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M ÉCONOMIE ALPINE

¦ LES GRANGETTES

¦ AFFAIRISME

Les créanciers
s'organisent et le
canton pourrait être
désigné comme
responsable de la
débâcle financière de
la station. PAGE 5

L'heure est grave
Le Groupement suisse
pour les régions
alpines veulent
stopper le
dépeuplement des
vallées. PAGE 8

L'Homme chassé!
Seule une des quatre
plages des Grangettes
restera ouverte. Et
franchement pas la
plus accueillante.

PAGE 9

Bush réagit
L'économie américaine

Bertogliati
change de maillot
Le Tessinois a perdu
comme prévu son
maillot jaune lors de
la troisième étape du
Tour de France. Il

e Chablaisien n'est pas un homme ordi- exploit. Et la montagne, il la connaît bien!
naire puisque, après un titre de cham- Agriculteur, il passe ses journées, qui com-
pion national de course en montagne, il mencent par la traite des vaches, dans un

vient de conquérir le trophée continental, chalet d'alpage l'été et dans sa ferme de Col-
C'est à ce jour le premier Suisse à réaliser cet lombey-le-Grand l'hiver.  ̂ PAGE 25

EXPO.02 CINÉMA

Caméra au poing Back in black
Hi Les agents J et K, alias
Will Smith et Tommy Lee
Jones, repartent à la chasse
aux extraterrestres dans
Men in Black II, aujour-
d'hui sur les écrans valai-
sans. Cinq ans après, MIB
se poursuit avec toujours
autant de gags délirants et
de monstres irrésistibles.

WÊÊM Après le sociologue,
la femme d'images. Après
Bernard Crettaz, Carole
Roussopoulos. Sédunoise
autant que féministe, la ci-
néaste est rentrée d'Expo.02
emballée. Sa balade accom-
pagnée sur l'arteplage de
Neuchâtel ne lui laisse que
du bon, du très bon.

PAGES 21 • 23

¦ AUTRICHE
Immigrés à l'école
Le Parlement
autrichien rend
obligatoire les cours
d'allemand pour les
immigrés. PAGE 38
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dit Suisse qui attire l'attention sur le trée, Carole jette son dévolu
phénomène. Les pays concernés, tous sur la superbe sphère en
de l'Europe de l'Est, ont des PIB et des bois, le Palais de l'équilibre,
handicaps économiques très divers. Une demi-heure après,
Ils se situent pour les bons élèves à à sa sortie, première im-
45% du niveau des pays de l'UE. Ils pression à chaud: «C'est ab-
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La Suisse ne peut ignorer cette chitecture de la grande g supp lément, ou bien alors

Europe qui bouge, qui avance à sphère. «Cest superbe, cette ^|  BioooUs sous leLEde on te propose sans cesse des
grands pas, sur son axe économique. ZTZZir llTZTIm- l'arteplage neuchâtelois, trucs à acheter. 'Rien de tel
Politiquement , cette Europe des 25 - Tant dam l^nvZ p̂ e en 

¦¦ ^̂ » "¦ suscite le même enthou- "*, c'est drôlement agrea-
puis des 27 - reste frileuse. Modifiant 

 ̂ l'intérieur, il Pause cocktails cubains à la siasme de la vidéaste qui a ble.» Grand moment, la vi-
les structures pour ne pas se trouver y a cette boule étonnante en Grande Scène. m particulièrement apprécié site du pavillon de l électri-
debordes par les pays nouveaux ve- ' fcg d >écratli dmt m mit la qualité des images. «Ce «té avec 1 incroyable or-
nus, Strasbourg et Bruxelles, sous l'œil d'abord le bas et ensuite, à que j'apprécie, c'est que tu chestte constitué; d aspira-
attentif de Berlin, ont pris leurs pré- l'étage en dessus, le haut, tenu P.™ mal de visiteurs à n'en sors pas assommée, teurs, de brosses à dents,
cautions: les grands ne perdront rien avec des images différentes: ^a maison- » c'est élégant, c'est léger, ceux de machines à laver et au-
de leur pouvoir par l'arrivée des petits. j' aurais voulu entrer dans . . . „ . . qui veulent apprendre quel- très mixers fous.: Carole y
En privilégiant les majorités qualifiées , la sphère pour comprendre A ecnel,e «umame aue chose fe peuven t> ies restera longtemps, caméra
ils pondèrent la multiplication des le mécanisme de projection. Tous ces messages pétris de autres passent, se divertis- au pomg pour immortaliser
membres par un poids déterminant Pour nous, gens d 'image, je bonnes intentions sur le si- sent en toute liberté.» Le- l'ensemble qui aurait sans
donné aux populations représentées. Peux vous dire «. "'« V a des da' la faim' la misère' TS vant les yeUX SUr leS galetf' î°Ute 
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f ™inventions remarquables, ne ttouvez pas que ça fait elle ajoute: «En voyant la Tinguely. Autre temps tort,
L'Europe fédéraliste n'est pas Autre avantage, on ne se un peu prêchi-prêcha? beauté de ces structures, je la balade dans le sous-sol

pour demain, mais c'est bien cette bouscule pas, le coup de «Non, pas du tout. Je pense ne comprends pas que l'on du gâteau à la vanille
Europe-là qui reste notre interlocu- chance c'est peut-être que au contraire qu 'on a fait un puisse ne pas en être fiers. Il géant. Surprenante, cette
teur économique numéro un ¦ notre visite se déroule un travail remarquable pour n 'y a que les Suisses pour ne visite des enttailles de la

" * vendredi, après une nuit simplifier les informations, pas être fiers de telles cons- terre avec ses mystérieux
d'orage qui a sans doute re- Ce qui me plaît aussi beau- tractions.» petits animaux qui vivent

salsa. Ce qui surprend Ca-
role, c'est que les gens qui
visitent l'exposition ce jour-
là, jeunes et vieux, sont tous
de très bonne humeur, sou-
riants: «C'est quand même
révélateur. J 'ai beaucoup
discuté avec le public dans
les rares files d'attente: tous
sont contents. Il y en a pour
tous les âges, chacun prend
ce qu 'il veut. Je trouve que
c'est une grande réussite de
parvenir à susciter l 'intérêt
de gens de 3 à 93 ans!»

Jean Bonnard
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saxophoniste Daniel Bentho don- - Au Miles Davis Hall église des Jésuites, concert du 40e

Cl CI 6 II CI Cl nera un concert de jazz, blues et Songwriters anniversaire de l'académie. Or-
 ̂ funk au bord du lac, sur la «Rose Gemma Hayes - Lambchop - Mer- chestre ESM, dirigé par Tibor Var- _ n\/DriMMA7¦̂ TUIIK au oora au iac, s>ur la «riose uemma naye5 - Ldiiiu.nuf. - ivier- uit-Mit; caivi, uinye par IIUUI vai- , r»\/Rni\IMA7

¦ Notre agenda culturel de l'été des ventS)>- cu7 Re* u 9a- ^"stes: Nobuko Imai, alto, et ¦ UVKUIMIW
, . . , . - Jazz Café Daniele Damiano, basson. Œuvres HUGO A L'ÉGLISEvous présente, jour après jour, un VILLENEUVE Vive la fête (B) - DJ's Karminsky de Villa Lobos, Schnittke, Hoff- 7,,, nk3.,vlaperçu des multiples événements m VILIXHCUVC 

(UK) - DJ Golden Guy (CH) meister, etc. Entrée libre. Mercredi 10 juillet a 20 h 30 a la
- concerts, spectacles, rendez- ACCORDÉON ENDIABLÉ Jeudi 11 juillet - Jeudi 11 juillet à 18 h à l'ég lise chapelle, Dieu, de Victor Hugo,
vous divers - émaillant la belle Mercredi 10 juillet à 20 h 15, les - A l'auditorium Stravinski des Jésuites, concert du Campus par Marie-Sylvie Léonard.
saison, en Valais principalement. «Diablotins», des accordéonistes Songs, Rhythms and Blues Musicus, orchestre dé jeunes.

Merci aux oraanisateurs de mani- de B'onay' Joueror|t devant le Marianne Faithfull and Band - - Vendredi 12 juillet à 11 h à la
, . , „ , _ . temple Saint-Paul, à Villeneuve. Angie Stone - After Midnight rue de Conthey, concert de bas- ¦ MFMDA7festations culturelles de nous faire Show: Détroit Innovators feat. son et violon, classe de D. Damia- " WCWLW *parvenir toutes les informations ¦CRANS-MONTANA Cari Craig, Léon Ware, Sandra St no et T. Varga. PATY LE CLOWN
nécessaires bien à l'avance. Victor and The Dox Orchestra. - Vendredi 12 juillet à 17 h à la ,- ,,.1:., ;.,:n_* i 17 uQ,,,_,c u

HEURES MUSICALES _ Au Mi|es Davis Hall salle des Archets, cours public de J
?
udl 1
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L'ACADÉMIE 
DE MUSIQUE Melting Pop guitare de Konrad Ragossnig. clow'; Pf donnera son sPectade

mÊÊLXLi L̂àÈj BM DE SION The Bées - Cake - Cornershop. sous le chapiteau.
Vendredi 12 juillet à 18 h 30 à la - Au Casino Barrière ¦ OLLON r * • * •* * 1 «-* _

¦ CHAMPERY chapelle Saint-Christophe, concert Opening Night lî™. 
Entrée gratuite et glace offerte a

AMOAccAnnoc nc wiar du Campus Musicus, orchestre de Roy Haynes' Birds of a Feather QUINTETTES tous les enfants.
AMBAbbADUHb Uf- MUbIL jeunes dirigé par Stefan Ruha feat Kenny Qarrett, Nicholas Pay- Mercredi 10 juillet à 20 heures, le
Jeudi 11 juillet, à 20 h 30, concert Œuvres de Mozart, Vivaldi, ton, Christian McBride, Dave Ki- quintette à vent AMATEUS et le
d'un ensemble de l'lowa, dans le Haydn, etc. . koski - Al Jarreau and Band. quintette de cuivres Poires en mj SALVAN
cadre de la tournée européenne - Jazz Café cinq donneront un concert à la
des Ambassadors of Music USA ¦ MONTREUX Llorca (F) - Freebase Corporation salle paroissiale d'Ollon. LE DRAGON
2002 u 77 CCCTIMA, 

llVe (CH) " Jazzanova DJ s (UK)' Vendredi 12 juillet à 20 h 15, sal-

 ̂
?in M . . cnn " ^RMAÎT le des Combles des Gorges du

Mercredi 10juillet I SON . -. • • ; n J-C •
¦ LE BOUVERET - A l'auditorium Stravinski " „, , , CHŒUR D'ENFANTS Tnege, Le Dragon d Evgueni

Rockin' HEURES MUSICALES jeucjj 11 juj||et à 20 h 30 à l'égli- Schwartz, par le CO de la Veveyse
JAZZ, BLUES ET FUNK Candy Dulfer & Funky Stuff - Gar- DE L'ACADÉMIE DE MUSIQUE se paroissiale, concert du chœur et la troupe éCOlisée, mise en
Jeudi 11 juillet à 20 heures, le bage - Mohair - Mercredi 10 juillet à 18 h 30 d'enfants Kaltbrunn. scène de Stéphane Simonet.

ignorés dans le noir et l'hu-
midité de la terre.

Une grande réussite
Pause de fin d'après-midi

¦ MARTIGNY
VISITE COMMENTÉE
Mercredi 10 juillet à 20 h, visite
commentée de l'exposition Berthe
Morisod à la Fondation Pierre
Gianadda, sous la conduite de
Martha Degiacomi.

¦ ZERMATT
& JOURNÉES DU FILM
DE MONTAGNE
Jeudi 11 juillet, cinéma Vernis-
sage
- 19 h 30, E pericoloso sporgersi.
- 20 h 10, Séo.
- 20 h 45, Ballade ô Devil s To-
wer.

M SAILLON
LA FEMME S'EXPOSE
Tous les jours et jusqu'à diman-
che, de 16 à 19 heures, la femme
s'expose à la salle de la Protec-
tion civile, au Bourg. Huiles et
dessins de Vallotton, Picasso, Ma
tisse, Biéler, Bosshard, Chavaz, ...
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Carole Roussopoulos devant les célèbres galets de Neuchâtel

po est à l'avant-garde des nouvelles technologies, dans le graphisme, l'architecture et les
riaux», d/xit Carole Roussopoulos. keystone
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Indices Fonds de placement

_._ _•¦ -Blue Chips

146 Philips Electr. NV 27.18 26.84

Les plus fortes baisses en %

UBS

1 MOIS 2 MOIS
1.01
3.28

1.08
3.32
1.75
3.89

1.71

21.95
11.11
8.23
7.69
5.66
5.55
5.55
5.12
4.96

3.77 3.8_
0.01 0.01

SIP N -24.74
Temenos N -8.33
Schaffner Hold. N -7.84
Cicorel N -7.23
Card Guard N -6.66
Day N -6.66
Ascom N -6.59
SHLTelemed N -5.50
HPI Holding N -5.26
SIKA Finanz N -5.07

5.49 
c in Transmis par IWARE SA, Morges

(Cours sans garantie)
3-21 -. 
1 3 1  mmr SN/vS
5.00 SWISS EXCHANGE

SPI 4170.08
DAX 4442.33
CAC 40 3858.35
FFSE100 4601.3
AEX 433.89
IBEX35 7133.8
Stoxx 50 3072.9
Euro Stoxx 50 3155.88
DJones 9274.9
S&P 500 976.98
Nasdaq Comp 1405.61
Nikkei 225 10769.2
Hong-Kong HS 10803.45
Singapour ST 1621.28

8.7

ABB Ltd n 13.7
Adecco n 82.1
Bâloise n 116.5
CibaSCn 121.25
Clariant n 34.3
CS Group n 47.4
Givaudan n 616
Holcim p 334.5
Julius Bâr Hold p 434
Kudelski p 48.35
Lonza Group n 110.75
Nestlé n 358
Novartis n 64.6
Rentenanstalt n 380
Richemont p 32.25
Roche BJ 119.25
Serono p -B- 933
Sulzer n 310
Surveillance n 475
Swatch Group n 26.45
Swatch Group p 127
Swiss Ren 144.25
Swisscom n 452
Syngenta n 92.25
UBS AG n 74.2

8.7
Affichage n 645
Agie Charmilles n 87
Ascom n 10 9.1
Bachem n -B- 88
Barry Callebaut n 183
BB Biotech p 62
BCVs p 270
Belimo Hold. n 540
Bobst Group n 53.25
Bossard Hold. p 39.25
Bûcher Holding p 1242
Card Guard n 6
Centerpulse n 234.5
Converium n 74.1
Crelnvest p 360
Disetronic n 792
Distefora Hold p 1.31
Edipresse p 577
Elma Electro. n 160
EMS Chemie p 6325
Fischer n 290
Forbo n 525
Galenica n -A- 285.5
Galenica n-B- 1400
Geberit n 406
Hero p 174.75
Jelmoli p 1275
Kaba Holding n 311
Kuoni n . 426
Lindt n , 9200
Logitech n 69
Michelin p 560
Micronas n 47.6
Môvenpick p 549
OZ Holding p 106.5
Pargesa Holding p 3100
Pharma Vision p 152
Phonak Hold n 21.95
PubliGroupe n 341
REG Real Est. n 95
Rieter n 360
Roche p 187.25
Sarna n 1705
Saurer n 44.1
Schindler n 282.5
SIG Holding n 204.5
Sika SA p 402.5
Swiss n 48.1
Synthes-Stratec n 845
Unigestion 102
Von Roll p 2.9
Walter Meier Hld 1700

9.7
5967

4147.14
4369.76
3819.01
4542.9
429.3

6997.7
3037.04
3115.96
9096.09
952.83

1381.14
10960.25
10843.15
1645.26

9.7

13.5
80

115.25
120

33.6
46.7
617

332.5
422
46.8
110
360
64.2
368

32.05

26.2
125.5

140.25
455

- 92.1
73.5

167.25
280

9.7
650
86 d
8.5

85.75
182

63.45
271
536

53.15
39.5
1225

5.6
231.25

77.9
357.5

791
1.28
554
159d

6350
289.5

522
292

1341
413

171.25
1275

307.5

9150
67.5
556 d

48.05
545
'108
3100

151
21.8

340.5
95

361
186.5
1701
44.6
294
197
399
48.5
846

100.25 d
2.8

1700

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

'Swissca Valca
'Swissca Portf. Fd Income
'Swissca Portf. Fd Yield
"Swissca Portf. Fd Balanced
'Swissca Portf. Fd Growth
'Swissca Portf. Fd Equity
"Swissca Portf. Fd Euro Bal.
'Swissca MM Fund CHF
"Swissca MM Fund USD
"Swissca MM Fund GBP
•Swissca MM Fund EUR
'Swissca MM Fund JPY
"Swissca MM Fund CAD
'Swissca MM Fund AUD

251.65
116.18
131.94
148.93
179.01
202.49
93.32

139.91
165.4
99.33
88.94
10810

157.29
148.83
92.55
92.75

106.22
106.87
62.13
61.46
11696

"Swissca Bd SFr.
'Swissca Bd International
'Swissca Bd Invest CHF
'Swissca Bd Invest USD
'Swissca Bd Invest GBP
'Swissca Bd Invest EUR
'Swissca Bd Invest JPY
'Swissca Bd Invest CAD
'Swissca Bd Invest AUD

115.92
115.32
98.37

101.93
108.73
101.65

73.4
171.05
162.85
74.05

98
29.45
110.2

663
159.2

•Swissca Bd Inv. M.T. USD
'Swissca Bd Inv. M.T. EUR
"Swissca Asia
'Swissca Europe
'Swissca North America
'Swissca Austria EUR
'Swissca Emerg.Markets Fd
'Swissca France EUR
'Swissca Germany EUR
"Swissca Gold CHF
"Swissca Great Britain GBP

"Swissca Italy EUR 89.65
"Swissca Japan CHF 67.35
"Swissca Netherlands EUR 49.1
"Swissca Tiger CHF 63.3 Vodafone Group Pic 95.25 92
"Swissca Switzerland 238.6
"Swissca Small&Mid Caps 187.45
'Swissca Ifca 290 AMSTERDAM
'Swissca Lux Fd Communi. 157.04 (Euro)
'Swissca Lux Fd Energy 461.35
.. . . .,-. .---. ABN Amro NV 18.15 17.97Swissca Lux Fd Finance 430.39 , ,„, •¦_ _

. ,, „ .. .,„_, Aegon NV 20.74 20.38
Sw,ssca Lux Fd Health 429.51 Ak20 Nobe| NV 46 4„

'Swissca Lux Fd leisure 280.83 Aho|d Nv 179 17.49
•Swissca Lux Fd Technology 152.34 rjolswessanen NV 8.4 8.4
"Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 38.87 Fortis Bank 21.8 21.4
Small and Mid Caps Europe 83.52 ING Groep NV 26.29 26.3
Small and Mid Caps Japan 10876 KPN NV 4.8 4.72

90 45 Qiagen NV 7.09 7.08

71 - Reed Elsevier 12.88 12.5

CS PF (Lux) Growth CHF 140.14
CS BF (Lux) Euro A EUR 110.62
CS BF (Lux) CHF A CHF 279.82
CS BF (Lux) USD A USD 1117.2
CS EF (Lux) USA B USD 575.4
CS EF Japan JPY 5459
CS EF Swiss Blue Chips CHF 167.91
CS EF Tiger USD 667.82
CS RE Fd. Interswiss CHF 186.75

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 169.46
DH Cyber Fund USD 55.9
DH Euro Leaders EUR 78.88
DH Samuraï Portfolio CHF 166.49
DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 177.83
DH Swiss Leaders CHF 82.64
DH US Leaders USD 76.61

UBS (CH) BF-High Yield CHF 81.42
UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1414.77
UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1637.22
UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1587.97
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1101.28
U8S(Lux) Bond Fund-EURA 116.77
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 107.53
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 134.41
UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 75.25
UBS (Lux) EF-Japan JPY 6448
UBS (Lux) EF-USA USD 70.35
UBS 100 Index-Fund CHF 3770.82

Royal Dutch Petrol. 57.85 57.25
TPG NV 22.14 22.41
Unilever NV 67.25 66.9
VediorNV 13.05 12.8

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 82.7 82.6
Allianz AG 205 202
Aventis 71.7 70.7
BASF AG 47.25 46.35
Bay.Hypo&Vereinsbk 33.5 33.1
Bayer AG 33.1 32.6
BMW AG 42.3 43
Commerzbank AG 15.2 15.3
Daimlerchrysler AG 47.9 47.5
Degussa AG 37 36.95
Deutsche Bank AG 72.33 71.6
Deutsche Post 13.33 13.5
Deutsche Telekom 10.61 11.4
Dresdner Bank AG 51.38 51.35
E.on AG 58 57.6
Epcos AG 31.4 31.05
Kugelfischer AG 12.11 12.11
Linde AG 52.4 52.95
Man AG 22.15 22.25
Métro AG 30.2 29.85
Mùnchner Rûckver. 246 244.7
SAP AG 93.85 91.5
Schering AG 63.35 62.1
Siemens AG 61.98 59.71
Thyssen-Krupp AG 14.9 15.25
VW 45.9 44.9

Morosité chez nos cousins germains
¦ La production industrielle en Allemagne chute de L'économie allemande, en premier lieu grâce à la reprise
1,3% au mois de mai, après le recul de 0,2% en avril. des exportations, devrait reprendre progressivement un
Les économistes attendaient une hausse de 0,3%. Il rythme de croissance acceptable, après que l'Allemagne
s'agit de la plus forte baisse, avec celle du mois de sep- ait été le seul grand pays industrialisé à avoir enregistré
tembre 2001, depuis mars 2001. Cette chute, dans une une récession technique (2 trimestres de suite de recul
économie où l'industrie est prépondérante (elle repré- du PIB) en 2001.

Toutefois, la poursuite de la hausse du chômage pèse
sur cette reprise et reflète une économie encore fragile:
au mois de juin, le nombre de chômeurs a progressé
pour le dixième mois d'affilée, de 39 000 personnes
après 65 000 au mois de mai, portant le taux de chôma-
ge à un plus haut depuis le mois de mars 2000, à 9,8%
après 9,7% au mois de mai.
En dépit de cette croissance plutôt médiocre en Allema-
gne, l'euro continue de profiter de la débâcle comptable
des sociétés américaines. Les chiffres du chômage n'ont
pas apporté d'arguments favorables à la parité EUR/CHF.
Du côté des valeurs
Un médicament de Serono, le «serostim» utilisé dans le
traitement lié au sida, a reçu des résultats positifs de
deux études cliniques.
Givaudan poursuit sa stratégie à long terme en rache-
tant le centre technologique et de recherche apparte-
nant à Nestlé. Ce centre se situe à Zurich. Givaudan
consolide ainsi ses activités dans les arômes et assure
une croissance future. Nadia Travelletti
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EURO 10 ans

SIP P
SIP BP
EMTS Technologie
Pragmatica P
Netinvest N
Voegele Charles P
Berna Biotech N
Converium N
Motor-Columbus

MONNAIES
CHF Franc Sui
EUR Euro
USD Dollar U!
GBP Livi
JPY Yen

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

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

3.34 3.45
1.83

3.95

12 MOIS
1.62
3.75
2.28
4.66
0.09

REUTERS #
The Business of Information

BEC
BEC Swissfund CHF 314
BEC Thema Fd Divert. C USD 65.09
BEC Thema Fd Divert. D USD 65.09
BEC Universal Europe C EUR 276.1421
BEC Universal Europe D EUR 266.9189

Divers
Pictet Biotech Fund USD 122.84
Lombard Immunology Fund CHF 316.8

PARIS (Euro)
Accor SA 38.54 37.5
AGF 43.5 43.96
Alcatel 6.7 6.55
Altran Techn. 25.74 22.05
Axa 16.74 16.99
BNP-Paribas 54.7 53.35
Carrefour 53.95 53.4
Danone 139.8 139.5
Eads 17.4 17.34
Euronext 21.3 21.19
Havas 5.82 6
Hermès Int'l SA 155.3 157.3
Lafarge SA 102.7 100.6
L'Oréal 79.7 79.4
LVMH 46.88 46.52
Orange SA 5.1 4.83
Pinault Print. Red. 103.1 100.5
Saint-Gobain 45.09 44.78
Sanofi Synthelabo 62.9 63.1
Stmicroelectronic 25.49 24.8
Suez-Lyon. Eaux 25.53 25.35
Téléverbier SA 25.5 25
Total Fina Elf 168.6 167.5
Vivendi Universal 18 18.31

LONDRES (£STG)
Astrazeneca Pic 2619 2646
Aviva 497 478
BP Pic 554 546
British Telecom Pic 255 250
Cable & Wireless Pl.79.25 174.5
Celltech Group 462 442
Diageo PIc 777 768
Glaxosmithkline Pic 1340 1340
Hsbc Holding Pic 759.5 753
Impérial Chemical 319 325
Invensys Pic 84 85
Lloyds TSB 629.5 633
Rexam Pic 422 421.5
Rio Tinto Pic 1261 1234
Rolls Royce 163.5 162.25
Royal BkofScotland 1750 1745
Sage group Pic 160 147.25
Sainsburv (J.) Pic 355 355

TOKYO (Yen)
Casio Computer 631 638
Daiwa Sec. 809 840
Fujitsu Ltd 850 865
Hitachi 765 763
Honda 5020 5020
Kamigumi 510 529
Marui 1522 1531
Mitsub. Tokyo 884000 897000
Nec 840 839
Olympus 1675 1666
Sankyo 1625 1651
Sanyo 551 564
Sharp 1500 1534
Sony 6180 6300
TDK 5760 5860
Thoshiba 510 514

NEW YORK
($US)
3M Company 129.15 128
Abbot 37 35.41
Aetna inc. 47.04 44.66
Alcan 36.33 35.96
Alcoa 32.5 31.96
Am Int'l grp - 67.7 65.55
Amexco 37 36.16
AMR corp 15.51 14.7
Anheuser-Bush 51.05 50.75
AOL Time W. 14 13.99
Apple Computer 18.01 17.53
Applera Cèlera 10.64 10.54
A T & T  corp. 10.27 10.01
Avon Products 51.06 50.17
Bank America 71.94 70.24
Bank of N.Y. 33.12 32.01
Bank One corp 38.7 37.28
BarrickGold 18.45 19.54
Baxter 42.75 41.14
Black & Decker 48.35 47.61
Boeing 44.1 43.22
Bristol-Myers 24.77 23.88
Burlington North. 30.25 29.87
Caterpillar 47.85 47.13
ChevronTexaco 88.08 86.95
Cisco 13.67 13.14
Citigroup 38.47 37.57
Coca-Cola 57.28 56.44
Colgate 51.29 50.04
Corning 3.8 3.75
CSX 35.31 34.42
Daimlerchrysler 46.7 46.3
Dow Chemical 33.53 33.04
Dow Jones co. 47.26 45.8
Du Pont 45.12 44.85
Eastman Kodak 28.02 27
trvi. corp
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz HJ.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. 8t Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Mettler Toledo
Microsoft corp
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharmacia corp
Philip Morris
Phillips Petr.
Procter&Gam.
Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX corp
Texas Instr.
UAL
Unisys
United Tech.
Verizon Comm.
Viacom -b-
Wal-Mart St.
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

7.42 7.67
40.36 39.8
52.72 53.09
36.75 35.95

13.7 13.5
15.15 15.11
29.25 27.15

106.05 106.66
29.43 28.3
44.33 43.54
51.53 51.14
33.28 32.74

¦ 73.6 70.91
18.3 17.55

14.33 14.12
40.18 39.54
16.02 15.82
36.9 35.35

35.95 34.84
14.78 13.5

71.3 69.67
18.5 17.96

43.48 42.6
68.04 67.75
53.58 52.62
32.28 31.27
34.62 33.51
39.94 38.69
61.49 60.74
19.69 18.45
52.09 49.98
59.17 57.75
47.81 45.75
38.91 37.4

34 33.72
52.92 53.21
14.67 14.6
48.85 45.27
34.41 33.1
35.12 34.19
47.4 46.69

59.17 58.16
90.35 87.9
20.08 19.71
31.61 30.58
45.06 44.77
52.57 51.4

100.68 101.75
24.15 23.55
9.71 8.93
8.09 7.7
68.1 66.9

38.55 3736
42.67 40.7
55.6 54.65

19 18.76
25.94 25.19
62.88 61.5

6.2 6.1

AUTRES
PLACES
Ericsson Im 16.5
Nokia OYJ 15.39
Norsk Hydro asa 353
Vestas Wind Syst. 214.5
Novo Nordisk -b- 243.5
Telecom Italia 7.996
Eni 16.765
Bipop - Carire 0.6976
Italgas Sta 11.321
Telefonica 9.02

16.1
14.9
350
208

238.5
7.97

16.64
0.71

11.16
8.73

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


porter la responsabilité

¦ BRUXELLES

fédéral.

Loèche-les-Bains:
tactique juridique des créanciers

La débâcle de Loèche-les-Bains pourrait coûter cher au canton si les
juges le nomment responsable. \n

fin, la commune de Loèche-
les-Bains elle-même. Ces qua-
tre groupes pèsent, au total,
84 millions de créances.

Créanciers
aux aguets
Le reste des créanciers de Loè-
che-les-Bains est donc aux
aguets. Si le TF décrète la res-
ponsabilité du canton, ils vien-
dront, eux aussi, réclamer l'ar-

gent qu'ils ont prêté. Pour le
moment, ils hésitent devant les
100 000 francs de forfait dont il
faut s'acquitter pour déposer
une plainte devant le Tribunal

Selon Georges Schmid,
c'est la première fois en Suisse
qu'un canton est accusé devant
le TF pour négligence dans la
surveillance des communes.

Pascal Claivaz

¦ ZURICH
Du travail
pour l'ombudsman
L'ombudsman des banques
suisses n'a jamais eu autant à
faire que l'an dernier. Pas
moins de 1842 requêtes ou ré-
clamations de clients lui ont
été adressées, 15% de plus
qu'en 2000. Une bonne cen-
taine de cas ont débouché sur
le versement d'une indemnité
au lésé.

La chute des marchés bour-
siers a directement influencé
la nature des réclamations et
des questions, a expliqué le
médiateur Hanspeter Hani,
lors de son bilan annuel hier à
Zurich. Ainsi, la plupart des
cas soumis (20%) ont concer-
né le conseil en placement et
la gestion de fortune.

Croissance prévue
La Commission européenne a
maintenu ses prévisions de
croissance pour le 2e et le 3e
trimestres de cette année. Sur
les trois premiers mois, les
chiffres ont été revus à la
hausse.

La croissance de la zone euro
pour le 2e trimestre oscillera
entre 0,3% et 0,6% par rap-
port au trimestre précédent.
La hausse du produit intérieur
brut (PIB) s'inscrira au 3e tri-
mestre entre 0,7% et 1%, se-
lon les nouvelles estimations
publiées mardi. Ces prévisions
sont conformes à celles avan-
cées le 30 mai dernier, obser-
ve la commission dans un
communiqué.

Une partie des créanciers de la station s'organisent pour faire
de la débâcle au canton du Valais

La  

tactique actuelle des
créanciers de Loèche-
les-Bains, c'est d'ob-
tenir un jugement
préalable sur la res-

ponsabilité générale de la dé-
bâcle. Ils espèrent que le Tri-
bunal fédéral (TF) rendra ce ju-
gement préalable avant la fin
de l'année.

Quatre expertises
juridiques
L'un des avocats des créan-
ciers, le Viégeois Georges
Schmid, expliquait qu'à l'heure
actuelle quatre expertises juri-
diques concluaient à la respon-
sabilité du canton, dans cette
affaire.

«Avant le traitement des
affaires particulières, nous es-
sayons d'obtenir du Tribunal
fédéral un jugement en respon-
sabilité générale», précisait le
juriste de Viège. «Cela peut se
faire assez rapidement.»

Rappelons que les sociétés
touristiques de l'époque, cons-
tituées en sociétés anonymes,
avaient fait faillite avec près de
350 millions de dettes. Par la
suite, les créanciers ont récla-
mé plus de 200 millions à la
commune municipale. Or, la
commune et la bourgeoisie de
Loèche-les-Bains détenaient
ensemble près des trois quarts
des actions de ces sociétés
anonymes, soit directement,
soit par d'autres sociétés qui
leur appartenaient.

Décision capitale
pour le canton
Si le TF décide que le canton
est responsable par négligence,
c'est l'ensemble des créanciers
qui va entrer en action. Car à
l'heure actuelle, seuls quatre
groupes intentent un procès au
canton: une banque pour
9 millions, les communes d'Of-
tringen et de Rheinfelden pour
4 millions, la Centrale d'émis-
sion des communes suisses
pour quelques millions et, en-

Coca-Cola s'empare de Valser
Pas de licenciements prévus

C

oca-Cola étend ses
activités dans le seg-
ment à forte crois-
sance des eaux ga-
zeuses. Le géant

américain s'empare, via ses fi-
liales, de Valser Mineralquel-
len. Les 96 collaborateurs de la
société grisonne, détenue jus-
qu 'alors par le groupe bernois
Hess, sont repris.

Hess Group a cédé deux
parts de 50% à Coca-Cola Hel-
lenic Bottling Company et à
The Coca-Cola Company, ont
annoncé hier les deux sociétés.
Le montant de la transaction
n'a pas été dévoilé. Valser, qui
se présente comme le numéro
un de son segment en Suisse, a
été fondée en 1961. L'an passé,
la société a écoulé 122,5 mil-
lions de litres d'eau. Les activi-
tés de production et de logisti-
que de Valser, qui comptent 69
employés, resteront basées à
Vais et Zizers, dans les Grisons.
Sise à Liebefeld, près de Berne,
et employant 27 personnes,

l'administration sera intégrée
par étapes à la filiale suisse de
l'américain Coca-Cola.

Marché
en expansion
Valser et Coca-Cola collaborent
depuis de nombreuses années
dans le secteur de la restaura-
tion. Selon Fritz Bârlocher, di-
recteur général de Coca-Cola
Beverages, filiale suisse en
charge des activités d'embou-
teillage, la marque Valser re-
présente un complément idéal
aux autres boissons du groupe,
comme Coca-Cola, Fanta, Spri-
te, Nestea et Minute Maid.

Par cette acquisition, Co-
ca-Cola poursuit sa stratégie
d'expansion dans le secteur des
boissons rafraîchissantes sans
alcool en Suisse. Le segment
des eaux minérales en particu-
lier affiche une forte crois-
sance

Deux _________¦___________________________________-_-__¦_------- -------¦_-
Coca-Cola est présent en Suis- Valser occupe une part importante du marché suisse

. _£'P* se P31 ̂ e k*3*8 ^e ^eux soctétés-¦¦*¦ Coca-Cola Beverages, filiale de
Coca-Cola Hellenic Bottling
Company, représente le princi-

-J * pal producteur de boissons ra-
raîchissantes non alcoolisées

- ¦ en Suisse, avec une part de
marché de 14%.

L'an passé, ses ventes se
! sont chiffrées à 335 millions de

*-4 litres, soit un chiffre d'affaires
tJJKLmPh de 446 millions de francs. Co-

ca-Cola Beverages, qui fournit
quelque 68 000 clients, emploie
830 collaborateurs. L'autre fi-
liale suisse du géant américain,
Coca-Cola AG, détient les mar-
ques du groupe et est actif en

Mmmm matière de marketing.
Le groupe bernois Hess est

pour sa part actif dans la pro-
duction et le commerce de vin,
l'hôtellerie et la restauration,
ainsi que les élevages de pois-
sons biologiques. Il possède
des domaines viticoles en Ar-
gentine, en Afrique du Sud et
en Californie. ATS

¦ ZURICH
ABB licencie
ABB Ltd. a licencié à Londres
plusieurs collaborateurs. Ces
derniers avaient tenté de ca-
cher des pertes en procédant
à des malversations compta-
bles.

Il s'agit d'une «poignée» de
personnes employées dans la
division Manufàcturing and
Consumer Industries. Les col-
laborateurs licenciés avaient
tenté de cacher des pertes de
40 millions de dollars entre
1999 et 2000, a confirmé un
porte-parole d'ABB à AFX
News, suite à des articles pa-
rus dans la presse suédoise.

¦ VEVEY
Nestlé en Allemagne...
Nestlé concentre sa recherche
culinaire mondiale à Singen,
dans le sud de l'Allemagne,
près de Schaffhouse. Quelque
150 personnes sont concer-
nées par cette opération à
Kemptthal (ZH) et une cin-
quantaine à Weiding, en Ba-
vière.

Le centre de technologie de
produits de Singen ouvrira ses
portes l'an prochain et réunira
sur le même site la recherche
effectuée actuellement dans le
canton de Zurich et en Baviè-
re, a indiqué la multinationale
veveysanne hier dans un com-
muniqué.

Le centre occupera en tout
120 personnes, a précisé à
l'ats Marcel Rubin, porte-parc
le du géant de l'alimentaire.
Nestlé souligne qu'«une bon-
ne partie» du personnel tou-
ché par la restructuration de
la recherche culinaire «pour-
rait être affectée à d'autres
secteurs d'activités».
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et oe Disses
Denis Reynard adore les bisses et leur histoire.

Il publie un livre sur l'irrigation des prés valaisans, il y a six cents ans.

Si  

les bisses ont connu
un véritable boom au
XVe siècle, c'est que
les Valaisans sont pas-
sés de la culture ex-

clusive à l'élevage du bétail. Au-
paravant, les paysans de notre
canton utilisaient les terres pour
planter des céréales. Quand on
s'est mis à l'élevage, les besoins

en prés ont augmenté. Et pour
irriguer ces prés, il a fallu trou-
ver une solution. Solution qui
s'est présentée sous la forme des
consortages, ces associations qui
géraient la construction et l'ex-
ploitation des bisses.

Le jeune historien Denis
Reynard s'est penché sur les rè-
glements et les statuts des con-

sortages, des sources jamais
vraiment utilisées par les histo-
riens. «Il faut s 'enlever de la tête
cette image romantique du pay-
san valaisan faisant des bisses
par pur idéal. La solidarité gra-
tuite s 'arrête avec les règles très
strictes d'utilisation des bisses»,
commente Denis Reynard. Du-
rant un an, il a dépouillé les ar-

Denis Reynard, historien. nf

chives communales et rédigé che: il songe déjà à sa thèse de
son mémoire. doctorat. Et quand son travail à

Aujourd'hui, les cahiers temps partiel aux archives can-
lausannois d'histoire médiévale tonales lui en laisse le temps, il
ont publié un livre du mémoire se promène le long du bisse
du Valaisan; Intitulé Histoires d'Ayent, son préféré.
d'eau, bisses et irrigation en Va- Sonia Matter
lais au XVe siècle. ¦ Livre disponible auprès du bureau

ripnk Rpvnarrl n. mmntp d'histoire médiévale, section d'histoireDenis Keynara ne compte BFSH 2 1015 Lausanne ,
pas s arrêter là dans sa recher- Tél. 021 692 29 34.

Le folklore, couleur café !
La Colombie peut être joyeuse et insouciante. La preuve cet été au FIFO avec un groupe de Cartagena

I l  
y a bien sûr la Colombie

des narco-trafiquants, du
cartel de Medellin, de la vio-

lence gratuite ou presque, des
enfants des rues de Ferreira ou
d'ailleurs. Mais il y a aussi une
autre Colombie. Qui peut être
joyeuse, chaleureuse et colorée.
Une Colombie insouciante, que
l'on rencontre notamment dans
le nord du pays qui fait face aux
Caraïbes. Cela tombe bien, puis-
que pour sa première participa-
tion au Festival international
folklorique d'Octodure (FIFO),
ce pays aux mille et un trésors
délègue cet été au coude du
Rhône un ensemble justement
issu de ces régions plus sourian-
tes, le groupe Cumbali de Carta-
gena.

Bénie des cieux
Cartagena - ses remparts, son
port et ses plages de sable ac-
cueillantes - est depuis long-
temps l'un des lieux de villégia-
ture préférés des Colombiens
et de leurs voisins. Cette cité
coquette au riche passé baigne
dans la mer des Caraïbes. Et
cela se voit, cela se sent. Cha-
leur, couleur, rythme: tout rap-
pelle que cette région bénie
des cieux est un carrefour de L'ensemble Cumbali de Cartagena sur le pont pour porter haut les
civilisations, une ruche de tra- couleurs de la Colombie à l'occasion du prochain FIFO. idd

ditions qui ne demande qu'à
transmettre sa joie de vivre. Di-
gne représentant de cette Co-
lombie généreuse, le groupe
Cumbali fait cet été le déplace-
ment de l'Europe pour distiller
cette bonne humeur commu-
nicative. Fondé en 1985, il a ti-
ré son nom de la danse «cum-
bia» pratiquée par les Noirs
lors de grandes fêtes improvi-

sées. Tout un symbole pour ce
folklore couleur café qui marie
rythmes africains et élégance
hispanique. Un folklore à dé-
couvrir chaud dès le 30 juillet
sur la scène du CERM.

Pascal Guex
9e FIFO, du 30 juillet au 4 août. Réser-
vations et vente des billets auprès de
l'Office du tourisme de Martigny.

PUBLICITÉ 
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Une église mniour DorH
L'édifice en bois venant d'être érigé à Vérossaz, le spectacle peut commencer

I

l était impensable de vou- y*" ^^ÏW.loir monter Don Camillo _»
sans ériger une église. Et .7 .=__. _^Ècomme cette dernière se
doit d'être p lus grande \ , sm

que la mairie de Peppone, qui ^^est en fait l'actuelle maison de là \ \ V̂ ,
troupe du Croûtion, nous avons «k
dû construire cet impression- 1B__________________ B __E
nant décor.» Comme le souligne IjfA M
le metteur en scène Olivier Du- v \ ¦ Je;
perrex, les décors de l'adapta- K w ' "~
tion théâtrale de Don Camillo,
. -i . i . .-_ »- . . »- _ -. /-_»_ -_ _- l__».* i *-i+- +n11+ l ' _ ~_J-/ -\ l rtn
CJU1 ILUIUCIII U-UCUU LUIU . cic ico

soirées véroffiardes, sont littéra-
lement exceptionnels. Grâce à
l'engagement de professionnels,
du scénographe au peintre, en
passant par l'architecte et le

I» 
_nr_ "*' ¦' ______Titi___ ~ — 

'^  ^
î ¦©_ --S* _̂_HHS___SI _____ ' 1̂  i_iii_Mbiiini_i.. ¦ > . ¦ » ' '— '?

nomoreux oenevoies mouves, "j* ^^ r̂-aa =^ah"Jl "l~1 '"
un plateau de 250 m2 a été ins- "--->-«.S_S-________________________ i-----_-_____^______-____-_l
tallé avec, en arrière-fond, la La mise en place du clocher de l'église spécialement construite pour Don Camillo à Vérossaz. nf
mairie de Peppone. Et pour sa-. . . _, n -n x v  aaires, ann ae leur aonner personnes par soir - u est re-tisfaire Don Camillo, une église En parallèle à la mise en ner l'ensemble du spectacle. Ou- Giroud plus de relief face à l'omnipré- commandé de réserver sa placede plus de 50 m2, surmontée place des éléments techniques tre les parties théâtrales, les ac- adapte Guareschi sence de Peppone et Don Ca- sans tarder (tél. 024 473 75 56d'un clocher de 17 mètres de (gradins, décors, éclairage, teurs, figurants et musiciens doi- Après ie triomphe de Pagnol, millo. Il a également imaginé ou internet www.coulisses.ch).
haut, a été spécialement amé- son...), les répétitions vont bon vent encore mettre au poin t les nu] doute que Don Camillo at- un fil conducteur permettant Et pour que ces soirées
nagée. Récemment a eu lieu la train, comme le confirme Oli- transitions entre les diverses scè- tirera à nouveau la foule sur de passer d'une scène à l'au- placées sous le signe de l'Italie
spectaculaire installation du vier Duperrex: «A quelques jours nés. Je n'en dirai pas p lus si ce les hauteurs de Vérossaz. Grâ- tre. soient réussies, les organisa-
clocher, équipé d'une vraie elo- de la première, nous pouvons n 'est que, comme l'auteur de ce notamment à l'adaptation, teurs ont prévu une restaura-
che aimablement mise à dispo- enfin répéter dans les décors. Don Camillo est Italien, ces remplie d'humour et de fines- Seize représentations tion, avec force spécialités ita-
sition de la troupe par l'abbaye Tout se passe bien, mais le transitions sont basées sur des se, du roman de Giovanni Aucune supplémentaire n'étant liennes, avant et après le spec-
de Saint-Maurice. temps est compté pour coordon- chants d'Adriano Celentano.» Guareschi par Alexis Giroud. prévue - mais il y aura seize re- tacle. Olivier Rausis

La montagne se mobilise
Le Groupement suisse pour les régions alpines, son président Théo Maissen, son vice-président

Wilhelm Schnyder et le directeur Thomas Egger veulent stopper le dépeuplement de nos vallées.

H

alte au dépeup lement de
nos régions de monta-
gne», ont proclamé hier

unanimes le directeur du SAB
(Groupement suisse pour les ré-
gions de montagnes) Thomas
Egger, son président Théo
Maissen (conseiller aux Etats
des Grisons) et son vice-prési-
dent Wilhelm Schnyder (chef
du Département valaisan des fi-
nances) . Selon ces trois repré-
sentants, l'heure est grave. Les
cantons alpins et le Jura ont
perdu 46 000 emplois en moins
de cinq ans: 13 000 ont disparu
de l'agriculture, tandis que la
restructuration des anciennes
régies fédérales en coûtait
20 000 autres. «C'est le moment
d'arrêter l 'hémorragie», conclut
Wilhelm Schnyder. Car durant
la dernière décennie, le Valais a
vécu toute une série de sup-
pressions ou de rétrécissements
de subventions et d'aides (voir
encadré) . «Nous craignons que
la Confédération ne veuille en-
gager des moyens que dans des
régions à fort potentiel», conti-
nuait le conseiller d'Etat valai-

Le directeur du SAB Thomas Egger, son président Théo Maissen et son vice-président Wilhelm Schnyder. ni

san. «Et les régions de monta-
gnes n'en font pas partie.»

Encore plus grave: ces mê-
mes régions ne seront plus en-
couragées financièrement dans
leurs efforts de préserver la na-
ture. Sur les 42 mesures arrêtées
du nouveau plan directeur du
développement durable, beau-

coup sont pénalisantes pour el-
les. Que faire? «Mobiliser», ré-
pond Wilhelm Schnyder. Oui,
mais les cantons pauvres de la
montagne en ont-ils les moyens
contre Berne et les riches cen-
tres urbains du Plateau? «L'his-
toire a démontré qu 'en Suisse la
solidarité entre la p laine et la

Accord sur un plan d'eau
Le canton du Valais signe un plan multilatéral de secours en cas d'accident majeur

sur le Léman avec Genève, Vaud et la Haute-Savoie.

P

our coordonner les règles sur le lac Léman ou à ses abords plans de secours propres à la possible les naufragés et les frage ou la disparition d'une ou Ce plan de secours vient
de commandement et immédiats. Et ce, quelle que soit France et aux cantons riverains, prendre en charge à terre et les plusieurs embarcations. Mais il compléter les accords établis,
d'engagement des diffé- sa localisation. Une gradation de la coopération répartir, selon leur état, vers les peut s'agir aussi d'un accident depuis 1963, dans le cadre de

rents moyens de secours suisses Les signataires se disent entre les parties est mise en pla-
et français, publics et privés, les convaincus de la nécessité ce, avec, dans l'ordre: alerte et
autorités départementales de la d'établir une coordination de information réciproque; assis-
Haute-Savoie et celles des can- leurs plans de secours respectifs tance et entraide, déclenche-
tons de Genève, Valais et Vaud en cas de sinistre. Ce plan pré- ment formel du plan. Pour tous
ont approuvé hier un plan mul- voit une organisation commune les secouristes, les préoccupa-
tilatéral de secours. Ce plan est des secours sur le lac et s'articu- tions principales sont les mê-
destiné aux accidents majeurs le pour sa partie terre avec les mes: secourir le plus rapidement

Le metteur en scène Olivier Duperrex dans le clocher de l'église de
Don Camillo. nf

Tout en respectant le texte et présentations entre le 18 juillet
l'esprit de Guareschi, ce der- et le 10 août et les gradins
mer a etotte les rôles secon- pourront accueillir plus de 500

montagne a toujours joué» , ré- nuels promis au Valais se fait qui générera quelque 400 em-
pond le conseiller d'Etat valai- attendre: d'abord c'était pour plois, la décision de Swisscom
san. «Nous allons verbaliser nos 2002, ensuite pour 2007, et de maintenir ses emplois à Sion
besoins. J 'ai bon espoir d'être en- maintenant pour 2012 au plus et le Pôle national de la recher-
tendu, car les cantons de mon- tôt. Cependant, le Valais vient che sur l'intelligence artificielle
tagne, unis, ont un poids politi- de bénéficier de quelques ini- à Martigny, qui créera des di-
que suffisant. » De son côté, la tiatives qui ont fait contrepoids zaines de postes de travail pour
nouvelle péréquation financière à la tendance générale: le Cen- des scientifiques,
et ses plus de 120 millions an- tre de contact des CFF à Brigue Pascal Claivaz

structures d'accueil les plus adé- d'avion, de la chute de véhicu- la Commission internationale
quates. les routiers dans le Léman, ou pour la protection des eaux du

encore de la nécessité d'éva- Léman (CIPEL) , dont les ex-
Plan multi-usages Cuer par le lac des blessés d'un perts étudient les mesures né-
Mais quand ce plan peut-il être accident routier ou de chemin cessaires à sa protection, les re-
déclenché? Lors d'événements de fer. Les catastrophes natu- commandent aux autorités ri-
tels qu'ime avarie grave, un in- relies font aussi partie de cette veraines et veillent à leur appli-
cendie, une collision, un nau- liste. cation. Gilles Berreau

http://www.coulisses.ch


L'Homme chassé !
Seule une des quatre plages des

Et franchement pas la

¦ MONTHEY

L

'Association pour la
cohabitation dans les
Grangettes n'a pas du
tout apprécié les der-
nières modifications

du plan d'affectation cantonal
vaudois PAC 291 et PAC bis. Ses
membres ont tenu, hier, sur le
site du Gros Brassey des Gran-
gettes, à témoigner toute leur
indignation envers le Départe-
ment des infrastructures. Prévue
dans le cadre de la protection
des sites marécageux de Noville,
la décision des autorités prévoit
ni plus ni moins l'interdiction
d'accès à trois des quatre plages
sises dans la zone, ainsi que leur
accès pédestre. «Une cohabita-
tion n'est pas anti-nature», ex-
plique Pierre-Edgar Croci, pré-
tion n 'est pas anti-nature», ex- HH de ne pas les avoir entendus, gettes.
plique Pierre-Ed gar Croci , pré- P*_5_ Relais c'e l' associat i°n au Par'e_ En attendant , l'association
sident de l' association. «Les |3bg£ GMJ ment vaudois, le député ville- pour la cohabitation a fait re-
gens sont respectueux: mainte- ..̂ »^-a-a

^
» neuvois Marcel Yersin a déposé cours auprès du tribunal admi-

nons les p lages qui sont en or- ljà« ĴB8s|ife une motion transformée 
en 

nistratif contre la levée des op-
dre. Quand nous voyons la pla- **̂ _̂B p̂gp! postulat visant 

à 
donner 

aux re- positions. «Sans grande ïllu-
ge publique qu 'on nous laisse et ________ HpH5_____ _B *__.><f-f^_H_H_  ̂ présentants des communes plus sion» , dit-elle. «Ceux qui vont
où nos enfants seraient censés pjerre clerc, Pierre-Edgar Croci et Marcel Yersin sur la seule plage désormais autorisée, située au bout d'importance dans l'élaboration juger sont ceux qui ont participé
aller se baigner, on se moque des du Grand Canal. nf des Plans d'affectation. D'ici au à l'élaboration, du p lan d'affec-
citoyens!» Non seulement le traitement du postulat, le Parle- tation.» La décision devrait
fond, mais la forme de la déci- sociation. Pour des motifs de Vaud a levé en bloc les plus sans de la cohabitation aux mentaire vaudois a également tomber d'ici à la fin de l'année,
sion irrite les membres de l'as- d'économie de procédure, l'Etat de 3000 oppositions. Les parti- Grangettes crient à une viola- sollicité, par la voie d'une inter- Laurent Favre

Chantez-la avec des fleurs! Sf H^™,CEw ,c" ¦ ¦ m *,w x̂" **
TO ,%=%m' *. ' credi6: Installation artistique

La Semaine romande de musique et de liturgie garderie 
wb*̂ ^̂ ^̂ ^m&^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mde Saint-Maurice adopte de nouveaux concepts. pour octobre

¦ La commune de Port-Valais '

Trudy Ropaz crée son arrangement floral en fonction de certaines règles comme les couleurs en
liturgie. nf

J

usqu'à dimanche, 162 per-
sonnes de Romandie, mais
également de Suisse aléma-

nique, de France, de Hollande et
même de Québec, participent
aux différents cours proposés
par la Semaine romande de mu-
sique et de liturgie (SRML).

Depuis trois ans, les res-
ponsables de l'association SRML
ont opté pour un élargissement
de leur offre. Les cours de trois
jours ainsi que les nouveautés
comme la décoration florale ont
amené de nouveaux partici-
pants. «Nous sommes également
passés des rencontres globales à
des cours plus spécifiques» , sou-
ligne Jean-Jacques Martin, pré-
sident des SRML. «Notre objectif
est de former les p ersonnes en-
gagées dans les célébrations de
leur paroisse ou de leur commu-
nauté religieuse, de développer
leurs compétences.»

Nouvel outil liturgique
l'atelier Choriste liturgique
permet de découvrir le manuel
Chants notés de l'assemblée,
nouvelle mouture du livre de

chant des fidèles commandi-
tée par l'assemblée des évê-
ques. «C'est un support pour
chanter à l'unisson», explique
Jean Scarcella, chanoine de
l'abbaye, qui se charge de la
partie musicale de l'atelier.
«Mais tous les textes sont chan-
tables en polyphonie. L'ouvrage
compte 660 chants, psaumes et
refrains.»

A un jet de piene se tient
l'atelier d'art floral. L'ambian-
ce y est décontractée. On s'en-
traide en attendant l'arrivée du
professeur. «Je m'occupe de
l'église de la paroisse de Vuip-
pens depuis seize ans», raconte
Trudy Ropaz, de Gruyère, qui
a suivi le cours de choral en
2001. «Je m'occupe entre autres
des f leurs et l'année passée,
lorsque j'ai aperçu cet atelier,
j'ai eu envie de m'y inscrire. On
apprend de nouvelles techni-
ques, des idées germent!»

Pour terminer en beauté,
samedi 13 juillet à 20 h 30, les
participants des ateliers Chant
grégorien et Concert se pro

duiront à la basilique de Saint-
Maurice, accompagnés aux or-
gues par Hélène Dugal et
François Roten, sous la direc-
tion de Marius Pasquier et
Jean-Claude Fasel.

Nicole Cajeux

¦ Petite précision suite à notre
interview de Piene Boillat, pu-
bliée hier. Dans l'encadré «Si
pour quelques kilomètres», en
réponse aux craintes de Fer-
nand Mariétan, président de
Monthey, c'est bien l'ancien
ministre jurassien Boillat qui
déclare notamment: «Les Valai-
sans feront leur choix. Mais si
pour une question de quelques
kilomètres, ils renoncent à
pouvoir disposer d'un hôpital
de haute quaUté, ce seront eux
les perdants.» NF

Grangettes restera ouverte,
plus accueillante.

aura sa crèche-garderie à partir
du 1er octobre. Faisant suite à
la décision du Conseil munici-
pal de mercredi d'allouer un
budget de 60 000 francs à une
nouvelle structure d'accueil,
Brigitte Seydoux, chargée du
dicastère du service social à la
commune, a dévoilé hier les
grandes orientations de la nou-
velle structure d'accueil. Cette
dernière sera prévue dans un
premier temps pour 15 enfants,
avec l'engagement de trois per-
sonnes (2,6 postes pleins). Le
canton assurera la subvention
ordinaire de 30% pour les frais
de personnels et pour le maté-
riel éducatifs dans le cadre de
la loi en faveur de la jeunesse.
Les habitants de la commune
auront droit à des tarifs préfé-
rentiels, les tarifs étant pour le
reste basés sur les revenus.
«Nous commençons prudem-
ment», explique Brigitte Sey-
doux. «L'enquête du Centre de
formation p édagogique et so-
ciale de Sion (CEPS) évaluait
des besoins entre 20 et 30 en-
fants.» Le CFPS avait obtenu
les réponses de la part de 30%
des plus de 300 familles de
Port-Valais ayant un enfant en
dessous de 12 ans. Il avait rele-
vé un besoin important pour
une crèche-garderie et, par
contre, le peu de demande
pour des mamans de jour et
pour un jardin d'enfants. LF

Douces balades
La prochaine sortie aura lieu
le vendredi 12 juillet à Villard
et au col de Soud pour une
soupe aux orties. Retour par
le «chemin du renard».

¦ RÉDACTION DU CHABLAIS
<B 024 473 70 90
Fax 027 473 70 99
E-mail : monthey-nf@nouvelliste.ch

Le reflet de l'eau modifie la perception d'une réalité trompeuse... idd

¦ Une trentaine des 43 étu-
diants de la Haute Ecole péda-
gogique (HEP) de Saint-Maurice
ont réalisé une installation artis-
tique qu'ils ont immergée tem-
porairement dans un bassin de
l'établissement agaunois. Une
véritable réussite qui mérite le
détour. Intitulée Visages d'ave-
nir, cette création utilise des
plaques d'argile émaillées.
Comme l'explique Eric Berthod,
enseignant à la HEP, cette école
vient de boucler sa première
année d'existence. «Les étu-
diants ont approché des domai-
nes divers et complémentaires,
théoriques et pratiques. Les thè-
mes approfondis cette première
année privilégiaient l'implica-
tion personnelle, l'appropriation
par le vécu, la pratique ré-
f lexive.»

En quête de soi
Aussi, les domaines d'exprès

sion musicale, corporelle, d art
visuel et de créativité ont per-
mis à chaque étudiant de par-
courir un bout de chemin dans
la découverte de soi. «Le thème
du visage et du reflet illustre
cette démarche. Le visage,
émergeant de la masse de glai-
se, donne à voir une face de
l'être dont l'âme et la réflexion
restent secrètes. La f luidité et la
transparence de l'eau permet-
tent le contact et les échanges:
les éléments organiques f lot-
tant dans le bassin se meuvent,
aléatoires, entre les masques en
quête de soi, tous en commu-
nion entre eux. Le reflet de
l'onde modifie sans cesse la
perception d'une réalité trom-
peuse, et renvoie au curieux
son portrait redessiné.»
L'installation mise en place
dans le bassin de la HEP-VS
est à découvrir jusqu 'au
12 juillet. Gilles Berreau

mailto:monthey-nf@nouvelliste.ch
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Comme un parfum d'érable
La dynamique mise en place autour du thème de l'arbre dont Isérables tire le nom

_ _. __ __ __ _ ¦ •_ _ _  r r  ¦

e processus de cons- 

D

uu .uu-isme. cuuierence, une excui__uii
Dévoilé hier matin par pharmaco-botanique (départ à ^̂

HMIIH

^̂ H
Pierre-Alain Machoud , le docu- 9 h 30 devant TOT) sera mise Uyjgyj Ĵ
ment tiré à 10 000 exemplaires sur pied sous la conduite de
permet, en un coup d'oeil, de réminent professeur , fidèle de ¦ MARTIGNY
découvrir les particularités lo- la station depuis plus de trente Visite commentée
cales et les sites touristiques à ans. Meraedi } Q 

. .M - 2Q ^ ^visiter. Il brosse en outre un ta- Tout au long de ia saisori) te de |'eXposition consacrée àbleau complet des activités esti- ies animati0ns se succéderont à Berthe Morisot à la Fondationvales et hivernales offertes aux champex-Lac. .La chapelle des Pierre Gianadda. Elle sera con-hôtes de la station des hauts Arolles accueillera notamment duite par Martha Degiacomi.d Orsières. Ce plan est à dispo- la 2ge édition des Heures musi-
sition des vacanciers et des in- cales a partir du 30 juillet Pas ^^^^^^^^^^^dieènes auprès de l'Office du ™,.;no A* m,„t._ . mn™rtc __«.ovronnaz

i
i
i

TÉLÉSIÈGE
OVRONNAZ-JORASSE

.nirtinn Hn futur mil-
.sée d'Isérables se dé-

roule normalement. Ce

II
___¦¦ projet d'aménagement

d'un nouvel espace culturel au-
tour ou même ae i eraoïe, i es-
sence qui a donné son nom au
village, s'inscrit dans le sillage de
la réalisation du chauffage à dis-
tance à bois, ainsi que le rappel-
le Narcisse Crettenand, prési-
dent de la commune et de la
Fondation Pro Aserablos, dont
l'un des objectifs est de contri-
buer à la conservation et à la
mise en valeur du patrimoine
local.

«Aujourd'hui , les travaux ^-̂ nB ., ., _,
du second œuvre sont terminés. W m W v M  accueil et permettra d ac- agricoles , etc. En marge de la
Le bâtiment est donc sous toit, W cueimr des expositions tempo- réalisation du musée, la Fonda-
prêt la muséogra- WÊÊÊKKÊÊÊÊBÊKÊ ^̂ ^̂ ^̂ ^ÊÊÊM V__________________________H_r I raires. L'étage supérieur mon- tion Pro Aserablos a planché
phie», explique Narcisse Crette- tieïa- des ob.ets spécifiques sur un concept d'animation au-
nand qui poursuit: «Dans le Le photographe Georges Laurent Narcisse Crettenand, président de la Fondation Pro Aserablos, et d'une maison d'Isérables avec tour du thème de l'érable. Ainsi,
courant de cet hiver, nous procé- Ruth Vouillamoz, collaboratrice au f utur musée d'Isérables (de gauche à droite). nf un thème central, le berceau, dans le courant de l'automne, il
derons à la mise en œuvre de Quant au sous-sol, il dévoilera sera procédé à la mise en terre
l'aménagement muséographique objets et documents rappelant chaîne dans un bâtiment rache- Situé au cœur du village, le des objets et des outils de l'ex- de trois cents arbres sur le sen-
sur le thème de l'adaptation des l 'histoire de notre village. Si tout té par la commune et remis à musée d'Isérables sera aménagé térieur de la maison en relation tier didactique de l'érable en
habitants à la configuration du va bien, le musée sera opéra- neuf avant d'être légué à la Fon- sur trois niveaux. Le rèz-de- avec la culture des champs, la cours d'aménagement.
terrain, puis à l'installation des tionnel en juin de l'année pro- dation Pro Aserablos.» chaussée fera office de bureau paysannerie, les exploitations Charles Méroz

Inauguration à succès Tout en un coup d'œil
Rénovée, la cabane du Mont-Fort, sur les hauts L'OT de Champex-Lac vient de publier un plan de

de Verbier, va enchanter les sportifs. situation. Une première pour la station entremontante.
___. i __

La cabane du Mont-Fort se situe sur l'alpage de la Chaux à 2457 Daniel Bruchez. francs per™*
mètres d'altitude. françois perraudin

depuis 1925, la cabane Mont-
Fort a déjà été rénovée à trois
reprises. Coût des dernières
améliorations: 1,6 million de Pierre-Alain Machoud, directeur de l 'OT de Champex-Lac, présente le plan de la station tiré à 10000

be auberge de montagne appar-algré un temps incer-
tain, pas moins de 170
personnes ont assisté,

tenant à la section Jaman du
CAS, dont le siège est à Vevey.
Un agrandissement des dortoirs
lui permet désormais d'offrir à
ses hôtes le confort de cham-

samedi dernier, au son du grou-
pe folklorique No s'Atro Bon Ba-
gna, à l'inauguration de la caba-
ne du Mont-Fort, à Verbier. «El-
le peut désormais presque con-
currencer un hôtel», plaisante le
gardien Daniel Bruchez, fidèle à

francs. «Nous espérons que cette
fois sera la bonne», s'enthou-
siasme Daniel Bruchez.

Familles bienvenues

bres à deux, quatre ou six pla-
ces, qui disposent de duvets et
de coussins reléguant aux ou-
bliettes les sacs de couchage, en
plus de diverses commodités
appréciables, telles que dou-
ches à l'étage, chauffage au sol
et vestiaires. De quoi, de l'avis
du président de la section Ja-
man, Pierre Savary, de La Tour-
de-Peilz, «donner une excellente
image de la région de Verbier et
du Club alpin suisse». Existant

L U I / L I I L K  l*_ t »H/H._.//, UllUQUlll̂  l\s «^ ^« M ._ -_/_.__ »u J. uivjjuvui. ui-uv *-* v* 

gardien Daniel Bruchez, fidèle à Miettes les sacs de couchage, en Située sur l'alpage de La Chaux
son poste depuis une vingtaine plus de diverses commodités à 2457 mètres d'altitude, cette
d'années en compagnie de sa appréciables, telles que dou- cabane se veut ouverte aux fa-
femme Frances, une américaine ches à l'étage, chauffage au sol milles grâce à la facilité d'accès
d'origine qui apprécie les hau- et vestiaires. De quoi , de l'avis dont elle dispose. Il suffit en ef-
teurs suisses... du président de la section Ja- fet d'une heure trente de mar-

man, Pierre Savary, de La Tour- che en longeant le superbe bis-
II convient en effet de sou- de-Peilz, «donner une excellente se de Verbier, pour la joindre

ligner les aménagements consé- image de la région de Verbier et depuis la station des Ruinettes
quents réalisés sur cette super- du Club alpin suisse». Existant et de trois heures quarante-

cinq depuis Verbier. Pour les
moins sportifs, elle est égale-

" ~
j \"x "'

~ ment accessible par le téléphé-
/*^R* rique de La Chaux. Son succès

f  \ est en outre assuré par sa si-

teurs suisses... uu président ae la section j a-
man, Pierre Savary, de La Tour-

II convient en effet de sou- de-Peilz, «donner une excellente
ligner les aménagements consé- image de la région de Verbier et
quents réalisés sur cette super- du Club alpin suisse». Existant

PUBLICITÉ 
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tuation idéale, en tant qu'étape digènes auprès de l'Office du
de la Haute-Route Chamonix- tourisme.
Zermatt, point de départ du En ce qui concerne les ma-

TÉLÉSIÈGE I sentier des Chamois et de di-
i/ or.MMA - 7 irtDACcc ' verses ascensions célèbres. Au-VKUNNA ^-JUKAbbb | tre atout non négligeable: unLE POINT DE DEPART menu varié où spécialités du
DES PLi.5.LE!;1:̂  .B,A.LADES terroir et salades occupent une

D'OVRONNAZ !D'OVRONNAZ ! place de choix.
RESTAURANT D'ALTITUDE Sylvie Riittimann

Ouvert tous les jours du 29 juin
au 27 Octobre 2002 'Isaulincasdemmiistimpi)

Ouverte en hiver de début décembre au
15 mai, suivant les conditions météoro-
logiques et en été du dernier week-end
de juin à fin septembre. Réservation
obligatoire au 027 778 13 84.

_# 1 P~
i

exemplaires

P

our la première fois, Autre temps fort , la confé- caniques sont ouvertes, permet-
Champex-Lac se dote d'un rence de Kurt Hostettmann, de tant un accès aisé aux cabanes
p lan de station. Que voilà l'Université de Lausanne, le 25 environnantes. CM

un excellent outil de travail!», se juillet à 18 heures à l'Alpina. Le Rensei gnements sur le programme esti-réjouit le directeur de l'Office lendemain, dans le sillage de la val au 027 783 1227.
du tourisme. conférence, une excursion

l l - W H I i .  V*V/ U U U U V  v w n v v i u '  n
^

u

PUBLICITÉreni au programme.
Parmi les prestations offernifestations de l'été 2002, plu- rarm ieb P™™»™> " ier"

sieurs temps forts se dégagent. tes' rappelons la présence d une
Ce prochain week-end, Cham- Piscine en Plem  ̂cha"ffée et
pex-Lac accueillera une man- de Places de Jeu*. Pour les en"
che du championnat suisse de f81"8- £» stauon ^P

086 
P
31 aJ

"
cani-cross, épreuve ouverte aux leurs d ™ vaste r

^
seau 

de sen
"

populaires et aux familles. Les tiers Pede8tre8 parfaitement en-
départs seront donnés samedi à *ete™s: Sa<\hez enfm yue lf
14 heures et le lendemain à installations de remontées mé-
8 heures sur la place de Télé- ^rr-_™____n-__champex. >-__r?ITOWT?ïï'TTrHÏÏHÎ Îflfc

http://www.lenouvelliste.ch


GROUPE DE PRIÈRE PADRE PIO

Réunis pour prier

Devant l'entrée du couvent des capucins de Sion, la statue de Pa-
dre Pio, offerte par le groupe de prière. nf

¦ Le 14 juin dernier, plusieurs qui fait office de directeur spiri-
dizaine de pèlerins valaisans tuel.»
sont partis pour Rome. Le di-
manche, parmi des milliers Un groupe de prière
d'autres, ES ont suivi, sous un Padre Pio à Sion
soleil de plomb la canonisation padre Pio s'est éteint en 1968,
de Padre Pio de Pietrelcina. mais son enseignement a fait

Ce groupe de laïcs, de prê- des émules dans le monde en-
tres et de religieux est le seul, tier. En 1999, une vingtaine de
dans toute la Suisse, qui appar- personnes se groupaient, à
tienne à l'Association internatio- Sion. Deux ans et demi plus
nale des groupes de prière de tard, le secrétaire du groupe,
Padre Pio. Philippe Balet compte jusqu 'à

Comme l'explique Louis 180 inscrits. Chaque premier
Birchler, président du Groupe jeudi du mois, une messe est
de Sion: «Ces rassemblements dite pour le Groupe de prière
sont le fruit du ministère de Pa- au couvent des capucins, à
dre Pio lui-même. Ils se sont dé- Sion. Elle réunit des gens venus
veloppés en même temps que la de toute la Suisse pour parta-
«Casa Sollievo délia Sofferenza» , ger leur ferveur et prier Padre
maison que le bienheureux Pio. Pierre Birchler, secrétaire
avait voulue, à San Giovanni du groupe de prière se réjouit
Rotondo, dans le sud de l'Italie, de l'accueil des 16 capucins du
pour soigner les malades. Les couvent. Le père Bienvenu est
groupes sont liés au Sain t-Siège par ailleurs le directeur spiri-
et à l'église San Giovanni Roton- tuel du groupe. De leur côté,
do, qu 'ils soutiennent par leurs les frères apprécient la ferveur
collectes. Ils sont également sou- et la vitalité de la foule qui em-
mis à la juridiction de l'évêque plit leur église à chaque ren-
diocésain de leur région. Chaque contre du Groupe de prière Pa-
groupe est guidé par un prêtre dre Pio. Marjorie Siegrist

— PUBLICITÉ 

Une fusion boisée
Les cinq sections cantonales de l'industrie du bois de Suisse romande

travaillent désormais ensemble. Son secrétariat se trouve à Sion.

L

'union fait la force et WW LÉi^ 
ge et 

^e marcné des meubles>
ce ne sont pas les l'entité poursuit des buts bien
membres de la nouvel- Ir^ ^f -jttfl_L. définis: elle établit les contacts
le industrie du bois de avec les propriétaires forestiers
Suisse romande qui le concernant le marché des gru-

contrediront. Au contraire, puis-
que les cinq sections cantonales
contrediront, AU contraire, puis- mes, elle travaille sur la promo-
que les cinq sections cantonales ¦ M tion de l'utilisation du bois , elle
de l'industri e du bois de Suisse ^^^LB encourage la formation profes-
romande, à savoir celle de Fri- ĵ Jyl sionnelle et représente les inté-
bourg, de Neuchâtel, du Jura, du *«¦>¦ » B  ̂

<0 ̂ „ rets professionnels de ses mem-

mois dernier. «Ce regroupement W 
BlJ8M____ni^_____»*- son secrétariat à' Sion. «Cela

était nécessaire, explique Marcel Wij| ^̂ fĉ ^fc?-̂  "°"5 Permet de nous 
prof iler 

au
Delasoie, secrétaire de cette non- I l  IIUUHifl _S*£_. _SL___SM_I niveau romand, précise à ce SU -
velle entité. Elle permettra aux jet M Ddasoie Cela tentreprises du bois, aux scieries IB1^Hlf_IBBB_^__________ra_______________________ ttBnlfc2 également à nos membres du
surtout, de renforcer leur pre- Jûrg HHpersthauser, Jean-François Rime et Marcel Delasoie, vice- Haut-Valais de ne pas être tropsence sur le marche suisse ro- président, président et secrétaire de l'industrie du bois. idd isolés.» Christine Schmidtmand et de constituer un groupe
représentatif.» ^ses dont l'activité est axée en planches, poutres, lattes... ^'defmétt âvtnuTdTourbii l

Forte de plus de cent entre- sur la transformation de grumes pour la construction, l'emballa- ion 33, sion, 027 327 51 11.

Les gammes: un langage commun
Master classes, camp de musique et heures musicales sont au programme

de la quarantième Académie de musique de Sion.

Les cours de la célèbre Aca-
démie de musique de Sion, Le concert du 40e
créée il y a quarante ans M Éfcv - r. ,nir nn rMi>hr. nffîri

par Me Tibor Varga, ont débuté
cette semaine dans les locaux du
Conservatoire cantonal de musi-
que. Une quarantaine de profes-
seurs de réputation internatio-
nale ont répondu à cette presti-
gieuse invitation. Ils dispense-
ront durant tout le mois de
juillet des cours dans seize disci-
plines (violon, alto, violoncelle,
contrebasse, flûte, clarinette,
hautbois, basson, chant, piano,
orgue...) à près de quatre cents
élèves venus des cinq conti-
nents, des élèves de bon niveau,
professionnels ou non, mais
tous en quête de perfectionne-
mon. mnciVal

Nouveaux profs et invités
de marque
Dans le soucis d ottnr un pro-
gramme attrayant et varié,
l'académie de musique ac-
cueille cette année, en plus des
cours habituels dispensés par
de grands maîtres, plusieurs
nouveaux professeurs dont
l'Ttal ion T"^or_i __»_£> n>.mî_inn

maître du basson, ou la chan-
teuse sédunoise Brigitte Four-
nier, pour ne citer qu'eux.

Mais l'acadéipie de musi-
que, c'est aussi une riche nalet-

Ruha. Il s'adresse aux jeunes
dès l'âge de 8 ans et leur per-
met d'enrichir leur expérience
musicale en participant à des
ensembles de musique de
chambre lors d'un camp. Ce
camp s'est tenu la semaine
dernière aux Grisons et les

te d'invités qui offriront quel-
ques beaux instants de musi-
que classique. On relèvera en
particulier la présence du pre-
mier trombone soliste au mon-
de, Christian Lindberg, ou celle
du trompettiste suédois, Hakan
Hardenberger.

Spécial jeunesse
En outre, quatre cours «spécial
jeunes» sont proposés pour
cette quarantième édition,
dont deux nouveaux. Il s'agit

du p-iuiiL, ut-iuii-i- juuui a
18 heures à l'église des Jésuites
à Sion et vendredi à 18 h 30 à
la chapelle Saint-Christophe à
Crans Montana.

Christine Schmidt

Français Christophe Bossuat, etdont deux nouveaux. Il s'agit Français Christophe Bossuat, et gnaler aussi le désormais tradi- J? uiapeut. Dd_m-v_.__n_ .up--.
d'un cours dispensé par un du cours de piano animé par tionnel Campus Musicus, un Grans Montana,
spécialiste de l'enseignement l'Américain Clifton Matthews. cours d'orchestre à cordes pla- ^^^_^^_!l!]fr!îîf̂ !!!I]
du violon pour les enfants , le On n 'oubliera pas de si- ce sous la direction de Stefan >IMW-ffl[HÏÏ'ÏÏFHTlf-mMil

Xlf_-à £̂_ 
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LES 4 VALLÉES LEVER DU SOLEIL
POUR FR. 10.- AU MT-FORT
Dimanche 14 et 28 juillet Les jeudis 11, 18,
et le jeudi 15 août 2002 25 juillet, 1 "' et 8 août,

et le samedi 24 août 2002

Lever du soleil,
petit-déjeuner buffet, promenades

et découverte des 4 Vallées.

Renseignements :
wv\/w.telenendaz.ch - tél. 027 289 52 00
www.televerbier.ch - tél. 027 775 25 11

¦ SION les aînés sont invités à partiel- d'hui mercredi ainsi que les bisse de Tsa Crêta, à Mase,
Fun aolf et vélo Per a ^

es Pet
'
tes randonnées 17 et 24 juillet, à Siviez. Ren- aura lieu ce samedi dès

« . à vélo. Rendez-vous sur la pla- seignements auprès de l'office 11 h 30 au départ du bisse,
pour aines ce des p0tences, à Sion. du tourisme au dans les mayens de Tsa Crêta.
Demain jeudi ainsi que le 25 _ ...... _.., 027 289 55 89 ¦ 1 _• J- 1
juillet dès 14 h, du fun golf est ¦ NENDAZ 

men? intté'e" *proposé aux aînés de Sion et A dos de cheval j  MASE
des environs au centre sportif Des journées équestres sont , . Apéritif, animations musicales
des Iles, à Sion. De plus, tous organisées par l'Office du tou- Le D'sse vous invite et raclette sont au programme
les vendredis, de 9 h à 11 h, risme de Nendaz, dès aujour- L'inauguration officielle du de cette journée.

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.telenendaz.ch
http://www.televerbier.ch




pureté originelle Trente ans cThôtellerie !
L'Hôtel Crans Ambassador est trentenaire. Deux de ses employés sont là

depuis le début de l'aventure. Rencontre.

|4L____l___ï-L_H____ Retour
aux formes essentielles

¦ GRIMENTZ

CRANS-MONTANA

Philippe Grall: «J'ai réalisé une pâle copie de la Trinité de Roublev
où la couleur préserve la transparence du dessin.» nf

¦ Le château de Venthône ac- vient en glacis sur le dessin !'fl»l»V/.' s\nVÂT "
7 i # * f r | > 5 ^  m __M^y^^B^M

cueillera dès samedi prochain tout en gardant sa transparen- S.*«_»'---r*"- _^_M htles œuvres des quatre iconogra- ce», explique Philippe Grall.
phes de l'atelier Saint-André de «Les livres du père Sendler ont Le maître d 'hôtel Luigi Oziéni a travaillé dans plusieurs
Lausanne. Philippe Grall, Anne défini notre approche: mettre européennes avant de s'établir à Crans-Montana.
Lombard et Cécilia Bondolfi se en relief la pureté des œuvres
sont connus dans l'atelier du des XIV et XVe siècles. L 'icône H_^^ epuis 

dix 

ans, cha-
père Egon Sendler, un jésuite est avant tout une présence, 'mk que année, Crans- Influences
spécialiste de l'art byzantin, au- quelque chose de simple qui ¦ Montana voit dis- internationales
teur de plusieurs ouvrages de nous amène à l'essentiel.» M paraître un de ses
référence sur l'iconographie by- _____ __  ̂ hôtels; souvent au ¦ il Jacclues ^ey a ai
zantine. Ils ont été rejoints par Les iconographes de profit d'appartements à vendre. Bourgeoisie de Monta
Michel le Bars, et un concours Saint-André s'inspirent de la Si ce problème devient urgent à ram Pour construire ui
de circonstances les a incités à pureté des œuvres des trois résoudre pour l'économie tou- 1959, le Crans Ambas
fonder leur propre atelier. L'op- grands maîtres de l'iconogra- ristique du Haut-Plateau, cer- vu le jour qu 'en 1972.
portunité s'est présentée lors phie byzantine russe: Théo- tains hôtels se portent bien, du conseil d'administr
d'une exposition, le père Sendler phane le Grec, Andrei Roublev comme le Crans Ambassador frère Francis Rey avait
les poussant à devenir autono- et Maître Denys. «Thêophane qui fête, cette année, ces trente ter des événements d.
mes. le Grec est le passeur de flam- ans avec un record à clé: deux 1968 pour vendre des

beau», poursuit Philippe Grall. de ses employés sont présents ments et des suites qi
Couleur en glacis «// a commencé à peindre en depuis le début de l'aventure. va j ent dans l'immeubl
«Avant d'être une veinture, Russie vers 1370. Andrei Rou- Maître H'hntp l l'Italien He [r__r_ic n,i;i_<„i_i_n.«Avant d'être une peinture, Russie vers 1370. Andrei Rou- Maître d'hôtel, l'Italien de
l'icône est un dessin: la couleur blev a été son élève et Denys, le Piacenza Luigi Oziéri, 58 ans, a

discip le de Roublev.» connu les hôtels de plusieurs
_______________________________________________ J— .̂ 11— £ /n„

Après Roublev et Denys, des
influences occidentales se sontTrente Australiens

en concert
Ce soir à 18 h à la scierie aura
lieu un concert exceptionnel
de jazz avec la présence de
trente musiciens venus d'Aus-
tralie.

installées en Russie au cours
du XVIe siècle. Elles amenaient
le maniérisme et l'opacité. «On
passait alors du blanc sur le ta-
bleau pour faire croire à la
transparence, critique Philippe
Grall, et avec le maniérisme, on
se perdait dans les détails en
oubliant l'essentiel. A partir du
XVIIe siècle, ce sont des œuvres
qui deviennent très horizonta-
les par rapport à la verticalité
de Roublev.» L'approche des
iconographes de l'atelier
Saint-André est un retour aux
formes essentielles de l'icône.

Patrick de Morlan
Exposition-vente du 13 juillet au 18
août du jeudi au dimanche de 15 h à
18 h. Château de Venthône.

heures et demie de Milan et
deux heures de Genève.» L'autre
«dinosaure», Freddy Wiedersei-
ner, 62 ans, est Bavarois et chef
concierge. Après avoir travaillé
et fait le tour du monde sur des
bateaux, il rencontre sa femme
à Locarno. Comme elle est
bourgeoise de Crans-Montana,
ils décidèrent, il y a trente ans,
de s'établir dans la région. De-
puis, il est aux petits soins pour
les clients du Crans Ambassa-
dor. «Dans mon travail, je
prends du p laisir quand le client
est satisfait.»

Un atout: l'ambiance
Pour expliquer leur longévité

Matinée à l'alpage
Jeudi 11 juillet, l'OT de Crans
Montana organise une mati-
née à l'alpage de Colombire.
Levé du soleil, petit-déjeuner
typique, etc. Départ à 5 h de
l'Office du tourisme à Crans.
Inscriptions au 027 485 08 00
ou 027 485 04 04.

capitales Le chef concierge Freddy Wiederseiner a des dizaines d'anecdotes à
nf raconter sur les clients du Crans Ambassador. nf

des habitudes des clients. Cette
nière grande date pour le Crans semaine, je suis allé chercher à
Ambassador , la construction en Gstaad la voiture de l'un d'en-
1990 du centre de cure, de la tre eux. Comme je sais qu 'il dé-tête a la sa||e de conférence et d'exposi- teste les voitures sales, je l'aia le ter- tj on quj permet l'exploitation de fait laver avant qu 'il n'arrive.hôtel en l'établissement onze mois par Ces petits gestes font la réputa-ador n a année. tion de notre établissement.»

soufflé sur son vélo et s'est ex
terrand au pouvoir. Enfin, der- locale. clamé: «Tu te rends compte,

Freddy, j' ai dû m'arrêter trois
fois depuis Sierre!» «Luigi et

_.. o A „I J __ :i- _ » n„j j .. »r Freddv nossèdent des dizainesau Crans Ambassador, ils n'ont
qu'une seule réplique. «Si
l'ambiance de travail n'était
pas aussi bonne, il y a long-
temps déjà qu 'on ne serait p lus
là.» Aujourd 'hui, tous les deux
veulent y terminer leur car-
rière.

Evidemment, en trente
ans, les anciens clients de
l'hôtel sont devenus des amis.
«Certains attendent que je sois
là pour m!occuper d'eux. Ils re-
fusent un autre employé», sou-
rit Luigi. «Un couple m'a déjà
invité à leurs soixante ans de
mariage dans cinq ans», avoue

Freddy. «Nous avons connu
certains clients enfants et au-
jourd'hui, ils débarquent avec
leurs propres enfants. C'est fan-
tastique!» Si Luigi reconnaît
que la clientèle, au niveau de
la restauration, a changé - «El-

d'anecdotes de ce genre. Com-
me cette dame qui trouvait que
son chien ne mangeait pas as-
sez. Elle m'a demandé de lui
trouver une personne qui ac-
cepterait de souper dans sa
chambre pour donner de l'ap-
pétit à son toutou. Heureuse-
ment, ce genre de clients restent
des exceptions, sinon...», Os
n'auraient peut-être pas tra-
vaillé trente ans pour le même
hôtel. Vincent Fragnière

le est moins connaisseuse au
niveau culinaire, un peu moins
f idèle et s'attachera p lus facile-
ment à l'animation ou au ca-
dre proposé.» - Freddy consta-
te que les habitudes des clients
sont souvent les mêmes. Pour
lui, la mémoire reste son meil-
leur instrument de travail. «Il
est indispensable de se rappeler

HAUT-VALAIS

Exposition Emi au glacier î iïïon de photos
Le frère et la sœur du célèbre peintre Hans Emi accrochent leurs propres "mâ nde'dï̂ moĝnejâ EL^dSTé ï^e

tableaux à l'Hôtel Belvédère de la Furka, situé en face du glacier du Rhône. piene saint-Laurent de Loèche- encore inconnues à œ jour, un
' -? les-Bains exposera les photogra- peu surreelle.

phies de Bruno Grichting. Lui- L'exposition commencera le

J

usqu 'au début octobre, blicité de Ciba-Geigy. On lui même originaire des lieux, il a 11 juillet et se terminera le
l'Hôtel Belvédère du col de doit notamment un livre à suc- photographié les environs de sa 3 août,
la Furka, non loin du glacier ces: Le mariage bâlois, qui ra- station. Les visiteurs pourront Ouverture: lundi-samedi, de

du Rhône, expose les tableaux conte la fusion entre Ciba et notamment admirer les célèbres 14 heures à 17 h 45. C
des peintres bâlois Paul et Ber- Geigy. Cet ouvrage a paru aux
the Erni. Les deux artistes sont Editions de la Neue Zûrcher PUBLICITé - 
frères , ils viennent de la même Zeitung.
famille de huit enfants que le r

^mf ^X* Chez le même éditeur, en I =|g , 
'

cdèbre peintre Hans Emi. Les ag^» 
 ̂

J$ 1980, Paul Erni a publié un livre I IM! .*"?' ""!'"¦" *"""*'
tableaux de Berthe Emi sont H -îi. i t • t- I ^^^^ 

Château de Frangins
concrets, mais ils donnent une f] '4ï l£sÀ tulé Mlmis^TSl sor- I r> • • c 1impression d abstraction. Ils re- --̂  

%&£& S£?-' tait un livre d' esquisses de ¦ Benj amin bamuei
présentent la pulsation de la vie, Uv ÈMV c d>œi7 m chim & É L ^ Y  I Bolomey 1 1739-1819)tout en étant environnes d une m  ̂  ̂
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Choco Petit Beurre lait
2x125 g
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Vin rouge de France
Beaujolais-Villages AC
«Sélection Bergeron»
1999 M|
75 cl ¦ Vin Suisse

I Véhicules Diverses

notre Ic$h

Sèche- linge
5 kg / condensation
8 programmes

au lieu de Fr. 1499-

Bon-

FH f f 1»KéB$

Bio Domaine
Lait entier past.
Bouteille 100 cl

1.50

Axe
Douche / Shower

2x250

7.1
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M Alldays
¦ toutes les

CASH
J'achète
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

Art-û.û .nue

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

036-101673

Antiquaire:

achète meubles,
pendules,
montres,
tableaux,
violons, altos,
violoncelles,
jouets, vieil or
au meilleur prix.

Tél. 079 606 38 18.

036-101729

Achat
voitures
au meilleur prix.
Selon modèle.

Tél. 079 638 27 19.
036-099415

Achète
voitures, bus,
camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant
de vendre.
Tél. 079 449 37 37
ou
tél. 021 965 37 37
*'¦'• 036-101187

Achète
voitures, bus,
camionnettes
Etat et km sans
importance.
Préférence pour
véhicules japonais.

Tél. 079 44911 43.
036-101976
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Prière

•

de ne pas
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sur le trottoir

Apless
Vinaigre de pomme

100 cl
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une dégustation gratuite

Articles-Fête
De décoration

De mariage
De carnaval

Costumes
Carna et mariage
Adultes et enfants
Ballons et hélium
Location et vente
Tout pour sociétés
Xarna-fêtes'
Conthey 027 346 30 67
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Ne restez pas Spectateur
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devenez acteur
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Je veux soutenlrTerre des hommes :

Q par une activité bénévole dans ma région.

Q par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.

Q par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement. B3I2

Nom Prénom 
Rue 
NPA / Lieu 
Date _ Signature 

Terre des hommes • Groupe de travail Valais • CP 30 • 1870 Monthey
« 024/471 26 84 • Fax 021/471 26 81 • www.tdh.valais.ch

Annonce soutenue par ftiifiteur
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Steak de porc 
^^^^bûcheron 
^^^3

assaisonné \fl^0
1 kg m̂w:

Fini BlrchermUesli -mWmX.
•sans sucre fj EM
•avec sucre 

^̂ D500 g ^̂ ^
Sauces Barilla ^—9*.
sortes div. £_£ 3
400 g uV

Bref WC /flfct
•Mousse, 500 mi K^r3
•Tabs, 200 g 

^̂ mW

Bref Duo-Active __________Bref Duo-Actlve _4_MÉk
•Zestes de Soleil Refill
•Lagon Refill ^2
60 ml
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http://www.primovisavis.ch
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Mesures provisionnelles contre Skyguide
L'OFAC les impose suite à l'accident aérien de la semaine dernière.

S

uite à la catastrophe
aérienne dans le sud
de l'Allemagne, l'Of-
fice fédéral de l'avia-
tion civile (OFAC) a

ordonné hier des mesures pro-
visionnelles contre Skyguide
pour renforcer la sécurité du
contrôle du ciel helvétique. Le
contrôleur en service au mo-
ment de la collision a été sus-
pendu.

De plus, les secteurs de
l'espace aérien supérieur de-
vront toujours être surveillés
par deux aiguilleurs.

Selon les mesures décidées
par L'OFAC, Skyguide a désor-
mais l'interdiction de confier la
surveillance des secteurs de
transit dans l'espace aérien su-
périeur à une seule personne,
et cela tant de jour que de nuit.
La société le faisait régulière-
ment pendant la nuit et, à titre
exceptionnel, pendant la jour-
née. En mai dernier déjà,
l'OFAC lui avait demandé de
ne plus laisser ses aiguilleurs
travailler en solo la journée,
suite à une recommandation
du Bureau d'enquête sur les
accidents d'avions (BEAA).

Par ailleurs, l'OFAC a déci-
dé que la personne en service plus autorisée à mettre hors

Jours difficiles pour Skyguide...

au moment de la collision ne
travaillera plus comme contrô-
leur aérien jusqu 'à nouvel avis.
«Cette mesure ne signifie en
aucun cas qu 'il porte une quel-
conque part de responsabilité
dans le drame», a précisé
l'OFAC. C'est au contraire le
bien-être psychique de l'ai-
guilleur, fortement ébranlé par
la catastrophe, qui a motivé
cette décision.

Enfin , Skyguide ne sera

keystone

service tous • ses systèmes de
sécurité simultanément ou à
en réduire le fonctionnement,
à moins de prévoir des mesu-
res de remplacement, comme
du personnel supplémentaire.

L'OFAC a aussi approuvé
la décision de Skyguide de ré-
duire provisoirement les capa-
cités de contrôle d'environ
20% pour diminuer la pression
psychique des aiguilleurs. «La
sécurité des avions, des passa-
gers et de la population vivant

en dessous des routes aériennes ponctuante du trafic aérien in-
a la priorité absolue», souligne temational doit s'en ressentir. *
l'OFAC. Et ce, même si la AP

Accord à renégocier?
L'UDC demande de revoir la bilatérale sur les transports

La Suisse doit envisager éventuellement sa résiliation.

L

'Union démocratique du
centre (UDC) a réclamé
hier la renégociation de

l'accord bilatéral sur les
transports terrestres conclu avec
l'Union européenne (UE). En
cas de refus, la Suisse doit envi-
sager sa résiliation, a déclaré son
président Ueli Maurer. La politi-
que du Conseil fédéral pour dé-
charger l'axe nord-sud du trafic
lourd est qualifiée «d'emplâtre
sur une jambe de bois».

«La table ronde de la semai-
ne dernière a confirmé une fois
de plus que le département de
Moritz Leuenberger ne peut ou
ne veut pas régler durablement
le problème du transit alpin », a
déclaré le conseiller national
zurichois Ueli Maurer. Les pro-
messes faites concernant le dé-
placement du trafic des mar-

chandises de la route au rail ne
sont que de «la poudre aux
yeux ». Le Conseil fédéral doit
prendre ses responsabilités et
renégocier immédiatement l'ac-
cord bilatéral sur les transports
terrestres, enjoint l'UDC.

Le premier objectif de ces
négociations est d'obtenir la
réalisation rapide des raccorde-
ments aux nouvelles lignes fer-
roviaires alpines (NFLA) sur sol
italien, ainsi que le gel des con-
tingents de camions de 40 ton-
nes accordés à l'UE. La capacité
d'absorption de l'axe nord-sud
est en effet saturée. «Si ces amé-
liorations sont impossibles, la
Suisse doit alors envisager la ré-
siliation de l'accord bilatéral», a
averti Ueli Maurer.

L'UDC a une nouvelle fois
vertement critiqué le système

de dosage au Gothard. Si le par-
ti vise toujours le percement
d'un deuxième tunnel routier, il
préconise à court terme le dé-
placement du dosage des poids
lourds vers les frontières. Le
système de dosage au Gothard
ne se justifie en effet pas pour
des motifs de sécurité. Au con-
traire, les longues attentes fati-
guent les chauffeurs et exacer-
bent leur agressivité. Pour mini-
miser les risques, mieux vaut
multiplier les contrôles et
alourdir les peines encourues.

Le système de dosage est
en outre un lourd handicap
pour le canton du Tessin. L'im-
possibilité actuelle de réaliser
l'aller et retour jusqu 'en Alle-
magne dans la journée peut
mener quantité de petites en-
treprises à la ruine. AP

MANILLE

Ruth Metzler se rend en Asie
I La Suisse et les Philippines
renforcent leur coopération, no-
tamment en matière judiciaire.
En visite à Manille, la conseillère
fédérale Ruth Metzler a signé
hier trois accords avec les auto-
rités de l'archipel du Sud-Est
asiatique.

Les textes ont été paraphés
lors d'une rencontre entre Mme
Metzler, le ministre de la Justice
Hemando B. Pérez ainsi que la
ministre du Travail Patricia A.
Sto Tomas. Il s'agit d'un traité
bilatéral d'entraide judiciaire en
matière pénale, d'un accord de
réadmission ainsi que d'un texte
sur l'échange de stagiaires, a in-
diqué le Département fédéral de
justice et police (DFJP) .

Le deuxième accord prévoit
pour la Suisse et les Philippines
l'obligation de réadmettre leurs
propres ressortissants et en règle
les modalités, a relevé le DFJP
dans un communiqué. D ne
contient toutefois aucune clause

tive au transit ou à la réad-

Ruth Metzler a signé des ac-
cords avec les Philippines, keystone

mission de ressortissants d'Etats
tiers.

L'accord de réadmission
constitue le premier du genre
avec un pays du Sud-Est asiati-

que. Cette région présente «un
potentiel migratoire considéra-
ble», selon le DFJP. D'autres
conventions similaires sont en
préparation, avec le Vietnam
notamment.

Le traité sur les stagiaires
prévoit de délivrer chaque an-
née à 50 personnes âgées entre
18 et 35 ans une autorisation de
séjour et de travail limitée à dix-
huit mois. Ces permis seront oc-
troyés aux stagiaires souhaitant
approfondir leurs connaissances
professionnelles et linguistiques.

La cheffe du DFJP a entamé
dimanche une tournée de plus
d'une semaine en Asie du Sud-
Est. De manière générale, ce pé-
riple est consacré à la coopéra-
tion en matière judiciaire, à la
migration et à la lutte contre la
criminalité.

Lors de son escale aux Phi-
lippines, Mme Metzler devait
également rencontrer la prési-
dente philippine Gloria Macapa-
gal Arroyo. ATS

PRESSE

Licenciements
chez «dimanche.ch»
¦ Le journal hebdomadaire
dominical dimanche.ch se sépa-
re de plusieurs collaborateurs.
Les employés du journal se di-
sent surpris par l'ampleur des
licenciements annoncés hier
soir. Ringier, l'éditeur du titre,
avait annoncé vendredi la pour-
suite de la parution. En tout , 6,3
postes seront supprimés au sein
de la rédaction, a indiqué à l'ats
Flora Madic, journaliste à di-
manche.ch. Les licenciements
touchent les rédacteurs, les gra-
phistes et le service photo. De
plus, un collaborateur a quitté
son poste juste avant l'annonce
de sa suppression et deux pigis-
tes fixes ont été écartés.

La Société des rédacteurs
de dimanche.ch, auquel a adhé-
ré l'ensemble du personnel du
journal, regrette dans un com-
muniqué de ne pas avoir été
consultée. Celle-ci avait déjà

annoncé en matinée à la Fédé-
ration suisse des journalistes
(FSJ) la perte des 6,3 postes. «A
notre connaissance, cela corres-
pond à huit personnes touchées,
soit un quart environ de l'effectif
du journal», a indiqué Mathieu
Fleury, secrétaire central du
syndicat.

«On craignait de mauvaises
nouvelles depuis plusieurs se-
maines», a précisé M. Fleury
mardi soir dans le cadre de
l'émission «Forum» de la Radio
suisse romande. «Nous avons eu
la satisfaction d'apprendre il y a
peu que le journal allait conti-
nuer d'exister. Mais on n'aurait
jamais imaginé une ampleur
pareille (dans les suppressions
de postes)».

Le groupe Ringier a montré
qu'il était prêt à négocier un
plan social, selon M. Fleury.

PAYERNE

Décès d'une élève
sous-officier
¦ Une élève sous-officier de 21
ans est morte d'un arrêt cardia-
que lundi soir lors d'une course
d'orientation dans la région de
Payeme (VD). Cette course,
inscrite au programme de l'éco-
le de sous-officiers d'aviation
depuis vingt-cinq ans, s'était
toujours déroulée sans problè-
me. La jeune femme a demandé
à ses camarades de pouvoir faire
une petite pause vers 21 h 30.
Elle a été victime d'une crise
cardiaque alors que son parte-
naire de course était en train de
lui préparer quelque chose à
boire, a indiqué hier le Départe-
ment fédéral de la défense
(DDPS) dans un communiqué.
Les élèves avaient commencé
leurs cours deux semaines aupa-
ravant.

Une enquête en complé-
ment de preuves a été immédia-
temment ouverte. Le nombre de
kilomètres déjà parcourus et le

rythme de parcours sont actuel-
lement étudiés par le juge
d'instruction militaire en charge
du dossier, a précisé à l'ats le
suppléant du chef de la commu-
nication des Forces terrestres,
Marco Oswald. Les élèves fem-
mes de l'Ecole de sous-officiers
d'aviation ont l'habitude de faire
les mêmes activités sportives
que les hommes sans qu'il n'y
ait jamais eu de problème. «Ce
qui est arrivé est une tragédie
tout a fait imprévisible», a ajou-
té M. Oswald.

Les arrêts cardiaques à 21
ans sont plutôt rares, mais pas
exceptionnels, a expliqué le
docteur Didier Giroud, cardio-
logue à Neuchâtel . Seules une
autopsie et une enquête établis-
sant les circonstances du décès
pourront répondre aux ques-
tions qui se posent pour ce cas
précis, a-t-il souligné. ATS

¦ BERLIN
Werner Baumann
succède à Borer

Le nouvel ambassadeur suisse
à Berlin Werner Baumann a
présenté hier ses lettres de
créances au président alle-
mand Johannes Rau. L'Uranais
âgé de 55 ans succède à Tho-
mas Borer, qui a quitté la di-
plomatie après avoir été rap-
pelé à Berne. Werner Bau-
mann a indiqué lors d'une
conférence de presse à l'am-
bassade qu'il ne désirait pas
s'exprimer «ni maintenant ni à
l'avenir» sur les événements
liés à l'affaire Thomas Borer.

ÙBERLIN GEN
Leuenberger présent
à la cérémonie
La cérémonie du «land» de
Bade-Wurtemberg en mémoire
des victimes de la collision aé-
rienne survenue près d'Ûber-
lingen aura lieu vendredi à 11
heures dans la petite ville au
bord du lac de Constance. Le
conseiller fédéral Moritz
Leuenberger y assistera. Le
président allemand Johannes
Rau ne sera pas présent. Son
représentant n'est pas encore
connu. De même, on ne sait
pas encore si la Russie enverra
une délégation, a indiqué hier
le Gouvernement du Bade-
Wurtemberg, où a eu lieu la
catastrophe le 1er juillet. Des
sauveteurs sont également in-
vités.

BERNE

2e pilier en question
La décision de baisser le taux
d'intérêt de la prévoyance
professionnelle ne satisfait pas
la commission de l'économie
et des redevances du Na-
tional. Elle demande au Con-
seil fédéral de revoir sa copie.
Dans un postulat, la commis-
sion charge le Gouvernement
fédéral de consulter la com-
mission LPP et d'établir un
rapport sur la solidité et la
solvabilité des assurances pri-
vées. Enfin, elle demande au
Conseil fédéral d'engager une
procédure de consultation as-
sociant les partenaires so-
ciaux, indiquait-elle hier dans
un communiqué. Le Parlement
devra se prononcer sur ce pos-
tulat. Dans l'immédiat, ces
exigences ont été saluées par
tous les partis gouvernemen-
taux. Le PS, hostile à toute
baisse du taux d'intérêt, s'est
félicité que la commission
«modère les ardeurs du Con-
seil fédéral» en matière de
prévoyance professionnelle.
Elle «propose une méthode
qui permettra d'aborder le
fond des problèmes posés», a-
t-il salué dans un communi-
qué. «Il est inadmissible que
tous les assurés subissent une
baisse du taux d'intérêt mini-
mal, parce que quelques cais
ses ont failli à leur devoir de
faire des réserves durant les
années fastes», a déclaré à
l'ats la vice-présidente du
PDC, Doris Leuthard.



¦ AUTRICHE
Apiculture acupuncture
A 90 ans, Hermann Danner
semble avoir la peau dure...
Suffisamment en tout cas pour
résister aux attaques d'une
horde d'abeilles. Le vieil api-
culteur se remettait lentement
de ses émotions hier dans un
hôpital de l'ouest du pays,
après avoir subi quelque 1000
piqûres d'abeilles il y a une
semaine. Hermann Danner a
été attaqué par un millier
d'abeilles en furie lorsqu'il
s'est approché de deux ruches
sans son matériel de protec-
tion. C'est un voisin qui a re-
trouvé le vieil homme, à peine
conscient, dans son jardin, et
alerté les secours. Les méde-
cins ont retiré près de 1000
dards du corps du nonagé-
naire

Contre

CHILI
La fin de Pinochet
Le Sénat chilien devait officiel-
lement recevoir hier la démis-
sion du général Auguste Pino-
chet. L'ancien dictateur se re-
tire de la scène politique près
de trente ans après avoir diri-
gé le Chili d'une main de fer
de 1973 à 1990. L'ex-dicta-
teur, âgé de 86 ans, avait re-
mis sa lettre jeudi dernier au
cardinal Francisco Javier Erra-
zuriz, trois jours après la déci-
sion de la Cour suprême de
clore définitivement la procé-
dure judiciaire engagée contre
lui, en raison de son état de
«démence» l'empêchant de se
défendre correctement.

PAKISTAN
Bhutto condamnée
La justice pakistanaise a con-
damné hier l'ancien premier
ministre Benazir Bhutto, ac-
tuellement en exil, à trois ans
de prison pour corruption. Le
juge a également ordonné la
saisie des avoirs de Mme
Bhutto au Pakistan et a lancé
un mandat d'arrêt à son en-
contre, en cas de retour au
pays de l'ancienne dirigeante
pakistanaise. Benazir Bhutto,
qui a quitté son pays en avril
1996 à la suite d'une affaire
de corruption, vit depuis en
exil aux Emirats arabes unis et
en Grande-Bretagne.

MONT-BLANC
Tunnel enfumé
La circulation sous le tunnel
du Mont-Blanc a été coupée
durant trente minutes, hier
vers 16 heures. Ceci à la suite
de l'émission de fumées par
un véhicule de tourisme. La
voiture, dont l'embrayage
s'est bloqué, s'est arrêtée
dans un garage prévu à cet
effet et l'émission de fumée a
cessé. Dès que la fumée a été
décelée par le système infor-
matique, les barrières d'accès
au tunnel se sont abaissées et
les feux intérieurs sont passés
au rouge. Les équipes de se-
cours sont aussitôt interve-
nues. Une dépanneuse a sorti
la voiture du tunnel et la cir-
culation a repris

HASSELHOFF
Alerte... au Malibu
Apparemment, David Hassel-
hoff ne buvait pas que des
«tasses» . Le bel et musclé
maître nageur de la série télé-
visée Alerte à Malibu a décidé
de son propre gré de se faire
admettre au Centre Betty Ford
pour une cure de désintoxica-
tion alcoolique. Hasselhoff,
qui fêtera ses 50 ans la semai-
ne prochaine, a publié un
communiqué lundi dans lequel
il annonce cette admission vo-
lontaire.

George W. Bush renforce l'arsenal judiciaire et déclare la guerre aux truqueurs

quelques dizaines de mètres

G

eorge W. Bush a
annoncé hier à
New York la créa-
tion d'une com-
mission fédérale

spéciale chargée des patrons
indélicats. Les Etats-Unis vont
aussi renforcer les sanctions
pénales envers les cols blancs.

Objectif avoué de ces me-
sures: restaurer la confiance
des investisseurs aux Etats-
Unis. «Mon gouvernement va
faire tout ce qui est en son pou-
voir pour mettre f in à l'ère du
trucage des comptes, du ma-
quillage de la vérité, et des con-
traventions à la loi», a déclaré
le président devant un parterre

Le président Bush durcit les pei-
nes pour la criminalité économi-
que, key

d'hommes d'affaires. La com-
mission fédérale spéciale,
créée- par décret présidentiel,
donnera le ton pour les en-
quêtes et les inculpations des
dirigeants d'entreprise coupa-
bles de fraude. Elle devra per-
mettre au Ministère de la justi-
ce d'améliorer la coordination
entre les différents services
impliqués.

Etoffer les effectifs
Le président, qui s'exprimait à

seulement de la Bourse de New
York, la première place finan-
cière du monde, a également
annoncé que les peines de pri-

son pour certains types de
fraudes commises par des diri-
geants d'entreprise et des ca-
dres seront doublées et portées
à dix ans. D'autres peines, liées
à la criminalité en col blanc,
vont être prolongées.

Le président veut aussi
donner plus de moyens au
gendarme américain de la
bourse, la Securities and Ex-
change Comsission (SEC). Il va
en particulier pousser le Con-
grès à débloquer immédiate-
ment 20 millions de dollars
pour embaucher 100 nouveaux
agents et à augmenter au total
son budget 2003 de 20%.

Indépendance demandée
George W. Bush a également
pris à son compte toute une
série de mesures annoncées
ces derniers mois par les places
financières américaines. Elles
doivent améliorer la gestion
d'entreprise et protéger les ac-
tionnaires.

Le président demande en
particulier aux bourses améri-
caines de faire en sorte que
les conseils d'administration
soient en majorité composés
d'administrateurs réellement
indépendants. Les Etats-Unis
sont secoués depuis plusieurs
mois par d'immenses scanda-
les comptables. ATS/AFP

Violences et dialogue
Palestiniens et Israéliens poursuivent leur duel

des obstinés et des frustrés.

De  
nouvelles violences im-

putées à des Palestiniens
armés ont fait deux

morts mardi, malgré la reprise
du dialogue. Le chef de la diplo-
matie israélienne Shimon Pérès
a ainsi poursuivi ses entretiens
avec des ministres palestiniens
pour tenter d'améliorer la situa-
tion économique des 700 000
habitants des villes de Cisjorda-
nie occupées par l'armée.

A Jérusalem-Est, à majorité
arabe, un passant a été mé et un
policier blessé à l'entrée de la
vieille ville, selon la police. Des
hommes suspects qui avaient
été repérés près de la Porte
d'Hérode ont refusé de se plier à
un contrôle d'identité. L'un
d'eux a sorti un pistolet et tiré.
Un passant arabe a été mé dans
la fusillade qui s'est ensuivie
avec les forces de sécurité. Le
policier, hospitalisé, se trouvait
dans un état jugé assez grave
par les médecins de l'hôpital
Haddassah à Ein Karem. Un
suspect a été arrêté.

Un peu plus tôt, Moamar
Daraghmeh, un tireur palesti-
nien de 30 ans parti s'attaquer à
des cibles israéliennes, avait été
blessé par balles et s'était vidé
de son sang avant d'arriver à
l'hôpital, selon le Djihad islami-
que, responsable de nombreux
attentats suicide. L'armée a dé-
claré enquêter sur l'incident.

Par ailleurs, à Gaza, Hussam
Hissi, un Palestinien de 21 ans
condamné à mort pour collabo-
ration avec Israël, a été abattu
par la police palestinienne en
tentant de fuir, selon le procu-
reur palestinien.

Sept des huit principales
villes de Cisjordanie sont occu-
pées et sont soumises au cou-
vre-feu depuis les attaques du
18 au 20 juin qui ont mé 31 Is-
raéliens. Les troupes procèdent
à de nombreuses arrestations de
militants présumés. Vingt Pales-

Fouille au corps près de la Porte d'Hérode après qu'un passant a
été abattu par un Palestinien. key

tiniens ont été arrêtés hier dans
le village de Beit Rima, près de
Ramallah.

Dans la matinée également,
la police israélienne a lancé un
raid contre les bureaux du prési-
dent de l'Université Al-Qods à
Jérusalem-Est, qu'elle a fermés
sur ordre du ministre de la Sé-
curité publique Uzi Landau. Is-
raël soupçonne les responsables
de l'université de servir de relais
secrets de l'Autorité palestinien-
ne alors que cette dernière n'est
pas censée avoir des activités à
Jérusalem.

Discussions positives
Malgré cela, Shimon Pérès a
poursuivi lundi les discussions
entamées la veille au niveau
ministériel, pour la première
fois depuis mars. M. Pérès, qui
a rencontré le ministre palesti-
nien des Finances Salam
Fayed, s'est entretenu dans
l'après-midi à Jérusalem avec
le ministre de l'Intérieur Abdel
Razak Yihiyeh. Les Palestiniens
ont demandé la fin de l'occu-
pation israélienne dans les vil-
les de Cisjordanie et l'Etat hé-
breu a demandé la fin des atta-
ques anti-israéliennes, selon le
ministre palestinien Saeb Ere-
kat.

Cette relance du dialogue

survient une semaine avant la
réunion qui commence le 15
juillet à New York, rassemblant
des responsables des Nations
Unies, de l'Union européenne,
des Etats-Unis, de la Russie,
d'Arabie Saoudite, d'Egypte et
de Jordanie, afin d'essayer de
mettre fin aux violences israé-
lo-palestiniennes qui ensan-
glantent la région depuis la fin
septembre 2000.

Jamie Tarabay/AP

RECHERCHÉ PAR LE TPI POUR L'EX-YOUGOSLAVIE

Criminel de guerre arrêté
¦ Les troupes multinationales
de maintien de la paix de la
SFOR ont arrêté hier dans la ré-
gion de Foca, dans l'entité serbe
de la Bosnie-Herzégovine, le cri-
minel de guerre présumé Rado-
van Stankovic qui était recher-
ché par le TPI de La Haye.

Il est reproché à cet homme
de 32 ans, alors qu'il faisait par-
tie de l'unité paramilitaire de
Pero Elez, aujourd'hui décédé,

d'avoir été responsable d'une
maison à Miljevina où des fem-
mes musulmanes étaient enfer-
mées et violées. Stankovic a été
inculpé en 1996 de crime contre
l'Humanité et violations des lois
sur les coununes de la guerre
par le TPI pour l'ex-Yougoslavie.
Le prisonnier a été remis aux re-
présentants du Tribunal pénal
international à Sarajevo . Selon la
police bosniaque, l'homme était

hier soir en cours de transfert
vers La Haye. Radovan Stanko-
vic figurait sur la liste publiée le
17 avril dernier par Belgrade des
23 suspects inculpés par le TPI
et passibles d'extradition vers La
Haye. Au même titre que Dra-
gan Zelenovic et Gojko Jankovic,
il est accusé d'exactions contre
la population musulmane de
Foca, notamment le viol systé-
matique de femmes. AP

'affairisme

IL POURSUIVAIT UN «VILAIN MONSIEUR»

Père de famille tué
¦ Un père de famille est décédé
à Sartrouville (Yvelines) en ten-
tant d'arrêter dimanche l'auteur
d'attouchements sexuels sur sa
petite fille de 5 ans, a-t-on ap-
pris hier auprès de la Direction
régionale de la police judiciaire
(DRPJ) de Versailles. Le meur-
trier présumé est toujours en
fuite et activement recherché
par la police.

L'affaire débute dimanche
vers 14 h 15. Un individu circu-
lant à bord d'un véhicule de ty-
pe monospace s'approche d'un
groupe d'enfants qui jouent
dans un petit square de Sartrou-
ville et attire la fillette en lui

promettant des poupées, avant
de l'embarquer et de procéder à
des attouchements sexuels.

Une demi-heure plus tard,
le conducteur ramène l'enfant à
son point de départ. C'est à ce
moment-là que le père, averti
par son épouse de la disparition
de sa petite fille, l'aperçoit. Il
tente alors de le poursuivre au
guidon de sa moto et s'agrippe à
la portière du véhicule. Alors
que le conducteur tente de le
faire tomber en faisant des em-
bardées sur la chaussée, le père I
de famille chute. Il décédera un
peu plus tard d'une fracture du
crâne. AP

LA FRANCE PHARE MORAL?

Interdire le porno
à la télévision?
¦ La France, passée de gauche
à droite, est-elle entrée dans une
ère de pudibonderie, d'ordre
moral? Dans son rapport sur
2001, remis le 2 juillet à Jacques
Chirac, le président du Conseil
supérieur de l'audiovisuel, Do-
minique Baudis, préconise une
interdiction totale de la porno-
graphie télévisée.

L'organe régulateur du PAF
(paysage audiovisuel français)
s'appuie sur deux arguments: le
déferlement de la pornographie
télévisée qui représente près de
1000 films par mois, avec un ris-
que de nouvelle augmentation
due à la TV numérique, et la
protection des mineurs. Le CSA
considère le cryptage actuel -
code d'entrée dans le câble ou
décodeur pour Canal Plus - to-
talement inefficace. Le rapport
souligne la banalisation de la
violence sexuelle due à la por-
nographie, au chaos affectif pro-
voqué chez les enfants par des
scènes de dépravation, obser-
vées sans interdit et, au contrai-
re, lourdement condamnées par
les cours d'assises quand ces
même enfants passent à l'acte,
par exemple dans les «tournan-
tes». Le CSA aurait pu ajouter à
ce même chapitre les effets per-
vers du télescopage de la vision
idéalisée de la mère et des fem-
mes traitées comme des chien-
nes.

La cause de l'interdiction
semble entendue, en France, à
droite comme à gauche où on
pratique la mémoire courte, cel-
le de la dérogation donnée par
Mitterrand à Rousselet, fon-
dateur de Canal Plus, de diffuser
en clair un film pornographique

mensuel qui va acclimater ce ty-
pe de diffusion sur le PAF.

Cryptage renforcé
ou mesure générale?
Même si consensus il y a, la
faisabilité d'une mesure géné-
rale d'interdiction apparaît
aléatoire. La protestation des
diffuseurs n'est, certes, pas in-
surmontable. La suppression
du film mensuel de Canal Plus
devra être indemnisée par
l'Etat français qui n'améliorera
pas la situation financière de la
chaîne, déjà en déficit , et dont
un abonné sur cinq serait
spectateur du film mensuel. Il
en sera de même du câble et
des bouquets satellitaires qui,
tous, diffusent ce genre de film.

En fait, l'objection est juri-
dique et technique: une mesu-
re d'interdiction de la TV por-
nographique doit être totale,
c'est-à-dire s'appliquer à la TV
hertzienne, câblée, satellitaire
et, demain, numérique. Elle
doit s'appliquer à l'internet
pour l'expurger de ses sites
pornographiques, comme on le
fait pour la pédophilie. Elle
doit donc être européenne
pour éviter les lacunes des zo-
nes frontalières et devrait im-
pliquer la vente de films vidéo.

Il y a là une mesure salu-
bre de protection des enfants,
menacés par un déferlement
dont les effets destructeurs
sont avérés, mais qui, par l'am-
pleur du dispositif d'interdic-
tion, à tout le moins, de cryp-
tage hermétique, apparaît diffi-
cile à mettre en œuvre.

Pierre Sdiàffer
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Encore battu au sprint cette fois par l'Australien, l'Allemand Erik Zabel
essuiera ses larmes avec le maillot jaune piqué à Rubens Bertogliati.

^^  ̂
obbie McEwen a 

tout 
-"-<¦¦¦». ¦_ -,;— :-- — ¦- -  n'eut aucune difficulté à s'em- ¦¦¦ff.RIffff'VnHBB

K d u  
bouchon de

Champagne. Une
même morphologie,
avec un corps trapu,

un casque bien rond et des jam-
bes démesurément larges, et
aussi même une vitesse de pro-
pulsion. «Pan», fit le petit Aus-
tralien dans le ciel de Reims,
au-dessus du vignoble, avant
d'atterrir sur la ligne d'arrivée.

Les devins avaient prédit,
non sans peine, qu'après avoir

deuxième lundi, McEwen allait
triompher mardi lors de ce
Tour de France, où il ne se pas-
se décidément pas un jour sans
que l'équipe Telekom n'en
prenne pour son grade. C'est à
se demander si Erik Zabel a
vraiment besoin d'une équipe.
L'année dernière, alors qu'il râ-
lait parce qu'on l'avait privé de
ses poissons-pilotes favoris,
présence d'Ullrich oblige, Zabel
avait remporté trois victoires, et
cette année, entouré d'une ar-
mada toute dévouée à son ser-
vice, il patine dans la dernière
ligne droite.

La main verte
La ligne droite est d'ailleurs un
abus de langage lorsqu'il s'agit
de sprinters. Il fallait voir sla-
lomer Robbie McEwen dans un
numéro que n'aurait pas renié
Erika Hess au temps de sa
splendeur. L'Australien s'expli-
que: «Quand je longeais les
barrières, j'ai senti dans le dos
les mains vertes géantes distri-
buées par un sponsor aux spec-
tateurs. J 'ai pris peur et je suis
revenu p lus au centre de la
route.» Un coup de main dont
il serait déjà passé au Tour de
Suisse, ce qui lui inspirait cette
remarque: «Ce serait bien que
les organisateurs installent une

Après l'Espagnol Oscar Freire, la veille, à Sarrebruck, c'est l'Australien Robbie McEwen qui a brûlé la
politesse lors du sprint à l'Allemand Erik Zabel lors de la troisième étape. ap

deuxième rangée de barrières», tralie. «Dommage, car sans cet les bras sur la photo-f inish», se
propose le champion d'Aus- incident, j 'aurais bien pu lever marre-t-il. Pour le reste, Zabel La Liberté

¦ Le Tour de la mémoire.
Le Tour de France a été créé en 1903.
Tout ça pour écrire que ce ne sont pas
les anecdotes qui manquent. Mais
pour raconter des anecdotes juste-
ment, il faut bien qu'il y ait des gens
qui ont vécu certains faits croustil-
lants. A l'initiative du groupe de pré-
voyance AG2R, un Tour de France de
la mémoire a été mis sur pied. Le but
de la manœuvre est double. Primo:
donner la possibilité aux personnes
âgées résidant dans des maisons de
repos de livrer des histoires croustil-
lantes au sujet de la Grande Boucle.
Secundo: les médecins ont remarqué
qu'en leur faisant travailler la mémoi-
re, les personnes âgées ne peuvent
que mieux se porter. Le Tour de Fran-
ce de la mémoire a donc réellement
démarré hier à Reims. Certains retrai-
tés ont eu l'occasion de venir assister
de visu à l'arrivée d'étape. L'opération
sera répétée jusqu'à Paris. AG2R pré-
voit ensuite d'éditer un recueil sur la
base des récits de ces mémoires vi-
vantes.
Que voilà une bonne et originale idée.
¦ Trop, trop, trop...
Jens Voigt s'est mis en évidence lors
de l'étape qui a amené les coureurs à
Sarrebruck, mais malheureusement
pour lui, cela n'a pas suffi. Il est tou-
tefois établi que le cycliste allemand
est quelqu'un d'exception, sur la route
comme dans la vie de tous les jours.
Voigt est né dans l'ancienne RDA, au
sein d'une famille modeste. «Avec
mon frère et ma sœur, nous n'avons
jamais manqué de rien.» Désormais à
l'aise financièrement, le membre de
l'équipe du Crédit Agricole a décidé

parer du maillot jaune porté
sans illusion par le Tessinois
Rubens Bertogliati. «Cela fait
trois jours que nous travaillons
pour le prendre. Je remercie
mon équipe», dit Erik Zabel
qui avait fait le plus dur en
soufflant quatre secondes de
bonifications le long du par-
cours.

L'Allemand assure que son
nouvel habit suffit à son bon-
heur. «Je suis très content.
Maintenant, je ne sais pas si je
vais pouvoir le garder après le
contre-la-montre par équipes.
VUS Postal d'Armstrong me
semble un peu mieux armé que
nous», explique-t-il.

Jacky Durand,
ce grand fou

•Mais qu'aurait été cette étape
de plaine sans ce grand fou de
Jacky Durand, requinqué après
un «timide» début de Tour?
«J 'étais surpris de ne pas me
voir attaquer pendant deux
jours», lance le joyeux drille.
Fidèle à lui-même, il partit dès
les premiers kilomètres, au 6e
exactement, s'offrant une bal-
lade à deux en compagnie de
son meilleur supporter, Franck
Rénier. «Franck fait partie de
mon fan 's club», s'esclaffe Du-
rand. «On vient tous les deux
de la Mayenne et on rêvait de
faire un coup comme celui-là.»
Les deux inconscients ne fu-
rent repris qu'à 8,5 km de l'ar-
rivée, après 160 km roue dans
la roue, ce qui n'a rien d'anor-
mal concernant Durand. «Avec
un vent de dos, on allait jus-
qu 'au bout», lance Durand qui
devrait être salarié de France
Télévision. De Reims

Jérôme Cachet / ROC

de construire une maison pour ses pa-
rents. «Je leur dois bien ça. Et person-
nellement, je ne recherche pas la no-
toriété. Il faut se méfier de la célébri-
té. Regardez Jan Ullrich. If a tout eu,
tout de suite. Trop jeune, trop doué,
trop gâté...»
Trop et trop peu gâchent tous les
jeux.
¦ Quand Merckx tacle.
Quintuple vainqueur du Tour de Fran-
ce, Eddy Merckx a donné son avis au
sujet de Richard Virenque depuis que
Jeannie Longo lui prodigue ses con-
seils pour les contre-la-montre. «Lors
du prologue, j'ai surtout vu un gars
sur un vélo qui était une véritable for-
mule i (réd.: le grand Eddy en person-
ne fournit le matériel à l'équipe Do-
mo...) et qui conduisait comme un
4x4!»
Par derrière, le tacle!
¦ «M. Route» veille au grain
Si la France possède Bison futé, le
Tour de France possède son propre
«M. Route». Ce service a pour but de
rendre le tracé le moins dangereux
possible pour les coureurs. Hier, les
employés de «M. Route», soit les
agents de la Direction départementale
du territoire, ont dû amener des bot-
tes de paille supplémentaires pour
parfaire l'aménagement existant à un
carrefour. A certains endroits, quel-
ques coups de balai ont été nécessai-
res après le passage de la caravane
publicitaire (gravillons). Pour le con-
tre-la-montre par équipes d'aujour-
d'hui, «M. Propre» met en garde: le
risque de coulées de terre tout au
long du parcours est bien réel.
Merci qui? GST /ROC
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Leasing • Achats

1951 SION

CREDIT
SUISSE

0800 800100

_ -̂*"̂ TTir_ N\V\

Ne rêvez plus. Achetez!
Votre Crédit Privé au

A

Conclusion directe: www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 10'000.-, taux d'intérêt annuel effectif de 9,9% à 12,5%. Frais totaux poui
12 mois entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Remboursement du montant net et des frais en 12 mensualités équivalentes,

A Af\ -__-__- ¦ Joyeux anniversaire
pour tes 45 ans

wi'
rfS*

W^ J
Si vous le croisez, offrez-lui

un bon chez le coiffeur
ou une canne à pêche,

Tes 3 potes et ta?
036-102272

A 40 ans
on fait sauter
les bouchons!

On t'aime.
Bisous tout plein.

Devine?
036-102297

çJLucPaïcCHoteî
^ribouig

Hôtel 4**** 146 lits, 2 restaurants, 1 bar, 1 dancing,
11 salles de conférence, boutiques

cherche tout de suite ou pour date à convenir

UN CHEF DE RECEPTION
UNE CHEFFE DE RÉCEPTION

Vos responsabilités:
- responsable du bon fonctionnement opérationnel et

administratif du département
-être un gestionnaire proactif, par lui-même, pour chaque

cadre, pour l'équipe et l'entreprise
- représenter une force de propositions pour la direction.

Vos profils:
-au bénéfice d'une formation et d'une expérience solide

dans un poste similaire
-vous possédez un savoir-faire informatique (Word, Excel)
- maîtrise des langues française et anglaise. Autres langues

un atout
- polyvalence, flexibilité, entregent, ses de l'organisation et

de la communication
-vous savez marier la créativité et la rigueur, le soin du

détail
et la vue d'ensemble, la réflexion et l'action, l'activité sur
le terrain.

Si vous aimez le métier de l'hôtellerie et savez porter des
responsabilités, n'hésitez pas à nous envoyer votre candida-
ture ou téléphoner directement.

Au Parc Hôtel
Raymond Surchat, directeur

Route de Villars 37
1700 Fribourg

Tél. 026 429 56 56.
017-581578

Jeune homme,
17 an .17 ans,
sérieux, bilingue
français et anglais,
cherche place
d'apprentissage d'

employé
de bureau
ou de commerce. De pré-
férence dans activité
avec usage de l'anglais.
Ecrire sous chiffre
G 036-100773 à
Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-100773

nfl

La Chambre valaisanne d'agriculture
engage

r

oyer i-iaccuo
EMS pour personnes âgées de 60 lits à Saint-
Maurice met au concours pour entrée tout de
cnitp un nnirrp Hp

concierge adjoint
a temps partiel (50%)

Nous demandons:
- quelques années d'expérience dans un ou

de préférence plusieurs domaine du bâti-
ment

- bonnes connaissances et intérêt dans la
maintenance et le nettoyage des bâtiments
ainsi que dans l'entretien des aménage-
ments extérieurs

- compétences dans l'utilisation de machines
et d'outils du milieu de la construction et
de l'entretien

- aptitude à travailler de manière indépen-
dante

- esprit d'initiative et disponibilité
- motivation à s'investir et à travailler auprès

des personnes âgées
- être domicilié dans une des dix communes

du district de Saint-Maurice
- permis de conduire.

Nous offrons:
- les conditions de l'AVALEMS
- une possibilité d'extension du taux d'em-

ploi à 100%
- une bonne ambiance de travail dans un

établissement moderne.établissement moderne.

Votre offre de service, avec documents usuels
et prétentions de salaire, doit être adressée
au Foyer Saint-Jaques, à l'att. de la direction,
case postale 137, 1890 Saint-Maurice, jus-
qu'au 20 juillet 2002.^ 036-102006

Nous avons fait ici
le plein d'extra.

¦YHW ' ________________""> : SBBfeN̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^apjjwp'i

^^^Sifej? ri____________B_E_fiÉ 5_S^  ̂*y JKk BBP"̂ ^^

• La Golf Génération ne va pas sombrer dans l'asphalte. Quoique...
Songez que pour fr. 26310 -, vous avez non seulement un bel équipe-
ment de base, mais aussi des jantes alu, l'ESP, des sièges sport , un
volant à 3 branches et une radiocassette.

A noter que la Golf Génération est aussi disponible en version
4MOTION ou TDI avec 130 chevaux performants. Au plaisir de vous
rencontrer quand vous viendrez l'essayer.

/ff lh
La Golf Génération î ~T/J

Agent principal

Garage Olympic - A. Antille Sierre S.A.
www.garageolympic.ch

AVENUE DE FRANCE 52 - Tél. 027 455 33 33
SION: Garage Olympic S.A., A. Antille, tél. 027 323 35 82

Garage des Deux-Collines, A. Frass, tél. 027 322 14 91
CHAMPLAN: Garage des Landes S.A., P.-A. Fellay, tél. 027 398 32 44
NENDAZ: Garage de Nendaz, V. Girolamo & Fils, tél. 027 288 27 23
SAXON: Garage de la Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz, tél. 027 744 23 33
FULLY: Garage Challenger, Cotture Taramarcaz, tél. 027 746 13 39
MARTIGNY: Garage Olympic S.A., A. Antille, tél. 027 723 62 30

VENDEUSE AUXILIAIRE

«Belles chaussures à bons prix pour
toute la famille» est notre devise.
Nous cherchons pour notre succursale
à Monthey une dynamique et très
flexible

Vous aimez conseiller les clients? Vous
avez peut-être même déjà une expé-
rience dans la vente des chaussures?
Si oui, nous attendons votre lettre de
motivations! Les candidates étran-
gères doivent disposer d'un permis C
et posséder de bonnes connaissances
en français.

Vôgele Shoes, Katia Michaud
Av. de la Gare 18-20
1870 Monthey
Tél. 024 472 96 78

019-049404

Agence immobilière
à Verbier

cherche à l'année

secrétaire
réceptionniste

Profil souhaité:
Expérience dans le tourisme.
Connaissances des langues.

Maîtrise MS office.

Entrée en service: à convenir.

Faire offre par écrit avec curriculum vitae à:
Eugster Immobilier S.A.

1936 Verbier
036-101345

La Chambre valaisanne d'agriculture
engage

un collaborateur
chargé de promotion

en communication
Dans le cadre de votre activité, vous devez mettre sur pied des actions
de promotion globale des produits de l'agriculture valaisanne et coor-
donner les démarches sectorielles.
Votre tâche consistera également à participer à la communication de la
CVA et à collaborer à la rédaction du journal Terre Valaisanne.
Nous demandons:
— Une formation économie, marketing ou agronomie

(niveau HES ou équivalent).
— Un intérêt pour le domaine agricole.
— Des connaissances en marketing et promotion.
— Une bonne connaissance de l'allemand.
— Une capacité à s'intégrer dans une petite équipe et à travailler

de manière indépendante.
Lieu de travail: Conthey.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Faire une offre manuscrite avec les documents usuels et prétentions
de salaire à: La Chambre valaisanne d'agriculture,
case postale 96,1964 Conthey. 036-102290

http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
mailto:Barmettler@manpower.ch
http://www.garageolympic.ch


Plus que de l'amour
Le Tour a une nouvelle fois cartonné en Allemagne. Les organisateurs s'en félicitent

et aimeraient bien que certaines villes françaises suivent l'exemple.

Un e  
fois n est pas

coutume dans le
cadre d'une mani-
festation, les orga-
nisateurs étaient en

deçà des estimations de la poli-
ce. Lundi, le peloton du Tour
de France a fait un clin d'œil à
l'Allemagne en posant pied à
Sarrebruck, chef-lieu de la Sar-
re. A travers les quelque 126
km parcourus sur territoire
germanique, le - premier - re-
censement a fait état d'un mil-
lion de spectateurs massés le
long des routes. Mais hier ma-
tin au départ de Metz, Jean-
Marie Leblanc a tenu à mettre
les points sur les «i». «Finale-
ment, la police allemande a es-
timé que le chiffre de 1 100 000
personnes était p lus proche de
la réalité», a confié le patron
de la Grande Boucle.

Bien sûr, la foule n'était
pas si compacte qu'il y a deux
ans, lorsque l'étape qui a ame-
né les coureurs de Lausanne à
Fribourg-en-Brisgau avait
drainé deux millions de fadas.
Du jamais vu dans l'histoire
du Tour. Un million ou
1100 000: peu importe. Et
quand une étude sérieuse af-
firme que 15 millions de spec-
tateurs au total s'agglutinent
annuellement le long du par-
cours, on ne peut que s'incli-
ner face à cette passion qui
anime les Allemands, littérale-
ment en extase devant ces
«fous du guidon». Ce n'est
plus de l'amour, mais bel et
bien de la rage!

Allemands
contre Allemands
«Le succès populaire rencontré
en Allemagne n 'est pas fran-
chement une surprise. Il n'y
avait rien de superficiel» , ajou-
te Jean-Marie Leblanc. «C'était
en p lus un lundi après-midi et

Le Tour de France attire toujours autant de spectateurs au bord des routes
gne aussi.

Jon Ullrich n'était pas là. Ce
qui me fait dire que les Alle-
mands ne mouillent pas seule-
ment pour des vedettes qui ne
font que passer, mais bien pour
le cyclisme en général.» Et pas
uniquement pour le Tour de
France non plus. Petit exem-
ple. Fin avril, toujours dans la
Sarre, une étape du circuit des
Mines a rassemblé plusieurs
milliers de paires d'yeux. Le
circuit des Mines? Tout le
monde connaît, évidemment...

Consultant pour TARD (la
première chaîne publique alle-
mande), Rudi Altig - quatre
fois maillot jaune sur le Tour
en autant de participations
dans les années soixante et sa-
cré champion du monde au
Nûrburgring - n'est pas éton-
né par l'engouement de ses

Lorsqu'il passe en Allema-
nd

compatriotes. «Evidemment, le
football reste le sport No 1,
mais à mon époque déjà , le vé-
lo était très p risé.» Dietrich
Thurau a rallumé la flamme
vers la fin des années septante.
Le Mur de Berlin fracassé
(1989), le cyclisme a repris de
la bouteille outre-Rhin. Lud-
wig, Zabel et Ullrich sont tous
issus de l'école de l'ancienne
RDA.

Toutefois , le peuple alle-
mand, féru de petite reine,
doit prendre son mal en pa-
tience. En 11 arrivées jugées
en pays germanique, aucune
n'a souri aux gens du coin.
«Même les Allemands roulent
contre les Allemands et le bon
Dieu n'apprécie guère», ose
Rudi Altig. Tiens, on ne savait
pas que la course se jouait
aussi depuis tout là-haut...

Question de motivation
Le Tour d'Allemagne, situé
dans le calendrier entre le Tour
de Romandie et le Tour de
Suisse, engendre également
une folie générale à travers tout
le pays. «Là-bas, reprend Jean-
Marie Leblanc, les gens ne se
contentent pas de rester devant
leur pas de porte et d'app lau-
dir. Ils s'in vestissent à fond, re-
gorgent d'idées. Ils sont très
costauds pour ce qui est de
l'animation. Ils savent créer
l'événement, faire la fête.»

Un brin de nostalgie a
comme bruissé dans la voix du
patron. «Je suis émerveillé à
chaque fois que nous passons
en Allemagne. En Belgique
aussi, c'est fou. Je ne peux
m'empêcher de me dire qu 'en
France, certaines villes ou ré-
gions devraient suivre cet
exemple.» De notre envoyé spécial

Gérard Stegmùller / ROC
L 'Impartial

FOOTBALL

Sion
Il y avait une classe de différence entre Auxerre et Sion, hier soir, à Ayent

Tous les deux ont profité de ce match amical pour revoir leur effectif.

Stéphane Grichting (à gauche) aux prises avec Sanou. Le premier
pourrait rejoindre les rangs d Auxerre, le second ceux du FC Sion.

gibus

A

près sa victoire de samedi
contre Winterthour à
•Tourbillon (2-1), le FC

Sion se voyait proposer un test
de choix dans ce match amical
qui l'opposait à l'AJ Auxerre de
Guy Roux.

Quatre joueurs
à l'essai
Cette rencontre se profilait à
merveille dans l'optique du dif-
ficile déplacement en terre tes-
sinoise de vendredi soir pro-
chain contre le FC Lugano.
Boubou Richard en a profité
pour faire tourner l'effectif et
essayer quatre possibles ren-
forts. Ceci explique sûrement
l'ampleur du score, le jeu valai-
san manquant de fluidité et
d'assurance. Il s'agissait de l'at-
taquant du Burkina-Faso, Wil-
fried Sanou (18 ans), un joueur
intéressant de par ses qualités
techniques et de vitesse mais
qu'il faudrait voir davantage
selon l'entraîneur sédunois, du
milieu offensif Alexis Tekumu,
de la République démocratique

manque de muscle
du Congo (ex-Servette), du dé-
fenseur marocain Jamel Kaissi
et de l'attaquant français Arsè-
ne Roble, peu à son avantage
dans ce match.

Eric Baubonne,
un retour attendu
L'AJ Auxerre n'a pas dû forcer
son talent pour battre une
équipe du FC Sion garnie de
jeunes éléments et un peu
courte sur le plan de la puis-
sance physique. A noter le re-
tour d'Eric Baubonne, lequel a
démontré qu'il pouvait amener
de la créativité et soulager la
transmission entre le milieu de
terrain et l'attaque valaisanne.
Jean-Claude Richard se ré-
jouissait de cet apport mais il
restait prudent en expliquant
«qu 'il faudrait encore patienter
pour le voir en p leine posses-
sion de ses moyens, après le re-
tard qu 'il compte dans sa pré-
paration physique ». Le coach
sédunois s'attend à une ren-
contre difficile du côté du Cor-
naredo, particulièrement sur le

plan de la présence physique.
Un nouveau match-test en
perspective pour la jeune pha-
lange valaisanne.

v
Stéphane Grichting
bientôt Auxerrois
Du côté auxerrois, Stéphane
Grichting, l'ex-défenseur du FC
Sion, semble sur la bonne voie
pour signer un contrat de lon-
gue durée en faveur du club
bourguignon.

«J 'ai été habité d'un senti-
ment bizarre au cours de cette
rencontre contre mes ex-co-
équip iers. Je suis quand même
sur le point de quitter le club
qui m'a formé et au sein du-
quel je suis resté cinq années.»

On ressentait beaucoup de
nostalgie dans les propos du
défenseur central et à la fois
une grande motivation pour
relever le défi qui l'attend à
Auxerre, un des clubs phares
du championnat hexagonal.

Florent May

¦ CYCLISME
Mario Cipollini
arrête la compétition
L'Italien Mario Cipollini (35
ans) a annoncé, par surprise,
qu'il mettait un terme à sa
carrière. Cette saison, «Super
Mario» a remporté Milan -
San Remo, Gand - Wevelgem
et six étapes du Tour d'Italie.
Il divulguera, dans quelques
jours, les raisons qui l'ont
poussé à cette décision.

¦ BASKETBALL
Jon Ferguson
entraînera Morges
Morges a engagé l'Américain
Jon Ferguson (52 ans) au pos
te d'entraîneur pour une sai-
son. L'ancien entraîneur
d'Olympique Lausanne rem-
placera Michel Perrin.

¦ FOOTBALL
Servette engage
le Français Lanoizelet
Le Servette FC a engagé le mi
lieu de tarrain Jean-Claude La
noizelet (22 ans) pour une sai
son avec option pour deux
ans. Il évoluait la saison der-
nière au Racing Club de Paris

¦ FOOTBALL
Dalla Bona à l'AC Milan
Le milieu de terrain italien Sa-
muele Dalla Bona a signé un
contrat jusqu'à fin juin 2007
avec l'AC Milan. Dalla Bona
jouait à Chelsea depuis 1998.

¦ TENNIS
Les sœurs Casanova
sélectionnées
La sélection suisse pour le
barrage de Fed Cup, qui se
déroulera en Suède les 20 et
21 juillet, ne comporte aucune
surprise. Patty Schnyder (WTA
19), Emmanuelle Gagliardi
(WTA 50), Myriam (WTA 119)
et Daniela Casanova (WTA
465) ont été convoquées. Sl



le à Casablanca
Battu à Roland-Garros, Roger Fédérer a pris sa revanche sur Hicham Arazi

à Gstaad. Les deux joueurs se retrouveront au mois de septembre en coupe Davis

CHAMPIONNATS DE SUISSE JUNIORS

Les derniers quarts

L

'open de Gstaad a été
le théâtre mardi de
deux qualifications
suisses. La première,
acquise depuis la pu-

blication du tirage au sort, a
souri au Genevois Marc Rosset
au détriment du Vaudois Geor-
ge Basil, 7-6 (7/5) 3-6 6-3.

Roger Fédérer, pour sa
part, a vaincu le signe indien
qui le condamnait depuis 1998
à sortir dès le premier tour de
l'open de Gstaad. Sa victoire
contre son bourreau à Roland-
Garros, le Marocain Hicham
Arazi, 6-4 6-3 en 1 h 22', cons-
titue également une revanche
importante en vue du barrage
de coupe Davis, en septembre
à Casablanca.

Le seul point commun en-
tre ces deux face-à-face, sépa-
rés par la parenthèse des tour-
nois sur gazon, est l'irruption
de la pluie au milieu de la se-
conde manche. Mais il en au-
rait fallu davantage pour trou-
bler le désir de bien faire du
numéro un suisse. Un désir si
impérieux qu'il avouait son
soulagement à la sortie du
court: «J 'ai l 'impression d'avoir
remporté une f inale!»

Quarante-quatre points
en quatre jeux
De fait , la tension fut palpable
tout au long d'une partie plus
serrée que ne le laisse imaginer
le score. Comptant sur la cris-
pation de son adversaire, Arazi
se contenta, jusqu'au milieu du
premier set, d'assurer ses
coups et d'agresser le Bâlois
dès qu'il prenait l'initiative.

Fédérer calmait sa «trem-
blote» en rattrapant ses fautes
directes par des jeux de service
impeccables. Le match s'anima
réellement à partir de 3-3, où
s'égrena une série impression-
nante de points - quarante-
quatre en quatre jeux! Fédérer
bénéficia de trois balles de
break, comme le Marocain,

1 

Roger Fédérer a retrouvé le sourire à Gstaad. Il poursuivra sa route aujourd'hui. keystone

J.-P. Bizoux M. Bizoux

Championnats de Suisse juniors
à Champéry. Derniers quarts de
finale.
Filles moins de 18 ans: Romanens
A. - Blatter M. 6-0 6-1. Bacsinszky T. -
Hirt C. 6-4 6-4. Oulevay V. - Bergomi
S. 7-6 4-6 7-5. Schmassmann T. - Sta-
nojlovic D. 6-1 6-4.

Garçons moins de 18 ans: Bello A.
(abandon). -Wawrinka S. Mavrenski S
- Graf J. 4-6 6-1 6-2. Beeler M. - Fe-

mais lui réussit à en convertir .
une à 4-4 pour remporter le set
après 43 minutes de jeu.

Retrouver la confiance
La seconde manche reprit sur
les mêmes bases, jusqu'à ce
qu'une averse n'interrompe la
partie durant un quart d'heure
sur le score de 3-3. Pressé d'en
finir lorsqu'on eut ôté la bâche,
«Rodgeur» régala son public de
deux breaks expéditifs qui scel-
lèrent le match en dix petites
minutes... «J 'avais besoin de re-
trouver confiance après mon
échec à Wimbledon», confes-
sait-il en conférence de presse.
«Encore un match comme ce-
lui-ci, et je me sentirai capable
d'aller jusqu'au bout.»

La prime à la fidélité
Auparavant, à l'heure du dé-
jeuner, les spectateurs venus
assister au duel romand entre
George Basil et Marc Rosset
n'avaient pas eu grand-chose à
se mettre sous la dent. Les
deux partenaires de double
semblent en effet avoir joué à
celui qui se montrerait le plus
obligeant envers l'autre. Avec
un nombre incalculable de
fautes directes, George Basil
n'a, une fois de plus, pas su
saisir la chance qui lui était of-
ferte par les organisateurs de
réintégrer le top 100 avant la
tournée américaine.

Quant à Marc Rosset, qui
dispute le tournoi bernois pour
la treizième année d'affilée , il a
montré d'inquiétantes limites
physiques dès le milieu du
deuxième set; si elles devaient
perdurer en huitièmes de finale
contre Andrei Pavel ou David
Nalbandian, deux excellents
joueurs de fond de court dont
la rencontre de lundi a été
ajournée en raison de la pluie,
elles s'avéreront à coup sûr
rédhibitoires pour le Gene-
vois. Sl

tov M. 6-4 5-7 6-2. Zubcevic A. - Fi-
scher P. 7-5 6-1.

Filles moins de 16 ans: Bianda M. -
Melena C. 6-2 6-2. Sabino L. - Mezo J.
6-1 6-3. Schmid R. - Hirt A. 6-2 2-6
7-6. Rolle V. - Tribolet H. 6-1 1-6 6-2.

Garçons moins de 16 ans: Mazur
M. - Margot S. 6-4 6-1. Kurz M. -
Christen C. 6-3 6-3. Eichenberger A. -
Bosset A. 6-3 6-0. Burgnard J. - Gue-
nat M. 6-3 6-0.
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Demain 1 Kiltina 
à Enghien
prjx 2 Kildare-Wood

de la Madeleine 3 «hepri-De-Béval
(trot attelé, 
Réunion I, 4 King-Kid 
course 2, 5 Karo.D.Eronvi||e
2150 m, 
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'
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Cliquez aussi sur 13 Ketmie-Club
www.longuesoreilles.ch

14 Koktail-De-Perron
Seule la liste officielle du 
PMU fait foi 15 Keribia

2150 J. Verbeeck H.-G. Stihl 8/1 6a7aDa

2150 D. Locqueneux P.-D. Allaire 22/1 0a5a4a

2150 J.-M. Bazire P. Poignard 2/1 lala2a

2150 A. Rogier A. Rogier 36/1 DaDm2m

2150 A. Lindqvist A. Lindqvist 24/1 4a0a0a

2150 G. Lannoo A. Vanberghen 6/1 4a7a4a

2150 N. Roussel L. Bourgoin 46/1 DaDa2a

2150 B. Piton J. Gheza 12/1 2a9aDa

2150 M. Lenoir M. Lenoir 44/1 PaPala

2150 G. Pelacour P. Thibout 66/1 0a7a8a

2150 P. Bengala P. Bengala 14/1 5aPa9a

2150 K. Hawas K. Hawas 18/1 6a2a0a

2150 P. Vercruysse F. Souloy 13/1 4a2a3a

2150 S. Lelièvre S. Lelièvre 43/1 7a4a0a

_ M W U _ r\__ b v>_.Lr u _ VI_ !iy_YI i__,i__ <̂ . u\__r%i u u ^irauc.

NûtrB î GU4 - Incontournable et lo- 4*
J Hier à Deauville, Dans un ordre différent: 1580,10 fr.

gique. 7* Prix du Mont Saint-Jean. Trio-Bonus (sans ordre): 150,10 fr.
7 - Des atouts considé- ** Tiercé: 14-13-4. Rapports pour 2 francs

Q
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*• Le gros lot i î/) /f%- _i__P̂ ^___B*_lsrr>  ̂ \S- lr̂ ) ¦

LES REMPLAÇANTS: .J W¦ BK

8
°U

profi. identique au j  ^fj 
*«».. () ML O^UV^W\VP^édent ,» é {X loÂ ĵ J ! M^̂ Mfel̂ M V^

NEWPORT (EU)

Yves Allégro
-T ¦¦ ¦ MFélimine

Yves Allégro. gibus

¦ Après avoir brillamment
remporté les trois matches de
qualification en début de semai-
ne, Yves Allégro a trouvé plus
fort que lui lors du premier tour
du tournoi de Newport, aux
Etats-Unis. Le Valaisan a été
battu en deux sets par l'Améri-
cain Mardy Fish 6-3 7-6 (7-5),
mais sans avoir démérité.

Les résultats
Tournoi ATP (400 000 dollars).
1er tour: Mardy Fish (EU) bat Yves
Allégro (S) 6-3 7-6 (7/5). Jeff Morrison
(EU, 4) bat Neville Godwin (AfS) 6-3
7-6 (9/7). Alexander Popp (Ail, 5) bat
Axel Pretsch (AH) 6-2 6-2. Michael
Llodra (Fr, 7) bat Jamie Delgado (GB)
5-7 7-5 6-3. Robby Ginepri (EU) bat
Cecil Mamiit (EU, 6) 6-4 6- 4. Taylor
Dent (EU) bat Mario Ancic (Cro) 6-3
6-4. Ota Fukarek (Tch) bat Edgardo
Massa (Arg) 6-4 6-4. Brian Vahaly
(EU) bat Dick Norman (Be) 6-4 3-6
6-4

http://www.longuesoreilles.ch


Alexis Ier, roi des alpages
Titre continental de course en montagne en poche, Alexis Gex-Fabry

a regagné Collombey-le-Grand lundi soir. Portrait.

I l  

n 'y avait pas autant de
fan 's, lundi soir, sur le
cou p de 23 h 30, sur le
quaii N° 1 de la gare CFF
dAi.gle pour accueillir

Alexis Gex-Fabry qu'il y en avait
lors de la descente d'avion de la
Seleço, titre mondial de foot en
poche, la semaine dernière à
Brasilia, Sac.» Paulo ou Rio de Ja-
neiro. Qu'importe. Le cœur, lui,
y était, et Alexis Gex-Fabry,
29 ans, nouveau champion
d'Europe de course pédestre en
montagne depuis dimanche (lire
notre encadr é) , s'est montré très
sensible à la présence de quel-
ques visages qu'il connaît bien.
Dont celui de Jean-Pierre Ter-
rettaz, du C lub athlétique du
Bas-Valais, lequel lui a remis un
cadeau.

L'athlète paysan - comme
l'a joliment surnommé L 'Illustré
la semaine dernière - n'aurait
de toute faiçon pas apprécié
qu'on en fass.e des tonnes pour
lui. L'homme est bien trop
humble poui: cela. Deux mots
de félicitatioins et le voilà qui
rougit déjà. _ \lors, vous imagi-
nez, si quelqu'un avait eu la
(mauvaise) idée d'inviter quel-
ques notables; pour lui serrer la
pince... Il est comme ça, Alexis
Gex-Fabry. Son monde à lui se
résume aux tr avaux des champs
et de la ferme:, au bétail dont il
s'occupe (non ante têtes en tout:
bovins, cocho ns, ovins, etc.), et
bien sûr au cr apahutage sur les
béquets ou au plat. N'allez
pourtant pas croire que le Cha-
blaisien est un sauvage. Pas du
tout. Simplement, il a choisi
une trajectoire de vie qu 'il con-
sidère comme saine. Et il n'a
pas l'intention de s'en écarter.

L'été, la \/ie d'Alexis Gex-
Fabry se passe' sur les hauteurs
des Crosets, d ans l'alpage des
Pas, au-dessou s de Chavanette,
à près de 200C) mètres d'altitu-
de. L'hiver, ellle se déroule en
plaine, à Collombey-le-Grand,

Capet d'armailli sur la tête, médaille de champion d'Europe au cou
du dindon: Alexis Gex-Fabry ne manque pas d'humour. bussien

dans une exploitation agricole
de 28 hectares qu'il a reprise il y
a trois ans de ses parents, les-
quels lui donnent toujours un
coup de main. Une activité pro-
fessionnelle très prenante qui
laisse malgré tout le temps à
Alexis Gex-Fabry de courir, sa
passion depuis toujours. «L'été,
je me livre à six-sept séances
d'entraînement hebdomadaires,
l 'équivalent de 60 à 70 km par-
courus, auxquels j 'ajoute deux
sorties à vélo. L 'hiver c'est p lutôt
onze séances pour 110 km.»

Levé
à 4 heures tapantes
Ces jours-ci, le programme
quotidien d'Alexis Gex-Fabry
est quasi immuable. Levé à
4 heures du matin, il commen-
ce sa journée en réunissant son
bétail pour la traite. Le temps
de descendre une douzaine de
boilles de lait à Val-d'Illiez en
jeep, et le voilà qui vaque aux
divers travaux agricoles. Soit
sur son alpage, soit autour de
sa ferme de Collombey-le-
Grand: foins , regains, etc. En

début de soirée, il se livre à la
deuxième traite de la journée.
C'est une fois celle-ci terminée
seulement qu'Alexis Gex-Fabry
peut enfiler ses chaussures de
course pour s'attaquer aux
sentiers de la région. «Je me
sens alors comme nettoyé, as-
sure-t-il. Quand je rentre au
chalet, je p ète le feu. Surtout, je
dors bien.»

Pourtant, le fameux chalet
dont parle Alexis Gex-Fabry
n'a rien d'un palace. Pas de
chauffage. Encore moins de
télévision ou de téléphone.
Une modeste table de cuisine
en bois, un lit dans la grange.
Mais qu 'est-ce qui a bien pu
pousser cet ingénieur agrono-
me de formation («mes études
m'ont apporté de la confiance ,
m'ont permis de mieux me po-
sitionner») à choisir un mode
de vie somme toute plutôt

Spartiate? En tout cas pas l'ar-
gent. On ne devient pas riche
en effet dans la course en
montagne. Alexis Gex-Fabry
n'obtiendra jamais le salaire
mensuel de «Mo» Greene par
exemple. «Disons que les p ri-
mes remboursent les frais de
déplacement. Pour le reste,
nous nous contentons de prix
en nature.»

S'il elle ne fait pas de lui
un millionnaire, la course à
pied apporte en revanche un
certain équilibre de vie à Alexis
Gex-Fabry. «Le sport me per-
met de me détendre après mes
dures journées de labeur.» Le
nouveau champion d'Europe
a-t-il déjà eu recours au dopa-
ge? «Bien sûr, rit-il, mais
qu 'avec ces trucs que l'on trou-
ve dans la campagne. Plus sé-
rieusement, je n 'en ai pas be-
soin. Une bonne hygiène de vie.

Un travail sain. Et beaucoup
d'entraînement. Le voilà mon
dopage.» Et la diététique? «Ex-
cepté les sucreries, je mange de
tout hors des p ériodes de cour-
ses: viande, fromage, légumes.
Avant les compétitions, je ne
consomme plus que des pâtes
et du pain.»

On vous l'a dit, un garçon
«nature» que cet Alexis Gex-
Fabry, encore célibataire, mais
dont le cœur est déjà pris. La
course pour le plaisir et pour
se changer les idées, la famille
jamais loin, la vie dans cette
campagne qu'il apprécie par-
dessus tout, et les potes ren-
contrés sur les compétitions
pour «rire un coup» . Finale-
ment, ne s'agit-il pas là de ce
bonheur simple et sans prix
dont rêve tout un chacun?

Yves Terrani

VTT

SCHWINN OH CUP

Les favoris gagnent

ATHLÉTISME

Un camp
profitable

¦ Pour la trois ième édition de
la Schwinn DH Cup organisée à
Chandolin, le mauvais temps
était encore une; fois de la partie
pour les entraînements du sa-
medi. Ce qui n 'a pas empêché
une centaine de: coureurs moti-
vés d'affronter les intempéries
toute la journée , sur une piste
longue de 3 km .">00.

La première partie tracée au
milieu des pâtu rages est suivie
de plusieurs paissages roulants
où de bons coiups de pédales
ont été nécessa ires. En fin de
parcours le pas sage du sous-
bois était beaucoup plus techni-
que. Dimanche, c'est un soleil
radieux qui acco mpagna les pi-
lotes durant la compétition ren-
dant la piste beaucoup plus
spectaculaire et irapide que lors
des entraînemen ts. Sur le plan
des résultats, Andréas Steffen
l'un des meilleurs Suisse, s'est
distingué face à T'homas Ryser et
Mattieu Roussel. Chez les filles,
c'est Alice Kûhne qui s'est dis-
tinguée devant Céline Spicher.

Sachez encore que les pro-
chains rendez-vous de cette
Schwinn DH Cup, auront lieu
les 20 et 21 juillet à Morgins, 17
et 18 août au Crosets, le 31 août

et le 1er septembre à Wiriehorn
et les 14 et 15 septembre à Châ-
teau-d'Œx.

Soleure, 4 h 00'34"; 2. Hulliger Reto,
Burgdorf, 4 h 00'95"; 3. Ryser Bruno,
Steffisbourg, 4 h 03'34"; 4. Sumar-
therray Joël, Frangins, 4 h 03'57"; 5.
Haaner Marcello, Darfigen, 4 h
05'78"; 6. Stammbach Michael, Zofin-
gue, 4 h 06'25"; 7. Schild Rolf, Gran-
ges, 4 h 06'43"; 8. Vallotton Pascal,
Montreux, 4 h 07'73"; 9. Launa2
Marc, Villiers, 4 h 10'40"; 10. Richard
Jean, La Tour-de-Peilz, 4 h 11'81";
puis les Valaisans: 38. Sammali Enrico,
Lens, 4 h 4973"; 46. Cavallo Simon,
Veyras, 5 h 2677"; 47. Darioli Ma-
thieu, Sierre, 5 h 30'83".
Fun femmes: 1. Etter Nadja, Belp, 5
h 1678".
Fun juniors: 1. Schwab Markus,
Gais, 4 h 14'26"; 2. Buck Lukas, Lies-
tal, 4 h 25'92"; 3. Scheiwiller Florian,
Aeugst a/A, 4 h 27'97"; 4. Hauptli Da-
vid, Granichen, 4 h 39'40"; 5. Brod-
beck Sascha, Hofstetten, 5 h 00'65".
Free ride hommes: 1. Golay Flo-
rian, Vollèges, 4 h 00'02"; 2. Besana
David, La Chaux-de-Fonds, 4 h
08'18"; 3. Meier Philippe, Verbier, 4 h
11'84"; 4. Monney Grégoire, Gland,
4 h 20'06".
Free ride femmes: 1. Buck Carmen,
Liestal, 8 h 13'95".
Free ride juniors: 1. Fischer Nicho-
las, La Tour-de-Peilz, 4 h 32'42"; 2.
Maxit Pierre-Louis, La Chapelle
d'Abondance (Fr), 4 h 3674"; 3.
Bourquenoud Cédric, Villiers-sous-
Mont, 4 h 4274"; 4. Buck Martin,
Liestal, 6 h 19'32"; 5. Denzler Mat-
thieu, Àugst a/A, 6 h 48'04"; 6. Hauri
Alain, Àugst a/A, 7 h 4271".

92° Ronde des Portes-
du-Soleil à Champoussin
Elites (1963 à 1982): 1. Kessler Ber-
trand, 51'56"56; 2. Dégrada Xavier,
53'24"16; 3. Gex-Collet Pierre-Joseph,
54'01"58; 4. Perez Raoul, 54'33"84;
5. Millius Stéphane, 56'12"14; 6.
Marro Patrick, 57'00"35; 7. Philipona
Marc, 57'34"85; 8. Rouiller David,
58'02"66; 9. Perrinjaquet Eric,
58'33"98; 10. Délèze Jean-Marc, 1 h
00'24"48.
Dames 1 (1963 à 1986): 1. Berrut
Fanny, 1 h 01'45"56; 2. Premand Va-
lérie, 1 h 11 '01 "93; 3. Mûller Cathe-
rine, 1 h 11'02"66; 4. Ginet Céline 1
h18'36"05.
Dames 2 (jusqu'à 1962): 1. Bellon
Nicole, 1 h 04'22"71; 2. Broers Barba-
ra, 1h 09'04"51; 3. Ravussin Isabelle,
1 h 15'29"21; 4. King Marido, 1 h
25'37"34.

¦ Septante athlètes, sélection-
nés par la Fédération valaisan-
ne d'athlétisme, ont rejoint
Ovronnaz l'espace d'une se-
maine dans le cadre d'un camp
valaisan. Neuf entraîneurs et
monitrices ont composé un
menu très digeste à base de vi-
tesse, d'endurance ainsi que de
technique dans les sauts et les
lancers sans oublier une partie
dévolue aux jeux et à la prome-
nade en montagne. -__ _____ ________________ -___ ___---_--------_-_-_--i

Jean-Pierre Terrettaz Petite pause le temps d'une photo

Vétérans 1 (1953 à 1962); 1. Mo-
rand Louis, 51'38"45; 2. Teixeira An-
tonio, 55'52"64; 3. Huschi Hans-Pe-
ter, 57'23"29; 4. Darbellay Joël,
57'50"87; 5. Dillenbourg Pierre, 1 h
00'09"23; 6. Farquet Patrice, 1 h
00'23"47; 7. Jaquet Raymond, 1 h
01'45"97; 8. Beney Raymond, 1 h
02'16"46; 9. Kayser Bengt, 1 h
02'37"02; 10. Vouillamoz Jean-Mary,
1 h 03'32"35.
Vétérans 2 (jusqu'à 1952): 1. Pel-
laud Sylvain, 55'22"47; 2. Savary Pier-
re, 1 h 03'06"21; 3. Perez Roland, 1 h
07'00"06; 4. Léger Bernard, 1 h
07'04"94; 5. Balley André, 1 h
07'55"03.
Populaires hommes (jusqu'à
1988): 1. Hutchison Alain, 45'56"99.
Poussines (1993 à 1996): 1. Gnaegi
Sophie, 4'16"13; 2. Meyer Morgane,
4'45"30; 3. Burnier Océane, 5'01 "86;

4. Luthi Margaux, 5'22"76; 5. Virgilli-
to Charlotte, 5'53"79.
Poussins (1993 à 1996): 1. Kayser
Remco, 4'35"22; 2. Délèze Bastien,
4'37"20; 3. Délèze Benoît, 5'05"80; 4.
Dillenbourg Naël, 7'47"04.
Ecolières (1990 à 1992): 1. Verdier
Margaux, 10'59"27; 2. Virgilito Clau-
dia, 10'59"57; 3. Gysler Justine,
13'06"12.
Ecoliers (1990 à 1992): 1. Meyer
Quentin, 8'36"92; 2. Luthi Mathieu,
8'50"94; 3. Dillenbourg Dinesch,
10'19"58; 4. Hutchison Christopher,
18'55"98.
Cadettes (1987 à 1989): 1. Monod
Valérie, 9'14"33; 2. Alvarez Rosalie,
10'27"18; 3. Varrin Chloé, 10'50"68;
4. Luthi Manon, 12'33"48; 5. Bergon-
zoli Natascha, 13'31"42.
Cadets (1987 à 1989): 1. Perrin
Reynald, 8'38"84.

_ Idd

Elites hommes: 1. Steffen Andréas,
Saanen, 3 h 35'47"; 2. Ryser Thomas,
Homberg, 3 h 37'81"; 3. Roussel Mat-
thieu, Confiège (Fr), 3 h 43'53"; 4.
Zbinden Samuel, Langnau, 3 h
48'82"; 5. Trummer Uwe, Fehraltorf, 3
h 49'25"; 6. Bock Marc, Wolfhalden,
3 h 50'12"; 7. Ruchti Markus, Senn-
hof, 3 h 52'97"; 8. Bieri Andréas, Has-
le b.B., 3 h 53'50"; 9. Crottaz Jérôme,
Meinier, 3 h 56'27"; 10. Aymon Sé-
bastien, Chermignon, 3 h 57'39".
Elites dames: 1. Kùhne Alice, Scuol,
4 h 51 '05"; 2. Spicher Céline, Gume-
fens, 5h00'81".
Juniors hommes: 1. Hunziker Ra-
mon, Steffisburg, 3 h 50'15"; 2. Béer
Nick, Matten, 3 h 56'65"; 3. Gauch
Christian, Tâgnig, 3 h 58'46"; 4. Rey
Gaëtan, Orcier (Fr), 4 h 24'37"; 5.
Schaffer Dennis, Buttelbom (Ail), 4 h
2578"; 6. Gspan Dominik,
Fraiensteln, 4 h 33'53"; 7. Crottaz
Vincent, Presinge, 5 h 64'36".
Masters hommes: 1. Waldmann
Marcel, Klosters, 3 h 49'48"; 2. Dassi
Sébastien, Neuchâtel, 4 h 07'96"; 3.
Gluth Jôrg, Bâle, 4 h 08'30"; 4.
Stôckli Hanspeter, Geroldswil, 4 h
1476"; 5. Weber Thomas, Bachenbu-
lach, 4 h 34'12".
Fun hommes: 1. Hartmann Markus.



Juniors C 1er degré
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AVF - Communiqué
1. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste des joueurs avertis du
17 juin au 23 juin 2002.
2. Premier camp de football à Saint-Léonard du 12 au 16

août 2002
Ce camp est organisé pour des juniors nés entre le 1.1.1986 et le
31.12.1992. .
Inscriptions et renseignements au 079 206 96 93.
3. Championnat des juniors intercantonaux A, B et C sai-

son 2002-2003
Début du championnat le 25 août 2002.
Juniors A groupe 6 gestion ACGF yp-

Cerceda, Chênois, Grand-Lancy, Martigny-Sports, Meyrin, Monthey,
Naters, Onex, Prilly, Raron, Sion, Terre-Sainte, plus une équipe vau- K i
doise à désigner.
Juniors B groupe 6 gestion AVF
Brig, Chênois, City, Conthey, Etoile-Carouge, Grand-Lancy, Marti-
gny-Sports, Meyrin, Montreux-Sports, Naters, Prilly, Renens, Stade-
Lausanne-Ouchy. ILr
Juniors C groupe 6 gestion ACVF
Etoile-Carouge, Chênois, Gland, Martigny-Sports, Monthey, Naters, dL
Onex, Renens, Servette, Sion, Sierre région, Vouvry. s

^̂ ^ .

4. Formation des groupes 9. Saillon les 2 Rives
de deuxième ligue fémini- 10. Savièse È—n J&
ne et des juniors régionaux 11. Saxon W—i N1
A-B-C-D-E automne 2002 12. Troistorrents Ht̂
saison 2002-2003 . .  r . . . ?JL* M ¦¦
..CU/..C..K. nyuc <. (matcn simple)

1. Conthey Groupe 1

l Edaz \ Bagnes-Vollèges ^1
4 .t Niklaus 9
5 Salaesch 3' Chamoson-Vignoble Vous pouvez déjà préparer la monnaie pour la saison à

6. Termen/Ried-Brig J. Châteauneuf
7. Vétroz-Bramois f T3 X Groupe 2 (match simple) 9. Riddes

6. Crans-Montana . _ . r 
1f1 r-:i|nn

Juniors A 1er degré 7. Fully 1. Bramois <¦)• Saillon
(mkh simple)

3 
Kgny-Sports 2 { W . "" VernfZ - ^  ' 

J J^Sf,
Groupe 1 9. Monthey 2 3. Chala.s Groupé e 11. Visp 3 l N±U in' ç - N
! Brio 10. Naters 2 4. Cherm.gnon 1. Bagnes-Vollèges 2 Groupe 3 4 St Saus 2 

10" Salllon

2. Salais 11 • Steg \ 
^PF 

2. US 
Collombey-Muraz 2 L U S  Ayent.Arbaz J l̂ lkllus 3 GrouPe 6

3. Conthey 12. Visp 7' Nendaz 1 , ï \ 2. Bramois 6. Saas-Fee 1. Bagnes-Vollèges 3
4. Crans-Montana Juniors C 2e deqré 8 Savièse Z' »_ Combe

c
2 , 3. Chalais 2 7. Stalden 2 2. US Collombey-Muraz 3

5. Fully (match simple) 9' Sion 2 5. Martigny-Sports 3 4. Evolène 8. Termen/Ried-Brig 2 -3. Evionnaz-Collonges 2
6. Leytron les 2 Rives ,.,.„„ ., 10. Sierre °- 

^
on.tne

V 5. Grimisuat 9. Termen/Ried-Brig 3 4. La Combe 3
7- Naters 2 "̂P61 

H. Vétroz  ̂
, tt (l 6. US Hérens 10. Visp 4 5. Orsières 2

9 tot A™*" î S" Groupe 3 (match simpie) ; s^uriœ f 
"̂  J *f az 3

H 
G<™>' 2 

J fÇ*** *"**9. S erre région 9 
1. Châteauneuf 10. Troistorrents 8. St-Leonard 1. Anniviers 7. Troistorrents

V" Steq 4. Leuk-Susten 2. US Collombey-Muraz 11. Vernayaz 2 * S™ese
, 

2. Anniviers 2 8. Vionnaz Haut-Lac

12 visp 5. Raron 3. Fully 12. Vionnaz Haut-Lac 10. Vétroz 2 3. Ch.pp.s 2 9. Vouvry 2 Haut-Lac
6 St-Niklaus 4. Martigny-Sports _ , . „ , ,

Juniors A 2e degré 7] Saas-Fee 5. Monthey Juniors p football a 7 Tous les clubs de l'AVF sont en possession du (8 matches) du 30.3.2003 au 8.6.20 03.
Groupe 1 8 Sierre 2 région 6- St-Gingolph Haut-Lac ' *e .e?re

n . . communiqué officiel No 1 concernant la formation Seniors
(match aller-retour) 9! Termen/Ried-Brig 7- St-Maurice lmatch a»er-retour. des groupes de juniors régionaux et de deuxième Premier tour (7 matches) du 6.9.2002 au
1. Bramois 10. Varen 8- Sa*on Groupe 1 ligue féminine. 18.10.2002.
2. Grône 11. Visp 2 9' Slon 1. Bagnes-Vollèges 3 Les clubs sont pries de contrôler que toutes leurs (6 matches) du 6.9.2002 au 18.10.2002.
3. US Hérens Groupe 2 10. Vouvry Haut-Lac 2. Isérables équipes inscrites figurent bien dans un des grou- Deuxième tour (7 matches) du 25.4.2003 au
4. Termen/Ried-Brig 1 US Avent Arbaz Juniors D football à 9 3. La Combe 3 pes ci-dessus. Les eventue les réclamations sont a 662003.
5. Visp 2 ] • US Ayent-Arbaz 

2e degré (match simple) 4. Leukerbad adresser par ecri au secretanat de I AVF, jusqu au (6 matches) du 25.4.2003 au 6.6.2O03.«¦ Br|9^ > 3 v ' 5 Mièqe vendredi 12 juillet 2002. Passe cette date, nous
Groupe 2 (match simple) 3. Chalais Groupe 1 g

- 
Troi|torr

_
nts 2 établirons le calendrier sur la base de ces groupes. 9- Programme des coupes

1. Bagnes-Vollèges 4. Chippis 1. Brig 3 . . . . . .  5. Modifications saison 2002-2003
2. Erde 5. Granges 2. alden Juniors E 1er degré du programme du championnat Coupe valaisanne
3. La Combe 6. Lens 3. Leuk-Susten Groupe 1 des juniors régionaux A, B, C, D et E Actifs
4. Martigny-Sports 2 '• St-Léonard 4. Naters 2 (match aller-retour) . m_t-h_ ._ \. A, 1 a .nm Tour préliminaire: le 4 août 2002.
5. Massongex Chablais 8. St-Niklaus 2 5. Raron ! _ Brig 

Groupe a cinq équipes (8 matches). du 1.9.2002 -.̂ de 
 ̂

|e 11 go.. 1QQ2 A k u  ̂
6. Nendaz-Printze 9. Sierre 3 région 6. St-Niklaus 2 Naters

^
: Grot;p e à  six équipes (10 matcnes): du ,.9.2002 

f
2 P°ur les <MPes «*&* en, coupe de Suis-

% gïïL GrouPe 3 g" sté
9
qT

h 
£ ^  ̂ Groujefnluf équipes (8 matches): du 1.9.2002 Huitièmes de finale: le 18 septembre 2002.

9- Savièse ! A nm7.print70 _ ? - ile9 z ._. ._ .  5. Turtmann _ .. .-V m .nn . M H Quarts de fina e: e 3 novembre 2002.,n w 
se 1. Aproz-Printze 10' Termen/Rieri-Rrin 5. Turtmann au 2710 2002 Quarts de finale: le 3 novembre 2002.

10- VemayaZ 2. Bagnes-Vollèges 2 ]°{ V
™/Ried Bng 6. Visp Groupe à dix équipes (9 matches): du 1.9.2002 au Demi-finales: le 23 mars 2003.

Juniros B 1er degré 3. Bramois Groune 2 Groupe 2 (match simple) 27.10.2002. Finale: le 28 mai 2003.
(match simple) 4. US Collombey-Muraz 2 p , châteauneuf Groupe à onze équipes (10 matches): du 1.9.2002 Seniors
Groupe 1 5. Conthey 2 

2 E T 4  2. Chippis au 10.11.2002. Tour préliminaire: le 23 août 2002 ..
1. US Ayent-Arbaz 6. US Hérens a' rhab'. . 3. Conthey Groupe à douze équipes (11 matches): du Huitièmes de finale: le 30 août 2002.1. US Ayent-ArDaz ; «.- • c - _ 3 Chalais 2 J. i-uiuney UIUUF " ""™ cHu.H_. v """=(¦ uu M_,U.„,-- u_ ,„,al-. ,e _ u <_uu. __ , ._ .
2. Châteauneuf 7. Martigny-Sports 3 

4 ChiDDis 2 4. Crans-Montana 1.9.2002 au 10.11.2002. Quarts de finale: le 25 octobre 20Q2.
3. Martigny-Sports 2 8. Nendaz-Printze 

5' Granges 5- Erde 6. Programme du championnat Demi-finales: le 15 avril 2003.
4. Massongex Chablais J 

~ . e' Lens 6. Nendaz de deuxième ligue féminine Finale: le 27 mai 2003.
5- Conthey 1 s!on 3 7^ Leuk-Susten 2 7. Sierre Groupe à sept équipes (12 matches): du Juniors A
6. Naters 2 • 8. Naters 3 8. Sion 25.8.2002 au- 17.11.2002 + le mercredi Tour préliminaire: le 18 août 200_!.
'¦ Orsières Groupe 4 9. Noble-Contrée 9. Sion 2 18.9.2002. Huitièmes de finale: le 25 août 2O02.
8. St-Maurice 1. Bagnes-Vollèges 3 10. St-Niklaus 2 10. Vétroz 7 Modifications Quarts de finale: le 23 mars 2003.
9. Sierre région 2. US Collombey-Muraz 11. Termen/Ried-Brig 2 Groupe 3 (match simple) ' des groupes 1 de 5e ligue et de seniors Demi-finales: le 30 avril 2003.

?! VétrUgnoble \ HSZ ^ST 
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12. Visp-Lalden 5 Mon hev 3 1. US Ayent-Arbaz 2. US Collombey-Muraz cinquième ligue Jun.ors B et C
i.._.u I p ¦»« ^o„. _. e n "A 

V 2. Bramo s 2 3. Conthey 2 frN1M , ,. f- , . Tour préliminaire: le 17 août 200.;!.Juniors B 2e degré 6. Orsières 3. Crans-Montana 4. Fully Groupe 1 (4 tours) Seizièmes de finale: le 24 août 2002.
F™?!»? 1.. . « TIÎÏIS™»

2
, 4. Evolène 5. Martigny-Sports 1. Leukerbad Huitièmes de finale: le 16 novembre 2002.

(match aller-retour) 8. Troistorrents 5. Grimisuat 2 6. Monthey 2. Naters 3 Quarts de finale: le 22 mars 2003: .
1- Brig 2 * Vf rnaVaz 6. Grône 7. Nendaz 2 3. Turtmann 2 Demi-finales: le 30 avril 2003.
2. Raron 10. Vionnaz Haut-Lac 7. US Hérens 8. US Port-Valais Haut-Lac 4. Varen 2 Finale- le 29 mai 2003
3. St-Niklaus juniors C 3e degré 8. St-Léonard 9. Saxon 5. Visp 3
4. Saas-Fee (match simple) 9. Savièse 2 10. Sion 3 Seniors 

coupe ae suisse
5 steq r 10 Sierre 2 . . Actifs
6. Turtmann Groupe 1 1l' sion 3 Juniors E 2e degré Groupe 1 Premier tour principal: les 10 et 111 août 2002.

Groupe 2 (match simple) \- ^vj?[s ., Groupe 4 
(match simple) 1. Brig Deuxième tour principal: les 24 e* 25 août 2002.

1 iic &o/ Drint.a 2. Ardon-Vignoble f Groupe 1 2. Lalden Troisième tour principal: le 14 septembre 2002.
.' rh_,h.i, 3. Conthey 3 , w„, 1. Brig 2 3. Naters Quatrième tour principal: les 5 et 6 octobre 2002.;¦ ï:"a"". 4. Crans-Montana 2 «¦ "F"Ui

3. Chermignon 5 Evolène 3. US Ayent-Arbaz 2
4. Crans-Montana 7 r..n.. . 4 Rram'ni. .
5. Evolène 7 Grirnisuat 5. Chamoson
6- Ranges 8. La Combe 6. Conthey
'• "S "t""? 9. US Port-Valais Haut-Lac J. Erde
8. Leuk-Susten , „ Sai||on , 2 Rives 8. Nendaz 2
9- 
^

Léon,ard 11. Vétroz-Vignoble 9- 
c
Savlèsfi 3

10. Salgesch a 10. Sierre 3
11. Sierre 2 région Juniors D football à 9 11. Vétroz 2
Groupe 3 (match simple) 1er degré Groupe s

a r_ .. ii . fïmiina 1 __. i. bagnes-voneges -_..»-.,.« . -,. uagnes-voiiéges
2. Bramois (match aller-retour) 2. Fully 2
3. US Collombey-Muraz 1. Brig 3. La Combe
4. Erde 2. Naters ' 4. Leytron
5. Fullv 3. Stalden !.. lirlrlp.
6. La Combe 4. Steg 6. Martigny-Sports 2
7. US Port-Valais Haut-Lac 5. Turtmann 7. Monthey 2
8. St-Maurice 2 6. Visp 8. Orsières

IN° 1
4. Crans-Montana 3
5. Lens
6. Leuk-Susten
7. Leukerbad
8. Noble-Contrée
9. Salgesch 2

10. Steg 3
termine* ?

icie¦

Groupe 4
Ardon
US Ayent-Arbaz 2
Bramois 2
Châteauneuf 2
Conthey 3

6. Evolène 2
7. Fully 3
0. ivia.ugny-ipons i

1. US ASV 2
2. US Ayent-Arbaz
3. Bramois 4
4. Chalais 3
5. Grimisuat 3
6. Grône
7. Grône 2
8. St-Léonard 4
9. Savièse 3

10. Sierre 4
Groupe 4

y. M-Leonara 1
10. St-Léonard 3
11. Savièse 2
Groupe 5

1. Bagnes-Vollèges 2
2. Bramois 3
3. Fully 4
4. Fully 5
5. La Combe 2
6. Leytron
7. Martigny-Sports 2
8. Monthey 3

US ASV
Aproz
US Ayent-Arba;. 3
Erde 2
Grimisuat 2
US Hérens 2
Nendaz 4
Nendaz 5
Vétroz 3

y. nioaes
10. St-Maurice 2
11.. Vernayaz 2
Groupe 6
1. US Collombey-Muraz 2
2. Evionnaz-Collonges
3. Fully 2
4. La Combe
5. Massongex-Chablais
6. Monthey 2
7. US Port-Valais 2 Haut-Lac

Groupe 5
Bagnes-Vollèç
Bagnes-Vollèç
Chamoson

8. St-Maurice
9. Vernayaz

10. Vouvry Haut-Lac
Juniors E 3e degré
(match simple)

es 5

venir. Conthey 4
La Combe 4
Leytron 2
Liddes
Orsières
Riddes 2

2. Lalden 4. S -Niklaus Féminine
3- Naters 2 =¦ 

£
a'°*" , .. Premier tour préliminaire: le 11 .août 2002. .

4- Raron 6. Termen/Ried-Brig Tour intermédiaire: le 28 août 2002.
5- Sierre 2 ¦ P Deuxième tour préliminaire: le 14 septembre
6. Sion 4 8. Modifications du programme 2002
7- sta'den du championnat des actifs Troisième tour préliminaire: le 13 octobre 2002.
8- Steg et des seniors, saison 2002-2003 pr.mier tour p̂ ,.,. - „ nov(;mbre 2oo2.

1 n" J™/R lg Deuxième, troisième et quatrième ligues Le s T 
. , , fo  ̂„ , ..10. Varen Premier tour (11 matches) du 18.8.2002 au ^ 3

Groupe 2 DeuxièmTtour (11 matches) du 30.3.2003 au Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.
r 

15.06.2003 Sport-Toto unterstûtzt grosszùgig den Walliser-

I'. Chermignon PrSTur '9
? matches) du 25.8.2002 au J

nd darum sPielen die Wallis.îr-Fussballer Sport-

4. Crans-Montana 2 20.10.2002. rnmitP rentrai
5 Granges (8 matches) du 25.08.2002 au 27.10.2002. AVh - Comité central

5, Miège Deuxième tour (9 matches) du 30.3.2003 au Le président: Anselme Mabillard
7. Raron 2 1.6.2003. Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

O



Des rouleaux méditerranéen
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Délaissant Gênes, une première chaîne de montagne s'impose pour une mise en train progressive:
ces fameuses Alpes maritimes, bord ultime de la chaîne qui nous a conduit à Vienne il y a deux ans

Avec le soutien de
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élaissant Gênes, une pre-
mière chaîne de montagne
s'impose pour une mise en

train progressive: ces fameuses
Alpes maritimes, bord ultime de
la chaîne qui nous a conduit à
Vienne & y a deux ans.

Les Alpes maritimes
Ah! découvrir toutes les senteurs
du sud, flirter avec l'olivier, le
chêne vert, les rhododendrons et
les pelouses alpines. Du haut des
sommets, plonger son regard
dans la Méditerranée, admirer les
lacs scintillant au soleil, chercher
les gravures rupestres de la
célèbre vallée des Merveilles...
Que de souhaits, mais les der-
nières chutes de neige en ont
décidé autrement!

Parc national
du Mercantour
Créé en 1979, ce parc national de
haute montagne côtoie la
Méditerranée, ce qui lui confère
une grande diversité de paysages:
lacs glaciaires, gorges tumul-
tueuses, forêts denses et sites
rocheux. Chamois, bouquetins et
mouflons cohabitent avec les
cerfs, sangliers, marmottes et
même le loup qui a fait son retour
inattendu d'Italie! 600 km de sen-
tiers balisés emmènent le visiteur
dans ce sanctuaire naturel.
Malheureusement, il nous restera
fermé à cause de la neige.

Les vallées
Nous entreprendrons quelques
randos aux alentours des villages
pour découvrir une partie de ces
vallées montagnardes: la Roya, la
Vésubie, la Bévéra, la Tinée... Que
de cols abruptes pour passer de
l'une à l' autre et quels villages
magnifiques elles abritent en leur
sein. Ruelles pavées, toits d'ar-
doise ou de tuiles rouges, maisons
de piene; le temps semble s'être
arrêté.-
Puis les gorges rouges violettes
enserrant le Var capricieux et leur
petit air de canyon américain
nous mènent aux portes de la
Provence.

Les gorges du Verdon
Bien que très couru, même hors
saison, le grand canyon du
Verdon reste un classique incon-
tournable. Nous nous étions pro-
mis une petite visite de courtoi-
sie un peu originale: découvrir ces
gorges gigantesques de l'intérieur,
en longeant les berges du fleuve:
les hautes gorges à pied et les
basses gorges en canoë.
Le chemin de Martel ou GR 4 offre
une bonne journée de rando tan-
tôt au bord de l'eau verte, tantôt
au pied des immenses falaises
mêlant ocre et gris, paradis de
l'escalade. Du Point Sublime, on
rejoint le chalet de la Maline, à
une dizaine de kilomètres de la
Palud-sur-Verdon.
Attention: n'oubliez ni lampe de
poche ni eau car il y fait chaud!
Deux tunnels bien obscurs plon-
gent au cœur du rocher et débou-
chent dans le maquis surplom-
bant le fleuve. Le sentier serpente
à couvert , dévoilant des gorges
magnifiques. Une série de
marches en fer bien verticales
découragent les personnes
sujettes au vertige. N'oubliez pas
de lever les yeux, les vautours
fauves sont de retour (3 m d'en-
vergure).

Gorges du Verdon: Grand Canyon

Maison auvergnate

Quittant la Provence par le Mont
Ventoux, le cycliste le gravit à vélo
au milieu des «hop Zùlle, allez
Dufaux» et redescend sur les
vignobles bordés de rosiers des-
tinés à faire mûrir le raisin selon
les autochtones!
Empruntant les gorges de
l'Ardèche jusqu 'à Vallon-Pont-
d'Arc, l'affluence touristique nous
refroidira grandement. Amoureux
des espaces sauvages, les Hauts
Chemins ne s'y attardent pas.

Terres d'Auvergne
«Je me rappelle d'une promenade
avec ma mère, pendant les
vacances, sur le p lateau qui
domine mon village. Ma mère
s 'arrêta à un tournant de la route

d'où l'on découvre au nord toute
la chaîne des monts d'Auvergne,
au sud les monts du Cantal, et dit
pour elle-même: il n 'y a rien de
p lus beau au monde.» (Georges
Pompidou 1968.) Comme dit le
slogan «Là s 'arrête la France et
commence l 'Auvergne». Et oui,
c'est une terre à part entre Cantal
et Puy-de-Dôme. Façonnée
durant des milliers d'années par
les éruptions volcaniques et les
glaciers, elle ouvre ses espaces
nés du feu et de la glace.

Le Cantal:
royaume des Salers
Admirer les fermes de montagne
aux lourdes toitures de lauze et

d'ardoise, aux murs épais, solides
remparts contre les intempéries;
découvrir Saint-Flour, Murât ou
Salers; gravir les volcans endor-
mis; chacun trouvera une activité
à sa guise.
Une route des fromages conduit
le voyageur au travers de terroirs
savoureux: Saint-Nectaire, Salers,
Bleu d'Auvergne et Cantal. Ce
n'est pas la reine des pâturages à
la robe acajou , cette fameuse
«Salers» rustique et endurante qui
prétendra le contraire!
La traversée du massif du sud au
nord en vélo et l'ascension du
Plomb du Cantal et du Puy Mary
nous permettent une visite appro-
fondie de la région.

Au cœur des puys
Le parc régional des volcans, créé
en 1977, vise à concilier les activi-
tés économiques avec le respect
des sites et des ressources. Des
centaines de kilomètres de sen-
tiers de rando permettent de le
parcourir.
Le Puy de Dôme a donné son nom
au département, signe d'une véri-
table union entre les hommes et
le volcan. Peut-être aura-t-il
modelé leur caractère rude allié à
une grande générosité et un
accueil chaleureux? Une route
payante conduit les plus pares-
seux alors que le chemin muletier
du versant sud offre un accès
pédestre au sommet (col de

Ceyssat) . Il y a quelque vingt-
quatre millions d'années, débuta
l'activité volcanique: plusieurs
séries d'éruptions s'étalant dans
le temps donnèrent naissance aux
régions volcaniques d'Auvergne.
Sur 40 km du nord au sud, une
centaine de volcans (ces puys)
s'égrènent en une longue sil-
houette identifiable de loin.
C'est au travers de la patrie des
Beaujolais , dans l'arrière-pays
lionnais que Bobby nous forge un
chemin jusqu 'au pied de la
chaîne jurassienne.
En effet Brouilly, Fleurie, Juliénas
ou Saint-Amour, que de nectars
renommés à déguster sans modé-
ration!

Frédérique Cordonier
Yvan Schaffner

aux volcans a Auvergne
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Au cœur Heureux qui L'été rouge (3/5) L'instit Des racines La météorite Les mercredis de l'histoire
deS OCéanS COmme UlySSe Rlm de Gérard Marx, avec Guy Série de José Pinheiro, avec et des aïleS du Siècle Kamikazes
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Arjan Trenchard. Documentaire de Klaus Scherer
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2/8. Les abysses riat «le Se dans Kn- A travers le conflit de deux Spécial Florence Une jeunesse sacnf.ee
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21.05 Légionaire 52836923 conduit chez le picador, où l'at- 7j iu.c r,r.n„.mn»,_ntc 22 30 Ma fpmmp e<_t folle règne des Médicis 22.35 Ally McBeal 90676710 mois de la Seconde Guerre

Film de P. McDonald, tend une mort certaine... H?JTm?«E ,?7^» Pièce a«7_ Bélier La fièvre du lundi soir; mondiale étaient encore
avec J.-C. Van Damme ?.LPK,H tint f 8fo5284i 23.00 Météo/soir 3 74905279 Le fruit défendu presque des enfants...

22.00 Côté court. Ludivine ou le génie Présente par L. Ferrari «2052841
22.45 Loterie Suisse à numéros (R) des eaux. Rlm de Miche! Rodde. De l'au- o.«3...i .n 0 20 Journal de la nuit/Météo 23.25 Les dossiers de l'été. 6 000 morts: 0.20 Petites histoires entre amants: 21-35 Musica. Eugène Onéguine. Scène
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Pas d'émission le matin 8.00 Lance et compte 65722/20 9.00 Télé- 7.55 Mission impossible... 243970398.20 7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz aktuell
12.00 Central 7 8//6/22912.50 Shérif, achat 495/503911.00 Michel et les Com- Ma vie... 77472/26 8.45 Chroniques... 10.25 Ein Heim fur Tiere. Série 10.50
fais-moi peur! 2993640313.40 Ciné-Fi- pagnons 91453836 12.00 La Tribu 36172294 9.40 La quête des origines Schlosshotel Orth 11.35 Bsuech in En-
tes 92/6530013.50DrMarkus Merthin: 80166300 12.30 Récré Kids 91458381 70760229 10.35 Profession profiler dingen 12.35 Die wilden 70er. Komôdie
le retour 43473565 14.40 Soko, brigade 13.30 Les cadavres exquis 9/54722914.30 9505829711.30 Les grands crimes du XXe 13.00 Tagesschau 13.15 MittagsTalk
des stups 589/8229 15.35 Le Renard Glisse N'Co 90/69749 15.00 Géographie siècle 9697586/12.30 Mission impossible 13.35 Maja auf dern Kriegspf

^
d. Film

88441519 16.35 Derrick 76074300 journal 75712590 16.00 Michael Hayes en Islande 39879/0712.55 Ma vie pour les 15.15 Tour de France 17.15 Foxbusters
17.45 Destinées 54395403 18.10 Top 74446671 16.55 Médecins des hommes, animaux 95970132 13.25 Chroniques... 17.30 Gutenacht-Geschichte 17.45 Ta-
models 78933132 18.35 L'équipée du Téléfilm d'Alain Comeau 555473/618.30 /45S55/914.20 Nazisme 43489/2615.10 gesschau 17.55 Bsuech in Hottwil 19.00
poney express 82549836 19.30 Cobra Les boléros de l'été. Magazine 30954855 A nous la victoire 4396283616.40 Le Chai- Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/Me-
87755774 20.15 Friends 44272274 19.00 L'école du bonheur. Série 52291652 non manquant 51095300 17.30 La Quête teo 19.55 UmHimmelsWillen.Unterhal-
20.45 Folie confuse. Film de Gregory 20.00 Quoi de neuf docteur? Série des origines 69611923 18.25 Nazisme.. tungsserie 20.50 Rundschau 21.40
Goodell avec Meredith Baxter, Diana 95/6074920.35 Le Jap: La Cible. Série avec 28980/2619.15 Les grands crimes du XXe Lotto 21.50 10 vor 10 22.20 Viktors
Scarwid 67985213 22.20 Ciné-Files Carlos, Annie Girardot 270/7768 22.15 siècle 1818086120.15 Ma vie pour les ani- Spâtprogramm 23.10 Filmszene: Corne
79912958 22.30 La campagne de pub. Journal 4349849722.35 Michael Hayes. Se- maux 51207364 20.45 La quête des origi- eravamo-so waren wir Kravall 0.25 Ta-
Série 34019045 0.05 Emotions rie 17707768 23.30 Un flic dans la mafia, nés. Doc 3386649723.30 Chroniques du sie- gesschau/Meteo 0.35 Queer as Folk.
79241459 0.35 Aphrodisia 93621546 Série 36452381 0.30 Les boléros de l'été, de vues d'Italie 96264958 0.25 Ma vie pour Rlm
1.15 Téléachat 476/0256 3.15 Derrick Magazine 482536331.00 Géographie jour- les animaux 5426/492 0.50 Les grands ai-
29256459 4.15 Le Renard 19703782 nal 40470427 mes du XXe siècle 59369966
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9.00 Aktuell Bericht 9.30 Landesschau 6.30 Gente 7.15 Hablemos de négocies 20.45 L'indien. Comédie de Carol Reed, 12.00 L'été des télévisions locales (1) -
9.55 Bitte schôn 10.00 Landesschau 7.30 Telediario 9.00 Curso de espanol avec Anthony Quinn et Tony Bill (1970) TéléSambre (BE) 13.00 Studio Théâtre
10.25 Teledoktor 10.30 Treffpunkt 9.15 Barrio sesamo 9.45 Que viene el 22.40 Le géant du Grand-Nord (Yellow- Interface: Drumming Quartet 18.00
11.00 Bonus 11.30 Fliege 12.30 Rhein lobo! 10.00 Tirame de la lengua 10.30 stone Kelly). Western de Gordon Douglas, L'envers des bulles, émission de juin
kulinarisch 13.00 Nano 13.30 Spiele der Cuentame como paso 11.35 Que corta avec Clint Walker et Edd Bymes (1959) 2002 18.20 Expo TV (8) 18.40 Montreux
Welt 14.00 Yol Yo! Kids 15.00 Tagess- es la vida 12.05 Para gourmets 12.20 0.10 Elvis Show. Documentaire musical de Jazz Festival: les archives (2/10) 18.50
chau 15.15 Das Périgord 16.00 Aktuell Photographes 12.30 Europa 2002 13.00 Denis Sanders, avec Elvis Presley (1970) Escapades (2/8) 20.00 Météo 20.05 Re-
16.05 Kaffee oder Tee? 18.00 Aktuell Telediario intemacional 13.30 Jara y se- 2.10 Les aventures de Tom Pouce (Tom porter pch, la compile. Toutes les ém'is-
18.05 Hierzuland 20.00 Tagesschau dal 14.00 Saber y ganar 14.30 Corazôn ThumbJ.Aventures de George Pal, avec Pe- sions diffusées ce printemps 22.15 Esti-
20.15 Wunderbare Wassenwege. Repor- de verano 15.00 Telediario 1 15.50 El ter Sellers, Russ Tamblyn (1958) 3.40 Jo. vales, seconde édition 23.15 (Re)Décou-
tage 21.00 Schlaglicht 21.30 Aktuell Manantial 18.00 Telediario intemacional Comédie de Jean Girault, avec Louis de vertes: «On se dit tout», avec Mgr Henri
21.45 Tatort. Krimi 23.15 Aktuell 23.20 18.30 La bruja aburrida 19.00 Linea 900 Funès et Claude Gensac (1971) Salina
Angst ûber der Stadt. Actionkrimi 1.15 19.30 A Saco l 20.00 Gente 21.00 Tele-
Wiederholungen diario 2 21.45 El tiempo 23.30 El tercer

grado 0.00 Los libros 1.00 24 horas
1.30 Polideportivo 2.00 Telediario inter-
nacional 2.30 Povre diabla

LA PREMIÈRE ESPACE 2 RHÔNE-FM RADIO CHABLAIS
5.00 Le journal du matin 8.35 On en 6.06 Matinales 9.06 Entre les lignes 6.00 Ondes de choc avec Florian 6.30, S.30 Les Matinales 5.30, 6.30, 7.30
parle 9.30 Mordicus 11.06 L'eau ferru- 11.30 Incognito 12.04 Nota bene 7.30 Journal 9.00 Les pieds dans le plat Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00 Jour-
gineuse 12.07 Salut les p'tits zèbres 13.00 Le journal de la mi-journée 13.30 avec Joëlle 11.00 Arc-en-ciel avec Se- naux 8.30 Magazine du matin 9.00
12.30 Le journal de la mi-journée A vue d'esprit 13.45 Musique d'abord bastien 12.15 Journal 13.00 Débraya- Le Rendez-vous + Le 12-13. La santé
12.58 L'île 13.02 Café des arts 13.30 15.45 Parenthèse 16.00 Livre d'or de la ges 16.00 Le Festival avec Steeve par les plantes, chronique littérature,
Tombouctou, 52 jours 14.04 Sans lais- production musicale. Orchestre de 18.00 Journal 18.15 Les 18 coups rubrique gourmande, jeux, agenda
ser d'adresse 15.04 Ça s'est projeté Chambre de Lausanne. 17.30 Sommet 19.00 Indigo avec Cynthia 21.00 Mu- 11.00, 12.00 Infos 12.30 Le Journal
près de chez vous 16.04 Aqua concert oblige. La montagne légendaire 18.06 sique boulevard 13.00 L'air de rien 16.00 La marelle
17.09 Train bleu 18.00 Forums 19.05 Jazz 19.05 Si vous saviez. Ecrire la mon- 17.00 Infos 18.00 Le 18-19. Le Jour-
Radio Paradiso 20.04 Drôles d'histoi- tajjne, une invention humaine 19.30 nal du soir, magazines, agenda 19.00
res 21.04 Plans séquences 22.04 La li- L'été des festivals. Festival de Musiques Ciao 21.00 Le meilleur de la musique
gne de cœur 22.30 Le journal de la sacrées, Fribourg. «Musiques des Rois»,
nuit 0.04 Rediffusions 23.00 Entretiens. Micromégas 0.05

Notturno
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9.05 Zig Zag café 8646985510.00 Journal 8.30 Cyclisme. Tour de France. 3e étage 10.20 Un flic. Film 2593/74912.05 Blague
8523/687 10.15 Double-je 82302403 36225849.45 Watts Z49538/ 10.45 Spécial à part. Comédie 586/ 867/ 12.30 Journal
12.05 Découverte 3520086112.30 Journal Gebreselassié 932058411.15Cyclisme.Tour 79/7/652 13.20 Burger Quiz 96655584
F3 17617328 13.05 Tours et détours de France. 3e étape Metz - Reims 1177126 14.00 Le quinté+ la grande course
42668010 14.00 Journal 63486316 14.15 12.30 Original Sound 298/2613.00 Inside 88451749 14.30 L'homme de Neandertal.
Des racines et des ailes 765655/9 16.00 Formula 299855 13.30 Beachvolley: Mon- Doc. 29741671 15.20 A la demande géné-
Joumal 5090965216.20 L'invité 11856316 dial. Epreuve dames 177774 14.30 Cy- raie 34022565 16.05 Bush, président
16.30 Srebrenica, en quête de vérité clisme. En direct. Tour de France. 4e étape 25531045 16.50 Surprises 20622126
3827112617.05 Pyramide 603445/917.30 6641792318.00 Athlétisme: Meeting de Za- 17.00 II était une fois James Dean. Film
Questions pour un champion 10290045 greb. Grand Prix II AAF 43395819.30 Cy- 87215942 18.30 Les Faell 2 66837213
18.00 Journal 87946720 18.15 Thalassa clisme: Tour de France. 4e étape 506774 18.35 Allô la terre ici les matin. Série
3685074919.45 Images de pub 52076584 20.00 Sailing World 756297 20.30 Spécial 87533836 19.00 A la Clairefontaine. Série 1
20.00 Journal suisse 868262/320.30 Jour- Gebreselassié. Doc. 106738 21.00 Golf 18067855 19.30 Journal 8607/04519.45
nal F2 26807720 21.05 Pulsations. Maga- 801749 22.00 Cyclisme. Tour de France. 4e Le Zapping 7255658419.55 Best of les gui-
zine 49587887 22.00 Le journal 96097768 étape. Epernay - Château-Thierry 1528836 gnols de l'info 72552768 20.05 Burger Quiz
22.15 Le Journal du Tour 68732768 22.35 23.15 Eurosport soir 1689300 23.30 Adna- 39256774 20.45 Le journal de sorties
Le Château des Oliviers 85906403 0.00 tura 811126 0.30 Superbike Mag 2524256 844205/9 21.00 La séance au féminin oui,
Journal belge 10171966 0.30 Journal F3 1.00 Watts 9856053 1.15 Eurosport soir mais... Film 27009923 22.40 Pitch Black.
7556/430 0.50 Rediffusions 34591053 38390492 Film 81842792
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7.00 Euronews 8.30 Taratatà, ecco le 9.00 Tagesschau 9.05 Happy Holiday 9.05Voile Kanne-Service taglich 10.00 Heute
vecchie novità 8.40 Volpe, tasso e com- 9.55 Wetterschau 10.00 Heute 10.03 10.03 Frauenarzt Dr Markus Merthin. Arztse-
pagnia 9.05 Flipper 9.30 Euronews Brisant 10.25 Drei mit Herz. Série 11.15 rie 10.50 Reich und schôn 11.30 Praxis tâ-
10.40 Ricordi 11.10 Cuore selvaggio Musik zum Gluck 12.00 Heute mittag glich 12.00 Heute mittag 12.15 Drehscheibe
12.00 Tre giorni per vincere. Téléfilm 12.15 Buffet 13.00 Radsport: Tour de Deutschland 13.00 Mittagsmagazin 14.00
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45 Na fa- France 17.43 Régionales 17.55 Verbo- Heute 14.15 Discovery 15.00 Heute/Sport
miglia da gent viscora 13.35 Cuore sel- tene Liebe 18.25 Marienhof 18.50 Die 15.10 Streit um drei 16.00 Heute in Europa
vaggio 14.15 Stefanie. Téléfilm 15.10 Strandclique. Jugendserie 19.15 Das 16.15 Risiko 17.00 Heute-Wetter 17.15
Due dritti a Chicago. Téléfilm 16.00 Pro- Quiz mit Jôrg Pilawa 19.50 Das Wetter Hallo Deutschland 17.45 Leute heute 17.57
fumoditimo. Film 17.35 Sabrina, vita da 19.55 Bôrse im Ersten 20.00Tagesschau Tagesmillion 18.00 Soko 5113. Krimiserie
strega. Téléfilm 18.00 Telegiornale 20.15 Thérapie und Praxis. Beziehungs- 18.50 Lotto am Mittwoch 19.00 Heute/Wet-
18.05 Roswell. Téléfilm 19.00 National komôdie 21.45 Globus 22.30 Tagesthe- ter 19.18 Radsport:Tour de France 19.25 Die
Géographie 19.35 II Quotidiano Cronaca men 22.58 Das Wetter 23.00 Safari Rai- Rettungsflieger. Actionserie 20.15 Das Herz
20.00 Telegiornale/Meteo 20.40 Uno lye. Dokumentarfilm 0.30 Nachtmagazin des Priesters. Melodrama 21.45 Heute-jour-
sbirro tuttofare. Film 22.35 Lotto 22.40 0.50 East Palace, West Palace. Drama nal 22.13 Wetter 22.15 Elemente des Le-
Telegiornale notte 23.00 Renegade.Tele- 2.20 Wiederholungen bens. Doku 22.45 Ailes waszâhltl 23.15 Der-
film 23.40 I magnifici sette. Téléfilm rick 0.15 Heute nacht 0.30 Gefâhrlich lebt si-

ch's besser. Krimi 2.05 Heute 2.10Wiederho-
lungen
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7.00 24 Horas 7.30 Entre Nos 8.00 Bom 10.00 Flipper contre i pirati. Rlm TV 11.25 10.30 Tg2 mattina 10.35 Tg2 Medicina 33a
dia Portugal 11.00 Praça da Alegria Che tempo fa 11.30 Telegiornale 11.40 Le 10.45 Attualità. Nonsolomodi 11.20 Amiche
14.00 Jornal da Tarde 15.00 A idadeda inchieste di padre Dowling. Rlm 12.35 La si- nemiche 12.05 Jake et Jason détectives 13.00
Loba 16.30 Junior 17.30 Entre nos gnora del West 13.30 Telegiornale 14.00 Tg2 Giorno 1330 Costume e société 13.50
18.00 Noticias 19.00 Pontos de fuga Economia 14.05 Incantesimo 4. Film TV Salute 14.05 Cuore e baticuore 14.50 L'Italia
19.30 Quebra cabeças 20.15 A ban- 15.00 Toto Tarzan. Commedia 16.55 Parla- sur Due 15.45 Da un giorno all'altro 16.30
queira do Povo 21.00 Telejornal 22.00 O mento 17.00 Telegiornale 17.15 L'ispettore Due poliziotti a Palm Beach 17.25 Lupo de Lu-
Jogo da espéra 23.00 Debora 23.30 Derrick 18.00 II tocco di angelo 18.50 Quiz. pis 17.30 Digimon18.0OTg2 Flash 18.25 Se-
2010 0.30 llhas Vivas 1.00 Banqueira do Azzardo 20.00 Telegiornale 20.35 Super va- reno variabile 18.40 Cuori rubati 19.10 L'in-
povo 2.00 Jornal 2 3.00 Quebra cabeças rietâ 20.55 Documenti. TF Lui & Lei 22.55 credibile Michael 20.00 Cartoni 20.20 Lotto

Tg1 23.10 Parlamento 23.20 Lotto 23.25 20.30Tg 2 Sera 20.55 Lui & lei.TF 22.50 E.R.
Apache, pioggia di fueco Medici in prima linea 23.20 Lotto
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Abonnement inclus prix/mois
sunrise value jusqu'à 30 SMS
sunrise 15 15 minutes Fr. 25

sunrise 175 175 minutes Fr. 80— Q̂IMMIMF
sunrise 300 300 minutes Fr. 120— /55-SÉBHIÉ iK^^.
sunrise 500 500 minutes Fr. 160.— '*<"'?,„. ... o»'̂l '"temel sur votta V-

Bienne Nidaugasse 60; Centre Boujean, Zurichstr. 24; Loeb, Nidaugasse 50 Crissier Centre Migros Delémont Avenue de la Gare 42 Fribourg Rue de Romont 6; Bd de Pérolles 11 Genève EPA, Centre Commercial, Meyrin; Rue Rousseau 2; Rue de la Croix d'Or 4; EPA,
Rue de Carouge 12; Eaux-Vives 2000; Place du Molard 3; Centre Commercial Planète Charmille Lausanne Rue Mauborget 12; Rue de Bourg 17 La Chaux-de-Fonds Avenue Léopold-Robert 33; Jumbo, Bd des Éplatures 20 Martigny Centre Commercial Manoir Morges
Grand-Rue10 Neuchâtel Fun'Ambule, Station Université, Avenue du 1er Mars; Rue du Seyon 5 Sierre Avenue Général-Guisan 11; Centre Commercial Signy Centre Commercial Sion EPA, Rue de la Dent-Blanche 4; Rue du Scex 3 Vemler Jumbo, Route de Meyrin 171 Vevey
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Heimberg, Hinwll, Kreuzllngen, Langenthal, Lucerne, Lugano, Oftringen, Olten, Rapperswil, Regensdorf, Rorschach, Schafthouse, Schônbùhl, Soleure, Spreitenbach, St-Gall, St. Margrethen, Thoune, Visp, Volketswil, Weinfelden, Wil, Winterthour, Zoug, Zurich, www.mobilezone.ch

" Conditions d'échange:
vous apportez votre
vieux Nokia 8210 (avec
chargeur) dans l'une de
nos succursales et
profitez toute de suite de
notre offre d'échange.
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RUe/N" NPA/Localité depuis N' de tél. E-mail 

UoUU MM M*T 0%MmM il Adresse précédente Etat civil Lieu d'origine Nationalité Profession 
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pratiquement pas vieilli. Il a
toujours cette dégaine d'adoles-
cent attardé, coiffé d'une cas-
niiprtp nnirp pr vpfn rl'nn

Comme une prière à «Celui» qui leurs compositions. En 1994, il ou Rabbit in the Moon. Leur bum en 2001, Beautiful Garba-
guide ses pas. Paul Simon pas- la découvrent enfin dans le son se crée ainsi, un savant ge, le groupe Garbage entend
sera en revue tous ses plus timbre de Shirley Manson grâ- mélange de samples et de gui- fermer une page de sa carrière,
grands succès, dont Diamonds ce à un clip (Suffocate Me de tares sur des textes en partie truffée d'effets sonores qui,
On The Soles Of Her Shoes Angelfish) sur MTV. Shirley composés par la chanteuse. parfois, jouaient en la défaveur
chanté a capella dans une ver- Manson est embauchée com- Ils partent en tournée et du groupe, et en ouvrir une
sion gospel entraînante. Le petit me nouvelle éboueuse. Elle prennent ensuite le temps de autre, cette fois plus directe,
homme à la guitare reviendra s'occupera des textes, tandis concocter leur petit deuxième plus spontanée et par là mê-
gratifier le public montreusien que les trois compères fignole- Version 2.0. L'électro y est plus me, plus cohérente,
de plusieurs rappels. Et là en- ront leurs compositions. présente avec encore plus Une révolution menée,
core, c'est une plongée dans le
passé pour chanter Mrs Robin- Success Story
son et Still Crazy Af ier AU Thèse Fin 1995, sortie d'un album
Years. Les guitares et les orgues éponyme et c'est le jackpot! Ce
résonnent encore dans nos tê- qui se voulait une «petite» ex-
tes. Emmanuel Manzi périence se révèle être une sa-

d'arrangements «techno». Plus
complexe et riche que le pre-
mier, le son en est d'autant
plus réfléchi: textes plus per-
sonnels, humains mais tou-
jours emmaillotés dans de

URGENCES

doucement mais sûrement,
par une voix autoritaire d'une
artiste qui s'invente autant de
registres que de chansons, ne
voulant pas être cataloguée
dans un style défini. DOC

¦ ARLEQUIN 027 322 32 42
Men in Black 2
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Version française.
De Barry Sonnenfeld, avec Tommy Lee Jones, Will Smith, Lara Flynn
Boyle.
Ils sont cool, ils sont branchés, ils s'habillent en noir et ils se débarrassent
des déchets de l'Univers

027 322 32 42
«.titrhLilo &

Ce soir mercredi à 19 h 7 ans
Version française.
De Dean Deblois et Chris Sanders.
Disney s'amuse à bousculer ses
propres conventions en nous pré-
sentant Stitch, une peluche cruel-
le et hargneuse, premier héros
négatif de sa longue histoire.
Drôle et attachant.

Ce soir mercredi à 21 h 14 ans
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.)

¦ LUX 027 322 15 45
40 jours et 40 nuits
Ce soir mercredi à 20 h 45 14 ans
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.

¦ LES CÈDRES 027 32215 45
Spider-Man
Ce soir mercredi à 20 h 10 ans
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.

Open Air, Les Iles Sion
Hable con ella
Ce soir mercredi à 21 h 45 
Version originale sous-titrée français.
De Pedro Almodovar, avec Javier Camara, Dario Grandinetti.

WmmwmmÊmmÊmmm MARTIGNY WÊOK—m m̂ m̂
¦ CASINO 027 72217 74

Men in Black 2
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Avec Wil Smith et Tommy Lee Jones.
Les hommes en noir reviennent pour sauver le monde des extraterrestres.

¦ CORSO 027 722 26 22
40 jours et 40 nuits
Ce soir mercredi à 19 h 14 ans
Une comédie sans sexe où tout tourne autour du sexe!

L'auberge espagnole
Ce soir mercredi à 21 h 14 ans
De Cédric Klapisch (Un air de famille), avec Romain Duris, Judith Godrè-
che et Audrey Tautou.
Une comédie réjouissante et drôle.

LE MOT CROISÉ

SOLUTION DU JEU N" 542

JEU N° 543
Horizontalement: 1. On n'en finit pas d'ergoter, avec cette métho-
de-là... 2. Un qu'il faudrait aimer comme soi-même... - Part de
temps. 3. Rouage taillé - Pièce élémentaire. 4. Une qui produit à la
chaîne - Pointe d'organe. 5. C'est vraiment le néant! 6. Un juge y
trouve toutes ses références - Préposition. 7. Coup sur caisse - Ar-
buste d'agrément. 8. On peut la décréter d'un trait de plume. 9. Mal
de peau. 10. Le cœur et le courage. 11. Zone commerciale européen-
ne - Coupelle de terre.
Verticalement: 1. On lui doit une bonne vision du monde. 2. Mani-
festation hostile - Quantité supplémentaire. 3. Pays européen - Un
qui a toujours les yeux aussi gros que le ventre... 4. Prises à part -
Méthode de rangement. 5. Signe d'accord - Sociétaire. 6. Métal blanc
- Convoi rapide. 7. On a toutes les chances d'en prendre de la graine
- Note, au choix - Abréviation religieuse. 8. Une cellule qui ne man-
que pas de caractères - Cours français. 9. Indication de matière -
Gaz d'éclairaoe - Moven de liaison.

Horizontalement: 1. Avalanche
tant. 5. OS. Ar. 6. Roncier. 7. Nie
vet. Fac. 11. Etre. Pâte.
Verticalement: 1. Actionnaire. 2
no. Ruée. 5. Ames. Néant. 6. NE.
9. Et. Tares. Ce.

. 2. Caramel. 3. Tiède. Eu. 4. Insis-
Eon. 8. Granges. 9. II. Uns. 10. Ri-

. Vains. Lit. 3. Ares. Reg. Vr. 4. Ladi-
Tacons. 7. Clearing. Fa. 8. Un. Etat.

un groupe pop! Mais
pas si faux quand on

URGENCES - ACCIDENTS Brigue-Glis-Naters: Dorf-Apotheke, Naters,

MALADIES - DETRESSE 144 viège. Apotheke Burlet, 027 946 23 12.
POLICE 117
FEU 118 AUTOSECOURS
AMBULANCES 1 44 Sierre! garagistes sierrois,

^
027 455 55 50 Auto-Se-

Centrale cantonale des appels. ™u
7
rs *%™'_°,20

7 45
r
5 24 24- c*"os™le Ge.ger,

027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
MÉDECINS DE GARDE Vuistiner, 1958 Saint-Léonard, jour tél.
OOOO 558 144 027 203 25 31, natel 079 628 53 53. Martigny:vyyU330 l"t«# Auto-secours des garagistes Martigny et environs,Centrale cantonale des appels. 24 h/24i 027 722 89 89. Gr. des dépanneurs de
¦aénpf-iMÇ rïFlMTKTPÇ Martigny, 027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-
1! . ï~.. . _.."Jtî. \.£JJr„.*.. ...__ dépannage agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Ga-
PHARMACIES - VETERINAIRES rage de la Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
0900 558 143 °24 472 74 72. Auto-assistance, pannes et acci-
Centrale cantonale des appels. dents, 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry,

024 481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou
PHARMACIES 031 140 Membres TCS: 140

TAXIS
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-Cbnthey: 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, Taxi sédunois, 078 671 20 15.Taxiphone
024 471 15 44. 027 322 44 55. Savièse: 078 671 20 15. Vétroz:
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle, 024 466 23 51 Taxis, minibus 7 places, é, 079 448 47 40. Marti-
+ Pharmacie de Saint-Maurice, Saint-Maurice, gny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, station gare CFF, na-
024 485 12 17. tel 079 658 8 658. Appel gratuit: 0800 801 802.
+ Pharmacie du Bourg, Villeneuve, 021 960 22 55. Besse Taxi, 027 722 22 00. Verbier: May Taxis (24

h sur 24), 027 771 77 71, fax 027 771 77 72. Le

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 qare, 027 322 32 32.

Châble: Taxi Alpina, 027 776 22 70. Saint-Mauri-
ce: taxiphone, 024 471 17 17. Monthey: Taxis
montheysans, 024 471 41 41 ou taxiphone,
024 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800 800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, 024 471 11 11. Port-Valais:
024 481 21 20, natel 077 22 29 21. Bex: taxiphone,
024 471 17 17. Chablais: Taxi espace,
0800 864 949.

_____________________¦___¦_¦¦ MONTHEY -___-_-_--¦_---_-----__--¦---¦

¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60
Lilo & Stitch
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 7 ans
Version française.
De Dean Deblois et Christ Sanders.
Disney s'amuse à bousculer ses propres conventions en nous présentant
Stitch, peluche cruelle et hargneuse, premier héros négatif de sa longue
histoire.
Drôle et attachant.

Men in Black 2
Ce soir mercredi à 17 h et 20 h 30 12 ans
Version française. Son numérique. Dolby-digital.
Sortez vos costards! Les casseurs d'Aliens en complet-veston, lunettes
noires sont de retour. Des Aliens incroyables!
Des effets spéciaux formidables... M. Smith et M. Jones à nouveau réunis
dans le plus grand éclat de rire que nous offre la science-fiction.

¦ PLAZA 024 471 22 61
40 jours et 40 nuits
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Version française. Troisième semaine!
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.

Bienheureux Pacifique
(t vers 1230)
Troubadour célèbre, il se convertit vers l'âge
de 50 ans en entendant prêcher saint Fran-
çois d'Assise. Celui-ci le reçut parmi ses disci-
ples et l'envoya implanter l'Ordre à Paris, De
retour en Italie, Pacifique est nommé visiteur
des clarisses. Il fut le premier à chanter le cé-
lèbre cantique des créatures de saint Fran-
çois, avec la nouvelle invocation ajoutée en
plein conflit entre l'évêque . et le podestat
d'Assise:
«Loué sois-tu, Seigneur, pour ceux qui par-
donnent et persévèrent dans la paix car par
toi, ô très Haut, ils seront couronnés. »

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h 724 h).
Service de dépannage du 0,8%.:
027 322 38 59. Baby-sitting: Sion, 027 322 73 58
Martigny, 027 785 22 33. Fully, 027 746 36 16.
ADS (Appel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
027 723 20 30. Al-Anon et Alateen: aide aux fa-
milles, aux enfants et aux amis des alcooliques.
Rens.: 0848 848 833, 24/24. Perséphone: soutien
en cas de maladie et deuil, 027 327 70 00.
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^  ̂ -L'Ecole des Buissonnets, présente à 5ierre\ fjfl VACANCES LAST-MINUTE 
Wl lJ^̂ ^njM^mA depuis 1928, prépare désormais l'école du U#%TKI M__ IfkJ-f" *** ¦̂¦¦ HÉ____________________________ É______Ï_É___H /V-% -

*<S5_*_ XXIème siècle. Le coeur de la démarche consiste ^_ Ĵ  ̂
HOIBL Î ll V̂ / ^^^

nultiplier les contacts entre les élèves et les Ĥ *l f§l  XII Traversa 14 - Milano Marittima (Cervia) Semaines forfaitaires y \
nouvelles technologies: non plus simplement j ^̂ mmMm^mmmmmmm\ Adriatique - Italie • logement 7 nuits en studio l'WT'rtll. Tl g\ 7

.... .. I * apprendre l'informatique, mais apprendre avec ValnwcoT wnc www.costadelsolehotels.com ou appartement tout confort V "" i «i™Taïui uc-. »«' • 7 entrées aux piscines du La HO.tU,r&lU
I David Claivaz, directeur comoétenCÊS Directement sur la mer parking, jardin, Centre thermal l

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
v-uiiipcicutcs quartier tranquille dans le vert, • 6 bons repas (plat du jour)

| êOLAa Rai* un diplôme wcy dett* Ping-Pong. SSÏiarJL "«w? ¦"¦¦ «Zf » •
•ù**a *̂*A_fc____l Chambres avec téléphone, climatisation, ., _ ... linge de toilette et TVA inclus

Scoladis: école en ligne K M  L TV-SAT, coffre-fort, balcon et WC privés. des "¦4Z°-  Par Peraonne . ««.'«IM.
préparez «ne matur/fé chez vous grâce à /a MâïïâGPrHPnr Restaurant climatisé. Menus vaste choix (s upplément pour personne seule) OVRONNAZ VACANCES

SSS '̂  ̂C°ntrainte dB 
V 

¦aiiagCIIICIIl- viande/poisson, buffet de légumes, petit vacances pourfamll.es S!«z, déjeuner-buffet dans le jardin, soirée _ 2 pièces / 4 personnes Fr. 650.-
0 ___. _* _* _* _* ¦¦¦_.___ _»_* piano-bar avec buffet. - 3 pièces / 6 personnes Fr. 820.- www.ovronnaz-vacances.chMaturités professionnelles < X. W A QQ/\ M (*fûÇ .. „„«..„„ ,„„„ . *« - 4 pièces / 8 personnes Fr. 995, tél. 027 306 17 77

www.scolatlis.ch *  ̂ I IVWVMI K W X  SPECIAL PENSION COMPLETE - chalets 6/8 personnes Fr. 1050.- info@ovronnaz-vacances.ch

_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ]̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J du 27.07.02 au 03.08.02: prix pour 1 semaine fax 027 306 5312

Humaines , , 1sîm.inec.hl.450- ._  ïïssr-"'"*' *-—^¦"̂ l"¦¦¦¦¦ H_____H 
I Itl l I ICill IV J Inclus: enfant jusqu'à 6 ans gratuit, «S

^Sï.
Ecole des Buissonnets: Sierre entrée parc aquatique, réduction | 
Plus de 70 ans d'expérience au service de CoilCept modulaire eil Pla9e- .votre réussite: un choix de formations sans >**" ¦"¦"-p*- 1UUUIUM w »¦" ¦ ui j j ._i.i_i.i.iii.t.«
équivalent Tél. Hôtel : 0039 0544 994323 \llï [ I T*fflr fl Ti !*JTI ?. Jl__l______j__j ' lnsérer online.

rlanagement, K6SSOUrC6S Bureau d'informations et offres personnalisées : KSBj www.publicitas.chCycle d'orientation tél. 0039 0865 96179, fax 0039 0865 96376 ¦ HIBIplElH? préprofessionnelles Humaines, Communication ¦ i V4 M i k 11 fr_H *_¦ ¦
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IK
MHMPI ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^__ffilCT_Wi^rBlT^B--H-Mli3ll______l P^J _-Ê _-̂ -_! P______^___ _P  ̂ ^_^^  ̂ P̂ J ̂ ^̂ _̂__TP^_3cours B̂r!ffl!5îiiif!l Bwsfâ _HI I K mt L̂\ _¦____ __¦ 
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—"€& "•— U WmmWmrÊS&r  ̂ BH ^^^MMH "

 ̂
ffue Saint-George. 37/S.er. e Fax : 0271456 

25 
80 
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CAs& CiAAS\ Votre rôle est f K ¦
"̂̂  *̂ >- de les informer, ^  ̂ JL

^

^
C/lA/4- 0\S\C\Jl/\ I Amateurs d'antiquités I décider. Wymt

 ̂ I î * 
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, , , Corse: locations bord de mer, dès 24 août,
Immo cherche a acheter : tél. 024 436 30 so, tél. 079 214 09 34. 

. . . Peugeot 205, Talbot, rouge 1.4 I, excellent Les Giettes s/Monthey, magnifique chalet, ,
A Vendre Offres d emplOI état, expertisée 04.2002, Fr. 3800.-. Contact mayen de 645 m1, construit, rénové sur deux ImiTIO lOCcitlOi. OllT©

_ . , ' , . _ ., ' ¦ _ ,v . «_ _. _.—i - - _, Caritas Valais, tél. 027 323 35 02. paliers, situé à une altitude de 1200 m, grande , . , . , ,. _ ... ,
3 pièces d'or, diam. 3 cm. Expo 64, Lausanne; Cherche à Sierre personne expérimentée '. surface de terrain attenant à l'état naturel A louer ,ocal commercial, dépôt, 100 m.
Fêtes du Rhône 1969, Sierre; Centenaire de la pour 3 heures hebdomadaires ménage et repas- Porsche Carrera 3.0, parfait état, état de Ensoleillé vue imprenable sur le Léman Renseignements tél. 079 679 56 34.
Gérondine, Sierre, tél. 027 455 39 09, soir. sage, tél. 079 290 35 18. concours, Fr. 23 000.-, tél. 027 322 38 24. paisible, complètement équipé et accessible par Anzère, soit à la saison, soit à l'année un stu-
Aebi faucheuse AM 9, Reform 3003 S pirouet- Cherche dame habitant Bramois pour s'occu- Renault 5 automatique 1.7 1988 excellent routes- Prix à discuter. Tous renseignements: dio meublé 3 pièces, balcon avec accès sur
te et faneur, ratofaneur 2,50 m, transporter per de l'entretien de quatre chambres + lessives état exoertisée du iour Fr 2900- 'téléphone tél. 079 455 92 07. pelouse. Situé à 2 minutes du centre et des télé-
Rapid,quad Sportsmann 500,tél. 027 288 37 67. et repassage, tél. 079 467 75 66. 079 417 41 75 ' " Maison de 6V. nièces en rondins stvle cana «bines tél. 027 398 19 42 ou tél. 079 263 50 34
—-— ——. „. .. ; ; —; - maison ae b h pièces en ronains style cana- (si pas de réponse, laisser un message).
Banc d'angle, table et 4 chaises, à prendre à Famille a Choex cherche une fille au pair R<_nauit ftn_re Ptr.il.. 7 n 1Q .q .7 nnn km dien neuve de 210 m1 habitables avec jardin et — . - 
Sierre Fr 100-, tél. 079 250 77 79. pour garder 2 enfants de 7 et 3 ans, nourrie, ?» m ri ™ i« an « terrasse. Cuisine agencée Miele. Maison de haut Bramois, studio libre de suite ou a convenir.

-—; T—— ; - r logée, de août à décembre, tél. 024 472 14 11 ou "¦ *a uuu ~' TeL u/b iU:̂  3" "• standing. Prix: Fr. 580 000.-, tél. 079 303 76 31. Fr. 590.- charges et garage compris, téléphone
Cause déménagement, à céder chambre a t(_f n7a n-i-, j:> 4c e—_, .* D ...:„-. /- ._...;-. conn .-- »„,,?-. 078 791 96 00.
coucher, lit français 160, Fr. 600 -, tél. 

teL "M AU * ' S,"art Passl°" Cabrio, 5800 km toutes Martigny.Bourg, maison individuelle de — — - 
079 220 79 94 Famille avec 2 enfants (18 et 1 mois) cherche options, neuve, Fr. 23 500.- cédée Fr. 17 200.-, 2 appartements: 4Vi, 3V. pièces, 4 garages, Chamoson, à louer grand appartement,

: ; — — dès septembre jeune fille au pair (pas logée) tel. 079 353 87 67. cave, terrasse, tél. 027 722 53 17, soir. 6 Pie.ces- terrasse, Fr. 1100.- + charges.
Fourneau d'angle Barbas, porte vitrée, prix à région Riddes, Leytron, Saillon, téléphone <... ¦,_,..„ ¦ _,„_,-„ Br«._,i, 1 imito -i •> A _¦ , /¦ 7. Renseignements tel. 027 322 40 05.
discuter, tél. 079 607 98 55. 078 751 00 74 Subaru Legacy Break Limited 2A 4 » 4, Mollens, joli chalet récent, 5 pièces, 2 salles ,.¦ .-__,„.„_, , .,..,_,_ Airartamant -i.. „r ¦_¦u'° '3I uu '¦*• automatique, 1999, 43 000 km, bordeaux, cuir de bains vue calme aaraae Fr 445 000 - Champlan, à louer directement du proprié-
Frigo cave à vin neuf, tél. 027 346 26 58. Hôtel de montagne cherche jeune fille ou noir, climatisation, toit ouvrant + 4 pneus hiver tel 027 481 76 41 " '  t*'.6. différents locaux, pour petits commerces,
Lave-linae + sèche-linae suoeroosable étudiante pour 1 ou 2 mois, tél. 027 281 11 81. avec jantes, Fr. 25 000.- (neuve Fr. 42 900.-, —- : n?4sf2l^?^/ u.V,esA,ï ŝ,d,e Parc- te,ePhone

n̂ ™ £,?;«« hal,ÎL C!« ™ . _r̂  ; ^T. -; tél 021 652 78 54 Muraz-Coll., Condémines, terrains équipés, 027 398 23 44, tel. 027 398 32 44.Querop-Suisse, hauteur 80 cm largeur 55 cm, Jeune homme ou jeune fille pour saison «i. u_ i o._ /o w. 
2 x 946 m' ou 1 x 1892 m' Fin d'Amonrl nart 7JT-—; __ _ ¦- ¦_ r̂  Tprofondeur 60 cm, très bon état, Fr. 1500.-, d'été, bazar, restaurant, tél. 027 768 11 58. Subaru Vivio 4 x 4  1995 100000 km éouioé 1 x 9959 m> oo« 14 villa. Sénhone Chippis, appartement 2 pièces, refait a neuf,

tél. 027 322 08 32, 13 h ou 19 h. ¦ * ¦ r"??nî. *Âi ....™ -,?'_ •, Ai r,™ ™ __ A T,' S9Ï Kv,? „„ „_."!' -1 14.vlMas' téléphone hbre tout de suite, Fr. 560.- ce, téléphone
Maman cherche, pour garder sa fille de r,r; 33UU-"- tel - u" ¦"" 3° 3 '• tel- u/a 'U3 D:>  ̂

u_; /_ . ibUï, .na.nou soir. 027 455 41 34, tél. 078 849 96 16.
-. J.. -in I..1I|J5 -.. n -_ .-._ ___ : Hcx: IPh  Lave-vaisselle de restaurant, modèle 2000,

cuisinière à gaz, 4 feux + four, tél. 024 477 46 57.
L... -.oiar,.i.. Uc ico-a-Mc,. -, ,,,uu=,= <._.«, q ans aame au __ juillet au s août, région "" ,J"- n_r_ci_n à __,;_; - •_ ¦,„ j_ . ci«« _,«„_.-+_. ^ 1—_i—; _7_ _l 1cuisinière à gaz, 4 feux + four, tél. 024 477 46 57. Savièse-Drône tél 027 395 48 00 ï _—ô :—o . -,. i .. „. . ,„,,„ Occasion à saisir, 2 km de Sion, apparte- Crans, route de Lens, petit appartement_ ! . Jdvie-e uiune, i-i. u_/ JJJ to uu. Toyota Previa 2.4 XL, gris métallisé, 1994, ment 47. pièces dans résidence comprenant mansardé 3 pièces, cheminée, non meublé.Muscat du Valais en bouteilles 0,75 cl, tél. 8 places, 105 000 km, expertisée, Fr. 12 000.-, 2 appartements, pelouse, garage, vue, soleil, parc, libre 1er septembre, tél. 027 481 58 64, lé
079 640 48 41. tél. 079 221 62 41. chalet de jardin, Fr. 319 000 -, tél. 027 398 58 86 matin.
Salon Louis-Philippe complet, velours jaune, VéhlCUieS Toyota Previa XE 2.4 16V 4 x 4 WD, 1.1996, °U Grône, 27. pièces indépendant, Fr. 600 -
cédé Fr. 600.-, tél. 079 670 35 57. 

A A achète à bon ix véhicu|es exporta- 86 000 km, climatisation, pneus neige, experti- Occasion: charmante maison de campagne, charges comprises, place de parc, tél. 076 446 09
tion, occasion, état sans importance, téléphone sée, non accidentée, tél. 079 607 99 73. . 8 minutes de Sion, rive gauche, vue magnifique, 71. 

¦________________________________________________________ a n7H Kn3 iç Kn grand sa on 80 nr avec cheminée et cuisine .. ,_+:„„„ ,_,_,?-_. ..m-, u_i ,.,-._-.„-,_.„.
n« rho.rl.__ 

078 60B156°- Toyota Previa climatisée, 8 places, 90 000 km, agencée + studio indépendant, Fr. 320 000.-, 5?/?3S"
y,

1(vf™. Terrai ^hLl?PPe ^mu t̂OH Cherche Achat de véhicules toutes marques. Fr. 17 000-, tél. 027 322 38 24. tél. 076 381 47 02, tél. 024 481 47 02. %^^7^aig^^^! '̂\Sble^
"infra T"' ™ ̂ S téL^eog 09

r
95

C
Bertolam[

d
Sl: **W» Kenzo Rothmans, surbaissée, jantes Région lémanique Valais, appartement 1er août, tél. 078 678 22 54 dés 12 heures. 

027 72? 19 39 ou tel 027 722 88 21 079 628 55 61. spéciales, toit ouvrant, vitres teintées, meuble 1V. pièce au 1er, dans maison ancienne Montana, centre, appartement 27. pièces, à027 722 19 39 ou tel. 027 722 88 21. 80 000 km, Fr. 7900 - tél. 078 712 45 02. rénovée, bas prix, tél. 079 606 34 59. louer à l'année, situation calme et ensoleillée,
Achetons cash à domicile, bijoux, montres, Audi RS4, 25.11.2000, bleu RS, cuir, options, .,. ,„,.. ,-, 1Qg, -,ra„_t __At_ i „ nnn ._, <._,;II„., -„„„ ,_.,;.i-....i -.ii-. ._.¦¦ _, --.:?-..,_.-.-._¦ balcon, cheminée. Libre tout de suite, Fr. 1350.-
tél. 079 508 94 65. . roulée sans passages, parfait état, 4 pneus hiver Volvo 244 GL 1982, grenat métal, 53 000 km, Saillon,

^
zone résidentielle villa mitoyenne par mois, garage et charges comprises, tél.

sur jantes alu, 105000 km, Fr. 80000.-, tél. etat impeccable, prix a discuter, téléphone 57* pièces, 225 m', de 1993, sur parcelle de 079 476 32 18 le soirAnciens fourneaux pierre oilaire et très 027 306 52 55 027 744 11 10. 379 m2, séjour avec cheminée, cuisine bois : ! 
anciens meubles cironnés, enfumés, peints, '. -—7 : r massif, pelouses est et ouest, 3 grandes cham- Près du barrage de la Dixence et de Thyon
etc., tél. 079 204 21 67. BMW 318 ti compact, 1995, 140 000 km, radio- VW Golf GTi, Fr. 3000.-. Peugeot 309 GTi, Dre5_ 1 chambre combles de 35 m; mansardée, région, 3 pièces, caves, parc, Fr. 500.-/mois,
. .. — .,_. ,, CD, Fr. 12 000.-à  discuter, tél. 079 686 47 32. rouge, état impeccable, expertisée du jour, j salle de bains (bains), 1 salle de bains tél. 079 378 78 60.Depot-vente, gare Villeneuve VD: déposez . Fr. 30OO.-, tél. 079 276 44 17. (douche), réduit, cave, buanderie, suite faillite, caiii-,n -,rA« -¦« Rai-.c i„„.,v ,_,,meubles et antiquités. Egalement successions, BMW 320 1, couleur bleue, année 1986, i, acn 'inn .'.. ' ,,t . .,,.' tâiA_ u-„ ' Saillon, près des Bains, locaux commer-

tél. 079 606 26 36. Plus de 2000 personnes: 250 000 km, + 4 pneus hiver, tél. 024 471 52 14, VW Golf IV GTi, 1998, 77 000 km, toutes 070 >2iK „ or' ' telePftone ciaux + vitrines, sur 2 étages, conviendraient à
www.coffre-ouvert.ch repas. options, CD + chargeur, pneus été neufs + pneus u/a ^°3/ °3, cabinet dentaire, assurance, architecte, etc.
r, 2 Z Z î—i _ i—i TT r...... *¦,-.- . i .no- T,̂ 1 U— hiver jantes, Fr. 20 000 -, tél. 024 472 80 89. Savièse (Drône), terrain à bâtir, bonne Fr- 150°- + charges (possibilité de diviser),
Urgent, cherche clapiers 5 x lapins, tel. BMW 323i tounng, 1998, 77000 km, bleu { ! ! situation éouiné 1100 m! Fr 170 000 - télé tél. 079 332 19 00.
027 761 1122. marine, cuir beige, climatisation, jantes alu, VW Golf VR6, 1993, 98000 km, 5 portes, X?-,' ma Si^ lri ' T- Zl . ,„ .. ĵ-

excellent état, Fr. 28 900.-, tél. 022 794 28 55 options, Fr. 10 900.-, tél. 079 690 69 19. phone 078 876 25 30. Sierre, appartement 37. pièces, centre-ville,
(la journée). -5— —— Saxon, villa 57. pièces, 158 m', terrain 900 m', r?]-?̂ 0

 ̂ l '̂ JX 
septembre' telePhone

¦ if 1 ¦ — V™ New Beetle, bleu met., toutes options, naranp nrp. rnmmnri té Fr 4innnn - tel 027 322 64 34, le matin.
Demandes d'emplOI BMW 525 4 x 4  break, 100000 km, 59 OOC» km Fr. 17500.-. 10.1999. tél&hone ^^O 0̂ 9. 

COmm0d'té' Fn 41°000- ' teL 
Sierre, studio meublé, grand balcon, cave,

Cherche travaux de corresoondance et ' 024 472 18 06. _ — . _ -__ Fr. 550.-, charges comprîtes, libre de suite,
Katron%T076 57l 30 4

r
2
r SP  

BMW A320. 1992, .112 000 km, toit ouvrant, vw Polo 16V, colour concept bleu, 1998, 5 péeTâlcon FMISTO'O"- tTo^é IssïM""" tél. 027 203 14 82, tél. 079 516 69 77.

Coiffeuse CFC dames cherche salon mes- ^noo -^"dî-cuter téf wl'iVlO 85° le soir 
p0rteS' ^J'ïïSv?*  ̂£%£*"' -^a ™ Sierr. o„»( maanifinup 4V O.PCP . 140 m» Si°"' C5"tre' grand 4 P,è55 attLqUe' C3Chet'

sieurs, pour 4e année apprentissage, région 
Fr 2° °°°- /3 d'SCUter' teL °79 2" 1° 85' 'e S°'r' options, 45 000 km, Fr. 15 900.-, tel. 079 273 87 Sierre-Ouest, magn.f ique 4 /.: pièces, 1140 m', mansarde, mezzanine Fr. 950.- charges com-

Valais romand, dès septembre 2002, tél. BMW Z3 cabriolet 2.8, grise, 47 000 km, toutes 24. derwer etag^très ensoleN e terrasse fermée, prises, tel. 079 253 90 71. 
027 746 2711 - options, Fr. 28 900-, tél. 076 436 61 13. VW Synchro 1800 injection. 4 x 4. blanche, busTtole à proximité, tll oli 455 làfïoï ' Sion, Champsec, joli 27. pièces, libre 1er
Dame cherche heures de repassage le Camionnette Mercedes 308, état de marche, 140 000 km, expertisée, 4 portes, Fr. 2800.-, —— r —-. — août ou a convenir, tel. 079 543 89 38. 
matin, Sion ou environs, tél. 027 398 53 44. non expertisée, Fr. 1500.-, tél. 027 458 20 13. tél. 079 583 44 71. Sion, 3/. pièces proche gare et Migros, 2e, . Petit-Chasseur 69, appartement__; ! : ! cuisine, bains et WC, 2 chambres, séjour avec ,, !, '.. r ""} V™ . ul ° , ' . HIT c ôàn
Dame donne cours d'informatique pour Camionnette OM diesel, état de marche, non loggia plein sud. Investissez Fr. 170 000.-, bon fJ' *'* ^^"'^Vi^^^TvTi 

~
débutant(e), région Leytron et environs, expertisée, Fr. 1500.-, tél. 027 458 20 13. placement pour le prix d'un loyer Fr. 700.-/mois. charges comprises, tei. u_/ __3 i / o i. 
tél. 027 306 67 65 ou tél. 079 718 50 31. cherche petite voiture 3/5 portes, utile ACCOSSOIfeS 9UtOS Option garage possible. Rens. tél. 027 322 02 89. Sion. Vissigen. ̂ o me^tranquHNté ,
Etudiante de 16 ans cherche job d'été, (remorque), expertisée, — de 50000 km. Jantes alu en bon état pour BMW 320i + Sion, 47. pièces en attique, rue Hermann- tél. 079 741 49 81._ _ _  _ _ . _ _ .  

J 
__ _ .. . _ ,  _- ,. ! , — — jtii i kcj u ¦ u ci i uui i L. LU i. puui U I V I V V J C \J I T — - —- w . m m .- —_-__-___. —.. -_-...-^ _-_., ._ _  . . _ . . . . _ .,.. 

^  ̂| \j / y / 4 | 
*+3 

O |tel. 027 746 42 17, le soir. mj.costa@netplus.ch, tél. 027 398 38 38. 4 pneus été, tél. 024 471 52 14, repas. Geiger 17, état de neuf, garage + place de parc. —. . 
_: 7̂  Z Z—Î  T~F T— : —— Fr 295 000- tél 078 764 25 30 Sion-Nord, proche toutes commoditésGarçon, 18 ans, cherche travail fixe, aide- Fiat Tipo 2.0 16V, 1992, 97 000 km, expertisée, r i. «J uuu. , ici. u>o / OH __ _u. 

^̂  appartement 37. pièces remis à neuf fenêtresjardinier, paysagiste, entretien, autres proposi- Fr. 2800.-, à discuter. Golf II, 1989, 200 000 km, ¦B_________ H_H9_____H^^«MMB| Sion, centre, 37. pièces, proche gare et parquet, peinture. Vue dégagée, balcon, cave]tions bienvenues, tél. 079 702 00 59. expertisée, Fr. 1800.- à discuter, téléphone DeUX-fOUfiS Migros, 2e avec ascenseur, hail-séjour, cuisine, grenier, libre dès le 1er octobre, téléphoné
j'ai 29 ans, je cherche un job du 13 au 079 213 74 37. bains et WC, 2 chambres avec loggia plein sud, 027 322 88 06, tél. 079 505 46 85. 
->e. i,,iiiot h.iwstto r\c mr,nt_nrm nu _i,tro. r- ... -. .,—:—1̂ —77_^—,_ - nnr. i T Honda VFR 750 F, 1991, 54 000 km, rouge, exp. bat. de 1964, Surface 77 m2. Prix: Fr. 170 000.-. —. T T,—?—T-—; -̂  _ ¦ - _ ..̂ ,—;2
| 

juillet buvette de montagne ou autres, Golf 3 Variant 1995 150 000 km options. 06 2002 Fr 4500 à discute té| 079  ̂05 5^ Q 
ion 

a^e ssib|e R
__ .  té| Q2J 322 02 8g Sion centre-ville Condémines 22 dépôt 240 rrf

tel. U/9 /4/ 2b 1/. expertisée, Fr. 6900.-, tel. 078 601 70 60. . ; . K a a K sur 2 niVeaux. Passage Matze 11, entrepôt
Jeune fille ayant terminé sa scolarité obliga- Golf II 1992 118 000 km verrouillaae central Honda ,XL 600 RM' blanc-bleu, en bon état, Sion, en attique, près du centre, dans petit 80 m' Conditions intéressantes. Pour visiter:
toire cherche place comme apprentie assis- fort ouS 

^ 28 000 km, expertisée en juin 1998, Fr. 3500.-, immeuble 57. pièces, garage place de parc, tel. 027 322 73 15. Sogirom, Maupas 2.
tante médicale, tél. 027 203 68 09. tort^uvrant

^ 
direction assistée, Fr. 17po. , té|, o27 746 38 05, heures des repas. cave, Fr. 355 000.-, tél. 078 764 25 30. Lausanne, 

Jeune fille, 17 ans cherche place comme fille Goif •¦¦ GTi Edition 11 94 100 000 km Scooter Honda Spacy 125, vitre avant, caisse, Sion, immeuble Le Ritz, appartement 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂au pair. Date disponible: 21 juillet au 15 août, prTî noo _ tel 027 327 38 24 ' ' expertisé 13.3.2000. Fr. 1400.- à discuter, tél. 37. pièces, refait a neuf, env. 110 m!, situation: . . , .

tél. 027 946 61 38 ou tél. 078 837 18 57. ' 027 783 19 38. proche des commerces et du centre, vue sur les ImiTIO lOCatlOn 0611131106
-, : : : : Hyundai Galloper TD, climatisée, 7.98, ; châteaux, possibilité achat place de parc, etc., _ . . . . , . ..  ̂ ...

Jeune homme cherche n'importe quel 45 000 km Fr 20 000 - tél 027 322 38 24 Scooter Yamaha Aerox, bleu-noir, 1999, tél. 027 323 10 23, (heures de bureau). Couple cherche, région Martigny, petite
travail, tél. 079 735 68 30. ^

UUUJUM
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^̂  
_
r 2000 _ té| 027 321 17 41 _ ^—. . '_ __— maison, villa, chalet même avec petits tra-

enateaux, possioiiite acnat place ae parc, etc., _ . . . . , . ....
Scooter Yamaha Aerox, bleu-noir, 1999, tel 027 323 10 23 (heures de bureau) Couple cherche, région Martigny, petite
Fr. 2000.-, tél. 027 321 17 41. ¦ — ' maison, villa, chalet, même avec petits tra-
—' — ' ' Sion, maison 57. pièces, près de l'hôpital, vaux, tél. 079 417 41 75.

aménagements et finitions à discuter, garage, -:«_«_, -.. «_... .-—,u„„u» j_, _„,-.? ,„„
terrain Fr. 390 000.-. Pour traiter: Fr. 80 000.- ï̂f
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""!" »nt ?v Jt~T K

ImmO-Vente LPP acceptée. Renseignements et visites, sans f0f^% ffi ™* h
^9

p,6cM> teL °79.. ,,, engagement tél. 078 623 38 75. bU2 Ub bb ou tel. U2/4b_ ,2 29. 
Aproz centre, dans petit immeuble 37. a a 

, _ Sion, centre, famille valaisanne soigneuse
P'Î tJf.t'0" etat- Fr- 15° 00°-' téléphone Sion, Vissigen 76, appartement 47. p.èces che

_^he à ,̂
uer 

4 jèces sep
?embre,078 764 25 30. au 4e avec place parc Fr. 250l OOO.-, directe- octobre, tél. 079 765 74 83. 

Bramois. commune de Sion. à vendre ou à ment du propriétaire, tel. 027 458 21 10. 
louer 37. pièces avec café, prix alléchant, Siviez-Nendaz, Mont-Fort, appartement 
tél. 027 203 15 85, midi-soir. 1'/, pièce avec balcon, meublé, pour 4 per- X/aranroe
Bramois. superbe appartement neuf sonnes, tél. 027 203 34 57, tél. 078 723 74 61. VaCaRCCS

57. pièces, dup lex mansardé, 180 m . 4 Vernayaz, villa 7 pièces, garage, surface CaP.d *9de' ,à louer appartements récents,
chambres, mezzanine, cheminée terrasse 20 m', parce||| 748 m', tél. 079 703 59 04. P™*! î% na 

^hnlir ^̂ finlf ^̂ ^Tq".̂beaucoup de cachet. Fr. 558 000-, téléphone 1 . agence Brun Immobilier, tel. 0033 467 26 09 24
079 357 53 63. Veyras-Sierre, appartement 2 pièces, 60 m3, ou fax 0033 467 26 48 99. 

r -7 -. r r—T 7 Jeep Mitsubischi Pajero V6, 3 portes, 07.1992,Jeune homme portugais 
c
herche travail 174£00 k 17.05.02, suspension avantcomme camionneur ou autre, tel. 027 746 42 17, neuv

_ _ dou(j|e c
H
rochets_ F- 9005._ té|épnone

le soir- 079 433 27 29.

Lancia Y10 4WD, garantie, expertisée
50 000 km, Fr. 3900-, tél. 079 757 25 27.
_.».. -. .__ , . .w -T - .__,, y u i u n i r »-, _«,_._. k ._.̂ ^.

mMammmmmmmmÊmanmnmmMMMÊrmfmme 50 000 km, Fr. 3900-, tél. 079 757 25 27.
iJIllli ĵal---X------------- J I r B 11 LL-J Mazda 121, rouge, 3 portes, décapotable, 1992
_^^ _ expertisée, Fr. 2800 -, tél. 079 583 44 71.

Mitsubishi Grand Pajero DiD, toutes options,
04.2001, 30 000 km, prix à convenir, téléphone
076 396 48 43.

—̂r~ïirfi l l  Mitsubishi Space Star climatisée, gris métal, Hauts de Salins sur Sion, à céder vieux
i Mnii-r, pr-V"115 c"° -1 18 000 km, 8.99, Fr. 19 900.-, tél. 027 322 38 24. mazot à transformer sur parcelle de 2200 m',
I —: ——r̂  . -.- -^ .rr, -. .o-. onn 1 ZT accès facile toute l'année. SeulementI Opel Corsa 1.2i, 09.1993, 103 000 km, experti- Fr 30 nnn _ toi n?q 32n m 4n

..._. sée du jour, Fr. 3600.-, tél. 079 409 04 77. 
i-r. -_ uuu. , tei. u/- __ u ui <«u. 

HI_FI ~—T"= _ . „, .. _  ̂ .„„„ .„ .„„ . La Rasse, Evionnaz, villa style, préfabriqué,
.,",r,

D.. --. . ... .' , Opel Corsa 1.6 16V Sport. 1998, 90 000 km, ,y, pièces sur 2 niveaux, f62 m=, peintures
Informatique, Musique, BIJOUX , TV-Video gris métal, ABS, 2 airbag, CD, expertisée, refaites, parcelle de 701 m;, séjour donnant sur

Electroménager, Outillage, GSM, excellente condition, pneus été-hiver, Fr. 8700.-, terrasse, vue, endroit très calme, cheminée pos-
Sport CD DVD tél. 078 852 08 71. sible, cuisine agencée, 6 grandes chambres,

Peugeot 205 GTi, 1991, pour bricoleur, tél. \ }$• '?ca' ̂ "^"f.'."̂ ' 
bu.anderie, suite

n^nW_TJWIPâ___rrTT¥SWi _̂FT^»TT__T7_n7l mu mot ij faillite, Fr. 250 000 - libre de suite, téléphonekJH_7ia.i.ni_____!Hi|.ifiTinî *;Mimni 078 827 96 23
- 079 446 37 ss. 

"=""=;n i? qq 
"u,u""1' rN 'o uuu-- ««H»«»« Carpentras, dans mas, appartement avec

079 220 37 59. jardin, pour 6-8 personnes, piscine. Libre du
13 au 27 juillet, tél. 021 807 39 31.

Appartement ou maison minimum 37. Lac Majeur, ravissant appartement directe-
pièces. Prix maximum Fr. 180 000 -, région ment sur gazon, site attrayant, tranquille, belles
Martigny, tél. 079 408 76 43. plages, tél. 021 646 66 68.
Région Conthey, Vétroz, Magnot, cherche Viagens, Suissa - Portugal, Autocarro
villa ou maison individuelle, prix maximum, Asaviseu. Preço Fr. 140 -, com 1 Ftefeiçao, tél.
Fr. 350 000-, tél. 078 767 48 93. 079 417 93 15, tél. 00351-967 419 127. 

Suisse, disponible pour activités diverses
et variées, de jour comme de nuit, cherche job à
partir de quelques heures ou à la journée,
tél. 079 606 28 88.

Jeep Willys Cj3B Universal, 1956, expertisée
avec remorque basculante type Aebi, Fr. 9000-
tél. 027 455 97 38, tél. 078 713 91 99.

•JimiTOïll TïK

iNomore ae mots: a Fr. i._s = Fr. iNomrjre ae mois: a rr. <..MD = rr.
(min. 13 mots) \ I TVA incluse I I (min. 13 mots) I I TVA incluse I J |

IA #ff il _fHf_.ffl/_Pf_f_rC_KA www.lenouvelliste.ch

tr\ ohi-./_M'̂  /<-» wi i l~\r!svi __ **_ •Le lunai, le mercredi ei le venareai aans voire quouaien

Simple et efficace...  ̂^
<JC7 i_w I U I O I O  ia i uui rî ucr . I
Nos rubriques : A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Offres d'emploi - Véhicules - Accessoires
autos - Deux-roues - Immo vente - Immo cherche à acheter - Immo location offre - Immo location demande I
Vacances - Hifi TV informatique - Animaux - Artisanat - A donner (gratuit) - Amitiés, Rencontres - Divers

Date(s) de parution : Minimum tsmots
' 
j .  

¦ 
->_- -_- .«„ 

¦jr-t"

1 Choisissez une rubrique. alJiiï
2 Choisissez une(des) date(s) de parution(s). PP̂  ̂ " ^""  ̂"^ /^"'""^"- """ - —

3 Ecrivez votre texte en majuscules et sans abréviation au V" I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I 1 I I I I I I I 1 I I I I I I I I I
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Hi-Fi TV informatique
Ordinateurs en panne, problèmes de confi-
guration, installation, conseils: jeune ingénieur
sans emploi se déplace. Pas cher, téléphone
079 775 07 19.

Anticalcaire, calcaire, tartre, rouille dans vos
conduites? Posez un appareil Eutek. Devis,
prospectus gratuit, tél. 079 689 83 34.

A donner
1 chaton noir + 1 chaton tigré, contre bons
soins, tél. 027 395 21 29, tél. 027 395 34 26.

1000 m1 de fumier bovin. Accès facile,
év. participation aux frais de transports, tél.
079 342 85 25.

Cause déménagement, cherche à placer
2 chats habitués à vivre à la campagne,
ensemble ou séparément. Mimi est une femelle,
Specio, un mâle, tél. 079 378 87 01.

Subaru Justy J12 4 x 4, pour pièces, moteur
en bon état, année 1987, tél. 027 306 29 60.

Amitiés, rencontres
Fabuleuses rencontres valaisannes, toutes
générations. Orientations automatiques,
téléphone 027 566 20 20 (sans surtaxe),
www.lianeducoeur.ch

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

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

i Du mobilier de bureau à
bon prix !
grand choix d'occasion de meubles,
sièges, accessoires de marques à
des conditions très avantageuses.
Venez faire une bonne affaire !

Centre de l'occasion
du mobilier de bureau

c/o Interoffice Valais SA
Ile Falcon - 3960 Sierre

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

serveur(s)

VIGNERONS
Votre spéciali té c'est le savoir-faire,

votre priorité est la qualité.
Ma lheureu sement votre engagemen t

ne vous donne pas le temps de vous occuper
de la promotion , de la distribution

et de la vente de vos excellents produits.
Je vous propose de mettre nos points
forts ensemble car je dispose d'une

bonne expérience dans la promotion
et la vente. Je suis de nationalité suisse,
j' ai 40 ans, et je cherche de nouveaux
défis. Actuellement en place, je suis

disponible dans un délai raisonnable.
Prenez contact pour un entretien

en adressant vos offres sous chiffre
E 036-102029 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951 Sion.

036-102029

I _> t/i + -T-fi,. .- - .1.- .1-/ - -. !\/l irfînnt,

Auberge
de la Bourgeoisie
1872 Troistorrents
cherche

DUC-SARRASIN S. CIE S.A.
1920 MARTIGNY „

SION
A louer à proximité

de la piscine
et de la patinoire
Rue Saint-Guérin

2 pièces
dès Fr. 720 - acompte

s/charges compris.

aide de cuisine
fille de maison
cuisinier
Tél. 079 210 61 15.

036-101728 CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06
www.moipourtoit.ch

Cuisine séparée
hipn 3npnrpp

ave- vinu.ciani,
notte ae ventilation.
Salle de bains avec

baignoire et fenêtre.
Ç__ ii"_i \r ai/or Kalrnn

Café-restaurant
à Sierre
cherche JI.JUUI UÏLt UUIV.UM.

D- .rn..ol- _J-l«f- .AU.I.serveur
ou

serveuse
avec ou sans permis.
Tél. 027 455 12 44.

036-101962

rdrque. a_ n_ séjour
et chambre.
Libres dès

le V'octobre 2002.
036-097533

I
•

Garage rm i
du Valais central î TKII
avec représentation "II Hj
officielle cherche "̂ 5̂  "' ' 'Il "___J _¦

un(e) apprenti(e)
gestionnaire
dp upntp

Prière
ue vente ,
Entrée à convenir. . de 116 P3S

Faire offre sous chiffre Stationner
H 036-102028 à
Publicitas SA, sur le
case postale 1118,
1951 sion trottoir

036-102028u-o- iu_u_o NMMnfMMWflB

Sion
Dame
de 86 ans
cherche

Aj^- j -„««--*
F*0" . ,. i*ïfSTiM_a

ruuie ut; vibiiyt.ii /o

appartement
de 2 V. pièces
Loyer: Fr.850- ce.

DUC-SARRASIN _ CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer

à la rue du Léman 31

place de parc
intérieure

Libre dès le 1" octobre
2002.

036-097231

Villas, propriétés , terrains,
appartements, locaux
commerces, PIV4E, PIV\*

Eludions toutes propositions
__«ViC_^M : 027/322 

24 
04

Acheteur, recevez qratuilement notre magazine d'offres

ÇflMCftfri
\AJU pas
tfiûVMM

ctt,

sayrf .

HH.T-ilF.liU

A vendre
onthey-Le Nez, terrain à bâtir de

Sion
Hameau La Crettaz
maison
XVIIIe
à rénover
— Carnotset
— Cave enrochée
— Garage
— Studio
— Appartement 2 pièces
— Galetas aména-

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

— Vue sur ville de Sion
et châteaux.

Il n'y a pas de terrain
privé.
Prix: Fr. 150 000-
év. à discuter.
Tél. 078 712 15 35.

036-102349

is
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY
LES GRANGES SUR SALVAN

A louer dans maison
villageoise

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

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

036-101638

Donnez
(f̂ f* 

de 
votn

sang

La Vitrerie Varone à Martigny
cherche

apprenti vitrier
si possible non-fumeur,
dynamique et motivé.

Tél. 027 722 61 30, tél. 079 310 16 77.
036-102037

Entreprise de Martigny
cherche

ébénistes
Tél. 079 220 37 36.

036-102192

Café-Restaurant
Au Chapiteau Romain

Martigny-Bourg
cherche

sommelière
pour début octobre

(horaires du matin et du soir),
Tél. 027 722 78 62, tél. 027 722 00 57.

036-102223

Restaurant
Au Vieux-Verbier
1936 Verbier, tél. 027 771 16 68

cherchons tou t de suite
— fille de cuisine - lingère
— étudiante, minimum 18 ans,

pour aider au service.
036-102254

Dame avec certificat
de capacité
café-restaurant

cherche poste à responsabilité
ou gérance. Région Crans-Montana.
Tél. 027 483 80 16 le matin avant
10 h ou le soir après 19 h.

036-101614

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

SIERRE
Plein centre-ville - Av. Général-Guisan 18

A louer

SURFACE POUR BUREAUX
130 M2

°C ^H comprenant:
n "̂  — 1 bureau de direction aménagé

-̂ Tll (év. pour salle de conférence)
135 — 1 surface aménageable au gré du preneur
-i-i—I I pour 5 à 6 places de travail,
18.0 avec séparations éventuelles.

I I — Situation très calme (1er étage, à l'arrière du bâtiment).
17-4 — idéal pour cabinet médical, fiduciaire, société de service,
i i | cabinets d'avocats, etc.

18 1 Mise à disposition dès entente avec le preneur et dès l'exécu-
tion des travaux demandés.

TT— ||

18.5 Pour tous renseignements:
-r-H - J. AMACKER - Tél. 079 346 91 25. 036-102342

Le conseil du jour:

Une isolation à l'extérieur du mur
porteur offre de nombreux avantages

par rapport à une isolation
intérieure. Construction simplifiée,
confort en hiver, fraîcheur en été.

m 

FONTANNAZ IMMOBILIER
1950 Sion - 027 323 27 88
www.fontannaz-immobilier.ch

chambre ________________-__-_____-______-_____________________________-__________-_____________¦
à coucher,
Fr. 500,-/mois. p-___-_-__---__K____________________________________ | Ardon
Tél. 079 77 Tl 889. CHERCHE A ACHETER OU A LOUER a vendre
Tél. 027 475 23 75. VIGNES . . . .„,.Q36-1Q1876 Tn-_ i--j .]iiiii terrains a bâtir
Martigny-Bourg l-Hf l 'fil f l _Hli1il .fi X̂el ^.ana,,

appartement ^TOTn ««T^
37i Pièces 0792211185 M Tél. 079 so M sa
J I- |ji«.» 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J 036-101720

Loyer modéré.

Avec véranda.
Til mi m Kn f.7 A *_ _ ^ M_J_-_-I i I ¦»_ _ •_.» _- Mayens
lei. u_/ /__ _u D_ .

036-101901

A louer
Châteauneuf-
Conthey

appartement
572 pièces
neuf, moderne, parking.
Fr. 1550.-
y compris charges.
Tél. 079 220 24 00.

036-102256

A vendre

Botza/Vétroz
«Sortie autoroute Conthey»

halle industrielle
de 3920 m2 sur 2 étages

Rez: hauteur 5 mètres
Terrain 8929 m2

en zone industrielle
Fr. 1 800 000.-

036-096331

i-l VCI1UI C CI UVMCI

appartement 6V. pièces en duplex
dans petit immeuble,

plein sud-ouest, partie supérieure,
167 m2, 3 salles d'eau, grand
garage avec 2 places de parc.

^L/ Immobilier. AG

^̂  ̂
027 922 20 50

036-101863

avec bureaux

d'Arbaz/Anzère

chalet
à construire
bien situé, facile
d'accès, vue imprenable
sur la plaine et les Alpes,
situation sud-ouest.
Tél. 079 640 48 41
ou écrire case postale 49,
1965 Savièse.

036-102322

Septembre en Provence
dans sympathique villa
tout confort, piscine privée (5x10 m)
dès le 31.8.2002.
Tél. 079 443 70 45

018-057006

Cherche à louer
appartement

Couple la soixantaine, soigneux , cherche à
louer à l'année appartement Th pièces

ou 3 pièces à Crans-sur-Sierre.
Tél. 079 679 24 33. 036.o99825

Service de l'énergie
¦B 027 / 606 31 00

e-mail: energy@vs.admin.ch

A louer dans la plaine de Saxon
Quartier très ensoleillé et calme

maison d'habitation
indépendante

comprenant: rez-supérieur: cuisine aménagée
indépendan te, salon, 2 chambres , 1 poste

d'eau et grande terrasse;
rez-inférieur: 1 chambre indépendante

avec cuisine tte, buanderie, cave.
Garages, couverts, dépôt, terrain de 600 m2.

Renseignements et visite:
tél. 027 722 1011. 036-102177

Fondation pour
enfants de la rue

personnels]
pour les nuits
(présence en cas
de problèmes).
Tél. 027 32414 71 ou
tél. 027 324 14 72.

036-102193

Chœurs de dames
La Scola d'Illarsaz

cherche

directeur
(trice)
pour le 1er décembre
2002.

Prendre contact avec:
Mme Brigitte Parvex.
Tél. 024 472 77 53.

036-102307

A vendre à Crans-Montana
joli 272 pièces

(rez) 60 m2 partiellement rénové.
A deux pas du centre de Crans.
Situation calme et ensoleillée

Fr. 180 000.—
Tél. 027 481 40 40. .36-101574

A vendre
Praz-de-Fort (val Ferret)

charmant chalet 47: pièces
excellent état, Fr. 265 000.—

Tél. 027 456 12 01
www.bfr-immobilier.ch

036-101844

Crans-sur-Sierre

appartement 272 pièces
57 m'attique plein sud avec terrasse

Fr. 195 000.—
+ garage box Fr. 35 000.—

Tél. 079 220 27 94.
036-102239

¦ C U I S I M E S

A VENDRE
Premploz-Conthey

J_ MAISON
+ GRANGE

centre du village

CHF 150 000.-.

0 
Fontannaz Immobilier
Sion - 027 323 27 88

JZê
DUC-SARRASIN _ CIE S-A.

1920 MARTIGNY
FULLY-VERS-L'EGUSE

AVENDRE

terrain
à construire
de 870 m2

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

036-100311

AVENDRE
VALAIS

MAYENS-DE-SAXON

V,nMLEI
3 pièces de 68 nf

CHF 195 000.-.
036-102164

S 
Fontannaz Immobilier
Sion - 027 323 27 88

http://www.ligneducoeur.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.mlcl-infarnational.nat
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.bfr-immobilier.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.bfr.immobilier.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.majo.ch
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Le retour des hommes en noir
Dans «Men in Black II» ; les extraterrestres présents sur terre n'ont qu'à bien se tenir.

m oilà cinq ans qu'on M ~^^H| mW^'~~~~~~m^i m n'avait plus reparlé Créatures de rêve

V 

d'eux: dans Men in
¦Black , sorti en 1997, m
les hommes en noir, ,-«̂ ii_a__ J 7  .-::<'T~^--l' agent J (prononcer Jay) et fe_ __ .Jm mmWf ^' / ^l'agent K (Kay), empêchaient la

vermine venue de l' espace de o_________ i____«__, * ÊV"*̂mettre la pagaille sur terre. Les ;#''Vsî lâb-fl Ŝ H
revoici dans Men in Black II,
guidés par le même réalisateur, lÈw'^5'̂Barry Sonnenfeld. ^^NS^S .

Dans cette suite promise ^o, .,. 
^^

àU iS
par le succès fou du premier *̂ S*_.\_ >1 /épisode, on retrouve les deux W _^fc*j ft^. 

 ̂
A

agents de l' agence gouverne- 
^̂ ISL ¦t^'l^

,v^-«̂ i_k^___l ______ ' 1mentale ultrasecrète: J (Will M?*- *V N^H ________ __k\ ____-\Smith) prend désormais en \^s, «"'̂ W El.\
charge seul la délicate mission 

^^
B kg yi

de protéger la planète contre les ^^^fl <^B w^'extraterrestres. Son ancien V - ,Àmmmmi^ - jfl h m̂%L\équipier , K (Tommy Lee Jones), Èmy JE WÈÈÊM
mène sa petite vie tranquille en HB WT Jfltant qu 'employé des postes, K^̂ aÉÉaprès que son activité d'agent
secret eut été effacée de sa mé- V
moire. Mais lorsqu'un extrater-
restre qui prend les traits d un
modèle pour lingerie fine (Lara
Flynn Boyle) menace de détrui-
re purement et simplement la I
planète, J fait tout pour con-
vaincre K de reprendre du ser-
vice, car seul le postier en sait
assez sur cette affaire pour ve-
nir à bout de la terrible Serlee-
na. .. Les agents K (Tommy Lee Jones) etJ (Will Smith), bien armés pour combattre les extraterrestres.

Action et délire rendus réalistes grâce à des ef- pique lancée à Spielberg Les scènes d'action sont donc
Costards noirs et Ray Ban, Will fets spéciaux au top. Car il faut quand un film ringard est dif- nombreuses et spectaculaires:
Smith et Tommy Lee Jones res- bien dire que le film ne brille fusé à la télé. métro poursuivi par un ver de
tent dans la lignée du premier pas particulièrement par le Cependant, nos hommes 1800 mètres de long, voiture
film: leur duo est d'ailleurs l'un scénario, un brin léger. L'inté- en noir ne sont pas là que de fonction qui se transforme
des principaux atouts de Men rêt réside plutôt dans les nom- pour lancer des bons mots, ils en véhicule volant, Sonnenfeld
in Black II, avec les créatures breux clins d'œil, comme une doivent faire le ménage. Et et son équipe n'ont pas lésiné
extraterrestres improbables, apparition de Michael Jackson, neutraliser des extraterrestres sur les moyens pour en mettre
souvent très drôles et toujours en personne, ou encore une agités demande des efforts, plein les yeux... Un film cliver-

w y*
1 ÏÈmsJÊËÊ Ê̂I Â Vffl _¦¦_,, A !______________ 1 f m
Des créatures bizarres cachées aux yeux du monde. buena vista J: cool mais efficace. buena vista L'agent K aux prises avec Serleena (Lara Flynn Boyle). buena vista Le chien parle aussi! buena vista

Jeu N" 1296 LE MOT MYSTÈRE Wîl I SlYlïth CDéfinition: oiseau, un mot de 7 lettres lfwiill _¦_?¦¦ Il U I ^
A Gitan Papaye _ .„ .„ . . .. . .  ,.
Année Gris Pavot Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la iste n L'homme en noir est de re-
A „„_,_, Pârinio ci-contre. Une fois tous les mots trouves, il ne vous restera que le mot ™ „, ~\ ,, . , ,
2

pnee 
, 3f mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas. tour. C est à 1 occasion de la sor-

. Ç . . f— . rnage 
^e sur je_ gcrans f e  j m̂ f aArmoine htime Poivre , , , , , , , , , , , ¦ , , ¦ ¦ D. . TT , - . ¦ J„0„„-. _,„„

Avec Précis L U E U  R P N E E R T A V E C  g"* 7/j  ° cl"dessus) que
L Will Smith présente son nouvel

B Layette B Y E E T R  I L F E L D O I G T  album: Boni to reign est à coup
Banc Liure Rêver — 7T ~7i 7, T ', Z \ « 7, n  ̂ w M T

" sûr promis au même succès que
Bleuir Livedo Rotin _S 5_ _^_ J^_[ j^_^ J °_ J_L ____ J_L _ ____ ses disques précédents.

C S S E D M O Y E N O A E N I G A P  D . ^
1997, ,dan? son ^bum

~.. ¦ Lytrd - ¦¦ Big Wilhe Style, l ex-pnnce de
Êfa%e m _ 5tame JLAJLA __LA __L __¥_ JLAJLAJiA__ _l Bel Mr avait déj à inséré Men in
Coup Manif I r r R A P O T A F F F V  I F R  Black h chanson Phare d'un
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que de rappeur. L'album con- personne dans le livret: «J 'ai
tient quatorze morceaux du senti que mon désir d'enregistrer
même genre, le rythme variant et ma capacité d'innovation
çà et là. avaient dépassé mon talent. (...)

Après quinze ans d'une Et j 'ai rencontré Trâ-Knox, trois
carrière musicale qui lui a valu jeunes chanteurs-acteurs. (...)
succès sur succès, Willie s'est Ces mecs sont la vérité.» Si Willie
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Knox, comme il l'explique en Bon to reign, sony music.
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Les enseignants
et les handicapés
| En réaction aux votes inter- enfants et les adolescents, quels
venus au Conseil national à pro- que soient leurs handicaps.
pos de la loi sur l'intégration des
handicapés, le Syndicat des en-
seignants romands (SER) enre-
gistre avec satisfaction la volonté
du législatif que soit encouragée
l'intégration des enfants et des
adolescents handicapés au sein
de l'école régulière. Il regrette
cependant la dispersion des voix
dans les différents votes et l'ab-
sence d'une volonté politique
d'intégration beaucoup plus
unanime. Il rappelle les très
grands efforts d'intégration me-
nés en de nombreux endroits, et
rarement reconnus à leur juste
valeur et réaffirme la nécessité
que soient accordés les moyens
indispensables pour toute inté-
gration de qualité.

Il se prononce plus que ja-
mais en faveur d'une école pu-
blique qui se donne le devoir et
les moyens d'accueillir tous les

Le SER travaille à observer
et faire évoluer en Suisse ro-
mande tous les types d'intégra-
tion. Il en sera question, parmi
d'autres sujets concernant l'ave-
nir de l'école, lors des prochai-
nes assises romandes de l'édu-
cation, le samedi 21 septembre à
Dorigny/Lausanne que le SER
organise avec l'appui de la CIIP
(Conférence intercantonale de
l'instruction publique de la Suis-
se romande et du Tessin), de la
FAPERT (Fédération des asso-
ciations de parents d'élèves de la
Suisse romande et du Tessin),
du FIR (Forum interparlemen-
taire romand) , de «Jeunesse et
Economie» et de la Fondation
Avenir Suisse.

Le Syndicat des enseignants romands
Marie-Claire Tabin
présidente, Martigny

Fracture numérique
¦ Il est des concepts qui ont
surfé allègrement sur la vague
du politiquement correct, à
l'image de la simplification des
procédures administratives ou
encore de la Nouvelle Econo-
mie, puisque la dernière forme
de snobisme était d'en parler
avec emphase.

Passés les excès boursiers
liés aux titres technologiques
- sociétés surévaluées et capita-
isations boursières délirantes -
â faut néanmoins prendre cons-
cience de l'importance du phé-
nomène, de sa pérennité dans la
création de richesses, des trans-
formations profondes qu'il ap-
porte et du potentiel des entre-
prises qui lui sont liées.

La révolution de l'Internet
est en marche au niveau mon-
dial, les réseaux informatiques
ayant bouleversé la vie écono-
mique, comme les chemins de
fer ou l'électricité autrefois.

L'avenir est aux industries
de la matière grise, à très haute
valeur ajoutée, comme la micro-
électronique, les biotechnolo-
gies, les télécommunications et
l'informatique. Et justement, la
Nouvelle Economie concerne
toutes ces activités qui ont trait
aux nouvelles technologies de
l'information et de la communi-

cation, dont le médium privilé-
gié est l'internet.

Cependant, cette évolution
est également potentiellement
porteuse de dérives. Ne laissons
donc pas cette technologie de-
venir un monstre froid qui tue-
rait toute relation authentique,
au profit de relations virtuelles
avec des individus sans visage.

La société de l'information
provoque-t-elle l'apparition
d'une nouvelle forme de fractu-
re de la société? Ou plutôt, des
fossés déjà existants sont-ils
élargis par une nouvelle dimen-
sion ? Malheureusement, les sta-
tistiques attestent d'un accrois-
sement des inégalités sociales et
économiques dans l'utilisation
des technologies de l'informa-
tion et de la communication.

Les responsables politiques
ont donc un rôle fort à jouer.
Car la fracture numérique n'est
pas un mythe, dans un monde
où 6 personnes sur 100 seule-
ment sont connectées. Car le di-
lemme auquel nous serons tous
individuellement confrontés est
le suivant, en paraphrasant la
réplique célèbre: «Etre ou ne pas
être dans le réseau, là est la
question!» Norbert Zufferey

Vevey
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du jeu N° 206

Les errances de l'AVS
¦ Cette institution, dite de so-
lidarité, révèle parfois des opa-
cités aussi claires que le nuage
artificiel d'Expo.02 à Yverdon.
Mais ce n'est pas un cumulus,
paraît-il. Sauf pour certains.

Errance n'est pas déshé-
rence. Pas plus que solidarité
ne signifie équité ou encore sé-
curité. D'ailleurs la sécurité,
dans laquelle s'intègre notre
concept ÂVS, n'est guère propi-
ce à engendrer l'égalité; non,
cette assurance gérontiste n'est
pas le reflet de votre labeur du-
rant toute une vie; mais la ré-
sultante sociale de deux no-
tions idéologiques opposées,
soit de «gauche» soit de «droi-
te», qui ne peuvent générer
qu'un compromis... com-
promettant. La preuve: consi-
dérons un couple au bénéfice
d'une «pension» de retraite
pour l'un des conjoints; en
plus, l'un et l'autre ont droit à
une rente AVS entière. Il n'est
pas rare qu'un tel couple reçoi-
ve additionnellement et men-
suellement un revenu supé-
rieur à celui perçu lorsqu'ils

étaient en pleine activité pro-
fessionnelle. Cette situation dé-
valorise le travail. C'est donc
un message négationniste en-
vers la jeunesse: il n'est plus
nécessaire de travailler pour
avoir de l'argent; les jeux de
hasard, telle la bourse, rempla-
cent déjà le travail. A quoi bon
acquérir alors une formation et
un savoir? Charlemagne se se-
rait-il trompé? Et les jeunes
amplifient le malaise, car cer-
tains milieux affirment à tort et
démagogiquement que ce sont
eux qui paient la rente AVS des
anciens; ils oublient que ces
derniers ont cotisé durant qua-
rante-quatre ans à l'AVS. En re-
gard, et c'est vrai pour 40% au
moins des bénéficiaires AVS
que leur rente n'est pas com-
plète; pour toutes sortes de rai-
sons: nombre d'années de coti-
sation inférieures à celles né-
cessaires pour avoir droit à une
rente entière, par négligence
ou volontairement, par igno-
rance aussi; et ce n'est pas la
rente complémentaire qui va
compenser cela; elle ne repré-

sente que les cacahuètes qu'un
PDG distribue à ses singes!

Mais il y a plus grave.
Après avoir glané les informa-
tions adéquates, aussi bien de
parlementaires, d'institutions
fédérales que d'autorités can-
tonales ou autres établisse-
ments bancaires, ces consulta-
tions nous ont révélé que le
laps de temps entre le départ
ou paiement d'une rente et le
moment où elle parvient sur le
compte du bénéficiaire, il
s'écoule une durée d'au moins
cinq à sept jours.

Que se passe-t-il avec cet
argent en errance? Que rappor-
te-t-il? A qui profite-t-il? Il
n'est pas perdu. Indubitable-
ment, cet argent rapporte des
intérêts. On sait exactement où
ils vont: dans les profits des or-
ganismes qui permettent les
jeux financiers; cela concerne
tous les fonds publics, les régi-
mes sociaux...

C'est donc une duperie de
plus (dans les pays voisins du
nôtre, les rentes sont versées
dans les quarante-huit heures),

engendrée par cette économie
du mensonge qui conduit tout
droit à l'effondrement de notre
bien-être; cette économie est
née d'un système néolibéral
pseudo-démocratique et mon-
dialiste (c'est-à-dire pour une
minorité) qui n'a pour objectif
que de grossir les revenus de
PDG croulant, paraît-il, sous
les responsabilités, mais irres-
ponsables envers une société
frustrée de plusieurs millions
de francs par an, au détriment
de ceux qui sont les plus dé-
munis.

Fiabilité et transparence
sont pourtant les termes favoris
de ces décideurs pour mieux
satisfaire leur égocentrisme.
Malheureusement, la popula-
tion a des comportements
moutonniers. C'est pour cela
que notre démocratie se fra-
gilise.

Pour enrayer ces pertes so-
ciales, une pétition a été mise
en circulation. Signez-la!

Jean-Pierre Giuliani
Martigny

COUPLES HOMOSEXUELS

Le Gouvernement valaisan
persiste et signe!
¦ Les résultats de la procédure
de consultation sur l'avant-
projet de loi sur le partenariat
sont éloquents. Le Valais est en
effet le seul canton à rejeter cet
avant-projet!

En 1999 déjà, le Valais avait
été l'un des seuls cantons à
privilégier quelques adapta-
tions cosmétiques de textes de
loi en faveur des couples ho-
mosexuels, plutôt qu'une véri-
table loi spécifique accordant
enfin à ces derniers de vérita-
bles droits et devoirs. Cela n'a
rien d'étonnant de la part d'un
canton qui, il y a à peine une
année, affirmait encore haut et
fort qu'il n'y avait qu'une seule
homosexuelle en Valais! Il serait
grand temps que notre gouver-
nement ouvre les yeux. Des
milliers d'homosexuel(le)s vi-
vent dans notre canton, et
beaucoup vivent en couple de-
puis de longues années.

Le principal argument du
Gouvernement valaisan est la
mise en péril de la famille. Il
semble oublier un peu facile-
ment deux éléments: d'une
part, chaque homosexuel(le)
valaisan(ne) a des parents, des
frères et sœurs, bref une famil-
le, et d'autre part , la famille au
sens traditionnel n'est bientôt
plus qu'une douce illusion. Il
suffit de consulter les statisti-
ques de l'OFS pour se rendre
compte que le taux des divor-
ces ne cesse d'augmenter, et de
discuter avec les enseignants
pour apprendre que les classes
sont de plus en plus compo-
sées d'enfants de familles re-
composées, monoparentales,
etc.

Enfin, les couples homo-
sexuels n'ont jamais eu l'inten-
tion de remettre en question
l'institution du mariage et la
famille. Au contraire, puisque

les associations faîtières Pink-
cross et LOS ont déclaré 2002
Année de la famille et incitent
tous les gays et toutes les les-
biennes de Suisse à se rappro-
cher de leurs familles respecti-
ves!

La future loi sur le parte-
nariat vise simplement à offrir
aux couples homosexuels des
droits fondamentaux en matiè-
re d'assurances sociales, de
succession et de droit des
étrangers et la possibilité d'en-
registrer officiellement leur
union, tout en leur imposant
un certain nombre de devoirs
entre partenaires et vis-à-vis de
la société. Cela devrait à terme
favoriser une meilleure intégra-
tion des homosexuel(le)s dans
notre société. (...)

Car les exemples de discri-
minations ne manquent pas:
aucun droit à des informations
sur l'état de santé du partenai-

re en cas d'hospitalisation, voi-
re impossibilité d'accéder au
partenaire hospitalisé, droit à
des rabais, avantages, etc., uni-
quement au bon vouloir des
sociétés d'assurance et des en-
treprises, impossibilité pour un
partenaire étranger d'obtenir la
nationalité suisse, des homo-
sexuel(le)s qui ont tout perdu
au décès de leur partenaire et
se sont même vu chasser de la
maison qu'ils ou elles avaient
construite ensemble...

Les homosexuel(le)s valai-
san(ne)s n'ont pas l'intention
d'accepter que leur gouverne-
ment persiste à ignorer leur
existence. (...) Nous sommes
prêt(e)s à nous battre pour nos
droits, et nous sommes certai-
n(e)s qu'une grande partie de
la population du canton est à
nos côtés, comme l'a prouvé la
Pride de Sion 2001!

Pour Alpagai, le président
Henry de Wolff

un meeting du National Ac-
tion Network, le réseau du ré-
vérend Al Sharpton, défenseur
des droits civils. Michael Jack-
son a accusé l'industrie de la
musique d'exploiter les artis-
tes et particulièrement ceux
issus des minorités. Il a décla-
ré: «Les maisons de disques
conspirent vraiment contre les
artistes: elles volent, elles tri-
chent, elles font tout ce qu'el-
les peuvent. Et particulière-
ment contre les artistes
noirs.» Le chanteur, qui s'est
récemment séparé de Sony,
s'est notamment montré très
virulent envers Tommy Motto-
la, le président de Sony et ex-
mari de Mariah Carey. Il a dé-
claré: «Il est mauvais, il est
raciste et il est très, très, très
machiavélique.» Il l'a égale-
ment accusé d'avoir employé
le terme «nègre» en évoquant
un artiste noir. Selon lui, Ja-
mes Brown, Mariah Carey et
Sammy Davis Jr auraient éga-
lement été les victimes de ce
système, comme le suppo-
saient déjà de nombreuses ru
meurs.

¦ ANNA KOURNIKOVA
Elle perd la boule
La joueuse de tennis russe au
rait échoué à Wimbledon
après avoir passé la nuit en-
tière avec le chanteur de char
me. Selon News of the World,
Anna Kournikova et Enrique
Iglesias ont passé des heures
torrides dans une boîte de
nuit londonienne juste avant
que la belle joueuse ne soit
éliminée du tournoi. Elle a re-
gagné son hôtel à midi et
s'est ensuite inclinée en demi-
finale l'après-midi. Anna Kour
nikova était arrivée la veille

dans la boîte en question peu
après minuit. Enrique Iglesias
l'a rejointe vers 1 h 30 du ma
tin. Un habitué de l'établisse-
ment raconte: «Les mains
d'Enrique se promenaient sur
et sous sa robe. Le personnel
qui leur servait à boire était
très embarrassé.»

M MADONNA
Capricieuse
La chanteuse se montre à la
hauteur de sa réputation en
exaspérant tout le monde sur
le plateau du dernier James
Bond. Madonna aurait des ca-
prices complètement' dispro-
portionnés par rapport à la
brièveté de son apparition
dans Meurs un autre jour, film
pour la BO duquel elle chante-
ra également. Le journal bri-
tannique The Sunday Mirror
raconte que Madonna a exigé
que les scènes dans lesquelles
elle doit apparaître soient
complètement réécrites.

¦ MICHAEL JACKSON
Who's bad?
La star s'est exprimée depuis



AUTRICHE

Allemand obligatoire
Une loi controversée pour les immigrés.

KAZAKHSTAN

Le  

Parlement autrichien
a adopté hier une loi
sur l'immigration qui
contraint tous les
étrangers non mem-

bres de l'Union européenne
(UE) résidant en Autriche à sui-
vre des cours d'allemand. Le
texte a été dénoncé par le Parti
socialiste et les Verts, dans l'op-
position. La loi a été votée par
les députés de la coalition de
droite (OVP) et d'extrême droite
(FPÛ) au pouvoir à Vienne. Tous
les immigrants hors UE séjour-
nant en Autriche depuis le 1er
janvier 1998 devront désormais
suivre un minimum d'une cen-
taine d'heures de cours d'alle-
mand qu'ils devront payer pour
moitié, l'autre moitié étant fi-
nancée par l'Etat.

«Nous tirons un trait sur la
mauvaise politique d'immigra-
tion du Parti socialiste», a dé-
claré le chef de la fraction FPÛ
au parlement, Peter Westentha-

ler. Grâce à la nouvelle loi,
«nous allons venir à bout du
chômage et de la criminalité éle-
vée chez les immigrés», a-t-il af-
firmé.

«L'Autriche n'est pas un
pays d'immigration et ne va pas
le devenir», a-t-il encore lancé.
Les immigrants qui n'auront
pas effectué les cours obligatoi-
res dans un délai de quatre ans
perdront leurs droits aux aides
sociales et à l'allocation chôma-
ge, et pourront se voir retirer
leur permis de séjour.

«Ce n'est pas trop demander
que d'exiger des connaissances
de base de la langue allemande
à des gens qui souhaitent vivre
et travailler ici pour une longue
période», a justifié le ministre de
l'Intérieur, Emst Strasser (OVP).

Exception:
les cadres spécialisés
«Les immigrants ont la volonté
d'apprendre l'allemand, mais

tout ce que vous proposez c est
la sanction, la contrainte et la
menace», a répliqué Andréa
Kuntzl, une.dirigeante du Parti
socialiste (SPÛ).

Ce «contrat d'intégration»
s'appliquera non seulement
aux immigrés d'Europe de
l'Est, d'Afrique ou d'Asie mais
également à ceux en prove-
nance de pays tiers comme les
Etats-Unis ou le Canada.

L'obligation d'apprendre
l'allemand connaît toutefois
une série d'exceptions pour les
cadres spécialisés dont l'éco-
nomie autrichienne a un be-
soin urgent, les immigrants
ayant déjà une bonne con-
naissance de l'allemand, les
enfants ainsi que les person-
nes âgées ou malades.

Selon des estimations, en-
tre 20 000 et 30 000 étrangers
seraient touchés par l'obliga-
tion de suivre des cours d'alle-
mand en 2003. ATS

FRANCOPHONIE

Haro
sur Israël
¦ L'Assemblée parlementaire
de la Francophonie (APF) a ré-
clamé hier à Berne «le retrait
immédiat et inconditionnel de
l'Etat d'Israël de tous les terri-
toires arabes occupés depuis
1967». L'APF est convaincue
que la paix passe par l'établis-
sement d'un Etat de Palestine.

L'APF, en session sous la
Coupole fédérale depuis lundi,
a adopté hier matin une réso-
lution sur le Proche-Orient.
Les quelque 200 parlementai-
res francophones présents se
disent vivement préoccupés
par la détérioration de la si-
tuation dans la région.

Le texte de la déclaration
«condamne le terrorisme sous
toutes ses formes et demande
l'arrêt des violences et la relan-
ce du processus de paix». A cet
effet , la résolution, appuie le
plan de paix arabe adopté lors
du sommet de Beyrouth les 27
et 28 mars 2002.

Les parlementaires fran-
cophones ont en outre affirmé
qu'ils soutenaient la présence
d'une «force internationale»
dans les territoires palestiniens
occupés. L'APF, dont la 28e
session s'achevait hier soir, a
adopté d'autres déclarations,
notamment sur Madagascar,
Haïti et le Burundi. ATS

t
La famille de

Marie-Virginie
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tient à vous dire de tout cœur
combien votre témoignage J
d'affection et de sympathie, AU
votre don, votre message de -" >'__H
condoléances, lui ont été I ____fc____ _ _____
bienfaisants en ces jours ________ ^____________________________ i
d'épreuve.
Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.

Riddes, juillet 2002.

Quand la mafia
règle ses comptes
¦ La journaliste kazakhe Lira
Baiseitova a informé Reporters
Sans Frontières (RSF) que sa fille
avait été retrouvée morte. Mme
Baiseitova enquêtait sur une af-
faire de blanchiment d'argent
impliquant de hauts responsa-
bles du Kazakhstan.

Lira Baiseitova avait publié
le 22 mai dernier dans le journal
d'opposition Soldat une inter-
view de l'ancien procureur gé-
néral de Genève Bernard Ber-
tossa. Le procureur confirmait
l'existence en Suisse d'une en-
quête en cours sur des comptes
bancaires suspects, selon un re-
portage publié par le «19:30» de
la Télévision suisse romande
(TSR) . Ces comptes étaient liés
à des responsables kazakhs et
notamment le président de la
république actuel Nazarbaïev.
Après la publication de l'inter-
view, «dans l'après-midi même
le journal était saccagé. Le len-
demain, la fille de Lira Baiseito-
va avait disparu», a expliqué
Laurence Deonna, la présidente
de la section suisse de RSF.

Le 20 juin, RSF Suisse a re-
çu un fax écrit de la main de Li-
ra Baiseitova, également rédac-
trice en chef du journal d'oppo-
sition Respoublika, indiquant
que sa fille était morte et qu'elle
avait été torturée. «Lira Baisei-
tova n'est pas une affabulatrice ,

elle dit la vérité. Ça fait des an-
nées qu 'on la menace et qu'on a
d'ailleurs déjà essayé de la tuer
elle-même», a ajouté Laurence
Deonna.

Par ailleurs, le Ministère
des affaires étrangères suisse
(DFAE) a précisé qu'il avait re-
mis aux autorités du Kazakh-
stan «un aide-mémoire sur la li-
berté de la presse où nous avons
mentionné le cas de Mme Bai-
seitova et de son journal. Les
autorités kazakhes nous ont ré-
pondu qu 'elles allaient mener
toutes les enquêtes sur ce cas», a
précisé à la TSR Andréa Aeby,
en charge de la section des
droits dé l'homme au DFAE.

Malversations
Dans le cadre de l'enquête
conduite en Suisse, un des
comptes bancaires mentionnés
a reçu la somme de 84 millions
de dollars le 6 août 1999, selon
le Tribunal fédéral. Cet argent
proviendrait de pots-de-vins
liés à la prospection pétrolière
effectuée par plusieurs compa-
gnies américaines.

Une enquête est également
en cours aux Etats-Unis. Le Ka-
zakhstan a toujours rejeté les
accusations contre son prési-
dent et d'autres hauts respon-
sables. ATS/AFP

t
Alexandre Lattion

Electricité
et ses collaborateurs

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel TORNAY

grand-papa de Thierry, fidè -
le employé et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

027 203 44 OO

Grand-Champsec 12 - SION

En souvenir de

Gaëtan GILLIOZ

2001 - 10 juillet - 2002

Il est des anniversaires que
nous n'aimerions jamais de-
voir célébrer tant ils sont
tristes.
Et pourtant, il y a une année,
déjà une année que tu es
parti pour l'au-delà.
Il y a une année, déjà une
année en ce 10 juillet où nos
cœurs ont été déchirés par la
douleur.
Pourquoi, pourquoi?
Il y a une année, déjà une
année que notre vie s'est
transformée.
Il y a une année, déjà une
année que ton absence a
changé notre existence.
Cher Gaëtan sache que nous
pensons toujours beaucoup
à toi et à tout ce que tu as si
bien su nous apporter pen-
dant ces trop brèves dix-
neuf années.
De là où tu vis aujourd'hui
fiston et frère, soutiens-nous
car plus que jamais nous
avons besoin de ton aide.

Maman, papa,
Coralie et Anne-Flore
qui t'aiment très fort.

Deux messes d anniversaire
seront célébrées: une à l'égli-
se de Riddes, le jeudi 11 juillet
2002, à 19 heures, et une à
l'église d'Isérables, le samedi
13 juillet 2002, à 18 h 30.

t
En souvenir de

Jean-Daniel
LATTION

1997 -15 juillet - 2002

Cinq ans déjà...
Ton sourire à jamais présent
dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Muraz, le samedi 13 juillet
2002, à 19 heures.

La fanfare Edelweiss
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel TORNAY

membre passif.

Pour les obsèques prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Nous avons la douleur de faire part du décès de

Madame

Louisa FAVRE
1921

survenu le dimanche 7 juillet 2002.

Sont dans la peine:
Olga Favre, à Sion;
Maurice et Suzanne Favre-Hôly, à Borex;
Laurence Clavé-Favre, à Aies (France) .

L'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité.
Une messe de septième aura lieu à la cathédrale de Sion, le
vendredi 12 juillet 2002, à 18 h 10.
Domicile de la famille: rue des Amandiers 12, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Les enfants et petits-enfants de feu Julien Chevalley;
Les enfants et petits-enfants de feu Edmond Darbellay;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Lucie CHEVALLEY-
DARBELLAY

dite Lulu

enlevée à leur tendre affection le lundi 8 juillet 2002, dans sa
83e année.

La messe sera célébrée en l'église Saint-Jean à Vevey, le jeudi
11 juillet 2002, à 14 h 30.
Honneurs à l'issue de la cérémonie à 15 h 15.
L'incinération aura Heu à Lausanne sans suite.
Domicile de la famille: Mm0 Thérèse Chevalley

Av. Gustave-Coindet 9, 1800 Vevey.

Jésus dit: «Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
de porter un lourd fardeau,
et je vous donnerai le repos.» »._.¦-__..Matth. 11:28.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel d'Unicible

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Edouard PILLET
père de leur collaborateur et collègue M. Jean-Jérôme Pillet.
Ils expriment à la famille leurs sentiments de profonde
sympathie.

L'entreprise Bridy F. & Cheseaux P.-A
Electricité, S.à r.l. à Saillon

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard KRON
fidèle collaborateur et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Les amis intimes de
Mino DA SILVA

ont la douleur de faire part
de son décès et s'associent
de tout cœur à l'immense
chagrin de sa famille.
Tu es parti sans nous dire
adieu.
Tu resteras toujours dans
nos cœurs.

Tes nombreux amis.

t
Académie Billard Center

à Martigny

a le regret de faire part du
décès de son ami

Monsieur
Belarmino
DA SILVA
BRANCO



t
Regardez le ciel, vous y verrez une nouvelle étoile.

S'est endormie paisiblement, à
l'hôpital du Chablais à Mon-
they, le mardi 9 juillet 2002

Mademoiselle LM

ROCH m È
Font part de leur peine: . _______ ¦
Sa sœur, son frère et sa belle-sœur
Charlotte Bussien-Roch, au Bouveret;
Edmond et Lily Roch-Schiïrmann, au Bouveret;
Ses neveux et nièces:
Serge et Anita Roch-Baruchet, au Bouveret, et famille;
Claude et Gisèle Roch-Borgeaud, leurs enfants Damien et
Ludivine, au Bouveret;
Ses cousins:
Raymond et Thérèse Roch-Glassey, au Bouveret, et familles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle du collège
des Missions, au Bouveret , le jeudi 11 juillet, à 16 heures.
La défunte repose à la crypte du Bouveret.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à la restauration de
l'église du Bouveret.
Adresse de la famille: Edmond Roch, route du Bugnon 10,

1897 Le Bouveret.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le Comité du

a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Août du Bouveret

Solange ROCH
membre fondateur , tante de Gisèle et Anita, membres du
comité.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Judo-Club de Sierre
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Eva HITTER

maman de Bernard, mem
bre,, belle-maman de Yolan
de, secrétaire, et grand
maman de Sarah.

Valentin TISSIÈRES

1997 - 2002
Pourquoi la vie nous donne
ce qu'elle nous prendra...
Aujourd'hui, je crois bien
que j'aurai besoin de te voir.
Sans te parler, ni te déran-
ger, mais te voir...

Ta petite sœur Edwige,
maman et papa.

Une messe du souvenir aura
lieu à la chapelle d'Uvrier, le
jeudi 11 ju illet 2002, à
19 heures.

Ariane
NICOLLERAT

BONVIN

2001 - Juillet - 2002
Une année s'est écoulée de-
puis ton départ.
Il y a tant de choses que
nous aurions voulu te dire.
Tant de joies et de peines à
partager.
Mais le destin en a décidé
autrement.
Ton sourire nous réjouissait.
Ta présence nous réconfor-
tait.
Ariane, tu resteras la plus
belle fleur gravée dans nos
cœurs.
La vie a une fin , le chagrin
n'en a point.
Que tous ceux qui t'ont con-
nue et aimée aient une pen-
sée pour toi en ce jour.

Ta famille.

La messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Marti-
gny-Bourg, le jeudi 11 juillet
2002, à 19 h 30.

t
Le FC Orsières

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel TORNAY-
RAUSIS

grand-papa de Fabrice Gabioud, notre président,
papa, beau-père et grand-papa de membres du comité,
entraîneurs, cantinière et nombreux joueurs du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel de l'entreprise

Jean-Michel Sarrasin SA. à Orsières
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Marcel TORNAY
papa de Roger et beau-père de Joseph, leurs fidèles ,
employés et collègues de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Avec toi, la vie était belle.
Tu nous as tant fait rire, on ne voudrait pas p leurer.

Nous avons la très grande douleur de faire part du décès de
notre très cher

Belarmino I ±^^BRANCO- ^̂ %DA SILVA ÏÏ-» «f
dit Mino

enlevé à notre tendre affec-
tion, sur son lieu de travail, le
lundi 8 juillet 2002, dans sa
39e année. /

Sont dans la peine:
Sa fille: Nelma Miriam Da Silva, au Luxembourg;
Son amie: Cristina Pereira, et ses enfants, à Riddes;
Ses parents:
Manuel et Anunciaçaô Da Silva-Branco, au Portugal;
ainsi que ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères , ses
neveux et nièces, au Portugal;
Sa marraine et son parrain:
Lucia et José Pinho-Mota, et leurs enfants, petits-enfants, et
famille, à Martigny;
ainsi que tous ses nombreux amis et collègues de travail.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le jeudi 11 juillet 2002, à 10 heures, suivie du
rapatriement au Portugal.
Mino repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg
(sommet du Bourg) , où la famille sera présente aujourd'hui
mercredi 10 juillet 2002, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Lucia et José Pinho-Mota

Route de Fully 23, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Profaçade SA., à Borex
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Belarmino BRANCO-
DA SILVA

leur très cher et estimé ami et collègue de travail, survenu
dans l'exercice de sa profesion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Ta vie fut un long chemin de travail
Puisse Dieu te donner de belles vacances éternelles
au bord d'un ciel paisible.

Le lundi 8 juillet 2002, s'est endormi paisiblement à l'hôpital
de Martigny, après une courte hospitalisation, muni des
sacrements de l'Eglise et entouré de sa famille

Monsieur

Marcel ^̂ ĤTORNAY- ¦"¦; J
RAUSIS m m

\T
Font part de leur très grand
chagrin: 
Son épouse:
Madame Marie-Louise Tornay-Rausis, à La Rosière;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Monsieur et Madame Pierre Tornay-Delasoie, à La Rosière,
à Verbier et Chandonne;
Monsieur et Madame Roger Tornay-Lovey, à Orsières;
Monsieur et Madame Luc Gabioud-Tornay, à Reppaz, au
Châble, à Orsières et Somlaproz;
Monsieur Jean-Marcel Lattion-Tornay, à Orsières;
Monsieur et Madame Pierre-Alain Pouget-Tornay, à Sierre;
Monsieur et Madame Raymond Duay-Tornay, à Orsières et
Somlaproz;
Monsieur et Madame Joseph Roserens-Tornay, à
Somlaproz;
Ses frères , ses beaux-frères et belles-sœurs:
Fernand Tornay-Murisier et leur famille;
Gratien Tornay-Tornay et leur famille;
Famille de feu Pierre Tornay;
Famille de feu René Rausis;
Camille Lovey-Rausis et leur famille;
Madame Augusta Gaillard-Rausis;
Gratien Rausis-Schers et leur famille;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture aura lieu à l'église d'Orsières, le jeudi
11 juillet 2002, à 14 h 30.

i

Une veillée de prière aura lieu à l'église d'Orsières, aujour-
d'hui mercredi 10 juillet 2002, à 19 heures.
Notre époux et papa repose à la crypte d'Orsières, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 10 juillet 2002,
de 19 h 30 à 20 h 30.
Ni fleurs ni couronnes. Les dons seront versés en faveur de
la chapelle de La Rosière.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Durant tes dernières années, c'est dans ton sourire
que nous retrouvions l'homme que tu as été.

S'est endormi paisiblement au
Castel Notre-Dame à Marti-
gny, entouré de l'affection des
siens

Roby GAY BftXl
1Q24. • i' r ,___§ '

Ew  
. jfl-K :tr. JHKk ^Ê

font part ae leur cnagnn:
Sa chère épouse:
Charlotte Gay-Farquet , à Charrat;
Ses filles:
Marie-Claude Gay Thimm et Georg Thimm , à Singapour;
Romaine et Pierre-Antoine Juilland-Gay, à Chamoson;
Ses chers petits-enfants:
Anna, Mikael, et Yoann;
La famille de feu Nestor Gay, à Charrat, Aproz, Martigny et
Monthey;
La famille de feu Alfred Farquet, à Martigny, Nice et au
Châble;
Ses-filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et ses amis;

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Charrat, le
jeudi 11 juillet 2002, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte de Charrat-Vison, où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 10 juillet 2002, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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gués régionales de football par exem-
ple; l'amateurisme et son esprit de
Gratuité dans l'enaaaement v sont en- ni

§sents et tout est alors possi- ¦¦ Le week-end dernier, le club Mazda MX5 Passion Suisse ro- Dimanche, 27 voitures et 42 personnes ont fait halte à Ovron-
langage du sport est certes mande se trouvait en Valais pour sa toute première sortie annuel- naz (notre photo). Aux conducteurs romands s'étaient joints neuf
.1 comme tout autre langage le, le groupement étant né en décembre 2001. Partis samedi de équipages français , deux italiens, un espagnol, deux belges et un
j e, mais ce qui importe c'est l'aéroport de Sion, ces passionnés de cabriolets ont traversé Evo- polonais. «Nous sommes ouverts à des personnes de tout horizon,
uyer l'authenticité et la sincéri- lène, Saint-Germain, Uvrier et Nax pour rejoindre finalement d'ailleurs le p lus jeune des participants à ce rallye a 19 ans et le
t-être est-ce plus facile de le Haute-Nendaz en un parcours comprenant trois spéciales du rai- p lus âgé 83 ans», a remarqué Jean-Pierre
ms l'amateurisme... lye du Valais. Pahud, président du club. CF •____!__»_____________________

_A^n fin ̂ _*_" THAï _^^"W

Après la dissipation de quelques résidus nuageux le
long des reliefs, un temps bien ensoleillé s'imposera

le même type de temps nous sera propose avec une
tendance orageuse le soir. Un temps plus incertain
avec quelques averses nous concernera samedi.

temps et températures aujourd'hui

l
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