush fa-

Mais la réforme passe par vorable à une mise à 1>écart de
les réticences des uns, la fron- M. Arafat,
de de leurs subordonnés, les ¦,__._„.___ « A.. _4_ <_ i nn ..__ .
vraies et fausses informations, RePnse du d'a °gue
les démentis eux-mêmes en- Le ministre israélien des Affai-
suite démentis. res étrangères, Shimon Pères,

... s'est entretenu hier dans unHier encore, 1 incertitude hôtel de Jérusalem avec le ^régnait sur le sort du chef du nistre palestinien des Finances,
renseignement palestinien en Salam Faiad n ouvrait ^Cisjordanie , le général Taoufic avec VAutorité palestinienneTiraoui. Une source proche du un m fermé d uis lu.président palestinien a annon- sjeurs moisce le limogeage dimanche ' 

Des responsables israéliensavant que son supérieur puis mt {nMn „/n„0 ,n „rmT.iûr mi _
l'intéressé lui-même ne le dé- 

 ̂^^  ̂ $haimmentent. . . - ,_ _•_.. _ .,
«Il s 'agit d'une campagne

de désinformation d'Israël des-
tinée à semer le trouble dans la
rue palestinienne », a-t-il affir-

avait donné le feu vert à ces
discussions qui devraient in-
clure dans le courant de la se-
maine une rencontre avec le
ministre palestinien de l'Inté-
rieur, Abdel-Razak al-Yehiyeh.

Les discussions avec les
deux ministres palestiniens, qui
participent aux réformes récla-
mées par les Etats-Unis et par
Israël, seront axées sur l'as-
soupplissement des conditions
imposées aux Palestiniens dans
les villes de Cisjordanie réoccu-
pées par Israël, dit-on de mê-
me source.

Un haut responsable pa-
lestinien a aussi confirmé la
rencontre Peres-Faiad, ajou-
tant que les discussions ont été
approuvées par le président
Yasser Arafat. ATS/AFP

PARLEMENT FRANÇAIS

Le piège
de l'amnistie
¦ Le Parlement français se réu-
nit aujourd'hui pour une session
extraordinaire d'un mois. Le
premier projet de loi examiné
par les députés est celui portant
amnistie, mesure traditionnelle
au lendemain d'une élection
présidentielle. Premier texte,
première mine qui explose sous
les pas du Gouvernement Raffa-
rin, soupçonné par l'opposition
de vouloir utiliser ce projet pour
blanchir les délits politico-finan-
ciers, en clair, les affaires de cor-
ruption.

Le plus gênant pour le gou-
vernement, c'est que l'auteur du
soupçon n'est autre qu'un dé-
puté de la majorité, rapporteur
du projet de loi d'aministie qui a
montré le bout de l'oreille en
évoquant le problème du délai
de prescription de l'abus de
biens sociaux (ABS) ou, plutôt,
de son recel, c'est-à-dire des
versements d'argent au person-
nel politique.

La gauche,
donneuse de leçons
En quarante-huit heures, les
démentis se sont multipliés: la
loi d'amnistie exclut les délits
politico-financiers . Mais le mal
est fait: le Gouvernement Raf-
farin a trop parlé, et ce n'est
pas la première fois, mais là, il
a commis une faute et une er-
reur.

La faute, c'est d'avoir igno-
ré l'extrême sensibilité de l'opi-
nion française au problème de
la corruption et de son esca-
motage légal. S'il est un parti

qui fait son miel de ces affaires ,
c'est le FN, toujours en embus-
cade pour dénoncer les turpi-
tudes de la classe politique.
Son audience est, à cet égard,
mieux assurée que celle du PS,
prompt à jouer les donneurs de
leçons, même s'il a été pris en
flagrant délit d'amnistie de son
personnel politique, en 1990,
quand il blanchit sans vergo-
gne les corrompus d'Urba et
du Carrefour du développe-
ment.

Gribouille
Mais la majorité et son gouver-
nement viennent surtout de
manifester leur propension à
Terreur et à la persévérance
dans Terreur. Car, depuis
l'élection de Chirac, en 1995,
les majorités de droite et de
gauche ont tenté, sous l'impul-
sion du président, d'atténuer la
responsabilité pénale des cor-
rompus du système politique.
C'est le sens de la loi de pré-
somption d'innocence, voulue
par Chirac pour ménager les
élus convaincus de corruption.
Le laxisme pénal, combattu
dans le futur projet de loi sur
Justice et police, était totale-
ment inscrit dans cette loi. Au-
jourd'hui, changement de bra-
quet, mais avant même la ses-
sion extraordinaire, le gouver-
nement vient de démontrer,
non seulement sa capacité à se
tromper, mais son incapacité à
«tenir» sa majorité.

Pierre Schaffer
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Espoirs et pessimisme
La conférence sur le sida souffle le chaud et le froid.

e XlVe conférence interna-
tionale sur le sida a soufflé
le chaud et le froid. Un

nouvel antiviral particulièrement ^1 détection chez deux fois p lus de
efficace a été présenté alors que _ ^V patients (respectivement 37% et
des déclarations très sinistres 

 ̂
28%) que le traitement 

de 
com-

sur l'avenir du virus ont été fai- tk paraison qui n'obtient, lui, que
tes. M 16% et 14%», a indiqué le Pr

«Même avec des antiviraux Bonaventura Clotet, responsa-
très efficaces , nous ne pourrons Sm U ^e ^e 'a secti°n s^a a Thôpi-
pas éradiquer le virus avant au tal Germans Trias i Pujol de
moins septante-trois ans», a ex- m ^mf n- £y 

Barcelone. Il s'est dit «très sur-
pliqué hier le Pr Robert Silicia- ^k_ ^  p ris et très heureux des résul-
no, un des plus hauts responsa- ^M__ tats'Kblés des Instituts nationaux de J* \ -M Le T20, qui a été essayé
la santé américains lors de la T*F sur les Patients déJa lourde-
réunion qui se tient à Barcelone ^L f Jfea nient traités ou devenus résis-
jusqu'à vendredi. _________________ E.is.____ ____W ___________ tants aux traitements disponi-

En outre, «le virus serait ca- Devant le stand de Roche à Bar- b_es> est considéré par les ex-
M _*

¦_ 1̂ 1 //I W/l /i/lVtf/ÏMI/ïr .*>_ ¦ - H1 0»VI^_¥»*/_ t _ _ . ' _. "'''¦ »̂  _-* *»+¦/. s\s*Wk w* _¦_ I y-_ w. . _ _ -_ _  «rt »¦»- _ *"_»- _ ¦_¦ynuic uc cuinsciuci c._ n ie n iu ni- ceione on proteste contre le puna LUI m nu ic U_CU_L_UUC__ I

toutes les erreurs de traitement C0Qf l̂evé des médicaments, key "I e P^m complexe produit jm-
commises dam le pmsé», a indi- qu'ici par l'industrie pharma-
qué ce chercheur. Il a insisté ne d'un nouveau médicament ceutique».
pour que soient gérés au mieux anti-sida, le T20 (enfuvirtide, Déception en revanche du
les moyens dont les médecins selon son nom international). Il côté de la société américaine
disposent et en prêchant pour devrait être disponible en Eu- VaxGen: la firme , qui organi-
de nouvelles approches. r0pe et en Amérique du Nord sait une conférence sur laquel-

... dans les mois à venir. Ce médi- le les chercheurs comptaient
Un médicament cament, le premier d'une nou- beaucoup pour obtenir des in-
porteur d espoir veue cjaSse d'antiviraux, les formations sur le premier essai
Les propos du Pr Siliciano re- «inhibiteurs de la fusion» . Ce- de vaccin mené sur l'homme,
posent sur des projections ma- M-ci empêche le virus de n'a donné aucune indication
thématiques effectuées sur la
diminution de la quantité de
virus présent dans le sang - la
charge virale - mesurée chez
les malades actuellement trai-
tés dans les pays développés.

Presque au même mo-
ment, les laboratoires améri-
cain Trimeris et suisse Roche
ont annoncé l'arrivée prochai- tement combiné disponible

Timmuno-déficience humaine sur les résultats enregistrés.
(VIH), qui provoque le sida,
d'envahir les cellules de l'orga- Revendication suisse
nisme. Egalement présente à cette

Présenté comme un qua- conférence, l'Aide suisse contre
si-miracle par le Dr Jacob La-
lezari, un des responsables des
essais, le T20 a été mis en con-
currence avec le meilleur trai-

PUBLICITÉ 

Résultats encourageants
«Il a fait baisser la charge vira-
le nii -dpssnus dp .x niveaux dp .

le sida (ASS) a demandé hier à
Barcelone que l'acheminement
de médicament contre le sida
soit garanti dans les pays pau-
vres en ressources. ATS/AFP

¦ ESPAGNE
Quand la noce
fait la bombe
Une trentaine de personnes
ont été blessées après qu'une
querelle eut dégénéré en pugi
lat généralisé entre deux fa-
milles qui participaient diman-
che à deux banquets de noces
voisins, dans la banlieue de
Madrid. La situation a dégé-
néré à l'aube lorsqu'un invité
de l'une des noces a été bles-
sé par l'explosion d'un pétard
lancé par un des participants
à l'autre banquet, dans le mê-
me restaurant. Dans la rixe
qui a suivi, une centaine de
personnes ont été impliquées
avec, finalement, 31 blessés.

¦ IN VITRO
Surprise
Un couple blanc qui a eu re-
cours à la fécondation in vitro
a donné naissance à deux ju-
melles noires dans une clini-
que britannique. Parmi les hy-
pothèses probables, le sperme
d'un donneur noir a pu être
injecté dans un ovule de la
mère blanche. Ou alors les
médecins ont implanté un em-
bryon d'un couple de parents
noirs dans la future mère
blanche.

¦ ALGÉRIE
Massacre
Six personnes ont été assassi-
nées dans la nuit de dimanche
à lundi à Harbil, dans la pré-
fecture de Médéa par un
groupe armé islamique.

H I

GOUVERNEMENT TURC

La débandade
¦ Trois ministres du Gouverne-
ment turc, dont l'un des trois vi-
ce-premiers ministres, Husa-
rnettin Ozkan, ont démissionné
hier ainsi que 18 députés, ali-
mentant les appels à la démis-
sion du chef du Gouvernement
Bulent Ecevit et à la tenue
d'élections anticipées.

Alors que la coalition gou-
vernementale tangue de plus en
plus, les ttois ministres et les
parlementaires appartiennent
tous au Parti de la gauche dé-
mocratique (DSP) de M. Ecevit.

Husamettin Ozkan était
considéré comme l'un des plus
proches conseillers et un possi-
ble successeur du premier mi-
nistre ainsi que l'une des clefs
de la cohésion du cabinet, mais
les deux hommes se sont éloi-

ÉLÉPHANT EUTHANASIE EN THAÏLANDE

La fin d'une «Khamee»
¦ Aveugle et souffrant de nom- francs) par l'hôpital pour élé-
breux effets secondaires après priants de Lampang, dans le
avoir été rendu dépendant aux nord de la Thaïlande, elle avait
amphétamines par ses proprié- été sevrée par les vétérinaires
taires, l'éléphant Khamee a dû qui avaient découvert sa dépen-
être euthanasie par ses vétéri- dance en 1994. Mais son état de
naires, ont annoncé hier les au- santé se détériorait,
tontes thaïlandaises. 

^  ̂̂ ^ 
plug capa.

Afin qu'elle reste éveillée ble de tenir debout, était facile-
pendant la nuit pour transpor- ment effrayée à cause de trou-
ter des rondins dans la jungle,
cette femelle de 56 ans avait été
nourrie aux amphétamines par
ses propriétaires, des bûcherons
qui exploitaient illégalement la
jungle thaïlandaise.

Achetée 80 000 baht (2830

gnés ces dernières semaines,
alors que M. Ecevit s'accrochait
au pouvoir malgré sa santé dé-
faillante, ce qu'Okzan lui aurait
reproché. Les deux autres dé-
missionnaires sont le ministre
de la Culture Istemihan Talay et
le ministre d'Etat Recep Onal.

Avec ces démissions, le pre-
mier ministre perd la légère ma-
jorité qu'il possédait au Parle-
ment sur les nationalistes. Un
total de 17 parlementaires du
DSP ont démissionné, en comp-
tant les ministres, selon l'agence
de presse turque Anatolia. Ha-
san Gemici, ministre de la Fem-
me et des Enfants, a lui aussi
laissé entendre qu'il pourrait dé-
missionner et donnera sa répon-
se aujourd'hui. AP

blés nerveux et ne mangeait
plus, selon Preecha Phuangk-
ham, le directeur de l'hôpital,
qui a précisé que les vétérinai-
res avaient mis fin à ses souf-
frances dimanche, par une in-
jection d'anesthésiant. AP

«SAB0»
huile d
extra vi
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Massage
californien
pour votre bien-être
7/7 jours, 9 h-21 h
Nanzer C, diplômée.
Martigny.
Tél. 079 637 78 02.

036-096324

¦vous organiserons vuiuiiut.. _, un c-ssai a voire iiiieiiiiuin Nouveau1 Cours

^^^^t 
_r Hommes - femmes

l̂ fflfft -jl ST- L E G I E R îtt ï̂L.
l£^m^ml  ̂Internet: amag-vevey.ch / '̂V^/OON 7j/7i' 8 h à 21 h 30
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Pour votre mise
en forme

massage
détente,
IIIUMUUW

La nouvelle Audi A2 1.6 à moteur FSI. détente,
Plus de puissance à chaque SPÎÎ '. .

- . ___ JrQ^„^„„Q 
réflexologiegoutte d'essence. , û 7 » «*" J. Mayoraz, Barrières 43,
Martigny.

Malgré ses 110 ch, elle ne consomme que 5,9 litres Tél. 027 722 43 33.
d'essence aux 100 km et possède une autonomie de 700 km. 036-101408
En ville, elle se faufile avec agilité; et sur route, c'est une
compagne frugale. Vous aimeriez en savoir davantage sur
cette polyvalente aux airs à la mode? MaSSaQGS
Nous organiserons volontiers un essai à votre intention! M__„i___a„i rm.rt

css
«saxmftMCE

. Erfahrungen und
Jnnovationen in der
Gesundheitsvorsorge
verbinden wir seit mehr als
100 Jahren eifolgreicb.

liber 1 Million
Versicherte vertrauen
taglich auf uns und ¦

unseren bedurfnisge-
rechten Dienstleistungen.

Im Kernbereicb der
Krankenversicberung,
sind ivir Nummer 2
in der Schweiz.
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Entreprise de paysagistes
pt ampnnnpmpnt . extérieure I

1 directeur/trîce

et aménagements extérieurs

Institut O.S.
Pour votre bien-être

massage
sportif
relaxant
Par masseuse dipl.
France Savioz.
av. Tourbillon 26 C,
1950 Sion.
Tél. 027 321 16 91,
de 11 h à 19 h,
tél. 079 458 45 19.

036-101685

Entrée en fonction début octobre
ou à convenir.
Toute personne intéressée est priée
ses offres par écrit à:
L'Echo du Coteau, case postale,
1870 Monthey 2.
Demande de renseignements:

de faire

Anne-Marie Boissard, présidente
av. d'Europe 28,1870 Monthey.
Tél. 024 471 62 38, le soir.

Entreprise de paysagistes
036-102005val de bagnes

cherche tout de suite

un chef d'équipe
capable de prendre
des responsabilités.

Bon salaire.
Ecrire sous chiffre P 36-101730,
Publicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny.
036-10173

H Offres d'emploi I c
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Sujte au départ prochaj n du titulaire

\A », I/M}Ç Le chœur-mixteUU/ V̂  L'Echo du Coteau à Choëx
OWVMM

dL

saytf.

027/322 87 57
QntenneSIda

dialoauons

Rue des condémines 14 '
1950 sion1/1 __/**_ .«.

Prière
de ne pas
stationner

Pizzeria chez Nando à Sion
cherche

serveur ou serveuse
cuisinier sur le

trottoirTél. 079 316 27 88. i_.*«_v»___
036-101555

Fondation pour
enfants de la rue

Entreprise de paysagistes
et aménagements extérieurs

Val de Bagnes
cherche tout de suite

un(e) employé(e)
de commerce

à mi temps,
avec connaissances de Winbiz.
Ecrire sous chiffre P 36-101747,
Publicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny. 
MHOffl7

Pharmacie du Centre
1814 La Tour-de-Peilz

Tél. 021 977 21 11
cherche

assistante en pharmacie
avec CFC, à 100%

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

036-101563

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

http://www.jaguar.ch
http://www.moipourtoit.ch


Mais oui, Rubens Bertogliati était toujours en jaune hier soir, en Allemagne
patrie d'Erik Zabel. L'Espagnol Oscar Freîre surprend son monde.

Qu'elle est belle, la vie en jaune. L
C'est que chez Lampre, on se

La Liberté

On  

ne sait pas trop
par quel miracle
Rubens Bertogliati
en a réchappé, hier
après-midi à Sarre-

bruck. Merci à Oscar Freire
d'avoir gagné l'étape, à Robbie
McEwen d'avoir soufflé la 2e
place à Erik Zabel, merci encore
à Chavanel, Berges et Husvod,
les échappés, d'avoir récolté à la
pelle les secondes de bonif se-
mées sur la route, merci enfin à
Jens Voigt - si, si, un Allemand -
d'avoir ramassé toutes les au-
tres...

Rubens Bertogliati est béni
des dieux, ce qui lui donne cette
idée malicieuse. «Si je garde le
maillot encore un jour, je joue
au loto. Aujourd 'hui (n.d.l.r.:
hier), on a eu de la chance», se 1

• marre le Tessinois, bien cons-
cient que la baraka ne l'accom-
pagnera probablement pas jus- 2
qu'à Reims, lieu d'arrivée de la
troisième étape.

Mais hier, alors qu'on lui
prédisait cris et grincements de
dents, il passa finalement une
journée pépère, se royaumant
en tête du peloton, bien calé
rlnrn: la rnnp r\p cps rnpmiiniprs

donna une peine folle à ne ja-
mais, mais alors jamais, rattra-
per ces trois échappés, ces alliés
tombés du ciel qui ne laissaient
pas la moindre seconde de
bonification derrière eux.

Le compliment
d'Armstrong
Pour tuer le temps avant le fi-
nal, on se fit quelques polites-
ses: «Lance Armstrong est venu
me féliciter», raconte le Luga-
nais. «Il s'est dit un peu im-
pressionné... C'est un honneur
qu 'un triple vainqueur du
Tour, qu'un champion du
monde me dise cela.»

Puis, enfin , vint le final , le
moment tant attendu des cou-
reurs de Telekom, sortis du
bois à 25 km du but seule-
ment, la mâchoire serrée, re-
montés après le camouflet es-
suyé la veille. Ils fonçaient,
fonçaient. On allait voir ce
qu'on allait voir.

Un million de déçus
Frisson dans le public. Selon
les estimations, ils étaient un
million à s'être agglutinés au
bord de la route, prêts à s'en-
flammer pour Erik Zabel, pro-
mu chef de meute, depuis que
Jan Ullrich barbote dans de sa-
les histoires.

Mais une fois encore, un
homme, un seul, réussit à venir

mettre la pagaille dans l'orga-
nisation de Telekom, le vétéran
belge Ludo Dierckxsens, formi-
dable rouleur, qui réussit à ra-
mener son leader Bertogliati à
la pointe du peloton, ce qui
impressionna beaucoup, mais
ne servit à rien. «En fait, Ludo
croyait que Svorada était der-
rière lui pour faire le sprint.
Moi-même, je ne voulais pm

inse

jambes, de manger en un quart '¦ \£* "*' '< j
d'heure et, surtout, de courir très J.
peu. JG " -̂ -fi* - •

Oscar Freire devance au sprint maître Zabel (en vert) chez lui. keystone

prendre le risque d'y partiel- Freire, flanqué de son maillot forts que moi», dira l'Alle-
pen>, explique Bertogliati qui
se laissera glisser. «En fait, j'ai
jmte eu peur de perdre le mail-
lot à ce moment-là, parce
qu'un petit trou s'est creusé.»
Zabel tenait-il sa revanche?
McEwen place une banderille,
Zabel lui saute dans la roue. Le
duel vient de commencer.
Mais ne voilà-ti-pas qu'Oscar

ot sur les épaules. La chance les a aussi aidés. keystone

de champion du monde sur
les épaules, surgit de la droite,
comme si de rien n'était, épin-
glant la première victoire de sa
carrière au Tour de France à la
faveur d'un solide coup de
rein.

«Achhhhl», s'écria, cons-
terné, le peuple allemand.
«Freire et McEwen étaient p lus

mand, beau joueur, qui attend
son heure. C'est vrai qu'avec
Zabel (2") et Jalabert (3") sur
les talons, Rubens Bertogliati
sait que son maillot ne tient
qu'à un fil: «C'esf déjà bien de
l'avoir porté durant deux
jours.» De Sarrebruck

Jérôme Cachet / ROC
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Bertogliati s'est fait un nom
En vingt-quatre.heures, le Tessinois est passé du rang d'illustre inconnu à celui

de maillot jaune du Tour. Le garçon est «programmé» pour atteindre des sommets

G

érard Holtz possè-
de trop d'expérien-
ce pour se faire
rouler à la première
occasion. Mais di-

manche, dans le Vélo-Club, le
présentateur de France 2 n'a
pas pu faire autrement: «Pardon
de vous le dire, mais vous n'êtes
nm très connu...» Avec son re-
gard de biche effarouchée pour
reprendre l'esthétique formule
du Figaro, Rubens Bertogliati a
passé au tourniquet d'usage.
Car France Télévision a le pri-
vilège d'accueillir en direct le
vainqueur d'étape et le maillot
jaune. Tous viennent volontiers
discuter le bout de gras. Sauf
Lance Armstrong, qui en veut à
vie au dénommé Holtz de lui
avoir un jour posé une question
disons pointue sur le dopage.

Au vrai, le Tessinois ne sa-
vait pas trop où il en était.
Après son chef-d'œuvre d'op-
portunisme réalisé dimanche, il
se doutait bien qu'il allait revê-
tir le maillot blanc, celui du
meilleur jeune. Sans plus. Alors
que le toujours modeste Jean-
René Godard recueillait ses pre-
mières impressions sur la ligne
d'arrivée, le Suisse de la Lampre
a entendu l'écho: «Giallo!» Jau-
ne, en italien. Gabriele Sola,
l'attaché de presse de la firme
qui l'emploie, n'est pas payé
pour rien. Vingt-quatre heures

PUBLICITÉ 

faudra venir la chiper dans le s'est toutefois distingué en se compte de la TSI. Avec un de
ses collègues, ils sont les deux
seuls reporters tessinois à être
accrédités sur le Tour. C'est
dire que même dans son fief ,
le maillot jaune ne suscitait
qu'un intérêt poli. Surgi de
nulle part , le dossard 153 est
désormais un cycliste identifié.
Pierre Vassiliu avec son fa-
meux tube des années septan-
te Qui c'est celui-là? est défini-
tivement hors course.

Gérard Stegmùller / ROC
L'Impartial
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Ia sortie
Michel Kratochvil et Ivo Heuberger n'ont pas passé le cap du premier tour
de l'open de Gstaad. Etonnant pour le premier, normal pour le second.

Q

uart de finaliste
l'an dernier, Mi-
chel Kratochvil
(ATP 35) a été sorti
dès le premier tour
de l'Allianz Suisse

Open de Gstaad par le Russe
Mikhail Youzhny (62), 6-2 6-4.
Le deuxième Suisse en lice lun-
di, Ivo Heuberger (131), a
quant à lui subi la loi du Slova-
que Karol Kucera (76), 2-6 6-4
7-5.

L'atterrissage, après un
bon parcours sur le gazon de
Wimbledon, s'est révélé plus
délicat que prévu pour Michel
Kratochvil. Déçu de n'avoir pas
réussi à offrir à son public une
victoire forcément très atten-
due dans le Saanenland, le
Bernois voyait tout de même
un motif de satisfaction dans le
déroulement de la partie:
«Mentalement, je n'ai pm lâché
à la f in du deuxième set et le
match aurait très bien pu bm-
culer à ce moment-là.»

Un sursaut trop tardif
Malheureusement pour lui, le
No 2 helvétique n'a commencé
à mettre son jeu en place que
bien tard pour faire douter le
jeune Russe de 20 ans. Visible-
ment décidé à exploiter le fait
que Kratochvil n'avait disposé
que de quelques jours pour se
défaire des schémas de jeu
propres au gazon, le No 3 russe
n'a pas changé sa tactique d'un
iota tout au long du match: fai-
re jouer son adversaire en va-
riant au maximum les angles et
les effets, et surtout ne lui offrir
aucun point gratuit.

Après avoir rapidement
concédé la première manche
en trente-quatre minutes, Kra-
tochvil se montra plus entre-
prenant dans l'échange, mais
ses frappes plus sèches et ses
montées au filet n'ont guère
été payées de retour. Lorsqu'il
perdit une deuxième fois son
engagement à 4-2 sur quatre

Michel Kratochvil, comme Ivo Heuberger, n'auront pas profité long-
temps des faveurs du public. keystone

fautes non provoquées, il fut le peur. Et pourtant, c'est sur la
dernier à croire, sur le court fin du match qu'il donna au
central, qu'il possédait encore public quelques motifs de s'en-
une chance de renverser la va- thousiasmer.

¦

Peu rassurant
pour la coupe Davis
A 5-2 sur le service de Youzh-
ny, puis à 5-3, le Bernois vit
son adversaire s'approcher jus-
qu'à deux points du match
sans toutefois lui offrir l'occa-
sion d'achever l'ouvrage. A 5-4,
au prix d'échanges extrême-
ment disputés, il se procura
même deux balles d'égalisa-
tion. Mais il céda à la quatriè-
me balle de match, conclue sur
un ace du Russe au bout de 1 h
27' de jeu.

Cette huitième défaite de
«Micha» en onze matches dis-
putés cette saison sur terre bat-
tue n'est pas pour rassurer le
camp suisse avant la difficile
rencontre de coupe Davis face
au Maroc en septembre. Avant
d'aller retrouver en Amérique
du Nord sa surface de prédilec-
tion, les courts en dur, Kra-
tochvil aurait au moins voulu
profiter de la semaine pour
huiler les rouages de son jeu de
double au côté de Roger Fédé-
rer. Mais les deux Suisses ont

été éliminés dès le premier
tour.

Match à handicap
Quand son dos ne le contraint
pas à l'abandon comme ré-
cemment à Halle et à Bois-le-
Duc, ce sont ses abdominaux
qui forcent Ivo Heuberger à
appeler le soigneur sur le court
à un moment crucial en toute
fin de rencontre. Pourtant, à
voir les attelles entourant le ge-
nou gauche et la cheville droite
de Kucera, on pouvait se de-
mander si le moins valide des
deux n'était pas le Slovaque...

En servant dans le troisiè-
me set comme du temps où il
enleva le tournoi de Bâle, en
1999, Kucera a donné des ga-
ges convaincants de son retour
en forme. Heuberger a eu la
malchance d'assister à la pre-
mière victoire de son adversai-
re sur terre battue cette année
et de quitter l'open de Gstaad
dès le premier tour pour la
quatrième fois d'affilée. SI

ar ici

CHAMPIONNATS SUISSES JUNIORS DE CHAMPÉRY

Comme sur des roulettes
A

près avoir subi les capri-
ces du ciel du samedi,
les championnats suis-

ses juniors qui se déroule ac-
tuellement à Champéry revien-
nent à un rythme normal. Or-
ganisateurs et responsables du
tourisme avouent leur satisfac-
tion.

«Nous avons pris du retard
dans le programme à cause des
pluies de samedi, mais dès au-
jourd 'hui, nous reprenons l'ho-
raire prévu», explique M. Nie-
degger, responsable de l'office
du tourisme de la station. La
manifestation se concentre dé-
sormais plus sur Champéry,
les rencontres prévues à Mon-
they étant terminées. Ces
championnats suisses attirent
un nombreux public à tel
point que les hôtels de la val-
lée ont affiché complet durant
le week-end. Ce qui réjouit les
responsables touristiques. «Les
premiers échos que nous avons
reçm des participants comme
des accompagnants sont posi-
tifs» , poursuit-il. LS

Yann Marti n'a pas passé le cap des quarts de finale. bussien

T. - Smanio F. 6-2 6-0. Mûri R. - Fioriti
F. 6-2 6-1. Hemmeler R. - Liniger J.
6-2 6-4. Ehrat S. - Porat A. 6-7(5) 6-4
6-0.
Garçons moins de 14 ans. Huitiè-
mes de finale. Roshardt R. - Bùhler
S. 6-1 6-0. Thomet Y. - Pugin P. 6-4
4-6 7-6(2). Jourovski A. - Bûcher C.
6-1 6-4. LustenbeTjer R. Tirelli L. 6-4

6-2. Fetov I. - Guler J. 4-6 6-1 6-4.
Srkala A. - Schmid N. 6-4 6-1. Belovic
D. - Chvetsov A. 7-6 (2) 3-6 6-2. Marti
Y. - Mandl Y. 6-2 6-3. Quarts de fi-
nale. Thomet Y. - Roshardt R. 6-2 3-6
7-6(7). Jourovski A. - Lustenberger R.
6-4 6-2. Srkala A. - Fetov I. 7-5 6-7(4)
6-4. Belovic D. - Marty Y. 6-3 6-4.
Garçons moins de 16 ans. Huitiè-

Championnat suisse juniors à
Champéry. Quarts de finale.
Garçons moii£_ de 12 ans. Bûcher

A L'ETRANGER

Allégro
en forme

mes de finale. Mazur M. - Petrich T.
7-6(4) 6-2. Kurz M. - Lûdi D. 6-0 6-1.
Christen C. - Sadecky A. 7-6(5) 6-2.
Eichenberger A. - Savchuk A. 6-2 6-3,
Bossel A. - Cucuz A. 6-4 6-7(6) 7-5.
Burgnard J. - Gyôrke C. 5-7 6-2 6-4.
Guenat M. - Waeber Y. 6-4 7-5.
Garçons moins de 18 ans. Huitiè-
mes de finale. Wawrinka S. - Scher-
rer R. 6-0 6-1. Bello A. - Zysset A. 2-6
6-4 6-3. Mavrenski S. - Gysi N. 4-6
7-6(0) 6-4. Graf J. - Giese L. 6-4 6-4.
Beeler M. - Rindlisbachér P. 6-3 4-6
6-3. Fetov M. - Kilchhofer S. 6-1 7-5.
Zubcevic A. - Bûcher S. 3-6 6-4 6-0,
Fischer P. - Rufer B. 6-3 7-6(5).
Filles moins de 12 ans. Quarts de
finale. Vogt S. - Baumeister S. 6-3
5-7 7-5. Derungs J. - Rossi L. 6-3 6-1,
Perrin C. - Erceg M. 7-6 6-0. Riner N,
- Tillouine N. 6-2 6-2.
Filles moins de 14 ans. Quarts de
finale. Boffa S. - Vogele S. 6-4 4-6
6-3. Tomic M. 6-0 2-6 7-5. Hechenber-
ger K. - Schreiber N. 3-6 6-4 6-4. Lau-
tenschlager M. - Arber A. 6-2 6-0.
Filles moins de 18 ans. Seizièmes
de finale. Romanens A. - Lûtolf N.
6-2 6-1. Liniger A. - Morelato M. 6-3
6-2. Van Eysendeyk H. - Sechaud E.
6-2 6-2. Hirt C. - Antonioli C. 6-2 6-3.
Holend P. - Felder B. 6-2 4-6 6-3. Bo-
res E. - Mariotti F. 6-1 6-1. Steiner S. -
Michielini N. 6-0 6-2. Egger F. - Suffi
N. 6-4 1-6 7-6. Huitièmes de fina-
le. Blattler M. - Liniger A. 6-4 6-7(3)
6-0. Bacsinszky T. - Bâhler F. 6-3
7-6(2). Hirt C. - Van Eysendeyk H. 6-3
6-4. Oulevay V. - Holend P. 6-1 6-1.
Bergomi S. - Bores E. 6-1 6-3. Stanoj-
lovic D. - Steiner S. 6-4 6-4. Schmass-
mann T. - Egger F. 6-0 6 0.

Newport (EU). Tournoi ATP
(381 000 dollars). Qualifications.
1er tour: Yves Allégro (S, 5) bat Matt
Daly (EU) 6-0 6-2. 2e tour: Allégro bat
Brendon Evans (EU) 6-1 6-2. 3e tour:
Allégro bat Kristian Capalik (EU, 4)
7-5 6-3. Tableau principal. 1er tour:
Jeff Morrison (EU, 4) bat Neville God-
win (AfS) 6-3 7-6 (9/7). Brian Vahaly
(EU) bat Dick Norman (Be) 6-4 3-6
6-4.
Bruxelles (Be). Tournoi WTA
(140 000 dollars). Simple, 1er tour:
Myriam Casanova (S) bat Cristina Tor-
rens Valero (Esp, 3) 7-6 (7/5) 6- 2. Sil-
vija Talaja (Cro) bat Aniko Kapros
(Hon) 7-5 6-1. Libuse Prusova (Tch)
bat Tatiana Poutchek (Bié) 6-3 6-1.
Emilie Loit (Fr) bat Kaia Kanepi (Est)
6-3 6-0. Magui Sema (Esp) bat Tathia-
na Garbin (It) 6-4 3-6 6-4. SI

¦ TENNIS
Deux cas positifs
Deux cas positifs ont été déce
lés sur les cent vingt-huit con-
trôles antidopage effectués
lors du dernier tournoi de Ro-
land-Garros. Ces deux cas,
«l'un à la lidocaïne, l'autre à
un stimulant», concernent un
joueur et une joueuse. L'éryth
ropoïétine (EPO) n'avait pas
été recherchée lors des analy-
ses. Les deux joueurs concer-
nés peuvent demander une
contre-expertise.

¦ TIR
Encore des médailles
Au lendemain du titre de Mar-
cel Bùrge, les juniors suisses
ont enlevé deux médailles lors
des championnats du monde
de Lahti, en Finlande, grâce à
Christoph Schmid, deuxième
de l'épreuve de pistolet, ainsi
qu'à l'équipe de Suisse, troi-
sième.

¦ FOOTBALL
Hiddink entraîneur
du PSV Eindhoven
Le Hollandais Guus Hiddink,
sélectionneur de la Corée du
Sud lors de la dernière coupe
du monde, a signé un contrat
de deux ans pour entraîner le
PSV Eindhoven. Il s'agit d'un
retour aux sources pour Guus
Hiddink qui avait déjà entraî-
né le PSV de 1987 à 1990.
Sous sa houlette, le club avait
remporté trois titres de cham-
pion de Hollande, trois coupes
ainsi que la coupe d'Europe
des clubs champions en 1988.

¦ FOOTBALL - LNB
Deux arrivées à Knens
Kriens pourra compter sur
deux nouveaux milieux de ter
rain, Michael Hohl et le Nigé-
rian Henry Ekubo, pour cette
saison. Hohl, membre de
l'équipe de Suisse des M18, a
été prêté par le FC Zurich et
Ekubo est arrivé en provenan
ce des espoirs de Saint-Gall.
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UN MANŒUVRE D'ATELIER
DEUX APPRENTIS RÉPARATEURS

SUR AUTOMOBILES

.JbcMA
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DOMAINE SKIÀBLE
¦ "̂ CRANS - MONTANA . AMINONA SA

Vous qui aimez le ski, le contact avec la clientèle, le travail
dans une station et en plein air, faire partie d'une équipe,
nous recherchons, pour tout de suite ou une date à conve-
nir, plusieurs personnes dans les professions suivantes:

chef technique en remontées mécaniques
chef de sécurité et du sauvetage

chef des conducteurs d'engins de damage
mécaniciens électriciens

ou électroniciens
mécanicien d'entretien

agent de conduite pour le Funitel

• Postes à temps complet.
• Travail à l'extérieur et en altitude.

Profil requis:
• diplôme dans la profession demandée
• pratique du ski exigée
• la connaissance de l'informatique serait un plus
• caractère aimable et souriant
• résistance au stress
• flexibilité horaire.

Si vous êtes intéressé par l'un de ces postes et que vous
répondez au profil demandé, vous êtes prié de nous adres-
ser un dossier complet avec photo et lettre de motivation
jusqu'au 22 juillet 2002 à CMA S.A., case postale 352, route
des Barzettes, 3962 Montana, à l'attention de M. Jean-
Claude Amos.

036-101229

Claude Urfer SA Q1920 Martigny ^1950 Sion ^Ĥ
Suite à l'augmentation de notre clientèle
dû au succès de nos marques, nous cherchons:

UN MÉCANICIEN OU UN RÉPARATEUR
SUR AUTOMOBILES

> Vous renforcerez nos équipes de Sion et Martigny.
> Vous travaillerez sur des véhicules de haute qualité
> Nous vous donnerons une formation technique.
> Votre salaire sera intéressant.
> Merci d'adresser votre dossier de candidature.
> Nous vous garantissons une discrétion absolue.

Chemin Saint-Hubert - 1950 Slon - 027 327 30 70

Nous cherchons pour entrée à convenir ŜjJF7''

UN CHEF D'ATELIER
Votre profil: > Vous êtes responsable d'atelier pour les marques

BMW et MINI à Martigny
> Vos capacités relationnelles vous permettent

d'acquérir et de fidéliser une clientèle très diverse
et exigeante.

Vos qualités: > Vous avez une expérience réussie et prouvée
dans la mécanique.

> Vous êtes capable de vous organiser de manière
autonome.

Vos avantages: > Vous bénéficierez d'une large gamme de véhicules.
> L'avenir de nos marques est très prometteur avec

de nouvelles 4x4 Série 3,Série 7 , le X5, la Compact,
les nouvelles Mini One, Cooper et Cooper S etc..

> Nous vous donnerons une formation technique
d'un haut niveau .

> Vous travaillerez dans une infrastructure moderne
et avec des collaborateurs dynamiques
et très motivés.

> Des conditions salariales intéressantes sont à la
hauteur de l'importance du poste proposé.

Cette belle opportunité de carrière vous séduit-elle?
Merci d'adresser votre dossier de candidature

Nous vous garantissons une discrétion absolue.
Claude Urfer SA - Avenue du Simplon 34 - 1920 Martigny

027 327 30 70

MISE AU CONCOURS

L'Association pour le Centre médico-social subrégional de Martigny,
composée des communes de Martigny, Fully, Martigny-Combe, Trient,
Salvan et Bovernier, met au concours un poste

d'aide familiale
diplômée

Taux d'occupation: 90%

Début d'activité: à convenir.

Les offres de service, avec renseignements d'usage, doivent parvenir
avec la mention «Offre de service» au secrétariat, rue du Simplon 14,
case postale 896,1920 Martigny, jusqu'au 19 juillet 2002.

Le cahier des charges et les dispositions générales peuvent être deman-
dés au secrétariat. Tél. 027 722 36 30.

ASSOCIATION POUR LE CENTRE
MÉDICO-SOCIAL SUBRÉGIONAL

DE MARTIGNY.

036-101980

É|l 
Festival de la formation continue 2002 y/K9

du 8 au 15 septembre W^SI FORMATION CONTINUE POUR ADULTES! ¦£_¦

Apprendre toute sa vie, un droit ou un devoir?

O 

Nicolas MARRO
Physiothérapeute, BRAMOIS

Dans notre société en mouvement continuel on ne peut
pas se permettre de rester sur place. La formation continue
est donc à mes yeux une nécessité incontournable.
Le monde dans lequel nous vivons présente bien des
aspects difficiles. Un point positif est cependant de nous

_<__rf r ÏW Pousser à donner le meilleur de soi-même afin de toujours

iir
Le Service de la restauration est chargé d'assurer une
alimentation et un service parfaitement adaptés aux demandes
de ses clients : c'est une mission qui exige à la fois rigueur
et souplesse d'esprit, ainsi qu'une grande écoute et un
professionnalisme particulier. Notre service recherche un

Cuisinier-diététicien
Activités principales:
• Préparation de mets froids ou chauds, normaux et diététiques,

de qualité optimale

Exigences du poste:
• CFC de cuisinier-diététicien avec 2 ans de pratique
• Aimer le travail soigné
• Avoir le sens de l'organisation
• Savoir appliquer le principe d'auto-contrôle (ODAI)
• Etre capable de s'adapter à une grande équipe
• Volonté de développer ses compétences
• Bonne présentation

Renseignements: M. Rensch, Chef cuisine secondaire,
© 021 314 58 60

Vous désirez mettre vos qualités humaines et votre profession-
nalisme au service de notre établissement? Adressez-nous
votre dossier complet au
Bureau de gestion du personnel du CHUV,
Mme Torti, réf. RST, Les Allières, 1011 Lausanne

Hospices Cantonaux: www.hospvd.ch

-f-# • i ¦*^____r«i_ i-#T i • î r__ÎT___MVT*S

I -_¦*¦ ¦ __ __*
______¦ ANALYSES MEDICALES SERVICES SA

Pour notre laboratoire d'analyses médicales, nous recherchons

un(e) cytotechnicien(ne)
afin de compléter l'équipe de notre département de cytologie

Vos atouts:
• vous avez un diplôme reconnu
• vous avez plusieurs années d'expérience
• vous êtes polyvalent(e) (cytologie et technique)
• vous êtes dynamique et savez prendre des initiatives
• vous aimez le travail en équipe.

Notre offre:
• un poste stable à temps complet
• un travail varié dans une petite équipe
• une place de travail dans des locaux neufs et spacieux
• cinq semaines de vacances.

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Les offres de service écrites, avec lettre de motivation et tous
documents usuels, sont à adresser à:
AM5 analyses médicales services S.A., Service du Personnel,
avenue d'Ouchy 66, 1006 Lausanne.

Pour tout renseignement complémentaire,
contacter le Dr Pros-per Anani (021 619 90 20).

// ne sera répondu qu'aux offres correspondant au profil.
022-461372

ldll| dagard
~~ Clean Room

URGENT!
INSTALLATEURS DE CLOISONS DE SALLES PROPRES GENÈVE

DAGARD, fabricant et installateur de cloisons de salles
propres, est attributaire d'un chantier important sur la
région de Genève en milieu pharmaceutique.

Nous recherchons

des installateurs
spécialisés en montage de cloisons

de salles propres

disponibles pour une période de 3 à 6 mois à partir du
1.8.2002.

Contacter au plus tôt:
M. Fabrice LAFOND ou M. Eric SALAMIN
DAGARD CLEAN ROOM DAGARD SUISSE
Route de Stade
23600 BOUSSAC (France)

Tél. 0033 5 55 82 41 69 Tél. 027 456 50 11
Fax 0033 5 55 82 40 40 Fax 027 456 50 22

Natel 079 417 59 32

036-101556

Exploitation viti-vinicole au cœur de Lavaux
cherche

un vigneron-
chef de culture expérimenté
ayant le sens de l'organisation et l'initiative nécessaire à la bonne
conduite d'une petite équipe de travail dans les travaux de vigne.

Des connaissances de mécanique seraient un réel avantage.

un employé de cave
expérimenté

(ou mécanicien-électricien motivé)

ayant pour tâche principale la responsabilité d'une
petite chaîne de mise en bouteille.

Des connaissances de mécanique et d'électricité
seraient un réel avantage.

De très bonnes perspectives d'avancement seront
offertes aux personnes compétentes.
Entrée toute de suite ou à convenir.

Offres avec documents usuels et renseignements:
Ecrire sous chiffre R 036-101022 à Publicitas S.A.,

case postale 1118, 1951 Sion.
036-101022

http://www.hospvd.ch
http://www.annonces-vs.ch
mailto:sion@publicitas.ch


Café Le Domino
à Sierre cherche

serveuse
pour tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027 455 82 95.

036-101005

Restaurant
à Martigny
cherche
pour tout de suite
ou à convenir

1 sommeiière
ou sommelier
+1 sommeiière
extra
5 semaines.
Tél. 079 263 06 74.

036-101985

pour un travail en équipe dans un bâtiment de production moderne et automatisé.
Profil requis:
• CFC dans une branche technique

Ciba Spécialités Chimiques est un leader mondial dans la recherche, le développement et la fabri-
cation de spécialités chimiques Innovantes. Nos produits offrent couleurs, performance et
protection aux matières plastiques, revêtements, fibres, tissus et autres matériaux, améliorant
ainsi la productivité des procédés et la qualité des produits finis.
Notre site de Monthey, comptant près de 400 collaborateurs, recherche de suite:

Un ingénieur électricien
dans le domaine du contrôle de procédés (mesures, commandes, régulations, électrotechnique) pour installations
de production chimique.
Profil requis:
• Diplôme d'ingénieur électricien EPF/ETS.
• Expérience dans l'ingénierie électrique d'installations chimiques souhaitée.
• Bonnes connaissances des outils informatioues.
• Aptitude à travailler en team pour la gestion de projets.
• Langue; français et bonnes connaissances allemand/anglais.
• Age idéal: environ 30 ans

Un ingénieur en mécanique
pour son clepartement d'ingénierie mécanique
Profil requis:
• Diplôme d'ingénieur en mécanique EPF/ETS.
• Expérience dans l'ingénierie d'installations de production chimique souhaitée.
• Bonnes connaissances de la thermique et de l'hydraulique.
¦ M:,., rie.» Hoc r\rinr!r,ai iv nn.ik ir.fr.rrT.;.. im ipç• Mannse aes principaux ouins in.orma.iqueb.
• Aptitude à travailler en team pour la gestion de projets.
• Langue; français et bonnes connaissances allemand/anglais.
• Age idéal: environ 30 ans

Opérateurs en chimie
pour un travail en équipe dans un bâtiment de production moderne et automatisé.
Profil requis:
• CFC d operateur en chimie
• Sens de l'organisation et de la communication
• Connaissance des logiciels informatiques standards
• Age idéal: 20-35 ans
r>r_ér__tf» _ ir« *»n fahriratinn

• Personnalité dynamique et motivée aimant travailler en équipe
• Age idéal: 25-35 ans
Nous offrons:
• des prestations de premier ordre
• des possibilités d'avancement intéressantes en Suisse ou à l'étranger
• une formation continue de qualité
Les candidats sont priés de faire parvenir leur dossier complet à:
Ciba Spécialités Chimiques Monthey SA
Service de ressources humaines
Case postale, 1870 Monthey ou rh.monthey@cibasc.com

àl&jL
Ciba
Value beyond chemistry

|\lr \̂
jf La société de développement

\̂j ï de Nax

r \̂ cherche

un(e) responsable
de l'office du tourisme

à temps partiel (60%-80%)

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

Contact aisé, disponibilité et dynamisme.

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

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

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

1973 NAX.
036-100983

A«K
Une société du groupe Keller

LER

Keller, l'un es leaders mondial en fondations spéciales, cherche
pour renforcer sa société suisse, MTS - Minages et Travaux
Souterrains SA, un

ingénieur civil ou conducteur de travaux
En plus des tâches aux activités courantes d'une entreprise de
travaux spéciaux, vous apportez votre savoir-faire afin d'intro-
duire sur le marché romand les technologies d'amélioration des
sols développées par Keller. L'attrait et la qualité technique des
solutions proposées vous permettront d'acquérir une nouvelle
clientèle et lui assureront un travail de qualité. Votre sens de
l'organisation, vous garantit de gérer sainement la conduite de
personnel ainsi que le bon déroulement des chantiers,
si tous ces points font partie de votre personnalité, que vous
maîtrisez les logiciels informatiques usuels, possédez une expé-
rience des travaux spéciaux (un atout) et êtes de langue mater-
nelle française avec expression aisée en allemand, alors n'hési-
tez plus et faites parvenir votre dossier de candidature à

minages et travaux souterrains sa
Jean Derendinger
Avenue du Léman 23
Case postale 89
1920 Martigny
Tél. +41 /0( 27 722 65 85
e-mail: mats-martiqny@swissonline.ch
www.KellerGrundbau.com 036-100668

Poste devenu vacant à la suite de la démission du titulaire

huissier
auprès du Tribunal de Monthey

Conditions: intérêt pour l'administration de la justice et le contact.

Langue maternelle: française.

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

Cahier des charges et traitement: tous renseignements seront four-
nis par le greffe du Tribunal de Monthey (024 475 75 54), étant précisé
qu'il s'agit d'une rémunération à la tâche.

Les offres de services doivent être adressées par écrit avec curriculum
vitae au Tribunal de district de Monthey, place de l'Hôtel-de-Ville 1,
1870 Monthey, pour le 31 juillet 2002.

Monthey, le 28 juin 2002 Le doyen du tribunal
de Monthey: Michel Dupuis

_036-100812

r t̂téléôvjrpnnaz
Pour la saison d'hiver 2002/2003

nous cherchons:

un(e) chef de cuisine
responsable de la cuisine du restaurant

self-service, place à la saison ou
éventuellement à l'année (hiver-été)

un(e) commis de cuisine
ou

aide de cuisine
sachant travailler seul et remplacer le chef

personnel de service
polyvalent (caisse, bar, buffet,...)
(à temps complet et/ou partiel)

Pour tous ces postes l'horaire de travail
est de 8h30 à 17h00.

Notre établissement se situe à 1940 m, au
cœur du domaine skiable. 250 places
intérieures et 300 sur la terrasse sont à
disposition de nos hôtes. Ces postes
s'adressent à des personnes dynamiques et
flexibles (travail dépendant de la météo),
aimant le contact avec la clientèle et le
travail en montagne.

Nous attendons votre offre écrite (avec les
documents usuels) avec plaisir.

Téléovronnaz S.A. -1911 Ovronnaz
Tél. 027 306 35 53 - Fax 027 306 75 53
e-mail. teleovronnaz@vtx.ch

Institut d'amaigrissement et de massage
New Bodyline à Sion

cherche

une masseuse diplômée
pour un poste fixe à 70-80%

Entrée septembre 2002.

— Agée entre 25 et 35 ans, vous êtes une personne soignée
et responsable.

— Vous souhaitez étendre vos compétences dans la nutrition,
la pratique du CELLU M6 et les enveloppements corporels.

— L'autonomie dans le travail et la flexibilité vous caractérisent.
— Vous faites preuve de sociabilité et d'entregent envers la clientèle.

Nous vous proposons un poste varié au sein d'une équipe jeune
et dynamique, une formation et des prestations en adéquation
avec vos qualifications.

Si ce poste vous intéresse, merci de nous envoyer votre dossier
complet avec photo à l'att. de Nicole Nigro, passage des Remparts 25,
1950 Sion.

036-101769

Vous cherchez
un nouveau challenge?

Vous voulez travailler à 100%?
Vous aimez évoluer

dans un team?

Si oui, téléphonez à
Mme Limmacher pour fixer

un rendez-vous au 027 946 81 92.

Nous engageons femme
et homme pour une formation

continue et très bien rémunérée
avec possibilité d'évolution

jusqu'au responsable d'agence.

Trade Communication IMHOF
Chemin de la Métralie

3960 Sierre

036-100589

enia

déniai médical
Rue St-Martin 9
C.P. 224
1000 Lausanne 17

Tél: 0213121112
079476 2153

Fax: 021 311 1484
www.denial.ch

Genève • Lausanne
Montreux • Paris

.O**3"**. TV -VIDÉO
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%8iîii  ̂ A votre service depuis 10 ans
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

un électricien-électronicien
en audio-vidéo pour les tâches d'atelier de
dépannage et d'installation.
Veuillez nous adresser votre dossier manuscrit
ou nous contacter au 079 213 38 38.
Pascal MAROTTA, av. Max-Huber 12 - Sierre
Magasin 027 456 38 38 - Atelier 027 456 38 01

036-101849

JOB D'ÉTÉ
Club de vacances cherche pour août
de 2 à 4 semaines

— aides-moniteurs
— étudiant(e)s

pour enseigner l'anglais ou l'allemand.

— jeunes gens -
jeunes filles
dès 16 ans pour différents jobs.

Envoyer CV avec photo à
SPORTS ADVENTURE,
CP 23, 1897 LE BOUVERET

017-581585

GROUPE MAGRO SA
Groupe Magro SA, entreprise romande

de distribution, cherche pour sa Centrale
Administrative à Sion :

un(e) employé(e) de commerce
à plein temps

pour la gestion comptable des salaires.

Tâches:
• Préparation, comptabilisation et paiement

des salaires;
• Gestion des éléments relatifs aux assurances

sociales;
• Participation aux travaux de clôture des

comptes.

Nous exigeons:
• Une connaissance approfondie dans le cadre

de la gestion des salaires;
• Plusieurs années d'expérience dans ce domaine

constitueraient un atout;
• Maîtrise des outils informatiques

(notamment Excel);
• De la discrétion et une capacité à travailler

de manière indépendante et autonome.

Nous offrons:
• Un poste attrayant au sein d'une équipe

dynamique et motivée;
• Un salaire et les prestations sociales

d'une entreprise moderne.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Si vous pensez correspondre à ce profil, nous vous
invitons à nous envoyer votre offre manuscrite avec
curriculum vitae, documents usuels et prétentions
salariales à Groupe MAGRO SA, Mme Claudine
Fumeaux, Cheffe Dpt Administration, Case postale,
1951 Sion.

CENTRE MÉDICO-SOCIAL RÉGIONAL
AVENUE DE LA GARE 21, 1950 SION
Nous cherchons pour un remplacement

une infirmière
niveau I ou II à 40%
dès le 1er août 2002 au 31 décembre 2002
pour le service des urgences médico-sociales (SUMS)
Congé le samedi et le dimanche.
Pour tout renseignement complémentaire s'adresser
à la responsable, (027 323 12 49) ou àè la direction du centre
médico-social régional (027 324 14 12).

Sion, le 4 juillet 2002 o36-ioi839

 ̂ _____ . . y

mailto:rh.monthey@cibasc.com
mailto:mats-martigny@swissonline.ch
http://www.KellerGrundbau.com
mailto:martigny@manpower.ch
http://www.denial.ch
mailto:teleovronnaz@vtx.ch
mailto:ww.jobonesa@freesurf.ch
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un retour sous ie soieii
Pour sa renaissance après une interruption d'une année, la Nend'Attack,

ancienne Bike Attack, s'est courue sous un soleil radieux. A Joakim Faiss le bouquet

Ce  

sont exactement
cent huitante-trois
coureurs qui se sont
élancés du col des
Gentianes, dimanche

matin, en direction de la plaine
du Rhône, de l'usine d'embou-
teillage d'Aproz plus précisé-
ment.

Un parcours avant tout en
descente donc, mais qui com-
portait également des parties
plates et même, c'est l'innova-
tion de cette édition 2002, une
montée de cinq kilomètres envi-
ron.

Faiss: contrat rempli
Dès le départ, quelques cou-
reurs s'isolent à l'avant de la
course. Nous retrouvons Marc
Vessaz, troisième il y a deux
ans et Alexandre Balaud. Ces
deux coureurs sont bientôt re-
joints par un troisième, le Va-
laisan Joakim Faiss, revenu au
bénéfice du plat entre La
Chaux et la Croix-de-Cœur. Le
nouveau passage plus plat, qui
longe le bisse de Saxon, va per-
mettre à Faiss de faire étalage
de sa puissance et de se retrou-
ver seul en tête.

D passe en première posi-
tion à Haute-Nendaz, après
une petite montée de 400 mè-
tres de dénivellation. Dès lors il
ne sera plus revu: «Quand on
est premier, comme ça, on ose
beaucoup plus se lâcher dam
la dernière descente», confirme
le Fulliérain, qui devance, à
l'arrivée, le Français Alexandre
Balaud de près de trente se-
condes. Marc Vessaz est troi-
sième à un peu plus d'une mi-
nute.

Ce succès ravit bien évi-
demment Faiss, qui participait
pour la première fois à cette
épreuve: «Le parcours de cette
course me convient bien, même
s'il est peut-être un peu rapide
et pm msez technique en cer-
tains endroits. Malgré les ap- multiples qualités à Nendaz

A la fois excellent rouleur, grimpeur et descendeur, Joakim Faiss a trouvé un terrain adapté à ses

parences, ce n 'est pm qu 'une
descente, il faut beaucoup pé-
daler, surtout dans les deux
secteurs p lats où j 'ai pu creuser
l'écart. Mon objectif cette année
était une course de trois jours
en France, malheureusement
cela n 'a pm du tout été. Je ne
serai pm au Grand Raid, alors
cette Nend 'Attack faisait un
peu f igure  d'objectif, je voulais
terminer dans les dix.»

Le contrat est donc plutôt
bien rempli!

L'organisateur satisfait
De son côté, Pierre-Olivier
Bourban, responsable de l'or-
ganisation, affichait également
le sourire. La course s'est bien
déroulée, même s'il faut tout
de même déplorer deux bles-
sures.

Au moment du bilan, il
tient surtout à remercier tous
ceux qui ont œuvré à la réussi-
te de cette journée: «Ce ne sont
pas moins de cent huilante bé-
névoles qui se sont engagés
pour la course. Sans eux rien
ne serait possible.» En ce qui
concerne l'avenir de l'épreuve,
il l'envisage avec optimisme:
«Cette année nous avons fait
un essai avec un nouveau par-
cours dont il faudra mainte-
nant faire l'examen d'après
course avant de fixer le tracé
des prochaines éditions. Cette
course spectaculaire a un très
bon potentiel d'image, c'est un
capital très important avec le-
quel il va falloir travailler à
l'avenir, notamment du côté
du sponsoring.» Rendez-vous
est donc pris pour l'an pro-
chain. Mathias Farquet

Jean-Yves, Torgon, 1 h 47'23"11; 6.
Ancelin Vincent, Esciavolle-Lurey, 1 h
48'39"13; 7. Lieberherr Jakob, Ebnat-
Kappel, 1 h 49'05"41; 8. Brunner
Erich, Homberg, 1 h 49'47"33; 9.
Vuille Jonas, La Chaux-du-Milieu, 1 h
50'17"76; 10. Rey Hervé, Montana, 1
h 51'07"85; 11. Girardi Simon,
Wangs, 1 h 51'17"78; 12. Rohrer Fré-
dy, Buochs, 1 h 52'02"53; 13. Zenklu-
sen Philipp, Glis, 1 h 52'41"58; 14.
Blatti Philippe, Les Mosses, 1 h
53'27"12; 15. Pellaud Antoine, 1 h
53'27"45; 16. Zbinden Beat, Thiera-
chem, 1 h 53'56"36; 17. Moser Jùrg,
Samen, 1 h 54'04"01; 18. Fuersinger
Max, Stans, 1 h 55'01"71; 19. Roth
Yann, Saint-Légier, 1 h 55'46"42; 20.
Grossrieder Olivier, Yvonand, 1 h
55'51"27; 21. Carraux Samuel, Mu-
raz, 1 h 56'44"40; 22. Lugrin Guy,
Saint-Triphon, 1 h 56'45"86; 23. Bally
Serge, Cugy, 1 h 56'50"71; 24. Dirren
François, Sion, 1 h 57'01 "88; 25. Du-
martheray Yannick, Prangins, 1 h
58'00"16; 26. Balizet Fabien, Man-
deure, 1 h 58'09"98; 27. Buclin
Alexandre, Plan-les-Ouates, 1 h
58'30"21; 28. Bùrge Ivo, Walenstadt,
1 h 58'31"00; 29. Tschirky Roger,
Mels, 1 h 58'33"88; 30. Gillioz
Alexandre, Saxon, 1 h 59'15"64; puis
les autres Valaisans: 31. Mariéthoz
Sébastien, Haute-Nendaz, 1 h
59'35"17; 44. Héritier Alexandre, Sa-
vièse, 2 h 10'30"24; 50. Mayoraz Phi-
lippe, Savièse, 2 h 14'13"89; 53. Rey
Alexandre, Lens, 2 h 15'07"05; etc.
Messieurs: 1. Balaud Alexandre,
Mieussy, 1 h 41'06"56; 2. Miller Mar-
cellin, Saint-Laurent en Grandvaud, 1
h 47'14"40; 3. Ancelin Vincent, Escia-
volle-Lurey, 1 h 48'39"13; 4. Brunner
Erich, Homberg, 1 h 49'47"33; 5. Gi-
rardi Simon, Wangs, 1 h 51'17"78.
Dames: 1. Spadot Sara, Zofingue, 2 h
06'47"54; 2. Muller Mary, Neuen-
bûrg-Ambach, 2 h 22'08"49; 3. Millet
Caroline, Saint-Laurent en Grandvaux,
2 h 29'24"40; 4. Creste Sandra, Val-
lorbe, 2 h 36'49"22; 5. Jacot Gé-
raldine, Genève, 2 h 43'06"01.
Juniors: 1. Vuille Jonas, La Chaux-
du-Milieu, 1 h 50'17"76; 2. Carraux
Samuel, Muraz, 1 h 56'44"40; 3. Ma-
riéthoz Sébastien, Haute-Nendaz, 1 h
59'35"17; 4. Wenger Adrian, Langen-
buhl, 2 h 14'46"20; 5. Devène Joseph,
Fey-Nendaz, 3 h 09'30"43.
Masters: 1. Faiss Joakim, Fully, 1 h
40'39"86; 2. Vessaz Marc, Faulensee,
1 h 41'45"87; 3. Vassalli Jean-Yves,
Torgon, 1 h 47'23"11; 4. Lieberherr
Jakob, Ebnat-Kappel, 1 h 49'05"41; 5.
Rey Hervé, Montana, 1 h 51'07"85.

SWISS-SKI

Swisscom
sponsor
principal
¦ L'entreprise de télécommu-
nications Swisscom, partenaire
du ski nordique depuis une an-
née, deviendra également
sponsor principal du ski alpin,
annonce la Fédération suisse
(Swiss-Ski) dans un communi-
qué.

Swisscom, qui remplace
Swissair, a signé un contrat de
trois ans avec Swiss-Ski. Les
détails de la transaction n'ont
pas été communiqués. Chef de
la communication de Swiss-
Ski, Marc Wâlti a néanmoins
déclaré que les conditions
n'étaient pas mauvaises, et
l'ancien contrat de Swissair se
situait aux alentours de 3,5
millions de francs...

Swiss, qui a succédé à
Swissair, devient cosponsor des
départements de saut et de
combiné de Swiss-Ski. Il est
également le nouveau trans-
porteur officiel de la fédération.

Par ailleurs, AMAG reprend
la place de cosponsor laissée
vacante par Swisscom. L'équi-
pementier Descente a égale-
ment prolongé son contrat. SI

FOOTBALLTIR

CHAMPIONNAT DE SUISSE DE GROUPES A 300 M AMICAL

Huit groupes valaisans qualifiés Sion-Auxerre
pour la finale suisse de Zurich ce soir à Ayent
U n  

grand bravo aux grou-
pes . valaisans engagés
pour le troisième et der-

nier tour qualificatif du cham-
pionnat de Suisse de groupes à
300 m. Au total huit groupes se
sont qualifiés et ont gagné leurs
tickets pour se rendre à la finale
suisse du 31 août, à Zurich Al-
bisguetli.

En catégorie A, le groupe de
Glis (488 points), vice-champion
de Suisse en titre pourra à nou-
veau participer à la lutte aux
médailles et espère bien se his-
ser sur la plus haute marche du
podium. Viège Sports (481) sera
également à nouveau de la par-
tie et tentera d'améliorer sa
sixième place de l'année derniè-
re pour conquérir une médaille.
Magnifique qualification enfin
de Bagnes (481) qui participera
pour la première fois à la finale
nationale. Le groupe a tiré son
troisième tour dans la composi-
tion suivante: Roland Bagnoud

(98), David Schers (97), Cyrille
Darbellay (96) Bernard Corthay
(96) et Pierre-Yves Besse (94) .
On nous promet du côté de Ba-
gnes une forte cohorte de sup-
porters pour le déplacement du
31 août à Zurich.

Enfin le groupe de Rarogne
(476) échoue dans ce dernier
tour et se retrouve troisième de
sa combinaison.

En catégorie C, le Valais sera
représenté par trois groupes à
Zurich. Saas Balen (368), Tâsch
SV I (362) et Lôtschen SV (369).
L'expérience de Tasch pourrait
se révéler utile pour résister à la
pression d'une finale mais l'ex-
cellent niveau de Saas Balen et
de Lôtschen pourrait nous ap-
porter de belles satisfactions. A
noter que dans cette catégorie
Tasch SV II (368) et Ried-Brigue
Froshinn I (364) ne sont pas
qualifiés car ils terminent cha-
cun à la troisième place de leur
combinaison

En catégorie D enfin , Tour-
temagne (463) et Glis SG (466)
défendront les couleurs valai-
sannes à Zurich. Ces deux grou-
pes ont beaucoup d'expériences
et visent une place sur le po-
dium.

Une belle délégation valai-
sanne sera donc présente à Zu-
rich le 31 août et nous souhai-
tons d'ores et déjà un grand
succès aux tireurs de notre can-
ton.

Pierre-André Fardel
Chef CSG Valais romand

¦ Probant vainqueur de Win- SE
terthour 2-1, samedi soir, à
Tourbillon, en match d'ouvertu-
re du championnat de LNB, le fo
FC Sion affinera sa préparation, ce
ce soir, en recevant, en match te
amical, l'AJ Auxerre de Guy ca
Roux, lequel évolue en première Al
division française. Cc

Cette dernière formation se pe
trouve actuellement en camp tri
d'entraînement en Valais. fe:

Le coup d'envoi du match nr
sera donné à 18 h au stade cc

PUBLICITÉ

Saint-Jacques d'Ayent.

Dans l'obligation de se ren-
forcer et surtout d'étoffer son
contingent actuel, le FC Sion
testera trois joueurs à cette oc-
casion: l'attaquant Congolais
Alexis Tekomu (20 ans), qui
compte neuf sélections en équi-
pe nationale A, ainsi qu'un au-
tre attaquant français et un dé-
fenseur marocain, dont les
noms seront dévoilés avant le
coup d'envoi du match. GJ

Sont qualifiés en catégorie A:
Glis 488, Bagnes 481, Viège Sports
483. Eliminé: Rarogne MSV 476.
Sont qualifiés en catégorie C:
Saas Balen 368, Tasch SV I 362, Lôts-
chen SV 369. Eliminés: Tâsch VS II
368, Ried-Brigue Froshinn I 364.
Sont qualifiés en catégorie D:
Tourtemagne MSV 463, Glis SG 466.
Eliminé: Eyholz 465. -

Classement scratch: 1. Faiss Joa-
kim, Fully, 1 h 40'39"86; 2. Balaud
Alexandre, Mieussy, 1 h 41 '06"56; 3.
Vessaz Marc Faulensee, 1 h 41 '45"87;
4. Millet Marcellin, Saint-Laurend en
Grandvaux, 1 h 47'14"40; 5. Vassalli

r CE SOIR

SION - AUXERRE
à 18 heures au stade
Saint-Jacques - AYENT

i A ne manquer sous aucun prétexte!
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10 - La limite du recul.
13 - Un champion doté
de tenue.
12 - Une très belle occa-
sion.
6 - Le sérieux des Peltier.
5 - Jamais très loin de la
gagne.
9 - La meilleure des deux
Dreux.
1 - Il a déjà montré ses
aptitudes.
4 - Il ne sera pas ridi-
cule.

LES REMPLAÇANTS:
8 - On attend une réhabi-
litation.
3 - Ce serait plutôt sym-
pathique.

rn.viv__/_rv uiiev_ i_

Demain 1 Heaven-Rodney
à Vichy
Prix 2 Fol-Viking
de Vincennes
(trot attelé, 3 Hep-La-Jolie
Réunion I,
course 2, 4 Houston-Berry

3525 m, c r i -  urne
1_l h 1R1 Fakir-Williams

 ̂ - SSî 6 Harvey-ValadourK M, jE.̂ fei ¦
>::.7: . '777 '\ 7 Hawai-Girl 

En : 8 Holly-Des-Jacquets

9 Guanahanie
¦il, (À^Vh'f
;///,a r \\& 10 Iskoya-Bleue 

11 EscapadeCliquez aussi sur ; - 
www.longuesoreilles.ch ,_ _ ¦ .'. „ ,,12 Fabiano-Bello
Seule la liste officielle du "
PMU fait foi 13 Cantare
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Neuenschwander
championnats de !

Rxg2 Cxg4 0-1

vwU#V W
Christina Carruzzo (or sur 1500 m) et Céline

(argent au marteau) ont terminé sur le podium des

A

ndré Brucher, Anita ¦ que le budget soit affecté en le championnat du monde de ve de Vétroz a pris le douzième
Weyermann, Sabine priorité dans le domaine sportif mars 2003 qui se déroulera en rang avec 31 m 61.
Fischer et Viktor H et ensuite pour l'administra- Suisse, à Avenches p lus précisé- Une jeune athlète s'est mi-
Rothlin absents, ^U tion et non l'inverse. ment.» Félicitations à Christina se en évidence: Floriane Reuse
l'athlétisme suisse ¦- J| et bonne chance pour la suite du CABV Martigny qui parvient

s'est présenté, sur le stade du j "15,,06 co"texte- les atn" de la saison! en finale du 100 m haies chez
Littoral de Colombier, dans sa Et Z M l  ̂

d" y
16

^^
5 °nt 

xef

Ph les dames et qui termine à un
nudité et sa pauvreté la plus leu* Çontrat et ootenu aeux Céline Neuenschwander beau sixième rang en 14"73; à
complète. médailles. deuxième au marteau 18 ans, elle a encore l'avenir

r . . „mn|i W_L ^ Sur 1500 m, Christina Car- Au marteau féminin, Céline devant eUe-
0 rempli ruzzo du  ̂Sion n> & pag laissé Neuenschwander du CA Vétroz Sur 100 m, la sportive de

A un mois du championnat fc passer sa chance et obtenu un était la favorite, ayant battu Saint-Maurice, Karine Nkonio
d'Europe, les sportifs princi- BL' beau titre de championnat de dernièrement le record na- atteint la demi-finale en 12"56
paux ont paru fatigués et las de ^^ m "'

'^^ 
Suisse en 4'22" 

17. Elle nous dit tional; 
elle 

av
ait les 

fave
urs de après avour couru en 12"58

couru après des limites sévères m 1 ^Ë——— * __-MP sa joie: «Je suis très contente de la cote avec la 
Neuchâteloise lors de 

l'élimination alors que
et trop exigeantes pour un petit W | #j mon titre et f a  ma course en Laurence Llocatelli. C'est une Gaëlle Fumeaux du CA Sion
pays comme le nôtre. Le sou- V.JJP général, maintenant, je vais ef- troisième athlète qui l'emporte: échoue en séries en 12"68 et
tien apporté aux athlètes par la ~'%i*t fectuer quelques meetings dans Cornelia Hodel d'Olten avec court le 10° m haies en 15"79.
fédération est trop mince. Les Iter-J le but de m'améliorer sur d'au- 52 m 28 devant Céline, magni- Sur 400 m, Véronique
dernières désillusions de nos nm Jmm\ très distances et le moment sera fique médaillée d'argent avec Masserey du CA Vétroz ne par-
équipes nationales doivent fai- _ déjà venu de préparer le cham- 51 m 78 et troisième Laurence vient pas en finale du 400 m
re réfléchir les dirigeants afin Christina Carruzzo. mamin pionnat d'Europe de cross puis avec 51 m 69. Une autre sporti- qu'elle court en 58"69.

ECHECSECHECS

Avec les meilleurs Suisses
Loèche-les-Bains accueille les championnats de Suisse individuels cette semaine.

Le  
championnat de Suisse |________________§Q!||p^ riante est stratégiquement ris- Rhl Tc8. Permet à la dame de

individuel commence jeu- £Èm\ "S? r-$k~>, <f u^e en ra
^son des ^blesses rejoindre l'action en surveil-

di (PG1) à Loèche-les- \ Wjy en d6 et d5, mais un jeu de lant c7. Les noirs ont les pièces
Bains. Ce n'est pas un mais **%*} ^ 

¦¦ 
* ^W --.*" - • -pièces acti f et des chances actives et réalisé leur idée: la

sept tournois qui auront lieu â 1 JL d'attaque à l'aile-roi comme a tâche des blancs est compli-
simultanément. Le titre de ^K ^L ^L l'aile-dame les compensent. 6. quée par le zeitnot qui débute.
champion de Suisse 2002 sera 1 ¦mmm mmm c4 Fe7 7. b3 Cf6 8. Fd3. Meil- 18. a3 Fh4 19. Fgl f4 20. b4
décerné au vainqueur d' un JL ÈÈ-\ À tHH! leur que 8l Clc3 qui m avait D§5?! Une erreur due au man-
tournoi fermé où les dix parti- ^L W ^L « été joué en avril dernier en que de temps. Malgré les ap-
rincintc inuornnt r-nritro tr»nc loc HBJ _i : J. J_ C.: :i __.'-_. j „  cipants joueront contre tous les ***+* championnat de Suisse par parences, il n'y a pas de com-
autres. Le grand-maître bien- A A Jk 

^  ̂ équipes. Le cavalier en bl peut binaisons tactiques commen-
nois Yannick Pelletier part fa- ¦¦ > < : > < .M. ajnsj se développer aussi en çant par Cg3+ ou Fg3, il fallait
vori mais il devra se méfier de d2, laissant libre la case c3 donc continuer avec le plan
Florian Jenni et de Joe Gallag- A ¦ JL A pour ceiui de b5. 8... 0-0 9. 0-0 g6-g5-g4, Tf7-g7 etc. 21. Dd2
her- £_>) ,; jj| £_>> | Fg4. Provoque l' affaiblisse- Dh6 22. g4 Cf6 23. b5 Fxd5 24.

De même, les vétérans et ¦% 0 " v / a ment des cases noires, qui cxd5 Cb8. Bien que l'attaque
les féminines se battront pour (+) ; P) pourront être exploitées plus soit désormais bien moindre,
le titre national respectif dans Ç 7\ §f <__=S=_> 1 t i tard avec le redéploiement du les noirs ont toujours quelques
des tournois fermés de neuf ooo  ̂ , . ,_. ! : fou en e7. 10. i'3 Fe6 11. Fe3 chances avec les menaces sur

f\ V M Vn JJVP^k t _ _. _. . _ _ _ _ _ _ . . _ _ _  _ _ - _ . _  _. ' _
Ch5. Planifie à la fois Fe7-g5 les pions bizarrement placés

des blancs.La suite de la partie
est jouée avec uniquement les

rondes. A ces compétitions, il
faut ajouter trois open qui atti-
reront un tournoi principal I,
réservé aux joueurs de plus de
1840 ELO, qui sera un des plus
forts open disputé en Valais
depuis longtemps.

pour changer le mauvais fou
des noirs, et f7-f5, pour gagner
en activité à l'aile-roi. 12.
C5c3?! Les blancs ne tiennent
pas compte des idées noires. Il
valait mieux jouer Dd2, avec
une nartie tendue anrès

trente secondes d'incrément à
chaque coup. 25. Tacl Fg5 26.
Txc8 Txc8 27. Tel Tf8 28.
Db2? Panique! Les blancs veu-
lent s'enlever du point de mire
du Fg5, mais omettent une
deuxième menace noire. 28...
Dh3!-+. Les blancs doivent
donner une pièce, avec avan-
tage décisif pour les noirs 29.
Cd4 exd4 30. Dg2 Dxg2+ 31.

Les noirs au trait obtiennent un avantage décisif.

Un espoir en Europe
Le Sédunois Julien Carron a deux victoires et quatre nulles

fliC fA ni r.C r,,. . ..A,. . . . V. 1 Ud

Smirnov I. (2400)
vj iij-i**, g/ gu» uu mciue m -u.u
li.... l-g5 13. HZ U4Ï! Une

joué dans l'équipe nationale L'espoir valaisan a notamment ron J. (2198) EU-M U18 perte de temps, ce cavalier a
V*_ " _ --_ . _  *-»/- _ t«r_ ?+¦»«_-_ t-_"\Y-f r\t-\ 4-A ï l  n r\se-Ukraine

1. e4 c5 la défense sici-
lienne 2. Cf3 Cc6 3. d4 cxd4 4.
Cxd4 e5 5. Cb5 d6. Cette va-

des moins de 18 ans lors du battu un maître international
championnat d'Europe disputé ukrainien dans la partie sui-
en Hongrie. Il réalise une per- vante (avec les commentaires
formance fort honorable avec du vainqueur).

ucau ptuaiuc IUIL eu r±,. u ne
fait que ralentir l'avance des
noirs a l'aile-roi. 14. Ce2 g6
15. Cbc3 f5 16. CdS Ch5 17.

3525 E. Testard J.-M. Gaudin 28/1 5a3a5a

3525 C. Rouchouze G. Bouyer 62/1 0a6a5a

3525 M. Bonnefoy M. Bonnefoy 56/1 SaOaDm

3525 J. Boillereau L. Lerenard 23/1 3a0aAa

3525 T. Busset T. Busset 18/1 2a7ala

3525 S. Peltier S. Peltier 22/1 0a7a3a

3525 B. Piton Y. Dreux 55/1 OaOaOa

3525 F. Jamard L. Lerenard 36/1 Da3a3a

3525 Y. Dreux Y. Dreux 10/1 4aDm3m

3525 F. Corbineau D. Cordeau 6/1 6a0aDa

3550 G. Vidal G. Vidal 42/1 AaDa3a

3550 S. Baude A. Le Courtois 4/1 2a2a4a

3550 J. Verbeeck J. Kruithof 3/1 7a4a4a

Suisse
Lors du 5000 m, Séverine

Vouillamoz du CA Vétroz a ef-
fectué sa course en prenant un
septième rang en 17'08"40.

Ambiance morose
Du côté masculin, l'ambiance
était un peu moins rose avec
des éliminations assez tôt dans
la compétition: Christian Per-
raudin du CABV Martigny hui-
tième sur 400 m en 50"54,
Pierre-André Ramuz, de la mê-
me société, quatrième de la sé-
rie de 800 m en l'56"41, Jona-
than Lugon également de Mar-
tigny douzième au lancer du
javelot avec 50 m 79; Jean-Phi-
lippe Barras du CA Sierre, on-
zième du saut en longueur
avec 6 m 94, a réussi sa ren-
trée. Jean-Pierre Terrettaz

FOOTBALL

Coupe
valaisanne
TOUR PRÉLIMINAIRE
Actifs
Dimanche 4 août
US ASV - US Ayent-Arbaz
Vernayaz - Bagnes
Miège - Bramois
Saint-Nicolas - Brigue
Noble-Contrée - Chippis
Grône - Chermignon
Evolène - Conthey
Varen - Lalden
Saillon - Leytron
US Hérens - Crans-Montana
Lens - Nendaz
Liddes - Orsières
Stalden - Rarogne
Vionnaz - Riddes
Fully - US St-Gingolph
Erde - Saint-Léonard
Vérossaz - Saint-Maurice
Termen/R.-Brigue - Salquenen
Châteauneuf - Savièse
Chamoson - Saxon
Granges - Sierre
Grimisuat - Sion 2
Agarn - Steg
Evionnaz-Coll. - Troistorrents
US Port-Valais - Massongex
Vollèges - La Combe
Chalais - Aproz
Tourtemagne - L.-La Souste

Seniors
Vendredi 23 août
Agarn - Brigue
Vétroz - Conthey
Châteauneuf - Grône
Saint-Maurice - Leytron
La Combe - Martigny
Vionnaz - US Coll.-Muraz
Sierre - Nendaz
Rarogne - Viège
Naters - Termen/Ried-Brigue
Lalden - L.-La Souste

Notre jeu
10*
13*
12*

4
BSSGS

Coup de poker
4

Au 2/4
10-13

Au tiercé
pour 11 fr
1 0 - X -  13

Le gros lot
10
13

PMUR

http://www.longuesoreilles.ch


Oai sur I arteolaae du Jura
«On ne peut exister sans plaisir», nous dit l'ancien conseiller fédéral

P

our comprendre le
monde, le cinquième
site d'Expo.02 convie
différentes personna-
lités à s'exprimer sur

un sujet donné. Samedi, c'était
notamment au tour d'Adolf Ogi
et d'une jeune Palestinienne.
Comprendre le monde au tra-
vers des yeux des autres: tel est
le thème du troisième volet du
projet «Les sept sages» de l'arte-
plage mobile du Jura. Pour dé-
battre du «plaisir» samedi en fin
de matinée, l'embarcation avait
accueilli à son bord trois per-
sonnalités et non des moindres:
l'ancien conseiller fédéral Adolf
Ogi, le secrétaire général de Ter-
re des hommes, Peter Brey et
Ula Tabari. Cette jeune Palesti-
nienne s'est fait l'auteur d'un
documentaire sur le sujet, qu'el-
le a tourné récemment à Zurich
et Soleure.

A tour de rôle, ils ont livré
leur définition du plaisir, puis
ont confronté leur point de vue
à celui des deux autres interve-
nants. «Je sais qu 'il n'est pas fa-
cile de poser cette question à une
Palestinienne de la bande de
Gaza. Mais là-bm. nous vivom

aussi le moment présent. Et sam
plaisir, nom ne pouvons tout
simplement pm exister. C'est
une notion qui est liée à la per-
sonne. Et mon plaisir personnel
est de me confronter au quoti-
dien», a expliqué Ula Tabari.

Pour elle, le plaisir est le
même aux quatre coins de la
terre. «En Suisse, vom ne le res-
sentez pm différemment d'ail-
leurs dam le monde, même si
vous avez p lus de possibilités de
sortir vous amuser. Mais même
si je comidère la bande de Gaza
comme un ghetto, cela ne m'em-
pêche pm défaire des blagues et
de rire.» Peter Brey a de son cô-
té expliqué comment une orga-
nisation d'entraide peut s'iden-
tifier à cette notion de plaisir.
«Si nous faisons ce travail, c'est
pour donner l'occmion aux gens
d'être heureux. La vie, ce n'est
pm survivre. Mais c'est essayer
de trouver le p laisir pour tout le
monde.»

«Formidable»
Présenté au public par Hannes
Hug, l'animateur de cette ren-
contre, comme «Le ministre du
plaisir», Adolf Ogi s'est fait un

malin plaisir de s'autoparodier
immédiatement: «C'esf formi-
dable d'être ici!» Fidèle à lui-
même, il n'allait pas manquer
l'occasion de placer son village
au cœur des discussions et in-
vitait Ula Tabari à Kandersteg,
afin qu'elle puisse y récolter
d'autres témoignages pour son
film... «Mais, je ne suis pm
l'homme du plaisir, je suis
l'homme de la joie», a-t-il
poursuivi. Cette même joie
qu'il essaie d'apporter aux en-
fants du monde à qui il rend
visite dans le cadre de sa fonc-
tion au sein de l'Organisation
des Nations Unies.

Si leurs différentes opi-
nions se sont souvent accor-
dées, les trois intervenants se
sont toutefois heurtés sur un
point: la réception du plaisir
par le peuple suisse. Ula Taba-
ri estime en effet que les gens
qu'elle a filmés n'ont pas assez
souffert pour «apprécier le vrai
p laisir à sajmte valeur».

Frédéric Ravussin/ROC
Nord Vaudois

MORAT

Spectacles gratuits
pour enfants

¦

¦ Sept troupes se succèdent sur nois de la grenouille interroge
l'arteplage de Morat pour parta-
ger avec les enfants Le temps de
l'escargot. Ces spectacles inter-
actifs, proposés depuis hier,
s'inscrivent dans le projet Gli
universi sensibili (Univers sen-
sibles) de l'Italien Antonio Ca-
talone.

Le dramaturge de 52 ans
entame ce programme avec
Historia Naturalis, présenté
trois fois par jour jusqu 'au 14
juillet. Son projet simule les
bruits de la nature et transfor-
me les enfants en instrumentis-
tes pour jouer l'air, la mer ou
l'orage, explique-t-il à l'ats.

Six autres spectacles se re-
laieront chaque semaine jus-
qu'au 25 août. Ils invitent les
enfants à adopter le rythme de
l'escargot et à quitter le tourbil-
lon de la vie quotidienne. Sons,
images, danse et poésie se con-
juguent pour faire rire les en-
fants, «en faisant surtout appel
à leurs sens», souligne Antonio
Catalono.

La vie et la mort
Tic, Tac... Toc du Théâtre bien

compte dans la vie? De quoi a-t-on besoin
pour être heureux? Nous vous proposons un
itinéraire ponctué de surprises sensorielles et
vous invitons ainsi à vous lancer sur la piste
du bonheur... Nous nous réjouissons d'ores
et déjà de votre visite.

la vie et la mort en musique.
Dans II me suffit d'un instant,
la troupe italienne du Giallo
Mare Minimal Teatro associe
le temps comme un protago-
niste à part entière.

Le temps suspendu du
Teatro Pan de Lugano (TI) fait
rêver d'un espace temps libéré
des contraintes quotidiennes
avec deux personnages: Tic et
Tac. Seconde production ita-
lienne, Quattro (du Teatro di
Piazzo o d'Occasione) joue
d'images numériques pour en-
traîner le public dans la méta-
morphose des éléments natu-
rels.

Le Theater en Gros et en
Détail de Zurich achève le cy-
cle avec son ouvrage Concen-
tration, Monsieur! Cet hymne
à la réflexion met en scène un
musicien extravagant fort oc-
cupé à préparer un concert.
Dans le spectacle neuchâtelois
Implosion, une armoire magi-
que produit deux clowns sym-
bolisant la confrontation entre
lenteur et rapidité. ATS

www.happyend.ch

Le «Swisspower gigathlon»
Départ de la course donné: 1477 kilomètres à parcourir.

Le coup d'envoi d'un «giga-
thlon» de 1477 kilomètres
proposé dans le cadre

d'Expo.02 a été donné hier ma-
tin sur l'arteplage dTverdon.
Jusqu 'au dimanche 14 juillet,
près de 10 000 sportifs et moins
sportifs sont attendus pour cette
épreuve. .

Vingt-cinq kilomètres de
natation, 303 km à VTT, 795 km
à vélo, 173 km en patins à rou-
lettes ou en chaise roulante et
181 km de course à pied, le
«Swisspower gigathlon» proposé
par Swiss Olympic est l'événe-
ment du sport suisse durant
l'Exposition nationale. Les parti-
cipants peuvent choisir l'une ou
l'autre épreuve.

Le voyage les conduira au-
tour du pays en sept étapes, par
équipe ou en . individuel. Les
sportifs entreront dans l'aventu-
re à travers forêts, champs, par
monts et par vaux, rivières ou
lacs, ont précisé les organisa-
teurs. Le trajet passe par Lau-
sanne, Berne, le Valais, le Tessin,
les Grisons, Schaffhouse, Lu-
cerne, Bâle pour se terminer à

Parte

Bienne. Les coûts de dix millions
de francs environ sont couverts
pour moitié par des sponsors et
pour moitié par des fonds pu-

ir, Uciin ie wc un iveuuidiei. keystone

blics, a indiqué hier à l'ats l'atta- tuit pour l'Exposition nationale,
chée de presse du gigathlon Ca- Informations sur le Net sous
roline Docka. Les participants www.gigathlon.ch. Graphique
gagneront un billet d'entrée gra- SGN à disposition. ATS

PUBLICITÉ 

La Suisse est en mouvement. De son coté,
la Zurich s'engage elle aussi à faire bouger
les choses. Bienvenue sur l'arteplage de
Bienne. Bienvenue au pavillon de la Zurich
«Happy End — Sur la piste du bonheur» . Le
bonheur est un objectif de vie. Il pousse
l'être humain à l'action. Mais qu'est-ce qui

Bienne: Le pavillon Expo de la ZURICHRendez-vous

http://www.gigathlon.ch
http://www.happyend.ch
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Votre nouveau
steak-house à Sion

Menu du jour Fr. 16.-
Rumpsteak 200 g Fr. 16.-
Roastbeef, frites, salade Fr. 24.-
Grand choix de viandes et de salades.
Toutes les fondues viande à Fr. 20-

Décor incomparable
Ouvert tous les soirs.

Le matin dès 11 h 30
du lundi au vendredi

036-081281

un _3iui.iv
toutes dimensions ^n ̂_  ̂g\
et tous coloris à iW I I \JJU à

J LI^TVI _L#\J I¥»__ r̂  

de CHINOIS

sur tous les tapis en stock: I
IRAN, PAKISTAN, NÉPAL, RUSSE, de première Éï Plus de 40 modèles
qualité ffliiy A d'aquariums exposés

tenez et comparez! I Faites confiance I Aquarium Center
•.̂ fc-Ny » Choix à domicile sans engagement I à une ftiÇPOflfTf

Fermé le lundi 
" 

i entreprise JUIOWVUNI
Y . . • Poissons d ornement • Action spéciale discus •

t̂ m\ i i-, ~ _ »̂  ̂ _e-k.w »w w 1 
Valaisanne • 

Eau 
douce -plantes - décors 'Marins - invertébrés »ma* GAMQOUM I ?uihne '̂ ẑ «̂^  ̂ i

DE» Â T̂^^^W
^

T* ; triche pas de poissons roifges jusqu'à 25 cm fsur les prix KOI jusqu'à 50 cm (prix import direct) É
IMMllflP* *"e 9ranc' spécialiste du tapis d'Orient et ce|a ¦TJflTOffflTTTfffflfTffl -yil _I_u|
|| CHÂTEAUNEUF-CONTHEY depuis plus BKfflj-il1 IjU'lllHrJH §?&_£ Route des Rottes, à côté de Conforama ^e 80 ans !Ĵ ___ f̂fi _̂^ f̂fl^^W__i__H

___S____r ï̂:_ Tél. 027 34fi 51 f___ I*'" 8*""'-™**'' ™

^ÊÊm\ _______________ __L__T______ WJ M 
¦ Cours de langues pour jeunes et aciult

Wj tM B«U___I wFmmm H t - M  mWmnmm • Ecoles de qualité dans plus de 20 pays

if M T̂ _f ___ m W M m W  ___T_K _____» m m W  ' ln^os - orientation et conseils sans frais

Joyeux anniversaire
Corentîn 5 ans
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www.swisslanqua
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Garantie petit prix!
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Rens. 027/722 06 06
www.moipourtoit.ch

• Filtre HEPA, égale- • Au choix, café par affichage LED
ment conçu pour les moulu ou capsules et symboles ^L
allergiques No art. 105240 No art. 250351 No art. 540538 
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IJJSIJHS-GIS-I' '•iv<a'sm' raccordement encastrement, conseils d'agencement, rêjaratton et élirai- ¦ Tr-̂ ^MriyHïl
nation. Demandez une offre de reprise. Prix bas garantis » PossB-fllté de jpranBe nwipftla jusqu'à dix ans | -¦ IEH!
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• rabais de quantité pour achats Importants > toujours des occasions et appareils d'exposition Pf*î P* Yf*
Conthey, EUROFust , route Cantonale 2. à côté de Jumbo 027 345 39 80 I
Martigny, Marché PAM, route de Fully 027 721 73 90 ¦ flf* HP D3S
Vlap-Eyholz, Fust-Centre, route Cantonale 79 027 948 12 40 I Jt-'

Villeneuve, Centre Riviera 021 967 33 50 
| StatiOnnCI "

Réparation et remplacement Immédiat d'appareils 0848 559 111
Possibilité de commande par fax 071 955 54 44 3 SUT 1C.
Emplacement de nos 130 succursales: 0848 559 111 ou www.fust.ch 51 __.___ __. i
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Aujourd'hui le 9 juillet, c'est l'anniver-
saire de ma merveilleuse fille chérie.

On taime si fort. Bonne fête

Juliette D.
bonheur, santé

f̂cT "

¦

V t
Tu es le soleil de ma vie.

Ta maman, ton fils Christophe,
tes deux frères Philippe (Danièle), Amédée

tes nièces Sandie, Nadia
036-099618

E S L

;

A un super petit mec.
Il est toujours à la recherche

d'un chat blanc aux yeux bleus.

Papi, Mani,
tonton Julien

036-100742

DE DÉCOUPE

SANIBAD y >
W ____B9i

Tél. 027 346 46 03 - Natel 079 323 72 16 ou 079 355 44 69

DUC-SARRASIN & CIE S.A. DUC-SARRASIN & CIE S.A. DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à MARTIGNY SIERRE - Loyers modérés MARTIGNY

Proche du centre-ville A louer route de Sion 95-97 A louer dans immeuble commercial
... .- A proximité de la Placette et de très récent. Centre-ville,

SpaCieilX 4/_ pieCeS l'entrée de l'autoroute av. du Gd-St-Bernard
Fr. 1600.- 2% pièces Surface commerciale

^pe^eîSffnîSSS- dès Fr. 570.- avec vitrine d'env. 91 m2

""sSaîS ssiKa^** ;compte s?aTge: eoTis «mpïiSJSîSmpĤ
Trois salles d'eau. Salle à manger Cuisine agencée ouverte sur séjour, Possibilité de louer places de parc

avec loggia balcon. dans garage souterrain.
Libre dès le 1 er septembre 2002. Libres tout de suite ou à convenir. Libre tout de suite ou à convenir.

036-101442 036-097216 036-098812

A louer à A louer à Sion
MONTANA Petit-Chasseur 69Immeuble Les Mischabels

(près du manège)
appartement de 5% pièces

avec grand balcon et place de parc
intérieure. Hall, salon, salle à man-
ger, cuisine séparée, 4 chambres à

coucher, 3 salles d'eau.
Fr. 1500.- + charges.

Libre tout de suite ou à convenir.
Renseignements et visites:
Fiduciaire Actis S.A., Sion.

Tél. 027 327 22 77 ou
tél. 079 445 87 62. 036-l0il8i

Achète

Achète Achète
voitures, bus,

Tél. 079 44911 43

voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant
de vendre.
Tél. 079 449 37 37
ou
tél. 021 965 37 37
ALI. 036-101187

voitures, bus,
camionnettes camionnettes

Etat et km sans
importance.
Préférence pour
véhicules japonais.

même accidentés.

Appelez-moi avant
de vendre.

036-101976
Tél. 079 449 37 37 

«Lucus» Taux d'intérêt très
avantageuxl

N'hésitez pas!
Appelez!

Votre conseiller:

tous les midis

la natur

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques ,

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

tél. 021 965 37 37 fâ  
c

ALI. <W^ d
036-101187

Agence de détectives
privés

David Fragnoli
ancien inspecteur police de sûreté

Tél. 027 322 19 55. 036.096543

studio, studio meublé et
appartement Tk pces

Equipés, immeuble récent.

Tél. 027 322 36 63.
036-101138

A louer, éventuellement à vendre

café-restaurant-pizzeria
Saint-Maurice Dans station du Valais central,

La fondation l'Artisane loue °"vert toute l'année.

3 w\làrac Chiffre d'affaires important,
pièces excellente rentabilité,

au rez-de-chaussée Conviendrait à un couple du métier, motivé,
2 njprpç travailleur, sérieux et désirant accéder

S A* à une situation idéale,au 2e étage, . . .
subventionnés. Date de reprise a convenir.

Conviendrait pour personne à l'AVS. Faire offre sous chiffre D 036-101504 à
Tél. 024 471 33 71. Publicitas S.A., case postale 1118,1951 Sion.

036-102003 036-101504

http://www.esl.ch
mailto:info@esl.ch
http://www.swisslanguageclub.chl
http://www.athenaeum.ch
http://www.fust.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.fust.ch
http://www.ffust.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.clucsarrasin.ch
http://www.annonces-vs.ch


I M**j i~\mm I l_ ____""__! IL^_t "̂ _____l L__î___LI i é 
111 

"t Wt -̂B [ i igT, 11 ^*C—^f*..B l_l_i_I__________l l'jTf'l ¦_ X^¦^^__K*"̂ _________r^T iii-^^B

7.00 Quel temps fait-il? 55)2487.15 Eu- 7.00 Les Zap: Bidoum; Pingu; L'île de 5.55 La clinique sous les palmiers. Les 5.40 CD2A. Ile de Noé; Princesse Shéhé- 6.00 Euronews 7522 1606 7.00 Décro- 9.00 M6 Boutique 371692869AS MB Jj m hsêsmasiikUTtonE HmsmW7
ronews 4353335 8.00 Quel temps fait- Noé; Les Razmokets; Bête à craquer; malheurs de Tony (2.2) 60635847 BAS razade 60605606 6.30 Télématin chez vos vacances: Jeu présenté par Sté- Music 70521460 10.45 fûdété: bno- 7__BIIHDB__ I_B _H!__H_«__BT__HI1M___U_:IIEE

14.05 Lesétofes
Téléfilm de Christophe
Leitch, avec Maureen
O'Hara

15.15 Les anges
du bonheur 756ssso9
De lumière et de soufre

16.05 M6 MUSiC 599/55//
16.55 Titre à déterminer

31989373
17.50 Le clown 55/75555

Dernière mission
18.50 Sydney Fox,

l'aventurière 35159002
19.45 Caméra Café 93081286
19.54 Six minutes/Météo

426042809
20.05 Notre belle famille

41675489
20.45 Caméra Café 37515915

JHBjf U-SEai
14 3« ____•__¦¦ ____ __¦____-
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18.05 Une vie .«près des
éléphants wsxsnns

19.00 Ardmnêde rnisumis
Magazine sdem_ftpie

1945 ARTE Mo/Météo

il? 574/998.15 Euronews 45565358.20
Top Models 4S40f 18a45 Avocats et as-
sociés: L'ogresse; Casse-mannequin
4604828 10.35 La Transatlantique (2/7)
9028557 11.35 Les feux de l'amour
272328612.15 Friends 85628612.45 Le
12:45 / Météo 649267 13.00 Zig Zag
Expo 21271793

14.10 Cyclisme 96728575
Tour de France.
3e étape: Metz - Reims
Commentaire: Bertrand
Duboux et Richard
Chassot, en direct de
Reims

17.20 H 2338731
Une thérapie de groupe

17.45 Sous le soleil 1409847
18.40 Top Models 9891335
19.05 Météo 126147
19.15 02 à la Une 4643511
19.30 Le 19:30/Météo

802170
20.05 A bon entendeur

Voyagez malin avec
ABE: Prague; Test pesti-
cides dans les fruits

836422

Vampires; Animaux du Bois à 4 Sous; Pi- Info 25
rates; Hercule; Angela Anaconda Lebon;
92835170 10.30 Quel temps fait-il? /70S7/
80252151 11.00 Euronews 96940460 Jeuness
13.15 L'italien avec Victor: Nollegio dl un Le cassi
automobile 29446267 0 Tac T\

marche
13.30 Tennis 7/ 106793 42047'

Internationaux de
Suisse, en direct de ".00
Gstaad

15.30 Les Zap 46831880 13-50
La tribu; Ulysse 31;
Super Nanas; Filou; 14.45
Vampires; Les Razmo-
kets; Animaux du Bois
de 4 Sous; Pirates; Bête
à craquer...

19.00 Videomachine 16.25
64973422 17.00

19.30 L'anglais avec
Victor 95274996 17.55
Alice and her daughter
Victoria at the Market; 18.55
Lunch in the Country

20.05 Videomachine
62691644 19.55

20.00

Info 25047002 6.50 Jeunesse: Géleuil &
Lebon; Tweenles; Anatole; Franklin
17087151 9.03 Météo 399826002 9.05
leunesse 61543199 11.10 Mac Gyver.
Le casse du casino 2432479312.00 Tac
OTacTV 55595/fS 12.10 Attention à la
marche! 97189719 12.50 A vrai dire
42047151

13.00 Le journal/Météo
16530064

13.50 Les feux de l'amour
79785977

14.45 Une femme dans
l'ombre 36940536
Téléfilm de Jim
Hayman, avec Harry
Hamlin, Annie Potts

16.25 Dingue de toi 4229/085
17.00 Melrose Place 97199712

A celle qui l'aura
17.55 Sous le soleil 29513199

Masculin pluriel
18.55 Qui veut gagner

des millions? 91721712
Par J.-P. Foucault

19.55 MétéO 95080996
20.00 Le journal/Du côté

de chez vous/Météo
82530267

91570248 8.30 Des jours et des vies phane Basse 59447460 8.00 T03
33007731 8.55 Amour, gloire et beauté 4949997710.55 Sur la route du Tour. Pré-
41544064 9.20 KD2A. Dessins animés sente par Henri Sannier 980659/511.40
55650625 11.00 Flash info 83486967 Bon appétit, bien sûr. Beignets de ma-
11.05 Motus 58010335 11.40 Les Z'A- rallies. Le chef: Marc Meurln 58577/5/
mours 99015489 12.20 Pyramide 12.05 12/14. Titres et Météo 60862441
16872606 12.55 Météo 25550335
13.00 Journal/Météo 19650002 13.25 KenO 25568354
.. „. ,, . _ 13.30 C'est mon choix13.45 La légende du Tour 56341462

._.„ _ _  18622354 14.30 Drôles de dames14.15 Cyclisme 17814847 Le prince de ces dames
Tour de France. 4507U7

., ,„ !£? «
e
L
ms 15.20 Un père pour

17.20 Vélo Club '2015712 Brittany 87909052
Présenté par Gérard Téléfilm de Alan
Holtz Metzger, avec Andrew

18.05 Un livre 66520267 McCarthy
18.10 J.A.G. 43877151 16.50 Vivre à Plumfield

Pilote (2/2) Téléfilm de R.GIbbons
18.55 TOUS au Club 27636267 6076286
19.45 Histoires 18.25 Questions pour un

formidables 91333064 champion 82517996
19.50 Un gars, une fille 18.50 La santé d'abord

95089267 6652644 1
19.55 Objectif Terre 95088538 18.55 Le 19/20/Météo
20.00 Journal/Météo 692281ta

82544460 20.10 TOUt le Sport 86695489
20.40 Image du Tour 95500460 20.25 C'est mon choix
20.45 MétéO 31 115199 Ce SOlr 88300712

goud: Sport dans le califat; la famille De-
lajungle: Le secret d'Elisa; Kong: Le re-
tour (2/3) 11451002 12-00 Météo
41784002 12.05 La vie de famile
16680441 12.30 Météo 12239248
12.35 La petite maison dans la prairie: Il
n'avait que douze ans (2/2) 42073335

13.35 Miss Eure et son
chauffeur 57866118

Imams 9esmmi &S His r_n_tt__m__l-
Itef miJ/mmil ____¦ Ile jj___ni__ (lie lia
satté ____a__SH_5S___tS_ÇllgéiiiE 3MMMR
18140 l__s apn_j__ïi£ __E Ha (IuiSt ((__/_))
S3/BS977 tlM lia. «illbaje oUe HMnttan:-
tùpe /. y_M5S23 t2__B IMliilli lia ___u-
_____ _̂K«7713-BI__- jj__uin_ll[te!la
Smmf3UmWM

d_i <__M_-__i 3SMMSB

muwsmn
15.40 «THIIIé 1 Lorca mumien
1635 Sur la ro*t___ ______ ____;

Tout en cairamm. ((6.14.
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20.15 La vie enfanOebM
A l'école des pom-pom

20.35 87853002

Portraits
de stars

20.35 60397002

En direct
sur ED TV
Film de Ron Howard, avec
Matthew McConaughey

La chaîne câblée «True TV» Un goût très affirmé pour l'en-
imagine de diffuser sans fard, gagement en faveur des minori-
24h/24 en direct, la vie d'un tés et des opprimés, Susan Sa-
homme ordinaire. Ed Pekurny randon n'a rien d'une potiche
est retenu. Il s'adapte très vite à hollywoodienne. Confirmée par
la situation et devient la star l'ébouriffant «Thelma et
des Américains. Mais cette celé- Louise», elle est couronnée par
brité flatteuse a des répercus- un oscar pour son rôle de reli-
sions inattendues... gieuse...
22.40 Dossier justice. L'affaire Roger
Scaggs 2285606 23.25 Ally McBeal.
L'entremetteuse 6509250.10 Urgences
4520039 0.55 Mémoire vivante
3703710 1.45 Le 19:30 (R) 8230923
2.05 02 à la Une (R) 3178923 2.25 A
bon entendeur (R) 2647923 2.50 Le
22:30 Sport (R) 27670403

Susan Sarandon, le choix
de la rébellion

21.25 Expo 02. Spectacle d'ouverture de
l'Arteplage de Bienne 13955731 22.30
Le 22:30 Sport 79663354 22.40 02 à la
Une (R). Tous sur orbite (R) 41959151
22.55 Zig Zag Expo (R) 15977538
23.55 Le 19:30 (R) / Météo 98076083
0.25 TextVislon 55556381

9.05 Zig Zag café 8656508310.00 Journal
85264915 10.15 Noms de dieux 26180847
11.15 Gros plan 12933151 11.45 Pro-
gramme non communiqué 9048791512.05
Les carnets... 35240489 12.30 Journal F3
4836801613.05 Tours et détours 42771538
14.00 Le journal 63419644 14,15 Les
grands ducs. Comédie 76598847 16.00 Le
Journal 5000588016.20 L'invité 11889644
16.30 Palettes 38377354 17.05 Pyramide
6037784717.30 Questions pour un champ-
ion 10223373 18.00 Journal 87059248
18.15 Les grands ducs. Comédie 50095642
20.00 Journal suisse 8692244120.30 Jour-
nal France 2 26910248 21.05 Temps présent
70238575 22.00 Journal 96193996 22.15
Le journal du Tour 68838996 22.35 Ça se
discute 31124248 0.30 Journal belge
93019381

7.00 Euronews 8.30 Taratatà, ecco le
vecchle novità 8.40 Volpe, tasso e com-
pagnia 9.05 Flipper 9.30 Euronews
10.45 Ricordl 11.15 Cuore selvaggio
11.55 Tre gironi per vincere. Téléfilm
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45 Na fa-
miglia da gent viscora 13.25 Cuore sel-
vaggio 14.15 Stefanie 15.05 Due dritti a
Chicago 15.55 Torna, piccola Sheba. Film
17.35 Sabrina, vita da strega. Téléfilm
18.00 Telegiornale 18.05 Roswel 19.00
National Géographie 19.30 Oggi sport
19.35 II Quotidiano Cronaca 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 Zona di pericolo.
Film 22.10 Altre storie. Doc 22.55 Tele-
giornale 23.15 Renegade. Téléfilm
23.55 I maqnifici sette. Téléfilm

7.00 24 Horas 8.00 Bom dia Portugal
11.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 A idade da Loba 16.30 Ju-
nior 17.30 Entre nos 18.00 Noticias
19.00 Pontos 19.30 Quebra cabeças
20.15 A banqueira do povo 21.00 Tele-
jornal 22.00 Silencio que se vai cantar 0
Fado 23.00 Cobardias - 0 Nome de Fran-
cisca 0.00 Planeta Azul 0.30 Qnda Curta
0.00 A banqueira do povo 2.00 Jornal
3.00 Quebra cabeças

8.30 Athlétisme. Athletissima 2002.
Grand Prix IAAF à Zagreb 3604267
10.00 Adnatura 957441 11.00 Cy-
clisme. Tour de France. 2e étape
8939183 12.15 Watts 5750996 13.15
Athlétisme. Athletissima 2002. Grand
Prix IAAF à Zagreb 5892712 14.30 Cy-
clisme. Tour de France. 3e étape
66513151 18.00 YOZ 29555418.30 In-
side Formula 201373 19.00 Cyclisme.
Tour de France. 3e étape 666286 19,30
In Extrem'Gliss 66555720.00 Boxe. Wll-
fredo Negron(P.-R.)-Cosme Rivera (Mex.)
769248 22.00 Cyclisme. Tour de France.
3e étape 1624064 23.15 Eurosport soir
1792828 23.30 Course de camions. Trial
européen en France 45/44/ 0.30 Inside
Formula 2557584 1.00 Watts 9889381
1.15 Eurosport soir 38323720

____P:. _ . 'l
9.00 Tagesschau 9.05 Happy Hollday
9.55 Wetterschau 10.00 Heute 10.30
Mia, Liebe meines Lebens. Melodram
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet 13.00
Mittagsmagazin 14.00 Tagesschau
14.03 WunschBox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionales 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marlenhof 18.50 Die Strand-
clique. Jugendserle 19.15 Das Quiz mil
Jôrg Pilawa 19.50 Wetter 19.55 Borse
20.00 Tagesschau 20.15 Drei mit Herz,
Famillenserle 21.05 In aller Freundschafl
21.50 Plusmlnus 22.30 Tagesthemen
22.58 Das Wetter 23.00 Boulevard Bio
0.00 Wat is? 0.45 Nachtmagazln 1.05
Liebe, dit tôtet. Psychodrama 2.40 Ta-
gesschau 2.45 Wiederholungen

9.55 Pecos Bill. Film 11.25 Che tempo fa
11.30 Tgl 11.40 Le Inchieste dl padre Do-
wling 12,35 La signora del west 13.30 Tele-
giornale 14.00 Economla 14.05 Incantesimo
15.00 Mariti in pericolo. Film 16.55 Parla-
mento 17.00 Tg1 17.10 Che tempo fa 17.15
Derrick 18.00 II tocco di un angelo 18.50
Quiz 20.00 Telegiornale 20.35 II fatto di Enzo
Biagi 20.55 L'amore non muore mai. Film TV
22.35 Tgl Notte 22.40 II giudice ragazzlno.
Film 0.20 Tg notte

20.55 68485977 20.55 56162129 20.55 68403373

Amour et L'année Juliette La carte
COnfUSionS Film de Philippe Le Guay, avec 3UX trésors
Film de et avec Patrick Braoudé, Ë£S '̂ Jeu animé par Sylvain Augler,
avec Kristln Scott-Thomas Philippine Leroy Beaulieu ||w|té p|erre Be|femare

t &̂Tn?»^S ur^S^SS g *̂une fête foraine, un slyhste en avec une rfa,te
a 

inconnue_ „ Le Pérlgord vert
lingerie croise le grand amour sa,t juste ' .̂  s'appe||e Ju. La carte aux trésors en Dordo-
323,1™ oPr' nn S,fil£ï T ««te et quelle est flûtiste... gne va explorer la diversité cul-
démarre sur un quiproquo fâ- ture||e |oca|e en abordant les
çheux et risque de s enliser, car 22 3Q Le déménagement métiers de la forêt, le terroir et
la belle, au caractère bien Fj |m de 0|ivier Dora |es produits gastronomiques,
trempé, devient son patron... avec Dany Boon 5mm l'hydrologie et les moulins et
22.50 L'hôtel de la plage Film de Michel 000 . . „„ milUM,f.0 . l'Industrie métallurgique...
1™ „,-, n_-i- i r-„,ui >_...: 0.00 Journal de la nuit/Météo
S', PO«P, O n « Il XiZ »173441 0.25 ADN, menace Immé- 23.05 Météo/Soir 3 99144248 23.35
"S,,, ,*ï „„-„:?„„ nX II diate: La découverte 69215644 1.45 ONPP vu de la plage 940/45581.15 Les
™ ;,^Kg

i< a,J„ j£ Chanter la vie 24715793 2.00 Un 8 dossiers de l'histoire, Israël - Palestine
S_L Z,«rï juillet à Seville 14428373 3.20 Les 22363313 2.20 Capitaine Flam
K.nn. ,,BKi%fa* w??l«7J égouts d'une grande ville, Doc. Program- 45889836 2.45 Soir 3 765/0/07 3.25

,Ji !T Sf!t, rn« Urti 83303915 3.40 24 heures Mondial la marseillaise à pétanque
,,„,;.,, '«M"» **1 MUSIClue d'Info/Météo 63498373 4.00 Double Je 994/2720 3.55 Vie privée, vie publique/J"J'°" 58942064 887067495.50 Les matinales 86672/26

0.20 Le choix d'une vie. Film 23037977
12,05 Blague à part. Comédie 58721199
12.30 Journal 79273064 13.10 Best of les
guignols de l'Info 84717538 13.20 Burger
Quiz 9675/7/214.00 Le quinte + la grande
course 8855797714.30 A la Clalrefontalne.
Série 27404441 16.00 Surprises
21201151 16.05 Le pire des Robin des Bols
21419373 16.30 La neige tombait sur les
cèdres. Film 18725712 18.30 Les Faell 2
66933441 18.35 Allô la terre le! les Martin.
Série 87639064 19.00 A la Clalrefontalne.
Série 18163083 19.30 Journal 86004373
19.45 Le Zapping 72652712 19.55 Best of
les guignols de l'Info 72658996 20.05 Bur-
ger Quiz 39289002 20.45 Road Trlp. Film
15342624 22.20 Way of the gun. Film
68119083 0.15 Black Books 15286107
0.35 South Park 41661519

t̂____L_L_î

9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne - Ser-
vice tâgllch 10.00 Heute 10.03 Fraue-
narzt Dr Markus Merthln, Arztserle
10.50 Reich und schôn 11,30 Praxis tâ-
gllch 12.00 Heute mittag 12.15 Drehs-
cheibe Deutschland 13.00 Mittagsma-
gazin 14.00 Radsport: Tour de France
18.02 Tagesmllllon 18.05 Herzschlag.
Série 19.00 Heute/Wetter 19.18 Rad-
sport: Tour de France 19,25 Nesthocker -
Famille zu verschenken. Falllenserle
20.15 Tierarzt Dr Engel. Série 21.00 Der
Kampf ums Kanzleramt, Reportage
21.45 Meute-Journal 22.13 Wetter
22.15 Nachtduell 22.45 37°: Ich bln die
Barbie. Reportage 23.45 Heute nacht
0.00 Der Alte. Krimiserie 0.55 Heute
1.00 Wiederholungen

_____ _ MU
10.35 Tg2 10.45 Medlcina 33 11.00 Tg2
Mattina 11.20 Amlche nemlche 12.05 Jake
et Jason détectives 13.00 Tg 2 - Giorno 13.30
Costume e société 13,50 Salute 14,05 Cuore
et battlcuore 14.50 L'Italla sul due 15.45 Da
un giorno all' altro 16.30 Due pollzlottl a Palm
Beach 17.25 Lupo de lupls 17.35 Carton). Di-
glmon 18.00 Tg2 18.25 Sereno variablle
18.40 Cuorl rubati 19.10 L'incredlblle Mi-
chael 20.00 Tom e Jerry 20,30 Tg 2 ¦ Sera
20.55 Con gl! occhl dell' assassino. Film 2240
Sclusclà 23.40 Tg2 Notte

B:.. f ______ ilf-B

12.00Central7 81 (9455712.50Shérif , 8.00 Lance et compte 82978408 9.00
fais-moi peurl 29969731 13.40 Clné-FI- Téléachat 496//26711.00 Michel et les
les 92278828 13.50 Docteur Markus compagnons 91559064 12.00 La tribu
Merthln 43579793 14.40 Soko, brigade 8027982812.30 Récré Kids 91561809
des stups 5894/557 15.35 Le Renard 13.30 Les cadavres exquis 9/570557
88474847 16.35 Derrick 76187828 14,30 Téléachat 9026597715.00 Géo-
17.45 Des jours et des vies 54328731 graphie journal. Doc 75752118 16.00
18.10 Top models 78966460 18.35 Michael Hayes 74559199 16,55 Maria
L'équipée du poney express 82645064 Vandamme, Téléfilm 55570644 18.30
19.30 Cobra 87788002 20.15 Friends les boléros de l'été 30050083 19.00
78453642 20.45 Les deux sirènes. Co- L'école du bonheur 52397880 20.00
médle de Richard Benjamin, avec Cher, Quoi de neuf docteur? 9526697720.35
Bob Hosklns 27918151 22.40 Dark an- Trois filles au soleil. Série 27113996
gel. SF de Dolph Lundgren 92042847 22.15 Journal 4559462522.35 Michael
0.15 Aphrodlsla 23970294 1,15 Télé- Hayes 17803996 23.30 Un flic dans la
achat 47643584 3.15 Derrick mafia 36565809 0.30 Les boléros de
295526874.15 Le Renard 19736010 l'été 48359861 1.00 Géographie jour-

nal, Doc Z6/752/5

JEUM KZ3
9.00 Aktuell Berlcht 9.30 Landesschau 6.30 Gente 7,15 Hablemos de négocies
9.55 Bitte schbn 10.00 Landesschau 7.30 Telediario matinal 9.00 Curso de
10.25 Teledoktor 10.30 Treffpunkt espanol 9.15 Barrlo sesamo 9.45 Que
11.30 Fliege 12.30 Landesart 13.00 vieneel lobol 10.00 Tiramedelà lengua
Nano 13.30 Zwlschen Plckeln und Plsto- 10,30 Cuenta me corne paso 11.35 Que
len 14.00 Yol Yol Kids. Magazln 15.00 corta es la vida 12.05 Espana de cerca
Tagesschau 15.15 Infomarkt • Martklnfo 12.20 Fotographos 12.30 Europa 2002
16.00 Aktuell 16.05 Kaffee oder Tee? 13.00 Telediario Internacional 13.30 A
18.00 Aktuell 18.05 Hlerzuland 20.00 su salud 14.00 Saber y ganar 14.30 Co-
Tagesschau 20,15 Das Pérlgord, Portrât razàn de verano 15.00 Telediario 1
21.00 Landesprogramme 21,30 Aktuell 15,50 El tiempo 15.50 El maniantal
21.45 Bilckpunkt Europa 22.15 Zelchen 18.00 Telediario Internacional 18.30 La
der Zeit 23.00 Um Elf 23.45 Aktuell bruja aburrlda 19.00 El planeta de los
23.50 Deutsch-Franzôslscher Journalis- nIAos 19.30 I A sacol 20.00 Gente
tenprels 0.35 Wiederholungen 21.00 Telediario 2. El tiempo 21.45 El

tiempo 21.50 Trlunfomanla 0.00 El de-
bâte de «la 2» 1.30 Polldeportlvo 2.00
Telediario Internacional 2.30 Pobre dla-
bla

LA PREMIÈRE ESPACE 2
5,00 Le journal du matin 8.35 On en 6.06 Matinales 9.06 Chant libre 11.30
parle 9.30 Mordicus 11.06 L'eau ferru- Incognito 12.04 Nota Bene 13.00 Le
glneuse 12.07 Salut les p'tlts zèbres journal de la mi-journée 13.30 A vue
12,30 Le journal de la mi-journée d'esprit 13,45 Musique d'abord 15.45
12.58 L'Ile 13.02 Café des arts 13.30 Parenthèse 16.00 Livre d'or de la pro-
Tombouctou, 52 jours 14.04 Sans lais- ductlon musicale. Trio Weinmeister: SI-
ser d'adresse 15.04 Ça s'est projeté belius; Schnittke; Dohnanyi 17.30 Som-
près de chez vous 16.04 Aqua concert met oblige 18.06 JazzZ 19.05 SI vous
17.09 Train bleu 18.00 Forums 19.05 saviez 19.30 L'été des festivals. Festival
Radio paradiso 20.04 Drôles d'histoi- de musiques sacrées, Fribourg. Mala
res 21.04 La smala 22.04 La ligne de Punlca. Chants grégoriens 23.00 Entre-
cœur 22.30 Le journal de la nuit 0.04 tiens. Chemins de terre 0.05 Notturno
Rediffusions

20.55 83721422

Tout sur
Loft Story
Emission présentée par
Benjamin Castaldi

Ce soir, tous les candidats du
Loft sont une dernière fois ré-
unis pour évoquer les moments
forts de cette aventure. C'est
l'occasion pour le public de po-
ser aux ex-lofteurs toutes les
questions qu'il souhaite sur Loft
Story, par téléphone, internet
ou sms.

23.25 La mante religieuse. Téléfilm de
James Keach, avec Jane Seymour, Chad
Allen 65692183 0.55 Tour de France à la
voile 866982290.58 Météo 386698229
1.00 Capital: Vacances: les nouveaux pa-
radis 77849313 2.45 Titre à déterminer
62463039 3.35 M6 Music / Les nuits de
M6 90459720

11,45 A nous la victoire) 16859335 13.15
Mission Impossible en Espagne 81407267
13.40 Ma vie pour les animaux 62674170
14.10 Chroniques du siècle vues d'Italie
49667480 15.05 Les batailles de la guerre
de Sécession 48941809 15.50 La quête
15704977 1640 Un siècle de progrès...
94973083 17.35 La Coupe du monde de Ya-
lon 78635847 18.35 Les batailles de la
guerre de Sécession 16060921 19.15 Les
grands crimes du XXe siècle 18120489
20.15 Ma vie pour les animaux 82958052
20,45 Profession Profiler. Une femme sur la
trace des sériai klllers 65914083 21.40 Les
grands crimes du XXe siècle 62156335
22.40 47,3%,,, 34260606 0,10 Robert
Jospin 72733774 1,30 Chronique!..
32863565 2,25 Ma vie pour les animaux
35250039

m. W M
20,45 Le chevalier des sables (The sandpi-
per) , Drame de Vlncente Mlnnelli, avec Ri-
chard Burton, Ellzabeth Taylor (1965) 2240
In the good old Summertlme, Comédie musi-
cale de Robert Z. Léonard, avec Judy Gar-
land, Van Johnson (1949) 0.25 Tidc, tick,
tick... et la violence explosa. Drame de Ralph
Nelson, avec Jim Brown, Lynn Carlin (1970)
2.00 Le verdict. Drame de André Cayette,
avec Sophia Loren et Jean Gabin (1974)
3,35 Crooks and coronet. Comédie de Jim
O'Connoly (1969)

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

20.44-23.00 4055*557
De quoi j'me mêle

Souffrir pour
être belle

l image, ou I importance de
l'apparence physique est plus
forte que jamais, quelle est la
place de la chirurgie esthé-

?ft _K Pa« Ha cahit ruuir

Dans un monde dominé par

tique..

-»..-»_. » •"-. —*- _-»«»» r ¦ "¦
les moches! 50027958
Doc d'Andréa Hauner

21.35 Jeunes' pour l'éternité. Doc
d'Edouard Erne 794996 22-00 Débat
496278 23M Rage. Téléfilm de New-
ton I.Aduaka 49/0558035 Les révoltés
du Bounty (Rediffusion du 7 juillet)
70373497 22L45 Why are you créative?
Spike Lee 54975132

ml4, -l m \

7.00 Wetterkanal 104» Schweiz aktuell
10.25 Ein Heim fur Tiere. Série 10.50
Schlosshotel Orth 11.35 Bsuedi in Kai-
serstuhl 1235 Die wilden 70er 13.00
Tagesschau 13.15 MittagsTalk 1335
Benissimo spezial 1440 Lindenstrasse
15.15 Tour de France 17.15 Foxbusters
1730 Gutenacht-Geschichte 1745 Ta-
gesschau 17.55 Bsuedi in Endingen
19.00 Schweiz: aktuell 1930 Tagess-
chau/Meteo 1935 Der Eimittler. Krimi-
serie 21.00 Spezial: Heimweh 2130 10
vor 10 2230 Der Club 2340 Die Sopra-
nos 035 Tagesschau/Meteo

12.00 (Re)Découvertes: «On se dit
tout», avec Mgr Henri Salina 13.00 Les
Estivales, seconde édition, Nend'Attack
18.00 L'envers des bulles, émission de
juin 2002 18.20 Expo TV (8): Expo.02
vue de l'intérieur 1840 Montreux Jazz
Festival: les archives (2/10) 1830 Esca-
pades (2/8) TOM Météo 20.05 L'été
des télévisions locales (2) - TéléSambre
(BE) 21.00 Théâtre: Buffo 2230 Estiva-
les, seconde édition.

RADIO CHABLAIS

ruDrique gourmande, jeux, agenda
n nn i7An i_r_, o M i____ n.i

___ » _ ,,,. .,, _ _ _ » _ , , , . _ _...ww t_

meilleur de fa musique

5.30 Les Matinales 5.30, 6.30, 7.30
Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00 Jour-
naux 8.30 Magazine du matin 9.00
Le Rendez-vous + Le 12-13. La santé
par les plantes, chronique littérature.

. I.VW, I. .WV I I M - J  ,*WV LC JUUIMO,

13.00 L'air de rien 16.00 La marelle
17.00 Infos 184» Le 18-19. Journal
du soir, magazines, agenda 194»
C_ -. r__ .an i re cn inron i rc  H rtrt I ___



SION

Dr Kay et
Montreux reçoit ce soir un pur enfant

Qu

'on le prenne
pour un sale gosse
ou qu'on l'idolâtre,
Jamiroquai ou Ja-
son Kay pour ses

intimes ne laisse pas
indifférent. Il a le don de trans-
former en toison d'or tout ce
qu'il touche. Son odyssée musi-
cale a touché des rivages bordés
de tubes comme Too Young To
Die ou Blow Your Mind. Très vi-
te ses succès lui ont apporté
une vie de pop star. Manoir en
Angleterre, voitures de course et
vie amoureuse sous les feux des
sunlights. Le genre de publicité
que Jay Kay déteste au grand
dam de certains journalistes de
tabloïds se faisant accueillir à
coups de baffes. C'est que le
musicien a la langue bien pen-
due et 'les poings vifs lorsque
l'on marche sur ses plates-ban-
des. Kay s'en excuse: «Personne
n'est parfait. Je suis encore en
train de mûrir. Et d'une certaine
façon j 'ai toujours mon cœur de
gosse.»

Un gosse qui aime les voi-
tures (Ferrari) , la fête, les cha-
peaux rigolos. Et quand Jay Kay
inci LUI -U-ipecni 11 ucvieiu _ dim-
roquai: «Kay aime la campagne,
le calme et reste tranquille à la
maison. Celui qui met un cha-
peau, c'est Jamiroquai: il monte
sur scène et fait son truc. Ce sont
deux personnages opposés.»

Souvent on l'a trouvé peu
cohérent: défendre l'écologie et
rouler à tombeau ouvert dans
deux grosses voitures de course.
«Ce que je fais est pim positif
que ce que 90 % des gens font.
J 'aide mes amis, et si je peux le-
ver de l'argent pour une bonne
cause je le fais. Et je ne fais pm
que de prendre, je donne aussi.
Quand je fais de la musique, je
fais p laisir aux gens, je donne de
moi-même.»

Musique du cœur
Cet amour de la vie et des au

Mr Jamiroquai

Jamiroquai: «Les coureurs automobiles portent un
mon chapeau qui me porte bonheur.»

très, Jason Kay le délivre en
concert et ses albums, A funk
Odyssey, le dernier opus odys-
sey vise à la fois le cœur, l'âme
et le corps. L'album se con-
fronte à l'électronique. Utili-
sant le tout nouveau studio de
programmation installé dans le
manoir de Jay, le groupe s'est Concert attendu ce soir au
samplé lui-même et a mélangé Stravinski avec un seul bémol,
l'organique et le technologique, lès billets sont déjà tous ven-
Du coup, fusion funky et groo- dus. On pourra se rabattre sur
ve mettent le turbo. Ainsi boos- la soirée «International Deejay
té, le son Jamiroquai se permet Gigolo Showcase - the CD6
toutes les audaces. Feel So Tour, avec entre autres Miss
Good et Little L balancent un Kittin, the Hacker & vitalic,
disco moderne et déjanté tan- new iive Mt Sims, Tiga, DJ
dis que Corner Of The Earth Set . Didier Chammartin
propose un mix détonnant j amiroquai . auditorium Stravinski , mar-
d'influences latines, de perçus di 9 juillet.

de la musique groove

orientales et de cordes géné-
reuses. Le funk de You Give Me
Something et Stop Don 't Panic
propage un esprit festif. «Pour
moi le succès c'est de voir les
gens pmser un bon moment en
face de moi», explique Jay.

Sur notre.site web: www.lenouvelliste.ch

LE MOT CROISÉ
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JEU N° 542
Horizontalement: 1. Un déluge blanc. 2. Bonbon sucré. 3. Pas
très enthousiaste - Possédé. 4. On l'est, à force de demander...
5. Pierre d'achoppement - Mises à l'écart. 6. Buisson piquant. 7.
Conteste - Agent secret vraiment énigmatique. 8. Centres à pro-
visions. 9. Pronom personnel - On peut les faire jouer contre les
autres. 10. Tout se démonte, s'il saute... - Division universitaire.
11. Elément vivant - Pour travailler, il faut y mettre la main.
Verticalement: 1. Un qui ne pense qu'aux bénéfices. 2. Déri-
soires et sans effet - Cours à eau. 3. Surfaces cultivables - Dé-
sert de caillasse - Jetées en vrac. 4. Dialecte espagnol - Mouve-
ment peu contrôlable. 5. On les compte à chaque recensement -
Rien du tout. 6. Sigle romand - Pièces à raccommodage. 7. Ac-
cord financier - Note. 8. Tête de série - S'il est bon, c'est que
tout va bien... 9. Conjonction - Poidstout va bien... 9. Conjonction - Poids d'emballages - Démon
stratif.

SOLUTION DU JEU N° 541
Horizontalement: 1. Pirouette. 2. Alors. Aux. 3. Relent. Rt. 4. Errer
5. Ut. Peigne. 6. Rages. Nm. 7. Ibis. Liée. 8. Talents. 9. Isère. OPE. 10
Ost. Vélin. 11. Né. Pétant.
Verticalement: 1. Parturition. 2. Ile. Tabassé. 3. Rôle. Gilet. 4. Ore
Peser. 5. Usnées. Névé. 6. Tri. Lt. Et. 7. Ta. Rg. Isola. 8. Turenne. Pin
9. Extrêmement.

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Centrale, 027 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Alpes,
Montana, 027 481 24 20.
Sion: Pharmacie Gindre, 027 322 58 08.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Sunstore, 027 722 76 76
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
Saint-Maurice, 024 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Crochetan Kuun,
024 471 15 44.

Les martyrs de Gorcum (t 1572)
A la Brielle, en Hollande, les dix-neuf mar-
tyrs dits de Gorcum, parmi lesquels Jean
d'Osterwijk, chanoine. Apparemment, rien
de plus disparate que ce groupe de nationa-
lités diverses - un Danois, un Allemand, cinq
Belges, douze Hollandais - où figure, parmi
d'excellents prêtres ou religieux, un apostat
converti. Mais, persécutés pour une même
foi en l'Eucharistie, une même fidélité au
successeur de saint Pierre, ils furent unis
dans une même charité. Leur supplice prit
fin par la pendaison, le 9 juillet 1572. Pie IX
les a canonisés ensemble en 1867.
«Il nous faut toujours servir Dieu dans la
joie.» (Exhortation de Nicolas Pieck, père
gardien franciscain, au moment du supplice.)

URGENCES
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle, 024 466 23 51
+ Pharmacie de Saint-Maurice, Saint-Maurice,
024 485 12 17.
+ Pharmacie du Bourg, Villeneuve, 021 960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: Dorf-Apotheke, Naters,
027 923 41 44.
Viège: Apotheke Burlet, 027 946 23 12.

AUTOSECOURS
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.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 027 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
027 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. Taxi
Excellence, 027 456 50 60. Crans-Montana: Taxis
Poncic Montana, 24 h/24, 027 481 94 94 ou
079 220 28 29. Association des taxis de Crans-
Montana, 027 481 34 65 et 027 481 14 77. Saint-
Léonard: 079 220 36 45. Grône: 079 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare, 027 322 32 32.
Taxi sédunois, 078 671 20 15.Taxiphone
027 322 44 55. Savièse: 078 671 20 15. Vétroz:
Taxis, minibus 7 places, é. 079 448 47 40. Marti-
gny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, station gare CFF,
natel 079 658 8 658. Appel gratuit: 0800 801 802.
Besse Taxi, 027 722 22 00. Verbier: May Taxis (24
h sur 24), 027 771 77 71, fax 027 771 77 72. Le
Châble: Taxi Alpina, 027 776 22 70. Saint-Mau-
rice: taxiphone, 024 471 1717. Monthey: Taxis
montheysans, 024 471 41 41

¦ BOURG

¦ CASINO
40 jours et 40 nuits
Ce soir mardi à 20 h 30
Une comédie drôle, sexy et délirante réalisée par Michael Lehman, avec
Josh Hartnett et Shannyn Sossamon.
Au sortir d'une rupture amoureuse douloureuse, Matt décide de s'abstenir
de tout contact affectif et sexuel. C'est ce moment précis que choisit la
fille de ses rêves pour faire son entrée!

Un film de Jessie Nelsonn, avec Sean
Penn et Michelle Pfeiffer.
Comédie sentimentale. Une histoire
émouvante et réaliste.
Doté de l'âge mental d'un enfant de
7 ans, Sam se bat pour conserver la
garde de sa fille.

¦ ARLEQUIN
40 jours et 40 nuits
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans

Version française.
De Michael Lehman, avec Josh Hartnett, Vinessa Shaw, Shannyn Sossa-
mon.
Produite par l'équipe du Journal de Bridget Jones, cette comédie drôle,
sexy et délirante, séduira le spectateur.

¦ CAPITULE 027 322 32 42
—̂———————WL̂ —Xyva Spider-Man

Ce soir mardi à 20 h 15 10 ans

¦ LUX
L'auberge espagnole
Ce soir mardi à 20 h 45 14 ans

Version française.
De Cédric Klapisch, avec Romain Duris, Audrey Tautou, Judith Godrèche.
« Un petit bijou d'humour et de sensibilité, le meilleur film de Klapisch! A
voir et à revoir sans modération!» Studio.

¦ LES CÈDRES 027 32215 45

Open Air, Les Iles Sion
The Pledge
Ce soir mardi à 21 h 45
Version originale sous-titrée français.
De Sean Penn, avec Jack Nicholson, Robin Wright Penn

¦_¦____________¦___¦¦____¦ MARTIGNY ___________________

027 322 32 42

Version française.
De Sam Raimi, avec Tobey Maguire,
Kirsten Dunst, Willem Dafoe.
Avec Spider-Man, Sam Raimi réalise
une des adaptations les plus specta-
culaires, fidèles et réussies qui soient
d'une bande dessinée.
L'aventure cinématographique la plus
bondissante de l'été.

027 322 15 45

Les petites couleurs
Ce soir mardi à 20 h 12 ans
Version française.
De Patricia Plattner, avec Anouk
Grinberg, Bernadette Lafont.
Une histoire de solidarité et d'amitié
féminine entre deux personnages
amoureux de l'amour.
Nonante minutes de bonheur.

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

¦ CORSO
L'auberge espagnole
Ce soir mardi 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 très drôle.

______¦_¦_____________________¦_¦ MONTHEY ¦_______________¦_______________¦_____¦

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

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

027 72217 74

027 722 26 22

024 471 22 60

SIERRE _________________________________ _____-______¦¦

027 455 01 18
Je suis Sam
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

027 455 14 60

14 ans

http://www.lenouvelliste.ch


La colocation selon «lapis
«L'auberge espagnole», le sixième film du réalisateur français, est son meilleur

Une comédie irrésistible sur des étudiants en «vacances» à Barcelone.
près un projet am-
bitieux au succès
mitigé - Peut-être -
Cédric Klapisch re-
vient à la comédie

et signe avec L 'auberge espagno-
le, son meilleur film. En faisant
preuve d'une excellente direc-
tion d'acteurs, le réalisateur
d' Un air de famille renoue à
travers ce sixième long métrage
avec la comédie de jeunes, gen-
re qui lui avait si bien réussi
avec Le péril jeune (1993) . En
racontant l'histoire d'un étu-
diant en économie parti à Bar-
celone pour un échange et obli-
gé de vivre avec six personnes
de nationalités différentes , le ci-
néaste signe une comédie irré-
sistible sur la colocation et ses
petites histoires.

La colocation est un sujet
qui se prête bien évidemment
à une comédie de fiction. Mais
on peut penser qu'il y a une
part autobiographique dans
votre film...

Il y a un peu des deux. Il y
a une dizaine d'années, je suis
parti à Barcelone pour y voir
ma sœur qui suivait un pro-
gramme d'échange. J'ai alors
vécu dans un appartement
qu'elle partageait avec sept per-
sonnes qui parlaient chacune
une langue différente. Ce que
j 'ai vu pendant cette semaine
m'a tellement fait rire que j 'ai
toujours voulu en faire un film.
Je l'ai fait seulement mainte-
nant parce que Romain Duris
avait le bon âge pour le rôle. Le
film est finalement un mélange
de ce que j' avais vécu chez ma
sœur, d'expériences plus per-
sonnelles issues d'un séjour de
deux ans à New York où je sui-
vais des cours de cinéma et de
renseignements que j' ai pu ob-
tenir sur les échanges universi-
taires.

L'idée de situer le film à
Barcelone vient donc de votre
séjour chez votre sœur...

C est une ville dans laquelle
je suis revenu par la suite dans
des conditions similaires puis-
que j 'ai eu une copine qui y a
également effectué un échange.
C'était donc une ville que je
connaissais bien, que je trou-
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J' ai préféré ne pas partir d'idées
préconçues sur chaque natio-

nalité. C'est en fait Romain qui
a servi de filtre. Il m'a assisté
durant les castings et j' ai ainsi
pu voir comment chaque per-
sonne fonctionnait avec lui. Il
suffisait qu 'un acteur s'entende
bien avec lui pour qu'il puisse
s'intégrer au projet. Romain a
été le lien, ce qu'il est d'ailleurs
également dans le film.

Avez-vous laissé aux ac-
teurs la possibilité d'improviser
malgré la barrière des langues?

Il y a eu très peu d'impro-
visation. Une scène entre les
deux personnages anglais a été
en partie improvisée, mais uni-
quement parce qu'ils parlaient
la même langue et qu'ils pou-
vaient se lancer. Dans les scè-
nes où ils sont plus nombreux,
je devais donner des dialogues
précis, je devais cadrer les ac-
teurs. Pour donner une impres-
sion de bordel , il faut paradoxa-
lement être assez méthodique.
Mais comme il m'est arrivé
comme je l'ai dit d'écrire des
textes la veille pour le lende-
main, j'ai dû demander aux ac-
teurs une certaine improvisa-
tion puisqu'ils n 'avaient que

off par le personnage de Ro-
main. C'est vrai aussi que j 'ai

voulu aller assez loin dans l'em-
prunt de styles différents, com-
,me le boulevard, la sitcom ou le
polar. Le film a par conséquent
une apparence de «non-stylisa-
tion». Et en même temps, je
colle au sujet puisque je parle
de dispersion.

Vous semble/, souvent vous
intéresser tout particulière-
ment aux gens paumés...

C'est vrai, même si ce n'est
pas tout le temps le cas. Les
gens paumés sont dans un état
de fragilité qui est intéressant
pour le cinéma. Un bon exem-
ple de long métrage raté est
pour moi Le lagon bleu, un film
dans lequel deux personnes très
belles sont sur une île paradi-
siaque et où il ne se passe rien.
Ils sont bien portants, il ne leur
arrive strictement rien... Il me
semble plus intéressant de par-
ler de gens paumés qui finale-
ment vont s'en sortir.

Vous avez tourné L'auber-
ge espagnole en numérique, à
l'aide d'une nouvelle caméra
HD. Est-ce pour cette raison
que vous vous êtes amusé à
truffer le film d'effets comme

Actuellement sur les écrans valaisans

Jeu N° 1295 LE MOT MYSTERE

Accalmie Dard Merlu
Accroc Digérer
Adresse Diurne N 
Agrafer Douce Nouet
Apprêté
Attisé E P

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

Echelle Pelisse
8 Emoi Périple
Banc
Baroud F R 
Barrage Fibula Ramier
Bla9ue Ridule
Blanc G Rivage
B°euf Girolle
Bordure Goal S 
Bouturer Goéland SagaBradé Gommose Segment

Groupie Sortie
Souche

Carte j 
Chameau |gnare j_
Chianti inuit TrioletCohorte
Coupure j_ y

 ̂
Lacet " \^é

~
Creat,f Libouret vert

Libre virage
Voirie

SOLUTION DU JEU N" 1294
Le mot mystère était: studieux

Neuf films à voir aux Iles mmmmk
¦ Jusqu au 17 juillet, il reste
neuf films à voir sur l'écran ins-
tallé aux Iles à Sion dans le ca-
dre de l'Open Air 2002.

Au risque de faire classique,
on dira quand même qu'il y en a
pour tous les goûts. Le rire est
au rendez-vous avec le méga
succès d'Alain Chabat Astérix &
Obélix: mission Cléopâtre. Par-
mi les grosses productions, re-
levons Ocean 's Eleven, de Ste-
ven Soderbergh, film de bra-
quage avec George Clooney et
Brad Pitt. D'autres films sont
moins tape-à-1'œil, mais tout
aussi remarquables, notamment
The p ledge {La promesse), pré-
senté ce soir en version origina-
le sous-titrée: Sean Penn y met
en scène un étonnant Jack Ni-
cholson en flic retraité obsédé
par une dernière enquête. A
voir encore le superbe docu-
mentaire Le peup le migrateur,
tour du monde à vol d'oiseau,
ou le magnifique film de Nanni
Moretti, Palme d'or à Cannes
2001, La stanza del f iglio [La
chambre du f ils). 9- JJ

Astérix & Obélix: mission Cléopâtre, samedi à l'Open Air de Sion. pathé



COLLÈGE DE L'ABBAYE DE SAINT-MAURICEAdieux à l'OUA
Désormais on parlera de l'Union africaine.

Un e  
cinquantaine de

chefs d'Etat et de
gouvernement réu-
nis à Durban ont
fait hier leurs adieux

à l'Organisation de l'unité Afri-
caine (OUA) avant le lancement
de l'Union africaine (UA).

L'Afrique a besoin «d'un
nouveau commencement», ont-
ils lancé.

Le 38e et dernier sommet
de l'OUA s'est placé d'emblée
dans l'optique d'une volonté de
gouverner différemment. Il faut
que l'Union africaine concrétise
un «saut qualitatif) en faveur
de tout le continent.

Dans la ville portuaire de
l'océan Indien, seuls man-
quaient quelques chefs d'Etat
dont le Malgache Marc Ravalo-
manana, l'Ivoirien Laurent
Gbagbo et le Congolais Denis
Sassou Nguesso.

En présence
de Nelson Mandela
La décision de l'OUA de ne pas
accepter Marc Ravalomanana
en raison de son conflit de six
mois avec son rival Didier Rat-
siraka «est une question de
principe et une réaffirmation
de l'attachement de l 'OUA aux
idéaux de gouvernance», a dé-
claré le président sortant de
l'OUA, le Zambien Levy Mwa-
nawasa.

Pour le reste, tous ceux
qui ont fait , et parfois défait
l'histoire chaotique d'une OUA
souvent trop lourde pour con-
crétiser ses ambitions de pros-
périté et de paix du continent,
sont à Durban. Du Gabonais
Omar Bongo et au Togolais
Gnassingbé Eyadema, au Sud-
Africain Thabo Mbeki et au
Sénégalais Abdoulaye Wade,
en passant par ceux qui, nom-
breux, sont arrivés (et se main-
tiennent) au pouvoir par la
force des armes.

Le président sortant de l'OUA, le Zambien Levy Mwanawasa (à
droite), salue l'ancien président sud-africain Nelson Mandela. key

Besoin de démocratie Essy, a estimé qu'avec le passa-
Nelson Mandela, chemise fleu- 8e à 1,UA > «le smt qualitatif
rie et démarche hésitante, sym-
bole vivant d'une Afrique du
Sud libérée de l'apartheid, cô-
toyait le colonel Mouammar
Kadhafi dans une resplendis-
sante djellabah mauve.

D'emblée, M. Mbeki, dont
le pays a pris la présidence dès
hier de ce qui était encore
l'OUA pour quelques heures
avant de céder la place aujour-
d'hui à l'UA, a déclaré que
l'Afrique a besoin «d'un nou-
veau commencement».

L'expérience des 39 ans
d'OUA «nom dit clairement
que nous devons réfléchir et
travailler d'une nouvelle façon.
Elle nous dit que nos peup les
ont besoin de démocratie, de
bonne gouvernance, d'une cor-
ruption éradiquée, de droits de
l'homme, de paix et de stabili-
té.»

Une Afrique des peuples
Le ton était donné et le secré-
taire général de l'OUA, Amara

doit nom conduire à une Afri- Type latin se: Lucien Bes-
que des peuples qui revendique son, Saxon; Christelle Brou-
et prend possession de ses insti- . choud, Troistorrents; Sébastien
tutions de son processus de dé- ¦ Brovelli, Monthey; Sarah Dini,
veloppement». Charrat; Elisabeth Egg, Saxon;

Kofi Annan, de son ton Benoît Frachebourg, Saint-
mesuré habituel, a lancé aux Maurice; Johannes Gehrig,
dirigeants africains un avertis- Saint-Maurice; Estelle Moulin,
sèment: «Gardons-nous de Monthey; Sarah Moulin, Mon-
prendre nos espoirs pour des they; Valérie Oggier, Riddes; Isa-
réalités. (...) Et gardons-nous bêla Pardal, Monthey, Vincent
d 'imaginer qu 'une fois procla- Raymond, Saillon; Gaétan Stor-
mée, notre Union deviendra to, Collombey; Pierre-Yves Van-
une réalité sam pim d'efforts nay, Vionnaz.
de notre part.» Type C: Bruno Alves, Fully;

Pour construire l'UA avec Maxime Baillifard, Morgins; Da-
des chances de succès dans les mien Balleys, Verbier; Martine
conditions africaines de sous- Tîerra, Vouvry; Justin Caron,
développement et de conflits ,
il faudra «beaucoup de vigueur
et une volonté politique de fer,
ainsi que la patience voulue
pour se prêter à des négocia-
tions et des compromis qui pa-
raissent interminables», a-t-il
prévenu. Il a aussi évoqué les
difficultés rencontrées à cha-
que étape de la construction
européenne. ATS/AFP

Ils ont réussi leur Matu
¦ Type A: Valentine Garrone,
Monthey; Sigismond Roduit,
Fully.

Type B: Arnaud Boissard,
Monthey; Nohémie Colin, Mas-
songex; Coralie Dorsaz, Fully;
Edouard Dorsaz, Fully; Laure
Dupont, Saxon; Anne Duroux,
Saint-Maurice; Nathalie Fellay,
Collombey; Delphine Hagen-
buch, Monthey; Juliane Kunt-
schen, Monthey; Christophe
Laurent, Vouvry; Natacha Ma-
ret, Orsières; Patrick Mathey,
Martigny; Céline Max, Evion-
naz; Caroline Meichtry, Villette;
Caroline-Leila Meyer, Troistor-
rents; Guillaume Meyer, Mon-
they; Corinne Michellod, Rid-
des; Nathalie Monnay, Saint-
Maurice; Benjamin Moret, Mar-
tigny; Benoît Moret, Martigny;
Jean-Biaise Morier, Saxon; Na-
tanaëlle Perrion, Liddes; Béné-
dicte Pouget, Orsières; Roseline
Richoz, Vionnaz; Marie Troillet,
Lourtier; Laurent Uldry, Marti-
gny; Mélissa Veuthey, Collom-

• bey; Nathalie Vouilloz, Saxon.

Vouvry; Julien Dubois, Mon-
they; Fabien Fellay, Verbier; Be-
noît Gaspoz, Orsières; Patrice
Genêt, Bex; Christophe Jordan,
Martigny; Pierre Joris, Le Le-
vron; Corinne Mariaux, Trois-
torrents; Mariana Mariétan,
Troistorrents; Sébastien Nicol-
lier, Fully; Yves Pigueron, Marti-
gny; Yannick Piquet, Collom-
bey-le-Grand; Mikael Port-
mann, Monthey; Christophe Ri-
chon, Vouvry; Benoît Wiky, '

tmmZmT " 
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Type D: Ariane Anthamat- Daniel BANDELIER
ten, Saint-Maurice; Christèle 
Bastian, Troistorrents; Christèle
Bellon, Troistorrents; Alexis-
Noël Bochatay, Vernayaz; Ra-
chel Borgeat, Vernayaz; Delphi-
ne Briilhart, Choëx; Julien Cart,
Lausanne; Laurence Coppex,
Vouvry; Sophie-Sora, Cotting,
La Balmaz-Evionnaz; Coralie
Darbellay, Martigny; Aleksandra
Djordjevic, Fully-Branson; Sa-
rah Duay, Verbier; Caroline Du-
bois, Evionnaz; Ornela Duraso-
vic, Monthey; Christelle Ga-
bioud, Martigny; Cindy Genin,
Troistorrents; Erika Giller,
Troistorrents; Audrey Graber,
Illarsaz-Collombey; Marie Guex,
Fully; Tugba Henden, Monthey;
Sabrina Kabouya, Le Bouveret;
Vanessa Lambiel, Martigny; Ca-
roline Lovey, Martigny; Yasmine
Lugon, Vernayaz; Raphaël Mar-
quis, Vernayaz; Séverine Meier,
Vionnaz; Sandra Mettan , Saint-
Maurice; Nadia Michaud, Trois-
torrents; Mélanie Monod, Fully;
Carine Paravato, Fully; Alain
Razzoli, Martigny; Virginie Ri-
choz, Vionnaz; Sofia Steixeir,
Martigny; EMre Tornay, Orsiè-
res; Dorothée Vaudan, Marti-

Christine Eggs, Champéry; Gré-
goire Farquet, Saint-Maurice;
Vanessa Fernandez, Le Châble;
Béatrice Girod, Le Châble; Jean-
Christophe Isenschmied, Vion-
naz; Bérénise Jaquenoud, Ley-
sin; Maxence Jaquenoud , Mon-
they; Jessica Jung, Monthey;
Pierre Knupfer, Le Bouveret;
Pierre Landolt, Monthey; Auré-
lie Martig, Mies; Tania Métroz ,
Salvan; Frédéric Nobile, Liddes;
Sophie Ostrini, Massongex; Di-
mitri Paccaud, Collombey; De-

nis Pernecker, Muraz-Collom-
bey; Laure Perraudin, Genève;
Alexandre Pierroz, Fully; Julien
Pot , Bovernier; Julien Speranza,
Vouvry; Marco Tamburrino,
Martigny; Jimmy Tapparel,
Saint-Maurice; Romaine Tara-
marcaz, Saint-Maurice; Caroli-
ne Vannay, Muraz-Collombey;
Julien Vanoni, Vionnaz; Caria
Vaz, Martigny; Dina Vaz, Mon-
they; Laurence Vernay, Mon-
they; Christelle Vuadens, Saint-
Maurice.

MGR Dl FALCO

Nouvelle
nlairvta
¦ Une nouvelle plainte pour
«viols et abus sexuels», cette
fois-ci avec constitution de
partie civile, a été déposée
mardi dernier à Paris contre
Mgr Jean-Michel di Falco, évê-
que auxiliaire de Paris, a-t-on
appris hier auprès de Me Jean-
Baptiste Moquet, avocat du
plaignant.

Le 21 mars dernier, le par-
quet de Paris avait classé sans
suite une première plainte dé-
posée en novembre 2001 con-
tre l'homme d'Eglise, les faits
remontant à la période
1972-1975 étant prescrits.

A l'époque, Mgr di Falco
était directeur de l'école pri-
maire Saint-Thomas d'Aquin à
Paris. La plainte émane d'un
ancien élève du collège voisin
qui dit avoir été victime d'abus
sexuels.

«Cette fois-ci, on dira peut-
être encore que notre action est
irrecevable mais nous dispose-
rons de voies de recours», a ex-
pliqué Me Moquet.

Porte-parole de la Confé-
rence des évêques de France
entre 1987 et 1996, Mgr di Fal-
co avait déposé en mars une
plainte avec constitution de
partie civile pour «dénoncia-
tion calomnieuse» contre le
plaignant, plainte qui n'a pas
abouti , faute de consignation.

AP

Jean Paul II
part en vacances
¦ Jean Paul II a gagné hier sa
résidence d'été à Castelgandolfo,
30 km au sud-est de Rome. Le
pape y séjournera jusqu'au mois
de septembre. En raison de sa
santé, il ne reviendra pas chaque
mercredi au Vatican pour accor-
der son audience générale heb-
domadaire.

Cela aurait impliqué des dé-
placements à pied et en voiture
trop difficiles à supporter pour
le pape, 82 ans, qui souffre de la
maladie de Parkinson. Le souve-
rain pontife accueillera les pèle-
rins dans la cour de sa résidence
d'été comme il le faisait d'habi-
tude tous les dimanches à l'oc-
casion des prières de l'Angelus.

Il ne quittera Castelgandolfo
que deux fois pour se rendre au
Canada, au Guatemala et au
Mexique, du 23 juillet au 2 août
prochains, et ensuite en Pologne

du 16 au 19 août. La propriété
de 50 hectares, soit 5 hectares de
plus que la Cité du Vatican,.a été
bâtie près de l'ancienne résiden-
ce de l'empereur Domitien.

Au cœur du parc de Castel-
gandolfo, le souverain pontife
dispose d'une piscine que lui
avait été offerte par les catholi-
ques canadiens. Au Vatican, on
ne juge pas impossible qu'il
puisse encore s'en servir, ce qui
pourrait s'avérer utile pour son
tonus musculaire, selon les mé-
decins. Depuis plusieurs mois,
Jean Paul II est pratiquement
immobilisé. Il ne peut faire que
quelques pas et il est obligé de
se déplacer grâce à une estrade
mobile poussée par deux valets
du palais apostolique, jadis
chargés de porter les papes sur
la chaise à porteurs. ATS/AFP

Coup de sang
¦ Le ministre français de la Jus-
tice, Dominique Perben, a an-
noncé hier un pourvoi en cassa-
tion contre le non-lieu général
dans l'affaire du sang contami-
né. Il avait été prononcé la se-
maine dernière à la surprise gé-
nérale.

«Ce que je puis vous indi-
quer d'ores et déjà , c'est que le
procureur général de Paris a pris
la décision, en liaison étroite
avec moi, dJintroduire un pour-

voi devant la Cour de cassa-
tion», a déclaré M. Perben.

La justice française avait
décidé jeudi en appel un non-
lieu à rencontre de trente per-
sonnes poursuivies dans l'affai-
re du sang contaminé par le vi-
rus du sida. Quelque 4000 per-
sonnes avaient été contami-
nées, dont 1300 hémophiles, et
600 d'entre eux sont déjà morts.

» ATS/AFP

gny
Type E: Vincent Abbet,

Gaëlle Barman, Saint-Maurice;
Ana-Cristina, Saint-Maurice;
Christelle Borges, Monthey;
Guillaume Bovard, Monthey;
Raphaël Constantin, Val-d'Uliez;
Nicolas Coutaz, Saint-Maurice;
Patrick Cretton , Saint-Maurice;
Fanny Darbellay, Le Bouveret;
Julien Denaes, Charrat; Marie-

Esther-Jeanne
TURIN

AVIS MORTUAIRES

1992 - 9 juillet - 2002

Dix ans que tu nous as quit-
tés pour un monde meilleur.
Mais tu es toujours
présente dans nos cœurs.

La famille

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Mon-
they, le vendredi 12 juillet
2002, à 19 h 30.

1982 - 9 juillet - 2002

Vingt ans ont passé.
Le temps sans toi s'est écou-
lé, avec ses bons et ses
moins bons moments, mais
toujours en sachant que de
là-haut, tu veilles sur nous et
en te disant qu'ici-bas nous
ne t'oublions pas.

Marcelle, Grégoire et Anne.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas,

Av. de la Gare 25, Sion
Tél. (027) 329 51 51

de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures

do le Nouvelliste,
rue de l'Industrie 13, Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche:
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. (027) 329 75 11,
Fax (027 329 75 78

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
« 

Alfred
CRETTENAND

2001 - 9 juillet - 2002

Un an déjà que tu as quitté
notre monde, mais pas notre
cœur.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église dTsé-
rables, le samedi 13 juillet
2002, à 18 h 30.

René CRETTAZ

2001 - 9 juillet - 2002

Une année déjà que tu nous
as quittés, mais ton souvenir
est présent chaque jour dans
nos cœurs.
Nous avons partagé tant de
bons moments quand nous
étions ensemble, avec des
jours comblés de bonheur
tout au long de ces années.
Nous gardons notre peine en
repensant à ce qui n'est plus,
mais personne ne pourra
nous enlever le souvenir de
tous ces moments heureux.
C'est ce trésor de grand prix
qui accompagnera désor-
mais notre vie!

Ton épouse, tes enfants
et famille.

La messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Saint-
Martin, le vendredi 12 juillet
2002, à 19 h 30.

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


Un jour après la mort
nous nom rencontrerons,
pour vous dire je vous aime.

Nous avons le chagrin de ¦¦m
faire part du décès de Ht ^ i

Monsieur

KRON B :*
qui s'est endormi paisi-
blement après une longue
maladie supportée avec
courage, le lundi 8 juillet
2002, dans sa 66e année.

Font part de leur peine:
Son fils et sa belle-fille:
Edgar et Véronique Kron-Métrailler, à Vétroz;
Ses petits-enfants:
Virginie et Michel Kron, à Vétroz;
Ses frères:
Willy Kron et famille, en Allemagne;
Werner Kron et famille, en Allemagne;
Ses belles-sœurs et son beau-frère:
Hélène et Francis Lambiel, à Baar-Nendaz, et famille;
Gilberte Jacquier, à Sion;
Anne-Bernadette Jacquier, à Sion;
Mary-France Bourban et sa fille Anouchka, à Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte aura lieu au temple de Sion, le mercredi 10 juillet
2002, à 14 heures.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 9 juillet 2002, de
18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La Commission de gestion, le directeur,

les collaborateurs de la Caisse de retraite
et de prévoyance du personnel enseignant

du canton du Valais
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Anna-Margaritha
HAVELKA-MUELLI

maman de Mmc Christine Havelka, secrétaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La société coopérative l'Union

Leytron et Ovronnaz
a le regret de faire part du décès de

Madame

Cécile FARDEL-RUDAZ
belle-maman de notre collaborateur Gaëtan Michellod.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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En souvenir de M

MARTENET iMHT
2001 - 8 juillet - 2002

On dit souvent: «déjà un an».
Mais toi, tu nous manques —
tellement que nous avons
l'impression que cela fait
beaucoup plus longtemps...

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Choëx, le
dimanche 14 juil let 2002, à 8 h 45.

t
La direction et les collaborateurs

de l'entreprise Récuplast S_A.
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Eva HITTER
maman de M. Bernard Hitter, membre du conseil d'adminis-
tration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t 
Très touchée par les
nombreux témoignages de
sympathie, d'amitié et d'af-
fection reçus lors du décès de

Monsieur

COUDRAY
sa famille vous remercie pour j  A
vos messages, vos dons, vos nÉ' / ̂prières. Elle les prie de "—* —_______________
trouver ici l'expression de sa
reconnaissance.

Un merci particulier:
- au docteur Farquet et à son personnel à Saxon;
- aux infirmières du CMS à Saxon;
- aux docteurs Petite, Uldry, Morisod ainsi qu'au personnel

de l'hôpital de Martigny;
- à Thermalp Les Bains d'Ovronnaz;
- à la société de gymnastique Arc-en-Ciel de Leytron;
- à la classe 1944 de Leytron;
- au curé Jean-Pierre Zufferey;
- à Mario Bridy, pompes funèbres à Leytron.

Leytron, juillet 2002.

t t
La classe 1940-1941 La section

de Troistorrents-Morgins des samaritains
a le regret de faire part du °̂
décès de a le regret de faire part du

décès de
Monsieur

Samuel PREMAND Monsieur
Georges-Louiscontemporain. °

Cl ATVA7Une pensée à notre membre vj__ -_n_i v.rx___
Anne-Marie, son épouse, et compagnon et parent de ses
à sa belle-sœur Liliane. ^grs membres Josiane et

Carole.
Pour les obsèques, prière de 

^^^^^^^^^^^^^^^consulter l'avis de la famille. ™^^^^^^^^^^^^^™
—«^—^— t
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En souvenir de Jean-Pierre
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-_-_-_-_l 2001 - 9 juillet - 2002
1992 - 10 juillet - 2002 L'Espérance vient d'abord, la

„ , . ... vie vient ensuite.Tu n es plus là pour partager L-E érance voit la lumièrenos joies, nos pemes. _ •>¦ »- i
Mais dans no£ cœurs, tu es * ou personne ne la voit,
toujours présente. L EsPérance n°us *f * à sur'
Et l'image de ton sourire monter cette dure épreuve et
éclaire notre chemin. à Poursuivre notre chemin.

Ton époux et ta famille. Ton épouse et ta famille.

Une messe d'anniversaire Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de sera célébrée à l'église de
Vernayaz, le mercredi Morgins, le samedi 13 juillet
10 juillet 2002, à8 h 30. 2002, à 19 h 30.

__________________________________________________________________ »^__________________________________________________________ -

t
Toi, tu aurm des étoiles comme personne n'en a...
Quand tu regarderas le ciel, la nuit,
puisque j'habiterai dans l'une d'elles,
puisque je rirai dans l'une d'elles, alors ce sera pour toi
comme si riaient toutes les étoiles.
Tu auras toi, des étoiles qui savent rire!

Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince.

Sierre, le dimanche 7 juillet tjyi
2002, munie des sacrements
de l'Eglise et entourée de l'af-

HITTER- V ' ^
ZUFFEREY  ̂ '

1921

Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Paul-Albert et Marie-Thérèse Hitter-Perruchoud à Sion,
leurs enfants et petits-enfants, à Grône et Vercorin;
Bernard et Yolande Hitter-Cordonnier, à Sierre, leurs
enfants, à Sierre et Chamoson;
Ses frères et sœurs:
Marius et Nelly Zufferey-Barras, à Miège, leurs enfants et
petits-enfants;
Odette et Paul Métrailler-Zufferey, leur enfant, à Sierre;
Roger et Irène Zufferey-Vianin, à Granges;
Liliane Tabin-Zufferey, à Lausanne, ses enfants et petit-
enfant, à Lausanne et Hermetschwil (AG);
Madame veuve Guillaume Hitter et famille;
La famille de feu Rémy Hitter;
Sa cousine et amie:
Irène Suter Antille, à Veyras;
Son amie:
Georgette Rouvinet-Grand, à Sierre;
ainsi que les familles Zufferey, Rouvinet, les familles
parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le mercredi 10 juillet 2002, à 10 h 30.
Eva repose au centre funéraire du cimetière de Sierre où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 9 juillet 2002, de
19 à 20 heures.
Adresse de la famille: rue de l'Industrie 33, 3960 Sierre.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à l'institut
Notre-Dame-de-Lourdes à Sierre, CCP 19-2216-0, ou à la
Fondation Théodora, 1027 Lonay (animation clowns auprès
des enfants malade à l'hôpital), CCP 10-61645-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration et le personnel

de Cablofer Bex S.A. et Recycling SA.
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Eva HITTER
maman de notre directeur Paul-Albert Hitter.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les ouvriers de l'entreprise Bernard Hitter

s'associent au profond chagrin de leur patron pour le décès
de

Madame

Eva HITTER
sa maman.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque
avis mortuaire soit de famille soit de société, transmis
par fax ou par e-mail, nous vous prions, par mesure de sécuri-
té, de nous appeler après votre envoi (027) 329 7511,
pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

#



Cl

Moi

I

V A L R A N  DO
menâmes randonnées
¦ Pas de Maimbré-La Comba-Mayens
d'Arbaz. Randonnée pour marcheur entraî-
né - quatre heures de marche - le mercredi
17 juillet 2002, avec Paula et Henri Mévillot.
Riederalp (Moosfluh)-Màrjelen-Fies-
cherlap-Riederalp. Randonnée pour mar-
cheur très bien entraîné - six heures trente
de marche - le samedi 20 juillet 2002 avec
Edelbert Kummer.
Lever du soleil au Mont-Fort.
Var. 1: col des Gentianes-Siviez-Haute-
Nendaz. Randonnée pour marcheur bien
entraîné - cinq heures trente de marche.
Var. 2: Tortin-Siviez-Haute-Nendaz.
Randonnée pour marcheur entraîné - trois J
heures trente de marche - le dimanche 21 1
juillet 2002 avec Frédéric et Victor Glassey.
Inscriptions et renseignements au secrétariat
de Valrando, tél. 027 327 35 80.
Internet: www.valrando.ch
E-mail: info@valrando.ch
Le programme 2002 est disponible à notre
secrétariat.
Important: à appeler avant CHAQUE randonnée:
0900 106 000 (français) ou 0900 55 60 30 (alle-
mand) - code 19510. Le chef de course vous donne
toutes les informations nécessaires sur le déroule-
ment ou l'annulation de la randonnée.
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thermo@mic

¦¦ Imaginez la nuit. Imaginez la montagne, sombre, inquiétan- montagnes; grandit encore et révèle enfin le soleil dans toute sa
te... Siviez, 4 h 45. Le télésiège de Tortin s'enfonce dans la nuit, splendeur. Moment magique, émotion unique. Un copieux déjeu-
survole les alpages. Puis les téléphériques Gentianes et Mont-Fort ner vous attend dans le cadre accueillant du Restaurant du Col des
vous emmènent dans un monde de roches et de glace à 3330 m. Gentianes. En bas, le monde se réveille doucement. Ainsi com-
Nous voilà déjà au sommet du Mont-Fort, prêts à assister au spec- fnence la journée. De superbes promenades nous attendent en-
tacle inoubliable du lever du soleil sur les Alpes. Le ciel offre un core.
véritable panaché de couleurs; une légère brise souffle doucement. Imaginez le jour. Imaginez la montagne, fraîche, accueillante...
Une envoûtante mélodie s'élève dans les airs; le son profond, in- Valrando et Télé-Nendaz vous invitent à cette sortie pas tout à fait
comparable, du cor des Alpes accompagne harmonieusement ce comme les autres. Attention, munissez-vous ^^_^^_._^^spectacle grandiose. Un rayon de lumière surgit embrasant les de vêtements chauds. Stéphanie Glassey MBMMMIBflBih
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