
TARIFS DES EMS
La poire en deux
Avec le Conseil d'Etat
pour arbitre, EMS et
assureurs se sont mis
d'accord. Les premiers
proposaient 30%, les
seconds 10%: la
hausse des tarifs EMS
sera finalement
de 20%. PAGE 5

¦ MARTIGNY
Poliçophile invétéré
Voilà trente ans que le
policier Jean-Michel
Hirt rassemble des
objets se rapportant à
son métier. Il se
trouve aujourd'hui à la
tête d'une collection
imposante... PAGE 5

¦ ATTENTAT
CONTRE CHIRAC

penudiR ie uenit. uu

L'œuvre d'un
malade mental?
Le jeune homme qui a
tiré en direction de
Jacques Chirac
_ ^-_nrl-Mi+ In _-1 _-_ -̂  I I _ *-\ #-Jl i

14 juillet a ete interne
en psychiatrie. Un juge
devra cependant
déterminer s'il pourra
ou non être jugé. En
outre le tireur
appartenait à plusieurs
mouvements
extrémistes néo-
nazis. PAGES 2 -14

I TENNIS
Dehors,
les Suisses
Marc Rosset et Ivo
Heuberger ne se sont
pas attardés au
tournoi
d'Amsterdam.

PAGE 20

¦ MONTREUX JAZZ
Quarante ans
de bossa-nova
Les maîtres brésiliens
du genre ont fait
tanguer le Stravinski
dans un dimanche
chaleureusement
langoureux. PAGE 26

VERBIER FESTIVAL & ACADEMY

L'art pur
de la montagne

TOUR DE FRANCE

Botero maître
du chrono

keystone PAGES 17-20
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¦¦ Neuvième édition pour le Verbier
Festival & Academy, qui ouvre ses portes ce
vendredi 19 juillet, à 19 heures, sur la ren-
contre éminemment prometteuse du chef
James Levine, de l'UBS Verbier Festival
Youth Orchestra, et du prodigieux pianiste
Ëvgeny Kissin. Et ce ne sera qu'un début:
tous les soirs, et ce jusqu'au 4 août, le pu-
blic est invité à découvrir un programme
riche et éclectique. PAGES 2-3

¦¦ La neuvième étape du Tour de Fran-
ce, un contre-la-montre de 52 kilomètres, a
souri au Colombien Santiago Botero, lequel
précède Lance Amstrong de onze secondes.
C'est la première défaite de l'Américain
dans un chrono du Tour de France, si l'on
excepte les prologues, depuis trois ans.

Igor Gonzalez de Galdeano, quatrième
de l'étape, reste en jaune.
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ncien directeur de Provins; Jean-Marc Amez- cialités se vendent bien, la crise du fendant sera réso-
Droz répond à nos questions sur la santé de la lue par le réencépagement du vignoble. La structure
viticulture valaisanne. Diagnostic: «La patiente du conseil et la forme coopérative de Provins sont

est assez malade pour avoir besoin d'un docteur, deux handicaps, tout comme la méconnaissance du
mais heureusement pas du curé.» Le rouge et les spé- marché suisse alémanique... PAGE 12
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g*-—-»- La grande music
Par Pierre Schâffer 
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_______ a le destin existe, celui de CM. A l'affiche dès ce vendredi, le 9e Verbier Festival & Academy va réunir
£*£. û t*c,e

ch?queaZ jusqu'au 4 août une exceptionnelle brochette d'artistes.
personnelle en aventure mâtinée de Rencontre aver son créatpur et Hirprtpur Martin "Tson Fnnstropmpersonneue en aventure matinée de rançon ire avec bon creaieur ex aireaeur Marrin i :son tnqsiroem.
légende. C'est le propre de l'attentat , u
manqué du 14 juillet de sortir Chirac , 
se son humaine condition pour le fai- a saison passée fut excel-
re accéder au destin hors du commun lente- .L VBS c0™rme ^a npmanHp? IP nrnnrammp l
Hp^Avw trancfionr** participation financière uemanctez le programme !

Son allocution de dimanche,
quelques minutes après l'attentat,
n'aurait pas valu à son auteur le livre
des records. Le propos, comme d'ha-
bitude, était haché, spasme, dépourvu
de souffle et de perspectives mobilisa-
trices. L'attentat change tout: d'un
exercice sans génie, il fait un témoi-
gnage pour l'Histoire, celui d'un mira-
culé de la République. L'image se
substitue à la réalité, celle d'un reve-
nant qui ajoute l'élégance à la fatalité;
«Ah! bon», répond-il à son ministre de
l'Intérieur qui lui rend compte de l'at-
tentat. On voit aussitôt le mystère
nimber la personnalité sans éclat de
ce président pour le faire entrer dans
le Panthéon des vivants, en attendant
de rejoindre dans la légende les prési-
dents assassiné, Sadi Carmot (1894)
ou menacé de l'être: de Gaulle au Pe-
tit-Clamart (1961).

Les commentaires étaient d'ail-
leurs d'un bloc, dans la presse fran-
çaise, hier matin; le message du prési-
dent était devenu secondaire. Ce qui
comptait, c'était la tentative d'attentat
dont la première vertu a été de con-
damner, un peu plus, l'opposition au
silence. Le discours présidentiel était

A Verbier, nous sommes parvenus à
leur offrir un espace privilégié, en-
tre la vie professionnelle et les va-

devenu intouchable et tous saluaient,
avec une égale considération, la nou-
velle frontière du quinquennat: les
morts sur la route, le cancer et les
handicapés.

La chance a fait d'un destin sans
génie un parcours balisé par la réussi-
te, qu'il s'agisse de l'élection de Gis-
card, en 1974, de la cohabitation qui
transforme l'adversaire de Mitterrand
en disciple admiratif, des deux prési-
dentielles de 1995 et 2002. Victime
d'un Ravaillac d'extrême droite, voilà
Chirac lavé du soupçon de conniven-
ce avec Le Pen et porté sur l'Olympe
du Panthéon par la nation entière.
Après le premier tour manqué du
19 avril et le triomphe surréaliste du
5 mai, voici venue la synthèse inatten-
due et décisive, comme toujours avec

d'Evian? unique! dix ans du festival. Avec quel pro-
- Je crois que nous avons trouvé, _ En fait, vous vendez une atmo- gramme?
depuis quelques années déjà, notre sphère, «un courant d'art pur»? - C'est une surprise. Ce qui est cer-
propre public. Peut être que nous _ c'est un peu ça. Et il faut dire que tain, c'est que nous aurons beau-
attirerons encore d'autres person- le Verbier Festival & Academy est coup à fêter. Les dix ans du festival,
nés, mais je pense que notre offre une valeur sûre. Le niveau des artis- les 50 ans de Yuri Bashmet, les

due et décisive, comme toujours avec est totalement différente des festi-
la chance... ¦ vais où vous achetez une place et

repartez après le concert. Ici, les

it bien intégré.» jaydie putterman

à des spectacles programmés, le

tes est tellement élevé, leur presta- miens et les 60 ans de James Levine.
tion inédite, qu'on peut être certain Propos recueillis par
de ne pas partir déçu. De plus, au- Ariane Manfrino

A 
II a | MONTREUX On Air cour du château Mercier, soirée g VERBIER
PinPnfl _rl ,_,„„ _-_-,-¦_-,_,_,. Air - Cornélius - Olivier Rohrbach, tsigane avec le groupe Porte-Bon-I Cl lj e i lUCi JAZZ FESTIVAL DJ Set. heur. Petite restauration dès 19 h. VERBIER FESTIVAL

Mardi 16 juillet & ACADEMY
- A l'auditorium Stravinski ¦ OVRONNAZ 
Jazz It Up 

UVIWNIW. 
« SION Vendredi 19 juillet,

______ THAMPÉRV Charlie Haden/Pat Metheny, Mis- PETITS CHANTEURS à 19 h à la salle Médran,
¦ LHAIWtKY souri Sky Duets - Joshua Redman Demain, mercredi 17 juillet, HEURES MUSICALES concert de l'UBS Verbier Festival
AMBASSADORS OF MUSIC Elastic Band " Triple Threat feat. à 20 h 30 à la chapelle, DE L'ACADÉMIE Youth Orchestra
Demain, mercredi 17 juillet, |!'!ck 

t
Brau"; N°™an *ro™"' , &¥.des, ̂ 

chanteurs 
de DE 

MUSIQUE Direction: James Levine.
à 20 h 30 au centre sjortif, S^

19
"̂ ?"?' Kft fUfUm ' Waterl°° LeS Pastoureaux' DE SION Piano- Evaenv Kissin

concert d'un ensemble de Wash- Wayne Shorter Quartet feat 9 V

ington dans le cadre de la tour- Danil° Perez' John Patitucci- Brian ¦ SAINT-LUC " Aujourd'hui, mardi 16 juillet, Œuvres de Brahms
née européenne des Ambassadors Blade' .._-.._,_-,. ..,.„*...„ à 18 h à la salle des Archets du et de Berlioz.

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

of Music USA 2002. "Au  Mi «Davis Hall 
SŜ MI,c,n»r Conservatoire, cours public de

ACT World Jazz Night DE L ACADEMIE DE MUSIQUE «,„ > ,_„ na A„„0.ir .,= „.„„ ¦ „.,,_-» ,_-.«,,-
¦ f HAMPFX I Af E- s- T- EsbJôm Svensson Tri° " Ter" DE SION Fr

T , ° î 
9 

 ̂ù , u " VILLENEUVE¦ CHAMPEX-LAC „ Lyne Carrj ngton Group feat ^
.
^ ^̂  1 ? 

- jeudi 18 juillet a 8 h a la cha-
PETITS CHANTEURS Gary Thomas, Nguyen Le, Patrice à 20 h à l'Hôtel Bella Tola, pelle du Conservatoire, concert fi- LUNUMI

Vendredi 19 juillet à 20 h 30 à la Rushen, Matthew Garrison - Ra- concert de musique de chambre nal de la master class de Peter Demain, mercredi 17 juillet,
chapelle catholique, récital des mon Valle Trio: Ramon Valle H et violon. Feuchtwanger, piano. à 20 h 15 devant le temple,
petits chanteurs de Waterloo Les Julio Baretto (dr), Omar Rodriguez _ Vendredj _, g . ] M - _, 1 h dans conœrt du chœur mixte de
Pastoureaux. Entrée libre. Cabra (ac b). 

^  ̂
|a  ̂

du Musée d-archéo|ogie/ chesse|/Novi||e.

¦ GRIMENTZ - A l'auditorium Stravinski Aujourd'hui, mardi 16 juillet, rue des Châteaux, ensemble de
Ail That Jazz à 20 h 30 à l'église, concert de l'ESM Varga. g ZINAL

RÉCITAL Dr John and Band - Biréli Lagrène Jean-Jacques Vuilloud, flûte. - Vendredi 19 juillet à 18 h à
Demain, mercredi 17 juillet, Gipsy Project & Friends: Stochelo l'église des Jésuites concert d'or- CONCERT DE FLÛTE
à 20 h 30 à l'église, Rosenberg, Thomas Dutronc, Do- ¦ SIERRE gue, participants au cours de Lio- Demain, mercredi 17 juillet,
concert de Véronique Thual, rado Schmitt, Sylvain Luc, Richard «.>..-*. «_.._-- _;.- in _:¦ _> ^ ̂ u • .- .,„ , ,„. , . „
piano. Galliano - John Scofield, Joe Lova- SOIRÉE TSIGANE nel Rogg et James David Chnstie. a 20 h 30 a la chapelle,
Œuvres de Scarlatti, Beethoven, no, Dave Holland, Al Poster. AU CHATEAU Entrée libre à toutes les heures récital de flûte et accords spé-
Schumann et Debussy. - Au Miles Davis Hall Vendredi 19 juillet à 20 h dans la musicales. ciaux par Jean-Jacques Vuilloud.

dis, vendredis, samedis et diman-
ches à 20 h 30, et le dimanche 21
juillet à 15 h, Don Camillo, par la
troupe du Croûtion.
Réservations au 024 473 75 56 ou
sur www.coulisses.ch

*

¦ OVRONNAZ
CONTES ET LÉGENDES
Aujourd'hui, mardi 16 juillet,
soirée contes et légendes, suivie
d'une fondue.

Départ à 17 h 30 devant l'office
du tourisme.
Inscriptions jusqu'à 10 heures au-
près de l'office du tourisme.

http://www.verbierfestival.com
http://www.coulisses.ch
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Des airs de jazz

Pascal Viglino, au centre, et quelques instrumentistes de l'UBS Verbier Festival Youth Orchestra Jaydie Putterman

Bobby McFerrin dirigera l'UBS Verbier Festival Youth Orchestra.
François gailland

¦ Comme chaque année, le festival inscrit à son programme quelques
belles surprises, échappant aux canaux traditionnels de la grande musi-
que. Ainsi, trois concerts prestigieux tendance jazzy sont portés à l'affi-
che de la salle Médran (les trois soirs à 19 heures). Ce sera, tout
d'abord, le samedi 20 juillet, le trio du pianiste Jacky Terrasson, avec un
bel hommage à la chanson française et le duo guitare-chant Tuck&Pat-
ti. Dix jours plus tard, le mardi 30 juillet, carte blanche sera donnée au
fantastique Bobby McFerrin, dans un élan d'improvisation exceptionnel.
Ce génie du son humain fera appel à sa voix incomparable (quatre oc-
taves), au grand pianiste de jazz Chick Corea, à des artistes du festival
et peut être aussi à vous! Ambiance assurée. Enfin, le 1er août, le Festi-
val de Verbier sera placé sous le signe d'une soirée tout américaine. Un
voyage inouï au fond des Etats-Unis est proposé à travers les presta-
tions de l'Acoustix Barbershop Quartet et The Alison Brow Quartet.
L'occasion de se plonger dans l'univers de la musique bluegrass, pimen-
tée de quelques rythmes de jazz. AM

J-A-BA5
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Ambiance garantie
Ça  

va être génial. L 'or-
chestre a été renou-
velé. Il me semble

que ce sera encore
meilleur qu 'avant.» L'en-
thousiasme est de mise
chez Pascal Viglino, l'un
des percussionistes de
l'UBS Verbier Festival Youth
Orchestra, qui pour la troi-
sième année de suite parti-
cipera au festival. Et qui a
vécu les deux tournées
d'automne, en Europe et
en Amérique du Nord et du
Sud.

«Le succès a été énor-
me. C'était impressionnant
de jouer au Carnegie Hall,
dans les p lus grandes salles
du monde, de rencontrer
des personnalités musicales

hors du commun.» Et le
jeune Valaisan d'évoquer le
pianiste et chef d'orchestre
Daniel Barenboïm, croisé
en Amérique, ou l'occasion
pour les jeunes musiciens
de se laisser diriger par
Mstislav Rostropovitch, à
l'occasion de ses 75 ans.

Au-delà de ces émo-
tions, Pascal Viglino et ses
collègues de l'orchestre
- au nombre d'une centai-
ne - apprécient de se re-
trouver réunis sur les som-
mets. «Le programme de
cet été est très éclectique. Il
promet de sacrés bons mo-
ments. Quant à l'orchestre,
l'entente est parfaite. C'est
la joie!»

ve SMV-I-
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Fonds de placement
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BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

•Swissca Valca 241.1
'Swissca Portf. Fd Income 116.84
"Swissca Portf. Fd Yield 131.11

'Swissca Bd International 93.6
*Swi«r_ _ RH lni_M_ THF 1 nf. fi".
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'Swissca Portf. Fd Balanced 146.19
'Swissca Portf. Fd Growth 173.62
'Swissca Portf. Fd Equity 192.38
'Swissca Portf. Fd Euro Bal. 91.56
•Swissca MM Fund CHF 139.93
'Swissca MM Fund USD 165.45
'Swissca MM Fund GBP 99.39
'Swissca MM Fund EUR 88.99
'Swissca MM Fund JPY 10810
'Swissca MM Fund CAD 157.35
'Swissca MM Fund AUD 148.94
'Swissca Bd SFr. 92.85

'Swissca Bd Invest USD 108.19
'Swissca Bd Invest GBP 62.99
'Swissca Bd Invest EUR 61.99
'Swissca Bd Invest JPY 11712
'Swissca Bd Invest CAD 117.11
'Swissca Bd Invest AUD 116.42
'Swissca Bd Invest Int'l 99.27
'Swissca Bd Inv. M.T. CHF 102.25
'Swissca Bd Inv. M.T. USD 109.45
'Swissca Bd Inv. M.T. EUR 102.11
'Swissca Asia 73.05
'Swissca Europe 158.15
'Swissca North America 153.9
'Swissca Austrla EUR 73.55
'Swissca Emerg.Markets Fd 98.63
'Swissca France EUR 26.9
'Swissca Germany EUR 102.2
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'Swissca Green Invest CHF 85
'Swissca Italy EUR 84.35
"Swissca Japan CHF 67.25
'Swissca Netherlands EUR 43.75
'Swissca Tiger CHF 63.2
'Swissca Switzerland 224
'Swissca SmalISMid Caps 179.5
'Swissca Ifca 289.5
'Swissca Lux Fd Communi. 153.46
'Swissca Lux Fd Energy 427.23
'Swissca Lux Fd Finance 404.05
'Swissca Lux Fd Health 401.29
'Swissca Lux Fd Leisure 267.96
•Swissca Lux Fd Technology 149.74
"Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 37
Small and Mid Caps Europe 79.63
Small and Mid Caps Japan 10598
Small and Mid Caps America 86.03
Dekateam Biotech EUR 14.01
Deka Internet EUR 6.92
Deka Logistik TF EUR 22.15

Crédit Suisse
G PF (Lux) Balanced CHF 141.77
CS PF (Lux) Growth CHF 134.32
CS BF (Lux) Euro A EUR 111.45
CS BF (Lux) CHFACHF 280.74
CS BF (Lux) USDAUSD 1131.17
CS EF (Lux) USA B USD 543.23
CS EF Japan JPY 5204
CS EF Swiss Blue Chips CHF 157.02
CS EF Tiger USD 657.23
CS RE Fd. Interswiss CHF 187.5

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 164.79
DH Cyber Fund USD 55.33
DH Euro Leaders EUR 71.51
DH Samuraï Portfolio CHF 161.19
DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 173.32
DH Swiss Leaders CHF 78.25
DH US Leaders USD 71.85

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 81.48
UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1378.26
UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1569.26
UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1571.96
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1105.32
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 117.64
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 108.66
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 122.96
UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 68.98
UBS (Lux) EF-Japan JPY 6346
UBS (Lux) EF-USA USD 66.32
UBS 100 Index-Fund CHF 3532.07 Fujitsu Ltd

Hitachi
BEC Honda
BEC Swissfand CHF 293.82 f̂™
BEC Thema Fd Divert. C USD 62.36 Mitsub. Tokyo
BEC Thema Fd Divert. D USD 62.36 Nec
BEC Universal Europe C EUR 254.0113 Olympus
BEC Universal Europe D EUR 245.5273 Sankyo

Sanyo

Divers sharP
Sony

Pictet Biotech Fund USD 116.14 TDK
1 1, ...I I.. «u..,. _.....! rue m e t  -ri _.:_._LUIlllkllu llllin .lMUKnjy i UIKI .— ¦¦¦ juj.i IllUblllUd

' ... .... .. .-
r. 50 OOO.- Met.
Achat Vente màtî

2.2699 2.3299
0.9544 0.9814 Or $/o
1.4512 1.4872 Or hJ

1.251 1.287 Argen
1.4635 1.5025 Argen

Hermès Int'l SA 148 144 AOL Time W.
LafargeSA 97 94.5 Apple Computer

45.19

21
26.3

Xerox

12-7 15.7 12.7 15.7
PARIS (Euro) NEW YORK
Accor SA 34 32.75 ($US)
AGF 39.93 38.6
A|cate| 6.35 6.2 ' 3M Company 120.87 118.89

Altran Techn. 22.65 22.24 Abt>°< 33.15 34.5
Axa 14.74 13.96 Aetna inc.
BNP-Paribas 47.5 44.57 Alcan
Carrefour 46.53 44.62 Alcoa
Danone 130.5 127.7 Am Int'l grp
Eads 16.17 15.3 Amexco
Euronext 19.9 19.81 AMR corp
Havas 5.56 5.25 Anheuser-Bush

L'Oréal 75.75 70.15 Applera Cèlera
LVMH 42.09 39.81 AT&T
Orange SA 4.63 4.4 Avo„ 

H

Pinault Print. Red. 88.5 79.05 „ . .
< ¦ - . _ - _. - «•_ -, _,_ . -,.. Ba™ America
Saint-Gobain 42.2 40.78
Sanofi Synthelabo 56.1 53.95 BankofN.Y.

Stmicroelectronic 23.45 23.13 Bank One corp

Suez-Lyon. Eaux 22.82 20.2 Barrick Gold

Téléverbier SA 25.6 25.3 Baxter

Total Fina Elf 154.6 144.9 Black & Decker

Vivendi Universal 17.15 15 Boeing
Bristol-Myers
Burlington North

LONDRES (£STG) »f
ChevronTexaco

Astrazeneca Pic 2370 2240 cisc0
Aviva 413 m Citigroup
BPPk 5°° *" Coca-Cola
British Telecom Pic 241.5 222 ,,
Cable & WirelessPld 72.5 161.5 
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Celltech Group 390 405 Q

Diageo Pic 747 694.5
Glaxosmithkline PIc 1225 1175 Daimlerchrysler

Hsbc Holding Pic 719 693 Dow Chemical

Impérial Chemical 315.25 310 Dow Jones co.

Invensys PIc 79.75 75.25 Du Pont

Lloyds TSB 570 530 Eastman Kodak
Rexam PIc 414.5 390 EMC corp
Rio Tinto Pic 1160 1100 Exxon Mobil
Rolls Royce 153.75 148 FedEx corp
Royal Bkof Scotland 1560 1450 Fluor
Sage group Pic 138.75 131 Foot Locker
Sainsbury (J.) Pic 324.25 307 Ford
Vodafone Group Pic 90.75 86.25 Genentech

General Dyna.
General Electric

AMSTERDAM General Mills

(Euro)  General Motors
V ' Gillette
ABNAmro NV 16.07 14.72 Goldman Sachs
Aegon NV 18.87 17.6 Good
Akzo Nobel NV 42.69 40.72 

Ha|,iburton
AhoId NV 16.37 15.1 

neinz H j
Bolswessanen NV 8.32 8.12 , , n",
Fortis Bank 19 18.06 ™tod

INGGroep NV 22.8 21.01 Home Depot

KPN NV 4.64 4.51 Hone>Wel1

Qiagen NV 7.29 7.25 Humana me.

Philips Electr. NV 24.9 23.2 iBM

Reed Elsevier 11.9 11.61 lntelReed Elsevier 11.9 11.61 ln«» "•» '*."
Royal Dutch Petrol. 49.8 45.58 Inter. Paper 40.95 39.87
TPG.NV 21.79 21.09 ITT Indus. 64.99 62.86
Unilever NV 59.95 56.9 Johns. & Johns. 50.5 49
Vedior NV 10.75 10.09 JP Morgan Chase 30.22 30.08

Kellog 32.77 33.36
Kraft Foods 35.99 36.16

FRANCFORT Kimberly-Clark 57.5 56.26

fElim) King Pharma 19.25 18.71icuru; [J||y (E|i) 5Q26 5] 61
Adidas-Salomon AG 78 75 McGraw-Hill 56.95 56.31
Allianz AG 185.5 173.5 Merck
Aventis M-8 62 Merrill Lynch
BASFAG 43.45 41.85 Mett|er To,edo
Bay.HypoSVereinsbk 29.8 28.5 ... .
__ ._ - -,„ _¦ ¦_„ _ • _¦ Microsoft corp
Bayer AG 30.6 29.55
o.Ai.i *r « _ __ :>__ MotorolaBMW AG 41.6 39
Commerzbank AG 13.85 13.2 PepslCo

Daimlerchrysler AG 45.7 44.15 Ma"
Degussa AG 36.77 34.6 Pharmacia corp

Deutsche Bank AG 67.1 64.4 Philip Morris
Deutsche Post 11.8 11.3 Phillips Petr.
Deutsche Telekom 12.05 10.47 Procter&Gam.
E.on AG 56.7 54.75 Sara Lee

SBC Comm.
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX corp
Texas Instr.
UAL
Unisys
United Tech.
Verizon Comm.
Viacom -b-
Wal-Mart St.
Walt Disney
W_,_.__ M_.n_.__

Epcos AG - 25.9
Kugelfischer AG 12.16
Linde AG 50.7

25.95
12.16

50
20.4

24.65
26.6

210.6
74.4
52.3
55.1

14.05
40.95

Man AG
Métro AG
MLP 28.09
Mûnchner Rùckver. 222
SAP AG 77
Schering AG 52.5
Siemens AG 57.25
Thyssen-Krupp AG 14.25
VW 42.5

llQJib IIIUMUU ,

Weyerhaeuser

45.88
32.4

30.12
63.5

34.98
13.8
49.2

45
31.5
29.2

63.33
33.64
13.47
49.57
13.08
18.23
10.42
10.55
47.65
67.79
31.26
35.81
17.45
40.96
43.35
39.76

23.9

13.14 13.08
17.5 18.23

10.32 10.42
10.44 10.55
47.9 47.65

68.61 67.79
32.04 31.26
35.87 35.81
18.34 17.45
41.05 40.96
44.69 43.35
40.15 39.76

22.7 23.9
28.6 28.2
45.5 45.19
82.8 80.75

14.38 14.44
36.35 36.94
51.05 52
49.48 48.75
3.72 3.91

33.34 31.85
44.9 45.38

30.25 30.01
44.79 43.89
43.28 42.05
28.9 29.46
8.55 9.1

36.53 35.75
49.9 50.78

33.68 33.65
13.5 13.25

. 12.61 12.8
29.75 29.4
96.31 94.25
28.6 28.25

42.16 43.36
46.6 47.92

31.25 30.45
73.15 72.95
16.71 16.75
13.52 13.1
38.26 37.84
15.27 15
29.09 30
32.57 32.25

14 13.55
69.21 71
17.99 19.12

56.95 56.31
45.55 45.7
37.7 36.24
33.3 32.4

51.86 51.8
13.76 13.84
42.1 42.25
32.2 28.78

32.59 39.25
42.92 42.4
53.06 51.85
83.63 82.3
18.15 18.03
29.64 29.11
43.24 42.45
46.52 47

100.67 99.83
23.74 24.6
8.61 8.45
8.05 7.9

63.31 62.35
35.3 35.15
39.1 39.13

52.85 53.44
18.45 17.98

' 24.65 24.53
58.86 57.66
6.45 6.26TOKYO (Yen)

Casio Computer 621
Daiwa Sec. 793

830
735

4900
521

1571
892000

820
1595
1563
546

1486
6040
5660
489

621
771
827
723
4880

518
1521

859000
812
1593
1520
536
1452
5880
5700
481

AUTRES
PLACES
Ericsson Im 14.6
Nokia OYJ 14.15
Norsk Hydro asa 331
Vestas Wind Syst. 201.5
Novo Nordisk -b- 218
Telecom Italia 7.873
Eni 15.835
Bipop - Carire 0.6522
(taï gas Sta 10.646
Telefonica 8.85

13.7
13.21

337
196

217.5
7.52

14.76
D.6189
10.36
8.44

ite
.55
110
.19
5.8
3.9
'47

6 MOIS

3.40
1.16

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS
CHF Franc Suisse 1.00 1.05 1.06
EUR Euro 3.22 3.25 3.32
USD Dollar US 1.73 1.74 1.75
GBP Livre Sterling 3.72 3.82 3.89
JPY Yen 0.01 0.01 0.01

12 MOIS
.42

3.56
2.03
4.40
0.01

4.05
0.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.11 1.14 1.16 1.24 1.52
EUR Euro 3.36 3.38 3.40 3.49 3.64
USD Dollar US 1.83 1.85 1.86 1.91 2.10
GBP Livre Sterling 3.93 4.00 4.06 4.22 4.54
JPY Yen 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10

MARCHÉ OBLIGATAIRE ^™REUTERS #RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) The Buslna„ ot lnformatIon
Etats-Unis 30 ans 5.33 
Royaume-Uni 10 ans 4.90 Transmis par IWARE SA, Morges

J (Cours sans garantie)
Suisse 10 ans 3.08 __ 
Japon 10 ans 1.27 r,'l'"M'M 

SW Ï̂
EURO 10 ans 4.82 S^S ^C

:SJ5

Indices

E

Day Software n 4.1 4

Surveillance n 440 440
. _ | _ . _ , _ , _ Swatch Group n 24.6 23.3

SWISS SWX DOW JONES DOLLAR EURO / CHF S.*6™" !" .""

Et si les acheteurs se mettaient à table... « «g
DAX 4130.8 3912.51

¦ Toutes les bourses mondiales ont clôturé en baisse nancière de la compagnie. Ils espèrent cependant que CAC 40 3513.34 3323.74
lundi, déprimées par l'affaiblissement du dollar revenu Serono ne reviendra pas vendre ses actions lorsque les 

^
m ^Ij] ĵjl j?

à la parité vis-à-vis de l'euro, profitant d'un nouvel ac- marchés iront mieux. iBEX 35 617'A 6 6420 9
ces de défiance des investisseurs à l'égard du billet vert Crédit Suisse stoxx so 2822.82 2652.22
et de l'économie américaine et ce, malgré l'annonce de Dans un article paru dans le 50w.te55Ze.to/7gdu 14 juil- Euro stoxx so 2886.3 2713.7
la fusion Pfizer-Pharmacia et de bons résultats trimes- |et# ,e Credit Suisse aurait décidé que Lukas Mùhlemann 

 ̂
"g lîîl?tnels outre-Atlantique. devrait quitter son poste de CEO et des négociations en Nasdaq Comp 1373.5 1382.2

Du côté des valeurs vue du règlement de son départ auraient déjà commen- Nikkei 225 10601.45 10375.15
Serono a annoncé un rachat d'actions pouvant attein- cé. Le départ de M. Mùhlemann pourrait coûter environ Hong-Kong HS 10648.3 10581.66
dre 500 millions de CHF sur 3 ans au maximum. Les ac- CHF 20 millions. Cette rumeur a été démentie, le Credit Singapour ST 1614.09 1609.76
tions rachetées seront gardées en tant qu'actions pro- Suisse prétend que cette dernière a été inventée. '
près et la société n a pas I intention de les annuler. El- poci,e RIIIP Chinees seront utilisées dans le cadre des activités générales ., -,AtA , _, ,. „,,„ . D„„„_.__, ,_jm_„__ .trA _,_, ,_• 

oiue inips
de la société. Cette autorisation ne concerne que les ac- La s°ciete a annonce que le Pegasys, administre en as- 12.7 15.7
tions au porteur négociées sur Virt-x et exclut donc les sociation dans le traitement de I hépatite C, bénéficie
American Depositarç Shares cotées au NYSE. Par cette d UP ™n Pri0,rita!re Par

J
a FDA américaine sur 6 *™ 

 ̂
UM

mesure, les analystes constatent la bonne situation fi- mois On apprend aujourd hui que Pfizer devrait rache- Bâ|oise n M 9525ter Pharmacia selon le Wall Street Journal. Un élément ciba sc n 116 1125
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

supplémentaire pour que les rumeurs de fusion dariant n 32.2 30.85
¦flHPHflWIBÎBPHW Novaitis/Roche persistent. CS Group n 40.35 36.25

If nrlalclsi Givaudan n 576 567

! L£l£m2îUlL2lliîliîl On constate depuis quelque temps que Kudelski est ré- H°lcim
0
p 319'5 31,''5

Ml gulièrement «downgradée» par plusieurs établisse- Kudlkip 452 40 7
JUslE! ments financiers du fait que ses principaux clients Lonza Gro

p 
104 102.25

s écroulent (Kirch, Canal+). Si le deal Echostar est ac- Nestié n 340.5 334
cepté, Kudelski devrait faire une augmentation de capi- Novartis n 61.15 57.95

iSKjfl tal de CHF 1 milliard, alors que la société vaut actuelle- Rentenanstaltn 308.5 294.5
MifltBRS ment environ 1,2 milliard! Richemont p 29.4 28.35

Nadia Travelletti Roche BJ ,1525 1125
Banque Cantonale du Valais le\omP'B ' ^4 908

| 
M Sulzer n 293 297

.iwi-i-i m. 11 izo uu._.z.
Swisscom n 441 437
Syngenta n 90.5 86.75
UBS AG n 70.25 66
Unaxis Holding n 162 156.5
Zurich F.S. n 214.25 207

Nouveau marché
12.7 15.7

Actelion n 44.1 41.5
BioMarin Pharma 7.35 7
Crealogix n 30.5 29.75

e-centives n 0.39 0.36
EMTS Tech, p 13 12.15
Jomed p 27 26.2
4M Tech, n 15 15
Modex Thera. n 2.86 2.7
Oridion Systems n 5.15 4.01
Pragmatica p 4.38 4.35
SHLTelemed. n 13.95 13.8
Swissfirst p 158.5 159

L .Swissquote n 16.7 17.5
Think Tools p 35 33.5

Small and mid caps
12.7 15.7

Affichage n 620 610
Agie Charmilles n 85 83
Ascom n 10 8.4 8.45
Bachem n -B- 85.95 85
Barry Callebaut n 175 170
BB Biotech p 62.4 58
BCVs p 271 271
Belimo Hold. n 529 520
Bobst Group n 51 51
Bossard Hold. p 38.5 38.75
Bûcher Holding p 1220 1195
Card Guard n 5.6 5.3
Centerpulse n 203 190
Converium n 75.8 75
Crelnvest p 355 360
Disetronic n 730 725
Distefora Hold p 1.09 0.99
Edipresse p 548 561
Elma Electro. n 155 159d
EMS Chemie p 6325 6200
Fischer n 265 243
Forbo n 510 490
Galenica n -A- 295 280 d
Galenican-B- 1344 1345
Geberit n 433 425.5
Hero p 174 172.75
Jelmoli p 1175 1090
Kaba Holding n 313 306.5
Kuoni n 409.5 390
Lindt n 9300 9250
Logitech n 65.2 63
Michelin p 547 525
Micronas n 44.45 43.75
Môvenpick p 524 534
OZ Holding p 106 104
Pargesa Holding p 2850 2730
Pharma Vision p 140 133
Phonak Hold n 20.9 18
PubliGroupe n 303 291
REG Real Est. n 94.8 94.8
Rieter n 364 364
Roche p 182.5 176.25
Sarna n 1700 1675
Saurer n 41.95 38.05 '

Schindler n 278 271
SIG Holding n 195.5 190
Sika SA p 393 370.5
Swiss n 48.8 45.1
Synthes-Stratec n 835 798
Unigestion 102 lOOd
Von Roll p 2.61 2.65
Walter Meier Hld 1675 1630

1.460 l 1 1 1 1 1 1 

1.455- \ .

1 450 

J \J  \l
1.445 I 1 1 1 1 1 1 

17.06 20.06 25.06 28.06 03.07 08.07 11.07
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Les plus fortes hausses en %
SIP P 50.00
SIP BP 46.34
Swiss Steel N ' 18.00
HPI Holding N 11.11
Gretag Imaging N 9.33
Metraux Svcs N 6.80
MOB N 6.66
Nextrom I 5.37
Loeb BP 5.00 Proprietary Ind. -9.33
Môvenpick N 4.87 Saurer N -9.29

TAUX D'INTÉRÊT

_______ »im TU»

Les plus fortes baisses en %
Oridion Sys N -22.13
Phonak NB -13.87
Xstrata PIc N -10.95
BK Vision p -10.86
CS Group N -10.16
Schweiter P -10.11
Kudelski -9.95
AFG P -9.55

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


?ssioni ice Dour
Le Martignerain Jean-Michel Hirt collectionne depuis trente ans tous les objets

à son métier de policier

<

A

lain Wirth a 23 ans.
L'avoir en face de soi
donne le sentiment de

baigner dans une étrange séré-
nité. Est-ce parce que l'homme
parle d'une voix qui trahit une
certaine douceur? Est-ce le cal-
me qui se dégage de lui? «Vous
pensez que je suis serein», ques-
tionne-t-il. «C'est un leurre. Je
sens au tréfonds de moi qu'il me
manque quelque chose. Et cela
me bouleverse.»

Ce quelque chose, Alain
Wirth , instituteur vouvryen de
23 ans, est incapable de le défi-
nir avec précision. Voilà pour-
quoi il a pris hier la route d'un
pèlerinage qui doit le conduire
à Saint-Jacques-de-Compostel-
le, en passant par Genève, Le
Puy-en-Velay, Cahors, Orthez,
Logrono, Burgos, Leôn et Ce-
breiro. 2200 kilomètres à par-
courir , à pied, en trois mois, sur
'a Via Podiensis. «En soi, il ne
s'agit pas d'un exploit, car nom-
breux sont les pèlerins qui effec-
bien t ce trajet chaque année»,
confie celui qui est aussi chef
scout de la troupe Saint-Hippo-
lyte de Vouvry. «Si je pars là-

s, c'est pour réfléchir à ma
édition en marchant.» Il
ursuit: «C'est vrai finalement!
i tout. Un travail qui me

qui se rapportent

plaît, un appartement. Des pro-
ches que j 'aime et qui me le ren-
dent bien. Je peins, je fais de la
musique. Pourtant, cela ne me
sujfit pas. Je suis arrivé à un
poin t où je veux changer ma vie,
lui donner un sens, une direc-
tion, chercher de la disponibili-
té, partir à la recherche de l'es-
sentiel, de ce qui compte. Ap-
prendre à accepter ce qui arrive.

jets, comme les petites voitu-
res. «Certaines ont été achetées
dans des magasins, mais d'au-
tres, notamment les alleman-
des, viennent carrément de la

Je souhaite que, parvenu au ter-
me de mon existence, je puisse
me dire: «J 'ai construit quelque
chose de solide ou je me suis
construit.»

Pour financer son périple,
Alain Wirth chantera du Bras-
sens sur les terrasses des bis-
trots. «J 'emmène ma guitare
pour cela», lance-t-il. Et que fe-
ra-t-il une fois son périple bou-

ms is c est celui de la police ber-
noise qui m'a fait le plus p lai-
sir, car je suis originaire de ce
canton», ajoute-t-il.

Alain Wirth:
«Je pars à
la
recherche
de
l'essentiel,
de ce qui
compte.» ni

clé? «Franchement, je n 'en sais
rien. Ma seule certitude, c'est
que je pars. Le reste...»

Notons encore que dès ce
prochain jeudi 18 juillet, Alain
Wirth tiendra une chronique
hebdomadaire dans les colon-
nes du Nouvelliste. Sous le titre
Les chemins de Saint-Jacques, il
y relatera son expérience.

Yves Teirani

cassettes vidéo et des centaines
de stylos trônent également en
bonne place dans le logement.
«J 'aime me retrouver parmi
tous mes objets, les avoir au-
tour de moi. Chacun a une va-

c'est la marotte de Jean-Mi-
chel Hirt, un loisir qui occupe
son temps libre, mais qui lui
apporte en retour beaucoup
de satisfaction. «Je commence

¦ Après de longues et difficiles
négociations, les partenaires des

sociation valaisanne des EMS
(AVALEMS) et Santésuisse (assu-
reurs) portant sur ces tarifs 2002
étaient bloquées depuis le prin-
temps de cette année. Pour ten-
ter de débloquer la situation, le
Conseil d'Etat , sur proposition
du Département de la santé, a
approché les deux partenaires et
leur a proposé une solution in-
termédiaire. Thomas Burgener
résume ainsi la situation:
«L'augmentation des tarifs est
d'environ 20% pour l'année
2002. D 'un côté, Santésuisse
proposait une hausse de 10% et
l'AVALEMS demandait 30%.
Nous avons tranché pour une
solution médiane qui est à mon
avis très raisonnable. On peut
estimer que la hausse est très
importante, mais en fait il s'agit
d'un rattrapage, les années pré-
cédentes les tarifs n'avaient qua-
siment pas augmenté.»

Charles Allet, collaborateur
spécialisé du Département de la
santé, des affaires sociales et
énergie, nous précise le méca-
nisme: «Il s'agit en fait du réa-
justement des tarifs BESA qui
prévoient quatre catégories en
fonction de la lourdeur des cas,
du tarif 1 au tarif 4. L 'augmen-
tation n'est pas linéaire, mais la
moyenne générale est de 20%.
L 'enveloppe totale passe en effet
de 28 à 33,5 millions...»

J.l.llHJJIIb4JJIJJ

Martigny. nf

mes collections petit à petit, el-
les s'agrandissent au f il du ha-
sard, car je ne cherche pas une
pièce plutôt qu 'une autre, je
garde ce que je trouve. D 'ail-
leurs, les gens savent par le
bouche à oreille que je suis col-

pas aller jusqu 'à déménager,
alors je pense gentiment m'ar-
rêter...», conclut Jean-Michel
Hirt. Caroline Fort

Elusse

Le conseiller d'Etat Thomas Bur-
gener. mamin

L'AVALEMS et Santésuisse
ont finalement accepté la pro-
position du Conseil d'Etat qui
augmente de manière sensible
les tarifs pour l'année en cours.
Faute d'accord, un recours au
Conseil fédéral aurait à nou-
veau bloqué la situation pour
de longs mois, alors que les
partenaires ont désormais tout
le loisir de se lancer dans les
négociations pour les tarifs de
l'année prochaine.

Théoriquement et selon la
loi (LAMal) la solution négociée
doit encore être soumise à la
Surveillance des prix, mais, vu
que ces nouveaux tarifs sont
encore en dessous de la moyen-
ne pratiquée ailleurs en Suisse
romande, cette homologation
devrait intervenir avant la fin du
mois d'août. Jean Bonnard

r

donner
deaux offerts entre collègues,
car elles ne sont pas à vendre.
«J 'ai des kép is de la police fran-

http://www.lenouvelliste.ch
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'association Les Amis
d'Ella Maillart va bien!
F.llfi enregistre nlns He

nève, de Vaud, du Valais et d'un

marqué son époque. «Elle avait

de Kalbermatten qu»
un vovaee en Chine a- J

L U  

JT

cent membres et son
nombre ne cesse

d'augmenter. «Par le biais de
celle-ci nous conservons un cer-
cle d'amis f idèles à la p hiloso-
p hie d'Ella Maillart», a relevé
son président, l'avocat sierrois
Marcel Mathier. «Le niveau in-
tellectuel des gens qui viennent
à Chandolin sur les traces de la
grande exploratrice est excep-
tionnel. Ils nous arrivent de Ge-

peu partout.» Ella Maillart a

un terrain à côté de son chalet. *
Un client voulait l'achet:
était indécis. Fin
reuse, elle l'a offei
ne de Chandolin»
Marcel Mathier.

ÇamoHi anrpc.r

1978 a organisé une L J
publique. De la Cor.
ploratrices sont allée:
Chine, empruntant la
la soie. Les diapositives,
bes. ont fait revivre l'ascei. i
des 9000 marches d'escalier Imm^m^m^mWm ^WL*MOm\ AmW^m^m^m^m^mm^^W... «m IL 1_2
d'un temple haut perché dans un nomade kirghise photographié par Ella Maillart en 1932.
la montagne.

Alors que les Occidentaux dance, et du haut de leurs pré- tion sociale et les techniques avec énergie que toutes les civi-
considéraient avec condescen- tentions, la pensée, l'organisa- asiatiques, Ella Maillart affirma lisations sont également riches

lilosophie d'
«Toutes les civilisations sont riches de

e.maillart

de savoir et de sagesse. Mais
depuis que la. tentation de

l'Orient s'est banalisée, bien des
Européens ont révisé leur juge-
ment. Grâce à sa tolérance, à
son humanisme foncier, à une
ouverture d'esprit qui exclut les
préjugés , elle a compris que
l'Orient a développé des systè-
mes de pensée qui valent bien
nos philosophies. CA

La fontaine royale, Balaju, 1961.

1er Linleu I

groupe lausannois ae TOCK-
funk: Nec'T'art. Une formation

Du g
L

'association des jeunes de
Torgon attend avec impa-
tience de voir si le public

répond à son invitation. Organi-

l'AJT table sur 350 à 400 person-
nes pour le samedi 27 juillet.
«Cette première édition constitue
le tremplin de départ du festival
2003. Notre ambition cette an-
née n'est pas de battre des re-
cords d'affluence , mais de nous
familiariser avec ce type d'orga-
nisation. Normalement, nous
allons continuer l'an prochain
avec un festival sur deux jours,
les 30 et 31 mai 2003», indique
Yves Jeanmonod , caissier de
l'AJT.

Cette année, 1 entrée sera ] ~ !% fi k - N  'T rt TT f ï

sons
S
eT!e

8
r'estaurant

e 
«ils gïou- chanteuse suisse, un guitariste

pes ont accepté de soutenir cette Wjt\ ^>ŝ  
uruguayen, un batteur chilien

première en se contentant d'un lil , ¦SS. et "" bassiste français. Quant
cachet réduit», souligne Cédric ! j  /•" a Mythical Arrangement et son
Roquier, président de l'AJT. La rock alternatif et grunge, fi
variété musicale sera au ren- ^Êk%% J 

n0US vient de Saint"
Légier et

dez-vous avec cinq formations s'est déjà produit notamment
romandes et un chanteur local ^m^m^m^m™ ¦̂ ¦" Av£C »¦« ¦̂ ^T >âi_se&__.»v- J_«_E„ en tournée en Angleterre, au
pour enfants, Carlos Valente, Organisateurs et musiciens. De bas en haut: Albert et Bero de Mythical Arrangement, Yves Jeanmonod, Montreux Jazz Festival, et au
qui se produira en ouverture. Cédric Roquier, Michel Neuhaus et Carlos Valente. m Festival BD de Sierre. De Neu-

e.maiiiart Ella Maillart. idd Le marché libre de Turkul, Ouzbékistan, 1932.

range, du reggae, du funk.»
Le 1er Linleu Festiv'Alpe de Torgon va-t-il décoller le 27 juillet?

Les groupes
Le public pourra entendre un

châtel, Akamassa propose du
reggae avec neuf musiciens,
alors que Alka est un jeune
groupe rock de Monthey. En-
fin , Soup of the Day et son
rock feront le déplacement de
Neuchâtel. Un chapiteau pou-
vant contenir 400 personnes
est prévu sur la place de la Jo-
rette. L'an prochain, le festival
sera payant, mais abordable.
On parle de moins de trente
francs par soirée. Sachez en-
core pour la petite histoire que
le festival tire son nom du plus
haut sommet de la commune.

Gilles Berreau

la
ç;3\/nir Pt ri& c^ripçcrp »—« V ^ V V ^ l l  \_ «. \___1 V_ JU'-IV >_IV_.. "

aillart

http://www.lenouvelliste.ch


Les «States» dans leur Trac' véios en fête
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ke ou simples curieux ont ainsi
Véronique et Stéphane Coutaz sont impatients d'attaquer leur long voyage. Mais ce n'est pas le petit David qui conduira la Citroën
Traction 11C 1954. armand bussien

V

éronique et Stépha- lent régulièrement, c'est à bord les Coutaz le font parce qu'ils se petit.» Il poursuit: «Nous avons SAINT-MAURICE
ne Coutaz seraient- d'une autre Traction Citroën sont pris de passion pour une hâte de nous lancer dans cette m _
ils des aventuriers? que la famille Coutaz s'élancera série de rallyes organisés tous les nouvelle aventure qui nous per- | *̂  IHÊ'IHQ ClU
La question mérite sur les routes américaines: un deux ans par le Français Eric mettra notamment de parcourir "™" ' ̂ 11 i  ̂%^**
d'être posée Après «break» 11 C 1954. Un modèle Massiet du Biest et réservés aux un bout de la mythique Route

avoir traversé l'Australie, il y a rare> puisclue construit à 11000 propriétaires de Trac'. En 1998 66. Les journées seront sans
quatre ans à bord d'une Citroën exemplaires seulement sur les et en 2000, c'était le Tracbar doute longues, mais forcémen t
Traction noire modèle 1954 le 700 00° Tracuon sorties des usi- Dundee (Autralie), cette année, joyeuses et passionnantes, car
counle de Coll'ombev se lancera nes citroen entre 1934 et 1957 le Tracbar Yankee. Puis vien- partagées avec des gens tout

ff t J • A - A (il n'en reste à l'heure actuelle dront le Tracbar Zoulou (Afrique aussi «fêlés» que nous.»en ettet, demain mercredi, dans qug 1? 0Q0 gn tQut dang lg mon_ du Sud) 2004)) Je Tracbar Dra. Véronique, Stéphane et Da-la traversée des Etats-Ums de de) Mécanicien de formation) g0n (Asie du Sud-Est, 2006), le vid Coutaz ont quitté la Suissepart en part, d ouest en est, a Stéphane Coutaz, a eu le bon- Tracbar Croisière Jaune (de Bey- vendredi dernier. Leur voiture,
l'enseigne du Tracbar Yankee heur de se voir offrir k véhicule_ routh à Pékin , 2008) et un bou- elle, est arrivée le 4 juillet. Por- ^|2002. Simplement, alors qu'ils Qu'il a retapé de ses mains, y in- quet final en 2010. tant le No 201, elle a traversé
n'étaient que deux dans la voi- vestissant à la fois son temps et «fl y & deux ans, nous l'Atlantique à bord d'un cargo,
ture en 1998, les Coutaz seront ses deniers («Quand on aime, on n'avons pas participé au deuxiè- Il ne reste plus au vaillant équi-
trois cette fois, le petit David ne compte pas.»). me Dundee, explique Stéphane page chablaisien qu 'à entamer
ayant vu le jour dans l'intervalle. Coutaz. D'une part, parce qu 'il la traversée Los Angeles - New

En fait, s'ils s'élancent à s'agissait à nouveau de la tra- York. 7000 km en tout à par-
S'ils ont conservé leur véhi- nouveau dans un long voyage versée de l'Australie. D'autre courir en vingt-quatre jours ,

cule d'alors, avec lequel ils rou- avec leur ancêtre à quatre roues, part, parce que David était trop Yves Terrani

aux familles. bussien

découvert différentes facettes du
vélo en compagnie du Sierrois
Robert Dill-Bundi (champion
olympique sur piste à Moscou
en 1980), Charly Mottet (ancien
maillot jaune du Tour de Fran-
ce), Chantai Daucourt (entraî-
neur VTT au CMC) et du Trial-
Club Chablais. Ravis de cette
première expérience, les organi-
sateurs planchent déjà sur une
deuxième mouture encore plus
attrayante. CC

Une famille chablaisienne s'apprête à traverser les Etats-Unis de part en part
à bord de sa Citroën Traction 1954.

Ecole forestière à Morgins
Des élèves ont planté des sapins à la Grand-Jeur.

Les enfants ont participé à l'intervention des bûcherons et ont planté quelques sapins. \M

Le  
11 juin passé, les élèves suite au passage de l'ouragan rites scolaires et forestières, Gil-

de 3e primaire de Troistor- Lothar en 1999. bert Claret, chef des forêts de
rents et ceux de la classe de . , , . . Morgins, a brièvement exposé

i Q ? A •„ • A -i,* ¦ Accompagnés de leurs mai- . ° ., . . , , „ r ,2, 3 et 4e primaires de Morgins 
 ̂^pg^ Pascal Joris et les caractensùques de la Grand-

ont participé à la plantation de M^ng Hilgert, ils ont passé Jeur- Cette forêt se situe entre
sapins, au lieu dit Grand-Jeur, toute une journée avec les bû- 1400 et 1800 mètres, a entre 180
ce qui signifie grande forêt. Une cherons de la commune. Après et 200 ans et est composée es-
opération devenue nécessaire un mot de bienvenue des auto- sentiellement d'épicéas et de

tricot!

gère le café de belle-maman
aux Cases. Plus tard, elle re-

feuillus comme le sorbier, le prendra le Café de la Poste, à
verne de montagne et le saule. Saint-Maurice.
M. Claret a terminé en dédiant Les voyages ne l'attirent
aux élèves le poème ci-contre guère. Elle préfère profiter tran-
(voir encadré) . quillement de leur chalet à Vé-

Les écoliers ont suivi de rossaz et s'occuper de ses pe-
très près cette cure de rajeunis- ^enfants. 

En 1989 André la
sèment artificiel, fis ont fixé une Wf e: emPorté  ̂1* maladie,
étiquette aux jeunes plants. De Maigre 1 épreuve, elle reste
cette manière ils poliront sui- combative. C est un accident
,_,„ . ._ ,., ' „ JL i„,„.„ „_ . qui va freiner ses activités. Unevre la croissance de «leurs» sa- ? , ,, . . , „,_ . M __-_,I_, <-„_„..„ épaule démise et la voilà con-pins. Nicole Cajeux *.. . , . cr ' tramte de rentrer au foyer
__P__|n__1̂  

Saint-Jacques , où elle s'est ins-v̂mviUHii'i't'iHlIaî^aïm tallée il y a un peu plus de six

Rose Duboule, visiblement émue

¦ Vendredi passé, Rose Dubou-
le a fêté ses 90 ans, entourée de
son fils, de l'une de ses deux fil-
les, des autorités communales et
de représentants de la bourgeoi- compter sur l'affection que lui
sie. Originaire de Saint-Maurice, portent ses cinq arrière-petits-
Rose Duboule a partagé sa vie enfants. NC
entre deux passions: les enfants
et... le tricot! «Elle tricote plus
d'une centaine de paires de
chaussettes par an!», témoigne
sa fille. De quoi faire des heu-
reux!

Dans sa jeunesse, elle s'oc-
cupait d'enfants dans des famil-
les de la région. En 1933, elle
unit son destin à André, bour-
geois comme elle de la cité
d'Agaune. Pendant que son ma-
ri travaille comme menuisier
dans une entreprise locale, Rose

nf

mois. Aujourd'hui , elle s'y plaît:
«La nourriture est bonne et le
personnel est très bien!», confie-
t-elle. Et elle peut toujours

http://www.lenouvelliste.ch
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Exemple:

¦M \
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JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

Petit merlu blanc
Ĥ ¦«¦««,,— sans tête, sauvage
¦ surgelé, d'Argentine

kflwai^ %mw
Sur toutes les mayonn

en tubes de 265-280 g

V

ii ¦ ^w—i m N m w
JUSQU'À ÉPUISEMENT

DU STOCK!
Matzinger Vitality

le lot de 2 x 4 kg

4A80
au lieu de 26.60
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DU STOCK!
Ravioli bio aux
épinards et à la
ricotta Anna's Best
le lot de 3 x 250 g

Oi90 au lieu de 12.60

JUSQU'À ÉPUISEMENT

Pik & Croq
snack au fromage
le lot de 2 x 140 g

ŵ m ~9m¥ ~m au ncu uc j.uu

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Sur les lingettes
imprégnées Milette
pour bébé
le lot de 2
1.40 de moins
Exemple: Milette soft
2 x 80 pièces

OH40 au lieu de 6.80

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Tous les sham-
pooings Curi Care
le lot de 2, 2 x 300 ml

4i90 au lieu de 6.40



6.7 au 22.7
Couches-culottes ĵHuggies de mini à junior I R

en emballage géant Ai
3 emballages au

de réduction
Exemple:

au lieu de 98

1 2
4

50%
Hopi Premium

le lot de 2 Sur tous les sachets
1.10 au lieu de 2.20 de congélation et

multi-usages Tangan
-.50 de moins

W* -̂-f --'-< ¦> .HIMUIIU. I Il ilMWflaHMfl ŝ, Exemple:
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ir tous les produits
î lessive pour linge

Exemple:
Minil white, 1 litre
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En quête d'authenticité
Quatre-vingts souffleurs de cor des Alpes seront à Ovronnaz dimanche.

n_ ^ ____¦_>- ..s ____________ r ¦¦»¦ ' _cmii________ .millt________ l___ T ~^ c. _: --._ > P i .. ¦¦ »¦<¦ IIW - T___-?r • -̂ - .•̂ ¦Tmm -._ ¦«___¦_¦

La  

srauon auvronnaz
accueillera dimanche
prochain le Festival va-
laisan de cor des Alpes,
dix-huitième du nom,

«l'un des temps forts de la saison
estivale en cours», ainsi que le
relève Jean-Marc Jacquod, di-
recteur de l'office du tourisme.
v.uiij wuiiciiii.111 wi ^aitioL-^ pal

1OT et 1 ensemble Coraccord , la
manifestation fait office de ras-
semblement annuel du groupe-
ment fort de cent vingt souf-
fleurs environ et que préside le
Contheysan Christophe Duc. Le
programme des festivités pré-
voit un concert-apéritif dès
11 heures sur le parvis de la
chapelle d'Ovronnaz. Dans
i apies-miai , ies quaue-vingts ~ ŵ * fl ^r H Aluminium Martigny une surprise compte tenu ae
souffleurs attendus se produi- f  r JE W W Âmm fl A,G' en mars 2001 iusau en l 'état du marché de l'alumi-
ront en différents sites de la sta- AmW\ ^m\ ¦ mLwm W automne2002». nium». Il fait par ailleurs sa-
tion, notamment au restaurant .â Mî ™ !________ ¦_ !__________¦ ¦AmmWmmmmm\\ _̂___^_I_______^____^______H Les gy^^ts indiquent voir que des mesures d'ac-
de Jorasse à 2000 mètres d'ara- Ovronnaz vivra dimanche prochain au rythme du Festival valaisan de cors des Alpes. nf que «les motifs invoqués sont compagnement seront mises
tude, à la buvette de Loutze aux le manque de rentabilité, ainsi en œuvre sous forme de
Mayens-de-Chamoson et dans accuse une légère tendance à la station a vécu au rythme sa- pagnée, sortie en VTT, balade que la non délivrance d'une cours de formation, de bilan
le secteur du centre thermal, où la baisse, à l'exception du cen- medi de son premier marché en forêt et animation pour les attestation du Service de l'en- de compétence, etc., afin de
sera donné le concert final, vers tre thermal. «Je ne me fais pas artisanal, organisé à la rue de enfants rythment le quotidien vironnement de l'Etat du Va- permettre aux personnes li-
17 heures. «Dans ce genre de de souci, dans la mesure ou le la Chapelle où une septantaine des hôtes de la station des lais établissant la conformité cenciées - la plupart ont en-
rassemblement, l'authenticité est phénomène est général. A de stands avaient pris place, hauts de Leytron. La semaine des terrains aux normes de la tre 15 et 25 ans de service au
le maître mot. En montagne, Ovronnaz, la clientèle est com- Le deuxième rendez-vous de sera ponctuée par le Festival protection de l'environne- sein de l'entreprise - de re-
c'est ce que les gens recher- posée à 85% de ressortissants la saison est fixé au 4 août. «Ce valaisan de cor des Alpes, pré- ment». Ils se font aussi l'écho trouver un emploi. Une
chent», confie le directeur de suisses. La p lupart ne se sont marché prend de la bouteille, cédé samedi 20 juillet dès de la volonté de la direction séance de travail sera par ail-
l'office du tourisme. pas encore prononcés quant à De quarante-deux en 2001, 17 heures par une fête du vin Qui annonce «que les licencie- leurs prochainement mise

leur choix de vacances. Une nous sommes passés à p lus de organisée dans le quartier de ments, au nombre de vingt- sur pied entre les syndicats
Au rythme de l'été chose est sûre cependant: pour septante stands cette année. Le Morthey avec la participation seP1' seront notifiés individuel- et la direction «afin de négo-
A Ovronnaz, la saison estivale septembre et octobre, nous en- succès est au rendez-vous. La de six encaveurs de Leytron. lement avant la f in juillet. De cier les futures indemnités de
bat son plein, même si, par registrons des réservations re- satisfaction est donc de mise», CM PluS/ les délais àe con8é seront licenciement collectif et de
rapport au mois de juillet de cords», indique Jean-Marc Jac- se réjouit le directeur. Visite _ conformes à la loi et la totalité départ». CM
l'an dernier, la fréquentation quod. En matière d'animation , d' alpage, randonnée accom- *BvImmTFPWHlTn f W« .ilÉ < 

AC ûai iv CA lowArvt I Dnneiû rl_AC _r*_#\_mcL» CailA 9C ICIVd Il i l~\SC3l<C UC3 Wl |J9
La commune de Martigny a installé deux «épumobiles» Le photographe Steve Fellay publie son premier
pour protéger les canaux d'arrosage et la faune piscicole. calendrier d'art, Le plaisir des yeux.
:!B0*mM flflEfl Hl ^C  ̂ '^ee de r^anser "n cen-

drier de photographies de
'. ̂ W-iM t nu artistique m'est venue

Marco Delaloye, exploitant de la step de Vétroz (à gauche), explique à Pierre-André Giroud, des ST de
Martigny, les secrets du fonctionnement d'une épumobile. ni

Afin d'éviter toute trace de tection des eaux. Epuré, ce liqui- fectués afin d'encourager les
pollution dans les canaux de se situe dans les normes pour agriculteurs récalcitrants à re-
d'arrosage et par souci de le rejet, mais pas pour la con- voir leur position.» CM

protection de la faune piscicole, sommation», explique Pierre-
la commune de Martigny a pro- André Giroud, des Services ^^^^^^^^^^^^^^^^cédé à l'installation de deux sta- fprhnimiRs mnnir.inaiiY. Rnn ancédé à l'installation de deux sta- techniques municipaux. Bon an FULLY
tions phytosanitaires au Rosel et mal an, 25 000 à 30 000 litres ^^^^^^^^^^^^^^^^^™ SOGCtâClCà proximité de la station d'épu- d'eau sont traitées par les deux ¦ LA TZOUMAZ position consacrée à Berthe 17 h à la galerie Laforet, ver-
ration. «A la f in du traitement, stations de lavage et une çentier Ane cpns Morisot à la Fondation Pierre nissage de l'exposition consa- cUltl lllG
les agriculteurs se rendent dans soixantaine de kilos de résidus ^eniier aes sens Gianadda. Elle sera conduite crée aux peintures de Pierre-
les tunnels de lavage afin de de produits phytosanitaires Mard i 16 juillet , balade à la par Martha Degiacomi. Yves Gabioud et Dominique ¦ En raison d'une îndisposi-
nettoyer leur tracteur et leur sont récupérés découverte du sentier des sens prou |x, tion du compositeur Tadeusz
bossette. L'eau est alors transfé- et du Musée alpin de Verbier. ¦ VERBIER Kassatti, le spectacle program-
me dans un réservoir d'une con- Deux ans après l'entrée en Rendez-vous à 9 h devant l'of- Nocturne au Hameau B MARTIGNY mé par l'association des Pays
tenance de 10 000 litres. Lorsque service de ces tunnels de lavage, fice du tourisme. Mercredi 17 juillet , le Hameau Visite commentée du „Sainj Bernard» La Lline> le
la citerne est p leine, le liquide Pierre-André Giroud constate 

MART,GMY de Verbier sera en'fête de Mercredi 17 juillet à 18 h.visi- mame horloger et sa femme,
est récupéré et traité par une ope. «la p lupart des paysans ¦¦"«¦«««" 

^ 17 h à 21 h. Vin et raclette se- te commentée de l'exposition est annuie.
station d'épuration de produits jouen t le jeu. En dépit de la gra- Visite commentée ront servis sur la place. sur les mines et cristaux des Cette représentation, pré-
p hytosanitaires mobile, une tuité de l'utilisation de l'instal- Mercredi 17 juillet à 20 heu- Entrée libre au musée et là- Al pes à la Fondation B. & S. vue en création mondiale, de-
épumobile, qui le restitue aux lation, certains demeurent ré- res, visite commentée de l'ex- cher de ballons à 19 h. Dès Tissières. vait se donner du 19 au 31 jui l-
murs d'eau, cala en conf ormité f rartaires à son emnlni. Des rnn- let 2002 à la Belle Usine de

tions phytosanitaires au Rosel et mal an, 25 000 à 30 000 litres ^^^^^^^^^^^^^^^^
à proximité de la station d'épu- d'eau sont traitées par les deux ¦ LA TZOUMAZ
ration. «A la f in du traitement, stations de lavage et une çpntipr HP* «;pn<;les agriculteurs se rendent dans soixantaine de kilos de résidus senuer aes sens
les tunnels de lavage afin de de produits phytosanitaires Mard i 16 juillet , balade à la
nettoy er leur tracteur et leur snnt rénmérés découverte du sentier des sens

la citerne est p leine, le liquide Pierre-André Giroud constate luiADTirwvest récupéré et traité par une que «la p lupart des paysans WIAKTIuNY
station d'épuration de produits jouen t le jeu. En dépit de la gra- Visite commentée
p hytosanitaires mobile, une tuité de l'utilisation de l'instal- Mercredi 17 juillet à 20 heu-
épumobile, qui le restitue aux lation, certains demeurent ré- reS/ vjsj te commentée de l'ex
cours d'eau, cela en conformité fractaires à son emploi. Des con- 
avec la Loi fédérale sur la pro- trôles seront prochainement ef-

au mois de janvier de cette an-
née, et sa réalisation m'a de- A "~""
mandé six mois de travail inten- JL
sifi> , commente Steve Fellay.
Depuis quelques jours, quatre
cents calendriers, dont trois
cents numérotés, viennent de
sortir d'impression. C'est un
bon moyen pour lui de se faire
connaître par un public de con-
naisseurs et une excellente carte
de visite.

Cela fait dix ans que Steve
fait de la photographie en auto-
didacte et une année qu'il s'est

artistique. Dans son
l'artiste a su capter

mis au nu
calendrier,
la poésie

expositions, comme ici à «Lez'arts sur la muraille». nt

le en interaction avec le modèle de très grand format, mais son
corps, dévoilésla poésie des corps, dévoilés

seulement en partie dans des 'e en interaction avec le modèle de très grand format, mais son
photographies noir-blanc épu- qui a aussi son rôle à jouer dans actualité immédiate, c'est une
rées. «Je ne fais pas de croquis 'e cliché», explique le photogra- exposition au Moulin Sembla-
avant de prendre la photo. Tout Phe- net de Martigny en septembre
vient sur le moment, lorsque je Steve Fellay, qui possède et une aut

^
e à Paris dans le

découvre le corps du modèle. Je un atelier de photographie à courant de l'année.
suis plutôt spontané dans ma Saillon, a déjà exposé son tra- Caroline Fort
manière de travailler. Ainsi cha- vail dans la région et a un grand Calendriers en vente au Déclic de Mon-
que personne sera p hotogra- projet pour l'année prochaine. ^L^totCS ou^rèTdlphiée différemmen t et je travail- Réaliser cent cinquante photos Steve Fellay au 079 342 43 56.

Fully

http://www.lenouvelliste.ch


anae de bons procédé*
propose a

En séjournant à Evolène, il est désormais possible de découvrir de nombreuses activités en Valais et dans le canton de Vaud. Ici, Aquaparc au Bouveret ou Fun Planet à Villeneuve.

N

ous cherchons une cet été, Serge Beslin, directeur fres à tarifs préférentiels pour «Jusqu'à cet été, nous ne pou- ciers, à Aquaparc, aux Bains de Beslin. Avec une carte lib
piscine...» Eh bien! d'Evolène Région, a réussi, en passer une journée dans divers vions pas répondre à leurs de- Saillon, au Château de Chilien, parcours pour trois joui
à Evolène, il n'y en collaboration avec les Offices centres de loisirs, centres d'ex- mandes, ici à Evolène. C'est à Happyland à Granges, aux fournie à un tarif préfèrent]
a point. Cette du tourisme d'Evolène, des position, piscines et musées en pourquoi nous avons décidé de Mines de sel de Bex, au Swiss par l'entreprise Car Postal Si<
question a été po- Haudères, de La Sage et d'Arol- Valais et dans le Chablais, voire voir plus loin que le val d'Hé- Vapeur Parc du Bouveret , à la Région, les touristes d'Evolèi

sée de nombreuses fois par les la, à mettre sur pied une nou- même sur les côtes de la Riviera rens, de chercher des partenai- piscine des Marécottes et à en- peuvent se déplacer aiséme
touristes aux responsables des velle offre touristique pour les vaudoise. res en Valais et dans le canton core bien d'autres entités pour jusqu 'aux divers établiss
offices du tourisme de la région hôtes des régions précitées. En de Vaud pour que ceux-ci nous permettre à ses touristes de ments partenaires. Un ji
d'Evolène. remplissant une carte d'hôte Voir plus loin permettent de créer des offres passer des vacances de rêve. d'enfant, mais il fallait quai

Comment répondre aux disponible dans tous les offices «Nous avons remarqué que de P1"5 l
^

rS
es et 

Phls diversifiées Cette nouvene offre con- même Y penser et... oser!
demandes des touristes qui se- du tourisme, dans les hôtels, nombreux clients qui séjour- afin d animer les vacances de najt ^éjà un grand succès. Christine Sdimi
journent dans le fond du val chalets et appartements de va- nent chez nous cherchent une nos notes.» «Depuis le début juillet, p lus de
d'Hérens et surtout comment cances, ces derniers ont en effet piscine ou une exposition à vi- C'est ainsi qu'Evolène Ré- deux cents cartes d'hôte ont dé- ^-—^——satisfaire leurs envies? Depuis la possibilité de bénéficier d' of- siter», explique Serge Beslin. gion s'est associée à Air-Gla- jà été validées», indique M. >K âïmHiCT,HTl f-1 <HttiM

THEATRE SIERRE

Beslin. Avec une carte libre
parcours pour trois jours,
fournie à un tarif préférentiel
par l'entreprise Car Postal Sion
Région, les touristes d'Evolène
peuvent se déplacer aisément
jusqu 'aux divers établisse-
ments partenaires. Un jeu
d'enfant, mais il fallait quand
même y penser et... oser!

Christine Schmidt

RRE

Evolène

Premiers pas
sur les planches

Expression corporelle, découverte de l'espace, rencontre avec les
autres et improvisation sont à l'affiche de l'atelier théâtral. m

¦ Tout au long de cette semai- d'Evolène que le rideau se lèvera
ne les enfants de la région sur le spectacle qu'ils auront en-
d'Evolène partent à la découver- fièrement conçu autour du thè-
te de la scène et de ses coulisses, me Leïla chez le Petit Prince.
Expression corporelle, décou- Pas besoin d'être un artiste
verte de l'espace, rencontre avec confirmé pour participer à cet
les autres et improvisation sont atelier théâtre, une dose de
à l'affiche de l'atelier théâtral or- bonne humeur et l'envie de
ganisé pour les enfants de La partager une expérience origi-
Sage et d'Evolène. Sous la hou- nale sont les seules conditons
lette de Sonja Krekic Michellod, d'entrée dans cette troupe. Des-
conteuse et animatrice depuis tinée aux enfants de première à
quinze ans, les enfants décou- la sixième primaire, cette ani-
vriront le théâtre par le biais mation servant à développer
d'excercices spécifiques tels que leur potentiel artistique avait
le travail du geste, de la voix et déjà connu beaucoup de succès
du rythme. Durant cinq jours, les années précédentes. Alors
les artistes en herbe entraîne- pas de trac les enfants, un voya-
ront leur talent de comédien, de ge fabuleux commence et il res-
musicien ou autre activité artis- te des places... SG/C
tique. Et c'est ce vendredi à informat.ons auprès de l'office du tou-
14 heures au centre scolaire risme de La Sage au 027 283 12 80.

¦ NENDAZ-ÉVOLÈNE août avec Patricia Pitteloud,
Pr ojection accompagnatrice de moyenne

Alpes: l'harmonie sauvage, un *
film de Dominique Hennequin Première aujourd'hui à
à voir ce soir mardi à la salle 14 h 30, départ place des fê-
du centre sportif de Nendaz tes, avec la chapelle Nôtre-
station à 20 h 30 et demain Dame-de-la-Visitation et une
mercredi à 18 h et à 21 h au découverte de la nature par le
cinéma d'Evolène. toucher.

¦ MAYENS-DE-SION Renseignements au
079 254 84 08, au

Nature et culture 027 207 22 21 ou au
Huit balades entre juillet et 079 252 77 31.

Insectes à discrétion
Pour la septième édition de son festival de cerfs-volants,

le ciel de Vercorin bourdonnera d'insectes.

Les  
20 et 21 juillet pro-

chains, le club Ele-
ment'air, le seul club
cerf-voliste en Valais,
organisera pour la sep-

tième fois au Crêt-du-Midi un
festival basé cette année sur le
thème des insectes. «Rien n'est
vraiment imposé, explique Ber-
nard Clerc, responsable de l'or-
ganisation, mais donner un thè-
me permet aux cetf-volistes de
ressortir le matériel correspon-
dant et crée un renouvellement
dans le ciel. Ainsi, chaque an-
née, le spectacle est différen t et le
public y trouve un nouvel at-
trait.» C'est aussi une manifes-
tation qui bat le record de lon-
gévité en Suisse romande, «sans
doute parce que nous n'avons
pas de grosses dépenses et que
nous nous déplaçons volontiers
dans les autres clubs», analyse
Nicolas Schmidt, responsable
des relations publiques. «C'est
un festival basé sur la convivia -
lité et pour la première fois,
nous accueillerons des cerf-vo-
listes italiens.»

4000 ans d'histoire
Plus de cinquante cerf-volistes
chevronnés venant de Suisse, Création artistique, le cerf-volant fait aussi appel à des connaissances scientifiques. idd

I

de France, d'Allemagne et
d'Italie se sont inscrits pour ^^^^^^^^^^^^^^^animer le ciel, participer au Pe' <l une recherche souvent papier en utilisant un set de ta- JKWfflfT?HHTrrriTT | f THifc
concours et vivre un temps de tr^s poussée au niveau des mo- ble. Les enfants ne seront pas
rencontre et de partage. Le ^s comme à une grande habi- oubliés avec un atelier de Sri- ^-w-^-̂-^-mmrm f̂ Ŵ ^mWmmWM
monde du cerf-volant est assez leté manuelle pour la couture colage mis à leur disposition
particulier, à mi-chemin de des pièces. Enfin, il y a un as- pour s'initier à la création d'un
plusieurs disciplines. S'il a 4000 pect sportif: le pilote est sans cerf-volant. Enfin , les adultes ¦ ZINAL
ans d'histoire, souvent liée à cesse en mouvement pour diri- auront la possibilité de décou- Course collective
des superstitions, il fait appel à ger son aéronef. «Il n'est pas vrir les sensations du pilotage: Une course c0||ectjve au Bis-
plusieurs disciplines. Scientifi- rare de boire dix litres d'eau «Un p ilote ne refusera jamais ^Qm est organisée le mercredi
que d'abord, pour la sustenta- pour une journée de cerf-vo- de prêter son cerf-volant au 17 juillet. Montée individuelle
tion, certains cerf-volistes lant», affirme Bernard Clerc. public, confie Bernard Clerc, à la cabane de Tracuit le 16
ayant une maîtrise absolue de _, son seul souci étant de savoir si juillet , départ pour l'ascension
leur engin quelles que soient Programme varié on va le lui rendre. On a pu vé- le 17 juillet vers 6 h du matin,
les conditions météo, capables Outre les démonstrations en rifier que le néophyte est telle- Inscription jusqu 'à ce soir au
de les déplacer au centimètre vol des spécialistes, un con- ment captivé qu 'il perd la no- 027 475 12 00.
près. Artistique ensuite, la créa- cours ouvert à tous aura pour tion du temps...»
tion du cerf-volant faisant ap- but la réalisation d'un avion en Patrick de Morlan

http://www.lenouvelliste.ch


Viticulture:
«Les spécialités, Cest l'avenir!»
A

ncien directeur de ÀM X^ blême par la reconstitution du Que pensez-vous d'une so-
Provins, Jean-Marc M vignoble en remplaçant le chas- ciété commune pour commer-
Amez-Droz connaît || selas par des spécialités valai- cialiser le fendant?

I 1 le marche du vin. Il
m M répond à nos ques-
tions sur la viticulture et Pro-
vins.

Une coopérative a-t-elle
encore ses chances aujour-
d'hui?

Une SA. permet de réagir
plus rapidement face au mar-
ché. La fusion des caves est un
pas important, mais le vrai pro-
blème est la structure du con-
seil: les administrateurs ont
tous été nommés pour défendre
les intérêts des producteurs et
ils doivent agir en fonction du
marché. Cette double casquette
est souvent incompatible. Il faut
dans ce conseil des gens du
marché pour que la discussion
soit constructive. Lors de mon
départ, la base a dit: quand on a
un beau millésime, on ne peut
pas nous dire qu'on ne peut pas
vendre, on doit vendre... En
réalité, il faut offrir ce que de-
mande le consommateur. Nous
ne sommes plus dans la siïua-
tion où on pouvait limiter l'im-
portation. Cette protection est
révolue. pour  ̂ j ean-Marc Amez-Droz les vins valaisans sont de qualité

En plus des stocks de fen- mais souff rent d'un déf icit d'image. . mamin pas du curé. Il faut trouver d'arracher sa vigne et, grâce aux c'est là que réside une partie du
dant, quel est Le problème ac- l'équilibre entre production et acquis, de produire plus ail- problème et que la structure de
tue!' liorer l'image qui induira un de l'érosion des prix. On l'a vu à marché. Le marché des rouges, leurs. L'impact de la diminution la coopérative est un frein. Au-

Nos produits sont de quali- meilleur prix et ce n'est Genève où même à 1,50 franc le où on a déclassé 200 grammes, du fendant ne se fera alors sen- cun administrateur n'est
té, mais l'image n'est pas à la qu'après que le producteur aura litre ne trouve pas preneur. est sain. Le marché des spécia- tir qu 'au moment où la nouvel- orienté marché et personne n'a
hauteur. Il faut investir dans le son retour. La situation des fi- Le marché de Provins, ça lités se porte très bien. Le pro- le vigne produira. Il faudrait une vision de ce qui se passe à
marketing pour rajeunir cette nances ne permet pas de con- reste la Suisse? blême du chasselas (un tiers de supprimer la globalisation des l'extérieur du canton, plutôt in-
image. On pense encore que server un prix du raisin artifi- Les vins suisses sont à 99% la production) se répercute sur acquis sur ces surfaces, mais le quiétant pour une société qui
c'est de l'argent pris aux pro- ciellement élevé et de faire du vendus en Suisse. Les efforts à l'ensemble, mais même pour le producteur hésitera puisque doit faire son chiffre en Suisse
ducteurs alors que c'est un in- marketing. Si la direction et le l'exportation montrent qu'on fendant, une partie de la récolte l'aide touchée ne compensera alémanique,
vestissement: le mécanisme conseil n'ont pas cette vision, plafonne. Avec les pays émer- se vend bien. La viticulture a de pas ce qu'il perd en ne produi- Propos recueillis par
veut qu 'on investisse pour amé- on va continuer dans la spirale géants, l'Australie et le Chili beaux atouts si on règle le pro- sant pas. Jean Bonnard
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sannes. Théoriquement séduisant,
Ne va-t-on pas mettre en mais difficile à réaliser: les pro-

danger le marché des spéciali- ducteurs sont trop indépen-
tés? dants, pas prêts pour ce genre

j à Ê  ¦ ' T1 . „ . d'opération. COOP a pris 40%
. J 

îm}, ™son 8̂ 5- l

oh
- chez EPA, c'est un acheteur dejecùf est d arriver a 20 a 25% de moins Qud achetems fontspécialités. Aujourd hui, quatre le marché et si on ^—« * - , . t ^ag» .uw^ids, pmui, gd- per l'offre pour diminuer la

La connaissance du marché joue ™Y et J°b.an™sberg) font 90% pression ça serait idéal) mais je
un rôle primordial, selon Jean- du marche. A Zunch, les leaders crains œ soit une utopie
Marc Amez-Droz. mamin dopinion connaissent nos spé- R g. Qn vendait récol_

colites on les trouve en gran- te de fendant  ̂fome de
surtout, l'exportation devient des surfaces, elles sont sur les y ba ̂ ^,,̂ 5,?
très difficile. Même des leaders cartes des grands restaurants. nnestinn est- nui va
tels la France et l'Italie sont Dans un Passé récent, on plan- 

Daver Ces déclassements nom
aussi en perte de vitesse L'ex- tait sans avoir de débouchés, P^

er 
ces, déclassements pour

portationSse c'eTt S1000 h- aujourd'hui, nous avons les dé- d™r le ™he? Le. ™ "j "
ttes et même si on double ce bouchés, mais pas les produits: J™ c est 60 centunes le

chiffre , ça ne va pas résoudre le il Y a un appel . Si on joue la ¦ 
nraI™ii0

problème (Provins produit en- Qualité, je suis très confiant j J^ ĵT ""̂
tre 11 et 12 millions de litres) , pour les speciahtes. airecuon ae rrovins.
r . ,,. „ _ . .. , ,  „ Ce n est pas une surpnse,En termes d image 1 exportation Combien d'années pour MM j^  ̂ et B£p.çf îmnnrfanfp pi p rpnmrnp __ contïr lo__ nffatc Ai, ™_m™i™n_ °senur ies eueis au reencepage-

ment? avaient annoncé une promo-
tion interne. La nouvelle direc-
tion connaît l'entreprise, je leur
souhaite d'être à l'écoute du
marché. Mais, connaître le mar-
ché, c'est une chose, encore
faut-il faire accepter la politique
de l'entreprise par la base et

uuiwaiiue uu uunsumiuaieui
dans les vins suisses.

La viticulture a-t-elle un
avenir?

La viticulture est assez ma-
lade pour avoir besoin d'un

Je pense quatre ans. Idéale
ment, il ne faudrait pas produi
re de fendant pendant cette re

La viticulture est assez ma- constitution. Malheureusement,
lade pour avoir besoin d'un le jeu de la globalisation des ac-
docteur, mais heureusement quis permet à un producteur



2e pilier: du
Les syndicats exigent que les grands assureurs se retirent

de la prévoyance professionnelle.

Les 
grands assureurs ca-

chent ou ont vilipendé
des milliards apparte-
nant aux assurés du 2e
pilier, car ils ne pen-

sent qu'à plaire à leurs action-
naires. Partant, ils ne sauraient
exercer la gestion à long terme
que nécessite la fortune du 2e
pilier. Il faut donc les extirper du
secteur, ont martelé haut et fort
hier à Berne les représentants
des principaux syndicats d'em-
ployés du pays.

En premier lieu, les syndi-
cats réclament le maintien à 4%
du taux d'intérêt minimal dans
le 2e pilier. Rappel: le 3 juillet
dernier, le Conseil fédéral, sous
la pression des grandes assuran-
ces, avait annoncé son intention
de faire passer ce taux à 3%.

Mystère
Les syndicats s'y opposent ver
tement Ils affirment que les leul1 aisemeni un renuemeiii au premier cnei ies uuereis ues oeiun ies synuicais, ue

chiffres fournis par les grands supérieur à 6% ! grandes assurances et de leurs nombreux exemples montrent
assureurs pour appuyer leur actionnaires, mais ceux des as- qu'une telle forme est à tous
demande sont faux Ils relèvent Surveillance sures. Or la manière d'agir des égards nettement meilleure
également que jusqu 'à aujour- «* renforcer grands assureurs - des finan- pour les assurés: «Les institu-
d'hui, lesdits assureurs n'ont Pour les syndicats, il convient «ers vissés sur l'autel du ren- tions collectives et coopératives
pas été capables d'expliquer où en premier lieu de faire toute la dément à court terme - met en marient une haute sécurité, de
avaient passé les gigantesques lumière sur les bénéfices, l'état Péril cette belle institution bons rendements, une transpa-
bénéfices engrangés pendant la de fortune et les réserves des qu'est le 2e P^ei- rence totale et des affinités
période d'euphorie boursière. grandes assurances. Il s'agit Pour 'es PME.»

ensuite de renforcer drastique- ""P Conclusion des syndicats:
Les syndicats notent que ment ]a surveillance dont elles "e sca'Pe' en fixant le taux de rendement ¦

moyennant une gestion pru- font l'objet de la part de l'Offi- Ergo, il faut transformer les ac- à 3%, on passe comme chat
dente, basée sur le long terme, ce fédéral des assurances pri- nielles institutions collectives sur braise sur les excellents ré-
mettant de côté des réserves vées, notamment en passant au des assureurs - des «écrans» sultats obtenus par de telles
lorsque les affaires sont bon- microscope les frais adminis- destinés à pomper des capitaux institutions, tandis qu'on don-
nes, le taux d'intérêt de 4% ne tratifs. Pour les déverser sans gestion ne une prime à la mauvaise
constitue qu'un minimum. ni comptabilité propres dans la gestion opérée par des grands
Ainsi, aléas boursiers ou pas, la Plus avant, aux yeux des fortune de l'entreprise - en assureurs qui ont joué avec le
caisse des enseignants du can- syndicats, la prévoyance pro- institutions autonomes ou se- feu en boursicotant. A suivre.
ton de Berne par exemple at- fessionnelle ne doit pas servir mi-autonomes. Bernard-Olivier Schneider

Î^ Cl 
ICI ¦ ¦ ZURICH téraux entre la Suisse et l'UE,

Mea culpa du «Blick» °lui leur interdisent cette dé"
, . , . nomination.
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Au lendemain des excuses de
Michael Ringier à Thomas Bo- «NOS avocats bruxellois ont
rer, le rédacteur en chef du déposé mercredi passé notre
Blick Jûrg Lehmann a égale- (jossiér auprès du Tribunal de
ment reconnu avoir commis première instance de la Cour
des erreurs dans cette affaire. européenne de justice à
Mais les commentateurs de la Luxembourg», a indiqué à
presse exigent davantage l'ats Albert Banderet, prési-
d'explications du groupe Rin- dent du comité d'action,
gier.

Dans l'édition de lundi du
quotidien zurichois, Jiirg Leh- Votations importantes
mann ne retire qu'une seule Un double non à l'initiative de
accusation, selon laquelle Tho- l'UDC sur l'or de la BNS et au
mas Borer aurait diffusé la ru- contre-projet permettant de fi-
meur d'une conspiration de nancer la Fondation Suisse so-
l'éditeur Michael Ringier et de lidaire nuirait à l'image de la
milieux juifs. Il ne s'exprime Suisse, craint Arnold Koller.
pas sur les diffamations for- L'ancien conseiller fédéral dé-
mulées contre le diplomate, fend le texte «très réfléchi»
telles «l'ambassadeur men- élaboré par le Parlement.
teur».

Un double non - comme le
Le rédacteur en chef du Blick prônent notamment certains
concède qu'il a mal jugé la si- radicaux - donnerait à l'étran-
tuation. Il était parti du princi- ger l'image d'une famille qui
pe que la source du Sonntags- n'arrive pas à s'entendre sur
Blick était en béton, et avait le partage d'une somme d'ar-
omis de la vérifier en relayant gent inattendue, déclare Ar-
et développant abondamment nold Koller dans une interview
l'histoire pendant les jours sui- à la Neue Luzerner Zeitung
vants. Jiirg Lehmann a profité publiée hier. La création de la
de l'occasion pour s'en pren- fondation, qu'il avait annon-
dre aux journalistes concur- cée en 1997, n'est pas le fruit
rents. Selon lui, ils se sont éri- de pressions extérieures, souli-
gés en «pourfendeurs moralis- gne-t-il en outre.
tes», n'hésitant pas à attaquer
personnellement des journalis- ¦ BERNE
tes du groupe Ringier. 20 000 jeunes
„ à l'école de recrues
CHAMPAGNE " , " „„„, Quelque 20 000 recrues ont
Recours dépose pn-s |e chemin des casernes
Les vignerons de Champagne hier. Pendant quinze semai-
(VD) ont saisi la justice euro- nés, elles vont se former à la
péenne pour conserver l'ap- vie militaire. Cet été, les ca-
pellation de leur vin «Cham- dres ne toléreront pas d'écart
pagne». Ils ont déposé un re- en matière de consommation
cours contre les accords bila- de drogue et d'alcool.

a une
entreprise
valaisanne
qui ne
triche pas
sur les prix
et cela
depuis plus
de 80 ans.

Après tant de volonté,
te voilà récompensée

Sandra

WÊê

Félicitations et bonne route
Ta famille

036-103283

• Cours de langues pour jeunes et adultes ^• Ecoles de qualité dans plus de 20 pays §
• Infos, orientation et conseils sans frais :¦lo
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Joyeux anniversaire Eliane
pour tes 45 ans

Depuis que tu entretien un Ferrari
à la maison, tu n'as plus d'argent

pour tes crèmes.

Si vous la croisez en boîte à Sierre entre
23 h et 5 h du matin, vous pouvez lui
offrir un verre de whisky avec un peu

de sel, c'est bon pour les boutons.
Tes amants
036-103243

m Juniors - Adultes - Groupes
19 ans d'expérience

Demandez la documentation

Elle a eu 44 ans avant-hier
Offrez-lui un Cynar

à la Frouze

wH9&

Bon anniversaire Tine.
Devine?

036-103288

^—^—^—^—^—^—^**^— m^..^m^mmmm^..^..^

Alors? Après le bikini,
l'uniforme!

IL -> J¦ HT

Httoh * j\\

Bonne fête pour tes 20 ans.
Lili S., Martine, maman et Fab's

036-102970

IL tA f d&UMX :
V0 \A\MA, oij, \JQVU, £fll/tfj

G^MQOUP

http://www.esl.ch
mailto:info@esl.ch
http://www.swisslonquageclub.chl


¦ Moscou m t m̂ M m
Week-end tragique ^B* ^_#^_  ̂̂

rl m
Treize personnes qui tentaient
HP W rafraîchir alnrç nii'nnpde se rafraîchir alors qu'une . . . .  .vague de chaleur persiste sur |_e tireur qui avait tenté d'assassiner Jacques Chirac interné en psychiatrie
Moscou sont mortes noyées ¦ ¦ ¦ J
dans le fleuve Moskova et les 
étangs de la capitale russe au ¦ ¦ axime Brunerie , fB£l I ¦ ' H ¦ I ¦ ¦SHH 1i i _„ __ ._. _. Im _¦¦ ri , , , , , , , , , ,.  o -______ iM______I IKl CW\mr _-__ »_-_ -__ -_ !cours au weeK-ena, portant a g m, i iiuiumt Mui ci

m I tiré en direction
\m de lacaues Chi-

106 le nombre de noyades de-
puis le 1er juin. L'été dernier,
plus de 300 personnes sont
mortes noyées dans la région
de Moscou.

¦ rac le 14 juillet,
a été interné hier en hôpital
r\ei7r,l-»iatri_nii_o ciir r\âr>\c\r\r\ Hiide Moscou. psychiatrique sur décision du
préfet de police. Le parquet de

¦ ALGÉRIE ^a"s a cependant ouvert une
. enquête judiciaire pour tentati-

QUinze morts ve d'assassinat.
Une quinzaine de personnes
au moins ont été victimes ce Un fou?
week-end en Alg érie du récent Le jeune homme de 25 ans, qui
regain de violence. Quelque a fait feu sur le président avec
700 personnes ont été victi- une carabine 22 long rifle avant
mes des violences attribuées le défilé du 14 juillet, a été
aux islamistes armés cette an- transféré de l'infirmerie psy-
née. chiatrique de la préfecture de

police vers un hôpital non pré-
¦ PAKISTAN cisé pour y recevoir des soins, a

Condamné à mort ^qué 
le 

procureur adjoint
de Pans, François Cordier.

Le milita nt islamiste Sheikh ,
Omar a été condamné à mort n reste néanmoins suscep-
hier pour l'enlèvement et le uble d'être poursuivi et jugé. Le
meurtre du journaliste améri- iuge d'instruction qui sera dé-
cain Daniel Pearl. Ses trois sig116 devrait nommer ulténeu-
complices ont écopéde la pri- Kmen\ m expert judiciaire
son à vie. Sheikh Omar a réagi Pour déterminer s il était ou
en menaçant les autorités pa- non en f at de démence au
uic+,r,,i_-Qc Aa r.,^r,nur moment des faits.Kibidiidib es ue .epieidiiieb .
«Nous verrons qui mourra en cnnaaé
premier, moi ou les autorités . ,, . ~ . .*.qui ont arrangé ma condam- dans ' extreme dro,te
nation à mort», a-t-il écrit L'auteur de l'attentat manqué a
dans un messaae lu à la ores- Passé la nuit à l'infirmerie psy-dans un message lu à la près- passe la nuit a înnrmene psy- Maxime Brunene au moment de son arrestation.
se par l'un de ses avocats. chiatnque de la pohce après

être passé aux aveux lors d'une décision permettra à un juge ches, dont sa sœur. Ses pa-
¦ INDONÉSIE confession très décousue, d'instruction de poursuivre rents, avec qui il habitait à

D . ¦¦ _•. ¦ Maxime Brunene a déclare aux l'enquête en cours dans les mi- Courcouronnes (Essonne) ,KequiSITOire policiers avoir voulu tuer le UeiK d'extrême droite afin de ° étaient en vacances en Espagne
Le parquet a requis hier quin- président puis se suicider. Il est s'assurer que Maxime Brunerie et devaient être entendus à leur
ze ans de prison contre Tom- proche de plusieurs mouve- a agi seuj Cette hypothèse est retour, prévu hier,
my Suharto , fils cadet de l'an- ments d'extrême droite. pour l'étant privilégiée par les Lors d'une perquisition au
cien président indonésien. Il „11I„i..i„=,iM enquêteurs. domicile du tireur, les policiers
est accusé d'avoir organisé Candidat aux municipales ont retrouvé dans son

F
ordina.

l'assassinat d'un juge de la Le jeune homme est membre Acte prémédité teur \a tiace d'un message en-
Cour suprême qui l' avait con- du syndicat étudiant d'extrême Les enquêteurs ont déjà établi voyé sur l'internet incitant les
damné en 2000, crime passi- droite GUD (Groupe Umon que la tentative d'assassinat internautes à regarder la télévi-

sonne du chef de l'Etat, mais
aussi pour notre pays, notre
République»

Commentant le fait que
l'auteur de cette tentative mili-
tait dans les sphères d'extrême
droite, M. Delanoë a observé
que «les discours de haine sur
des êtres f ragiles font des dégâts
qui peuven t être hyper dange-
reux».

ble de la peine de mort. Tom- Défense) et considéré comme était préméditée. L'homme sion le 14 juillet, le jour où il a Dans le monde, plusieurs
my Suharto avait été arrêté le proche du Parti nationaliste avait tiré un coup de feu en di- tiré sur le président. dirigeants ont exprimé leur
28 novembre après un an de français européen (PNFE), un rection de Jacques Chirac avec préoccupation auprès du pré-
cavale. Le verdict est attendu groupe néonazi. Il s'était pré- UIie carabine achetée la semai- Emotion sident Jacques Chirac. Pour le
le mois prochain. Il sera, pour sente aux élections municipa- ne dernière, cachée dans un Dans les cercles nnlitimies on- chancelier allemand Gerhard
beaucoup, I occasion de tester es de 1 an passé à Pans dans étui à ^are. L'arme, en vente tre le soulagement c'est l'émo- Schrôder, le fait que le tireur , '"' J . ,
les engagements de la prési- les rangs du Mouvement na- mre> n-a pas été déclarée en tion qui domine face à la vio- appartienne à l'extrême droite ™me La ponce es arrivée
dente Megawati Sukarnoputri tional républicain (MNR) de préfecture, contrairement à ce lence potentielle des milieux «montre que nous devons pren- quelque wmps pius tara, i a
qui souhaitait réformer le sys- Bruno Mégret. que veut ia i0j . extrémistes. Pour le maire so- dre très au sérieux ce danger». ceinture, ta pouce pensait que
terne judiciaire d'Indonésie , Le parquet de Paris a lancé Les enquêteurs ont audi- cialiste de Paris Bertrand Delà- ATS/AFP/Reuters c était moi qui, avais tire.» 

^critiqué comme favorisant ri- des poursuites contre lui. Cette tionné plusieurs de ses pro- noë, ce geste constitue «un Lire l'édito en page 2
ches et puissants.

L'aaiïculture au menuLe chef du Gouvernement du ¦¦¦ "̂^1" B îWB B ^WB H *̂ WM ^TB ¦ ¦ H^^ H mmWM
Cachemire indien a annoncé *̂ ^
hier que New Delhi avait nom- r» . , _-_ _ • « ____.¦

__

»¦¦•» i 'X i i/i- __xmé un représentant pour dis- Paris et Berlin s opposent déjà sur la reforme de I Europe verte.
cuter de l'autonomie de cette
région. Cette information de , , . , , , . _ _ _ . __

¦ ,..,
nomination si elle est confir- a réforme de la Pohrr- MIS outrepasse le mandat que lui cycle de négociations multila-
mée par New Delhi marque- ^e agricole commu- L'Union... désunie ont donné les Quinze au som- térales.
rait un tournant de 'la politi ne a donné lieu aux met de Berlin, en mars 1999: La Suède, les Pays-Bas et
que du Gouvernement fédéra l „ premières passes d'ar- ÎLÏKSi ^rSrrPr 

d'aPrès
f 

eu
^' ™

e f°me YMe™W*; au c0?ti™e> se
indien II a touj ours été ODDO - ¦¦¦ mes entre les Quinze, s est tormee lundl Pour barrer en profondeur de la PAC ne sont félicités hier de l'appro-
sé à une autonomie du Cache-  ̂a Bruxelles, où se sont la route aux propositions de doit intervenir avant le 1er che retenue par la Commis-
mire La Conférence nationale réunis les niinistres de l'Agri- réform e de la Politi que agrico- janvier 2006, après que sion, même s'ils souhaitent
avait fait adopter en j uillet culture de l'Union. La France le commune (PAC) de la Com- l'Union aura fixé ses perspec- que soient davantage réduits le
2000 à l'assemblée du Cache- est (<extrêmement déterminée» mission europ éenne. tives financières jusqu'à 2013 - coût de la PAC - Bruxelles
mire indien une résolution de- a combattre les propositions i 

 ̂
des marchandages s'ouvriront n'envisage qu'une économie

mandant à l'Etat fédéral d'ac de la Commission qui, au con- 'm r  La Franr-e, l'Espagne , la Bel gi- en 2004, qui concerneront de 200 millions d'euros par an
corder l'autonomie au Cache

" traire' «corresP °ndent tout à ^T' ' que , l'Italie , la Grèce, l'Irlande , également la politique euro- à partir de 2005.
mire sauf en matière de fi- 

" f aitn à ce que sounaite l'Aile- 
^  ̂* 

I le Portugal , le Luxembourg et péenne d'aide régionale et la Ainsi) l'Allemande Renate
nanc'e de défense et de 

" magne. ¦¦ ¦¦¦¦¦ l'Autriche se sont opposés, ristourne bud gétaire britanni- Kûnast a souligné que les pro
communications. New Delhi Bruxelles a présenté le 10 Le ministre f rançais de l'Agricul- avec des nuances parfois im- que. positions de Bruxelles permet
avait rejeté cette demande af- juillet un concept de révision à ture, Hervé Gaymard, chef de f i -  portantes mais sans aucune Pour Hervé Gaymard, la tent <<de se préparer à un
firm= .r_t n,,Q l' a,,t_ -.™mi Q ron. mi-oarcours de la PAC oui Ip des onnnsants ri la réf orme. ambiquïté, à toute refonte ra- rnm™iccinn o f._,_ t  r.r0,„m Union élargie» ainsi qu'ai

tent «de se préparer à une
Union élargie» ainsi qu'au
nouveau cycle de l'OMC et de
répondre aux «demandes des
contribuables», mécontents du
contenu de leur assiette.

Les Quinze ont tous pro-
mis d'apporter une «contribu-
tion positive » aux travaux
d'Hercule que va entamer la
présidence danoise de l'UE; on
est curieux de voir cela...

..Mii aui i_ |ue i du iu i iu i in t ;  I C I I - "~ (,«..«««*._ — ~ .« -L -.™ n~ ._. __, *___ _, ,_ ,_ .„_ .. ,,, ._ .., , . . .^ .„, , .,^ .  ^ , - V
_,UIIUJ.U»MUII a icui JJICUVC

forcerait le rébellion séparatis- s'apparente à une petite révo- key dicale des mécanismes de d'une «désinvolture certaine»
te. New Delhi compte organi- jution (lire notre édition du 11 l'Europe verte avant le rendez- en proposant aux Quinze de
ser d'ici à la mi-octobre des juillet) . Elle propose un décou- tre français de l'Agriculture, vous prévu de longue date en prendre des décisions «sur des
élections au Cachemire indien. Pla8e entre les subventions et Hervé Gaymard, a dénoncé les 2006. sujets lourds» sans laisser aux
Mais la rébellion a menacé de la production: les aides direc- «ambiguïtés» des propositions dix Etats qui devraient adhérer
«punir» les partici pants, tan- tes au revenu dont bénéficient de Bruxelles et s'est dit «extrê- L'Allemagne , le Royaume-Uni , en 2004 à l'Union la possibilité
dis que la principale alliance l€;s agriculteurs (25 milliards mement déterminé» à les com- les Pays-Bas, le Danemark , la de se prononcer. Le Français
séparatiste musulmane cache- d'euros par an), qui seront battre, au nom de la «tradition Suède et, avec d'importantes estime également qu 'en dévoi-
mirie , la Hurri yat, a annoncé progressivement réduites. de civilisation rurale» de son réserves, la Finlande , ont en lant si tôt ses propositions, la
qu 'elle boycotterait le scrutin. Lors d'une conférence de pays. revanche salué ses proposi- Commission mettra l'UE en

presse, puis d'un débat à Paris et Madrid repro- tions. ATS/AFP/Reuters position de faiblesse à l'OMC,presse, puis d'un débat à Paris et Madrid repro- tions. ATS/AFP/Reuters position de faiblesse à l'OMC, De Bruxel les
Quinze rendu public, le minis- chent à la Commission d'avoir quand s'y ouvrira im nouveau Tanguy Verhoosel
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'exprimant pour la
première fois sur la
crise entre l'Espagne
et le Maroc sur l'îlot
de Perejil, le premier

ministre espagnol José Maria
Aznar a déclaré hier que Madrid
«n'acceptera pas les faits accom-
plis». Rabat n'entend toutefois
pas retirer ses soldats de l'île.

A l'ouverture du débat par-
lementaire annuel sur l'Etat de
la Nation, le chef du gouverne-
ment a déclaré devant les dépu-
tés que l'îlot du Perejil (Leila
pour les Marocains) est «occu-
pé» et a ajouté: «l'Espagne n'ac-
ceptera pas les faits accomplis».

M. Aznar a affirmé qu'il «est
indispensable de revenir au sta-
tu quo antérieur à l'occupation
de l'île».

Un statut particulier
Une dizaine de soldats maro-
cains se sont installés jeudi
dernier sur l'îlot qui, selon Ma-
drid, bénéficie depuis quarante
ans d'un «statut accepté par le
Maroc et l'Espagne aux termes
duquel ni le Gouvernement es-
pagnol ni le Gouvernement
marocain n'occupera l'île» de
13,5 hectares situé à 200 mè-
tres des côtes marocaines.

Le chef du Gouvernement
espagnol a estimé que l'arrivée
des soldats marocains «ne fait
que détériorer les rapports en-
tre Madrid et Rabat alors que
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Rabat refuse de quitter l'îlot de Perejil.
pour sa part n'acceptera jamais le fait accompli.

nés arrêtées fiaurent des ra-

res», week-end avec la présence dé-
sormais de deux frégates à

Souveraineté Ceuta, avec chacune 200 hom-
Le renforcement du dispositif mes à bord, et de deux corvet-
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tes à Melilla, avec chacune 140 Vllla 9es de ' est .d" NépaL L?s
militaires. sauveteurs ont déjà retrouvé

Malgré les protestations 22 corps, selon I agence offi-
espagnoks, le Maroc maintien- t

cielle RSS;Les g'^ente de
drï Imposte de surveillance sur J

rra,n,.ont ensevel
l
l sou* la

l'îlot, a affirmé le ministre ma- bo.ue 3* mT"* ̂ J**
mca n des Affaires étrangères villages du district de Kho-
M ïne^S. Sfïï *» '£ * S°ï V0***™
les «mesures de surveillance vers 2 heures du matin alors
déployées par Rabat entrent que la plupart des habitants
dans le cadre de l'exercice de la étaient endormis -
souveraineté de l 'Etat maro- _ _ .,._,., ...i...,..,.
caim ¦ TALIBAN AMÉRICAIN

Coupable
Menaces voilées de l'UE Le Uhm amérjcain John
Pour sa part, un responsable Walker Lindh a plaidé coupa-
du Ministère espagnol de l'in- ble hier devant un tribunal fé-
térieur, Pedro Morenes, a affir- déral pour l'un des dix chefs
mé que son pays «n'excluait d'accusation pesant contre lui.
aucune mesure légitime s'il les cet accord conclu avec l'accu-

, j ugeait nécessaires». satj on lui permet d'échapper à
L'Espagne bénéficie du |a prison à vie et lui évite un

soutien sans faille de l'Union procès. Après cet accord sur-
européenne. «Nous souhaitons prise, le taliban améri cain , ar-
que cette occupation se termine rêté en novembre en Afgha-
aussi rapidement que possi- nistan et accusé de liens avec
ble», a déclaré le porte-parole |es talibans et le réseau Al-
ae i un j onarnan raun. «f i ns
cela durera, p lus cela détériore-
ra les relations entre l'Union et
le Maroc», qui sont très pro-
ches. M. Faull n'a pas men-
tionné d éventuelles sanctions,
alors que le Maroc est très dé- |
pendant du commerce avec
l'UE, qui représente près des
trois quarts de ses exportations
en 2001, pour un montant de
6,2 milliards d'euros.

ATS/AFP/AP

¦ NÉPAL
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Au moins 150 personnes pour- déPutés- Ce nouveau cou
f 

dur

raient avoir péri hier dans des am*"e son gouvernement de

glissements de terrain provo- coalltlon au seuil cntique de la

qués par les pluies de la Pert
D
e fe maJorrté- * f 

n,c°-
mousson qui ont balayé deux te- *ulfnt Ecfvrt a dec!are

villaaes de l'est du Néoal. Les °.u » n attendrait pas de per-

Qaïda d'Oussama ben Laden,
risque vingt ans de prison. Le
tribunal a annoncé que la sen
tence serait prononcée le 4
octobre prochain.

Ecevit s'est accélérée hier avec
la démission de sept nouveaux

dre la majorité au Parlement
pour démissionner en raison
de l'hémorragie au sein de sa
formation.

¦ SICILE
Coup dur pour la mafia
La police a arrêté dimanche
en Sicile quinze représentants
de clans mafieux de la provin-
ce d'Agrigente, réunis pour
élire leur chef. Parmi eux figu-
re un élu provincial de Forza
Italia (Fl), le parti de Silvio
Berlusconi. Une seizième per-
sonne a été appréhendée hier.
«Les représentants de tous les
clans de la province d'Agri-
gente ont pris part au sommet
des boss que nous avons dé-
couvert hier. Ceux qui n'ont
pas réussi à y être ont envoyé
des délégués», a indiqué la ju-
ge Anna Maria Palma, qui a
coordonné l'enquête dans le
cadre du parquet anti-mafia
de Palerme. Parmi les person-

traités, des personnes insoup-
çonnables, mais aussi des
membres de familles mafieu-
ses connues. Une seizième
personne a été appréhendée
lundi dans le cadre de l'en-
quête. Il s'agit du propriétaire
de la ferme où les mafieux
étaient réunis.

Maroc s'entête

TURQUIE
Dénouement?
La déconfiture du Parti de la
gauche démocratique (DSP) du
premier ministre turc Bulent
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Sensation lors du contre-la-montre de Lorient où Santiago Botero a brûlé la politesse
à Lance Armstrong, battu de onze secondes. Ça va chauffer dans les Pyrénées!

La Liberté

km/h). 2. Lance Armstrong (EU) à 11".

Qu i  

sait? Peut-être
Santiago Botero
restera comme le
fossoyeur de Lance
Armstrong, le Ber-
nard Thévenet

d'Eddy Merckx dans la montée
de Pra-Loup. On n'en est pas
encore là. Le contre-la-montre
passé, le peloton vit désormais
dans la teneur de la première
étape de montagne, jeudi à La
Mongie. Car s'il entend tuer
dans l'œuf la rébellion qui se fo-
mente désormais contre lui,
l'Américain serait bien inspiré
de passer tantôt à l'offensive.
«Le Tour ne se gagne pas seule-
ment dans les chronos, mais
aussi en montagne», avertit
Lance Armstrong, battu pour
onze petites secondes, mais
battu quand même. Car au-delà
des comptes d'apothicaires, il
s'est passé hier un événement
inimaginable quelques jours
plus tôt, cette petite étincelle
qui met le feu aux poudres. Si,
si l'Américain, qui reste fort , a
paru faillible. «C'est vous, les
journalistes, qui avez dit que ce
serait monotone, que c'était joué
d'avance, qu'il faudrait se battre
pour la deuxième p lace», rétor-
que encore Armstrong, pas au-
trement surpris de la victoire de
Botero qui, il est vrai, l'avait dé-
jà battu de 52 secondes au Cri-
térium du Dauphiné Libéré (19
km). «J 'avais de bonnes sensa-
tions. L avantage, c'est que je
n'aurai pas à contrôler la cour-
se. C'est Once qui va s 'en char-
ger», dit en se frottant les mains
Armstrong qui, pour quelques
jours encore au moins, va rester
dans son bleu de travail.

«Une autre course
commence»
Même Igor Gonzalez de Gal-
deano, pourtant si réservé
d'habitude, se laisse bercer par
cette douce euphorie. «Menta-
lement, j 'ai marqué des points
sur lui. Et pas seulement moi,
mais aussi Beloki, Botero, Fri-
go, etc. Le Tour a changé, une
autre course commence», exul-
te l'Espagnol , avant d'ajouter,
poliment, que l'Américain res-
te le favori numéro un. «En
montagne, on ne sait pas trop
où il en est», ajoute-t-il.

Hier, sur les côtes de l'Ar-
morie, pays de tradition et de

Km 19,5: 1. Honchar 24'40". 2. Bote-
ro à 2". 3. Gonzalez à 5". 4. Arm-
strong à 6". 5. Rumsas à 12". 6. Mil-
lar à 24". 7. Bodrogi et Beloki à 39".
9. Frigo et Ekimov à 52". 17. Zberg àw.
Km 35: 1. Botero et Armstrong
42'16". 3. Honchar à 2". 4. Gonzalez
à 7". 5. Rumsas à 15". 6. Millar à
22'. 7. Bodrogi à 33". 8. Hamilton à
47". 9. Beloki à 57". 10. Peron à
I'13". 13. Zberg à T36".
Km 52 (arrivée): 1. Botero 1 h
02'18". 2. Armstrong à 10". 3. Hon-
char à 17". 4. Gonzalez à 19". 5. Bo-
drogi à 24". 6. Rumsas à 25". 7. Mil-
lar à 49". 8. Frigo à T33". 9. Peron
<n.t. 10. Beloki à 1*38" . 17. Zberg à
2'22". SI

Santiago Botero. «Cette victoire donnera du moral à mes Lance Armstrong. «Le Tour se gagne aussi dans la montagne, pas
compatriotes.» ap seulement en contre-la-montre.» , ap

vent de face, le Colombien
Santiago Botero a d'emblée
annoncé la couleur, réussis-
sant les meilleurs chronos,
avalant ce magnifique par-
cours de 52 km, légèrement
vallonné, avec un développe-
ment sidérant de 10,7 mètres
par tour de pédale. Lance
Armstrong, le visage marqué
par la douleur pour une fois,
se mit à mouliner comme ja-
mais, vite, toujours plus vite,
au risque de faire péter les fu-
sibles. «J 'avais battu Armstrong
au Dauphiné Libéré (n.d.l.r.:
52 secondes en 19 km), mais je
ne savais pas dans quelle forme
il était. Je voyais mes temps,
j 'étais confiant» , raconte Bote-

Tour de France. 9e étape, Lanes- Levi Leipheimer (EU) à 2*35". 20. José Isidro Nozal (Esp) à 3*37". 17. Basso
ter - Lorient, 52 km contre la Azevedo (Por) à 2*36". Puis: 43. Lau- à 4*05". 18. Jalabert à 4*18". 19. Nie-
montre individuel: 1. Santiago Bo- rent Jalabert (Fr). 59. Laurent Dufaux ko Sorensen (Dan) à 4*23". 20. Man-
iera (Col, Kelme) 1 h 02*18" (50,080

3. Serhiy Honchar (Ukr) à 18". 4. Igor
Gonzalez de Galdeano (Esp) à 19". 5.
Laszlo Bodrogi (Hon) à 25". 6. Rai-
mondas Rumsas (Lit) m.t. 7. David
Millar (GB) à 50". 8. Dario Frigo (It) à
1*34". 9. Andréa Peron (It) m.t. 10.
Joseba Beloki (Esp) à 1*38". 11. vïat-
cheslav Ekimov (Rus) à 1*41". 12. Ty-
ler Hamilton (EU) à 1*56". 13. Marc
Wauters (Be) à 2*08". 14. Antonio
Tauler (Esp) à 2*14". 15. Floyd Landis
à 2*21". 16. Raivis Belohvosciks (Lit) à
2*21". 17. Beat Zberg (S) à 2*23". 18.
Victor Hugo Pena (Col) à 2*34". 19.

ro qui a préparé le Tour chez
lui, à Medellin à une altitude
(1900 mètres) où les globules
rouges se multiplient. Le mal-
rasé traîne d'ailleurs un passé
de maillot à pois de meilleur
grimpeur (2000), ce qui laisse
présager de belles batailles dès
que la route va s'élever.

Sept coureurs
dans la minute
Et le plus surprenant, c'est de
voir cette ribambelle de cou-
reurs dans la même minute,
sept pour être précis. Derrière
Botero et Armstrong, on trouve
Serhiy Honchar (+18"), Igor
Gonzalez de Galdeano, (+19"),
Laszlo Bodrogi (+25"), Rai-

(S) à 4 27 . 66. Christophe Moreau
(Fr) à 4*40". 126. Daniel Atienza
(Esp/S) à 6*44". 152. Rubens Berto-
gliati (S) à 7*20". 178. Thierry Loder
(Fr/S) à 9*04". 182 et dernier: Karsten
Kroon (Ho) à 9*48".
Classement général: 1. Igor Gon-
zalez de Galdeano (Once) 33 h
21*23". 2. Armstrong à 26". 3. Beloki
à 1*23". 4. Honchar à 1*35". 5. Bote-
ro à 1*55". 6. Peron à 2*08". 7. Millar
à 2*11". 8. Rumsas à 2*22". 9. Hamil-
ton à 2*30". 10. Azevedo à 2*45". 11.
Ekimov à 2*48". 12. Jaksche à 2*49".
13. Serrano à 2*59". 14. Abraham
Olano à 3*07". 15. Landis à 3'15".16.

cebo à 4*23". 21. Zberg à 4*32". 22.
Leipheimer à 4*39". 23. Pavel Padrnos
(Tch) à 4*41". 24. Wauters à 4*47".
25. Baranowski à 4*59". 29. Sevilla à
5'21". Puis: 56. Dufaux à 7*36". 77.
Atienza à 9*32". 108. Bertogliati à
12*57" . 113. Loder à 13*50". 121.
Moreau à 14*44".
Par points: 1. Eric Zabel (Ail) 193. 2.
Robbie McEwen (Aus) 191. 3. Baden
Cooke (Aus) 134.
Meilleur grimpeur: 1. Christophe
Mengin (Fr) 42. 2. Stéphane Berges
(Fr) 26. 3. Ludo Dierckxsens (Be) 15.
Meilleur jeune: 1. Millar 33 h
23*34". 2. Nozal à 1*26". 3. Basso à
1*54". 15. Bertogliati à 10*46". SI

mondas Rumsas (+25") et Da-
vid Millar (+50"). Et n'oublions
pas Dario Frigo, Joseba Beloki
qui traînent aussi dans les pa-
rages. «Cette victoire donne du
moral aux gens du pays qui
ont beaucoup de difficultés» ,
dira encore Botero à l'atten-
tion du peuple colombien. A
une poignée d'Américains
près, la victoire de Botero a re-
donné le moral à l'ensemble
de la caravane. Oui, le Tour de
France aura bien lieu.

De Lorient
Jérôme Cachet / ROC

Igor Gonzalez de Galdeano
reste en jaune. ap
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TELEDIS
Télévision par tabln i ttlètomntunltalian

Nous recherchons pour notre société active dans les
domaines de la télévision et de l'internet par le câble un

monteur avec expérience
téléréseau

Tâches:
• planification
• rénovation et modernisation du réseau TV• rénovation et modernisation du reseau TV • Expérience dans les travaux du bâtiment souhaitée.
. participation au développement internet. # Jouir d,une bonne santé et d,une bonne réputation. La personne idéale devrait avoir:
Profil désire: - une formation HES électronique, automatique ou informa-
• certificat fédéral de capacité • Avoir un intérêt particulier pour la cause publique. tique
• expérience dans le domaine des téléréseaux • Permis de conduire. - la connaissance des bases de données Oracle ainsi que des
• intérêts pour l'informatique et l'internet t Domicilié ou prendre domicile sur le territoire communal. langages et outils Assembler, C, C++, HTML, Pearl, Réseau
• volonté à travailler en équipe ___ '_ .* • _. _ Novell, Unix et Linux.

•__. J,- ¦
__
¦ 

__ •_. - j, J • Entrée en fonctions: a convenir.• esprit d initiative et capacité d adaptation. .. , . ... .
Nous offrons- première expérience industrielle dans la réalisation de
. un poste dé travail à responsabilités Le cahier des charges concernant ce poste peut-être consulté ou softwares pour machines de Production serait un avantage.

• possibilités de perfectionnement demandé au bureau communal pendant les heures d'ouverture. Les Entrée en service tout de suite
Lieu de travail - Massongex personnes intéressées voudront bien adresser un dossier de candida-
Entrée- à convenir ÎTe av?c c,jm,clj lu.m vitae' P

not(.s' certificats références et prétentions' si ce poste vous intéresse, veuillez adresser vos offres de ser-
. • J- ¦¦ , ., • de salaire. Le dossier sera adresse par pli postal a l'administration com- „.,__.„__„„_,,,.?__.__ __„__,, „.,„?_ . _,? ,_,_>_„, ,i__ ,„,?_*.,,?__ ^.Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur dossier muna|e de chamoson, Chemin Neuf 9, 1955 Chamoson, jusqu 'au vlce manuscrites, avec photo et copies de certificats a.
accompagné des documents usuels à l'adresse suivante: 31 juillet 2002, le timbre de la poste fait foi, avec indication sur l'enve- Steiger S.A., M. Bassin, route du Simplon 20, case postale.
Direction Télédis loppe d'envoi de la mention «Responsable conciergerie». 1895 Vionnaz.
Service électrique intercommunal S.A. L'administration communale. Î HE  ̂ 036-102584
1904 Vernayaz 036-102534 036-102984 

Î F̂
¦ ¦ ¦ ¦ 35 —̂ ¦ ¦ ¦ ¦Steiger ; 

Avenue de la Gare 19 - 1920 Martigny _ ^^ .̂^" _ _ 
0$nncnirAi __________ ___________ ____¦ Z MlAAtf A I M- :_~u j :r£A HA«i.

8% f/fm r^mufl GROUPE

^̂ ^̂  ̂ ^̂^̂  ̂ ^̂^̂  ̂ ^̂^̂  ̂ t̂ t̂ m̂m
mWÊmW àmmmWmmW j B m WWmW AmmM mmW JmmWWW

(Poste à 50%)
Poste de responsable de conciergerie à temps partiel correspondant au
profil ci-apres:

• Polyvalent et faisant preuve d'initiative et de responsabilité.

fice

rts

C'est avec plaisir que nous attendons votre offre
de service manuscrite adressée à fenaco,

service du personnel, case postale 144, 1070 Puidoux

www.fenaco.com

HL un même patron. Aujourd'hui, nous devons nous préparer
à faire face à tous changements, aussi la formation tout
au long de sa vie est un devoir citoyen.

/
Notre entreprise fabrique des machines à tricoter industrielles
de renommée mondiale, qui font appel à des technologies de
pointe.
Pour renforcer notre département R+D électronique, qui gère
également le réseau informatique interne, nous sommes à la
recherche d'

1 ingénieur informaticien industriel
La oersonne idéale devrait avoir:

bi vous posseaez un permis ae conauire, que vous êtes Suissesse
ou titulaire d'un permis C, changez votre horizon et
contactez notre responsable au: tél. 027 323 70 57 ou
envoyez-nous votre dossier complet avec photo à:
Predige S.A., rte de Cossonay 196, 1020 Renens.

E h
022-460938

l t-iiai ly viî 11 cccvt_ iuti,Lu n i

Boulangerie
à Monthey
cherche

•. *».

mX+WQïl:

^
PUBLICITAS

WBXBt rm

COMMUNE DE CHAMOSON
Mise au concours

L'administration communale de Chamoson met au concours le poste de
travail suivant:

Responsable
de conciergerie

Tél. 027 455 42 52

*

• Une formation complète et rémunérée, débutantes acceptées
• D'excellentes prestations de salaire (salaire fixe garanti, primes et

_ _ _ _ _ _  _ i_  _.__

Recherche

conseillers(ères)
commerciaux(ales)

Régions: Genève, Jura, Fribourg, Valais
Vous visitez systématiquement tous les commerces et
prestataires de services dans votre secteur exclusif.
Vous présentez un service indispensable, unique en
son genre à un prix défiant toute concurrence.
Rémunération: participation aux charges sociales, aux
frais de prospection et commissionnement au-dessus
de la moyenne. Une formation gratuite de 3 jours
vous enseignera tous les conseils et astuces pour une
activité couronnée de succès. Si vous êtes libre
tout de suite ou à convenir, faites-nous parvenir une lettre
de motivation ainsi que votre CV à:
FREE e VISION S.A., à l' att . de
Charles Schachenmann, Techno-Pôle 5, 3960 Sierre, e-mail:
charly@freeevision.com 036- .026 .4

Garage
du Valais central
avec représentation
officielle cherche

un(e) apprenti(e)
gestionnaire
de vente
Entrée à convenir.
Faire offre sous chiffre
H 036-102028 à
Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-102028

Val de Bagnes
restaurant cherche
• une serveuse
connaissant
les 2 services,
tout de suite.
Tél. 027 776 27 07
dès 9 heures.

036-102755

Dame
bonne présentation,
expérience, cherche

poste à
responsabilités
Domaine: vente,
hôtellerie, direction.
CFC, certificats, réf.
Connaissances
allemand, anglais,
italien.
Tél. 079 548 62 30.

036-102868

boulanger-
pâtissier
Tél. 024 472 11 88.

036-102876

Café-Restaurant
Le Philosophe
à Saint-Maurice
cherche

serveur
ou serveuse
motivé(e),
connaissant
les 2 services.
Entrée à convenir.
Tél. 024 485 22 03,
tél. 079 298 09 04.

036-103015

Café le Domino
à Sierre
cherche

serveuse
pour tout de suite
ou à convenir.
Tél. 027 455 83 95.

036-103125

mailto:marie.deriedmatten@manpower.ch
http://www.fenaco.com
mailto:info@predige.ch
mailto:charly@freeevision.com
http://www.annonces-vs.cfl
mailto:sion@publicifas.ch


Notre mandante est une entreprise leader dans le domaine de la communication et du multimédia en
Suisse romande. Pour faire face à son développement, elle recherche une

personnalité de la vente
Votre mission : Ecouter, conseiller vos clients, proposer des solutions adaptées à leur besoins en matière
de communication (papier et multimédia). Développer de nouveau marché dans le Valais central.

Votre p rof i l  : vous êtes un vendeur-né ou vous sentez que vous possédez un don pour le contact et le
conseil. L'âge est indiffèrent mais vous êtes capable de démontrer un sens de l'initiative et de l'autonomie
indéniable. De plus vous êtes relativement à l'aise avec les outils informatiques (Windows, Word)

Votre avantage : Nous vous proposons un salaire fixe + commission, une voiture et un natel sont mis à
votre disposition (y compris pour le privé). Vous bénéficiez aussi d'un support logistique performant'

Envoyez votre CV avec lettre de motivation à M. Gérard Godel. n vous garantit une absolue discrétion

Centre de recrutement et d'évaluation de cadres
Av. de la Gare 16 CP 54 1951 Sion tél. 027 323 23 62
e-mail: info@jonat_ .an-matthew.ch
Jonathan Matthew est me division de Acor Emplois _^Jonathan Matthew

AS:téléôv.!Pnnaz
Pour la saison d'hiver 2002/2003

nous cherchons:

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

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

un(e) commis de cuisine
ou

aide de cuisine
sachant travailler seul et remplacer le chef

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

Pour tous ces postes l'horaire de travail
est de Bh30 à 17h00.

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

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

Entreprise de maçonnerie
près de Sion

cherche

maçons
emplois à l'année.

Tél. 079 219 43 54.
036-102543

Entreprise de Sion
cherche

chef d'équipe
en bâtiment

place à l'année, date d'entrée
tout de suite ou à convenir.

Tél. 079 221 14 72.
036-102582

Nous cherchons
une jeune vendeuse

ou

assistante
en pharmacie

à 100%
pour un poste varié au sein de notre

atelier orthopédique à Montreux.
Date à convenir.

Envoyez votre offre avec curriculum vitae à
Henych Orthopédie

Rue Igor-Stravinsky 2
1820 Montreux.

036-102609

L'Office du tourisme et voyages
TCS Monthey

cherche

un(e) agent(e)
de voyages à 50%

Profil demandé
— Maîtrise des systèmes Galileo et Turbo
— Maîtrise des sytèmes informatiques

de base
— Personne dynamique et motivée.

Date d'entrée de suite ou à convenir.

Adresser vos offres à: CP 1096,
1870 Monthey 2.

036-102616

Salon de coiffure
à Crans-Montana

recherche

coiffeur ou coiffeuse
pour compléter son équipe.

Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. 027 481 25 11. 036.102930

secsion valais
Içvsinn'wallis

Pour compléter l'équipe d'encadrement
de notre entreprise d'entraînement

treize étoiles s.a. à Sion
nous cherchons un ou une

à 80%

Profil souhaité:

- Formation commerciale avec une expérience
professionnelle variée

-Très bonnes connaissances en allemand
- Facilité dans les contacts humains
- Bonne connaissance du tissu économique régional

Nous recherchons une personnalité dynamique capable
d'animer et de motiver une équipe.

Les candidats/candidates devront faire preuve de bonnes
capacités pédagogiques et de coaching ainsi que d'une sen-
sibilité marquée dans le domaine social et les problèmes liés
aux personnes en recherche d'emploi.

Veuillez adresser vos offres par écrit d'ici au 2 août 2002
à l'adresse suivante:

Société des employés de commerce
Assistant de direction
Case postale 4292
1950 SION 4 036-103202

^^P__^P__ ^̂ H Industrie cherche

£jj3tj£mmf "n ingénieur électricien 
LR*,̂  OU mécanicien Foyer pour enfants Entreprise de Sion

avec quelques années de pratique. scolarisés cherche
I^JigjJH Faire offre par écrit , avec CV complet cherche ¦ • ¦ .

_2B I v lÉfi et prétentions de salaire sous chiffre , . , . .. , ITIcICnirilStG21 KA»  ̂
ZB 6 102995, publicitas S A , éducateurs specia uses _„„ _ _ n_  _,_ _ :„„ A«zM case postale sie , 1920 Martigny . r t . .  ... t " sur pelle araignée

—¦i r̂£ ' f n .i. m?.. .  Entrée immédiate ou a convenir. ¦ "
vl f i I I date d'entrée tout de suite ou à convenir.
SI S»' Case 156, 1868 Collombey. Tél. 079 221 14 72.
m̂ Wmm- 1% u ¦ tmmM"mWB' i 036-103185?-•Nous recherchons pour longues i — 1 036-103099 I 
^''missions temporaires sur la EntrePrise 9énéraie cherche l '
=1 Riviera un chef comptable
•£¦ 2 fiTUtiCrS avec " .^'qu65 années d'expérience.

I "̂  Faire offre par écrit, avec CV complet et
Jîl mnrnn Ç prétentions de salaire sous chiffre 1 .,..„ ..«___ » 1 
jfl III tl VU U?» D 36-103010, Publicitas S.A., REYNARD l Fnt„.nrkp riP Martinmi>-rl avec expérience et disponibles case postale 816, 1920 Martigny. sanitaire-ferblanterie S.A. ciiuepiise u. mai uyiiy

UÊ tout de suite. 036-103010 chauffage-couverture cherche pour entretien

3 Merci de contacter au plus vite service dépannage 1 peintre
ej MM. Jean-François Cossetto ou Tel! 027 395 28 86 1 menUISier¦ Goran Dzanovljanovic-Laydu. 

^
» . cherche 

¦¦¦ *•¦¦«¦¦•»¦*•¦

1022-467342 rm CXAftP ÂJCs QW\A ™ ferblantier 1 serrurier¦L^

___
^

________
^^ un nouveau monde 1/ ^m*̂ 1 *̂  ̂  ̂**̂  w ¦ __ __ __. ¦__. ¦

pour remploi ' installateur sanitaire Travail à l'année.
Wmfmmp. ¦¦¦ mjL ij,],! f.i f\i ti <*V\i /«> *%. * S\\ û Entrée à convenir. Faire offre sous chiffre R 36-103000,
IIJj l^ '̂I m VlWnrrrTi 'iLm \J\J£/ O^

l/vn 
Çr\A\j \AS Contactez: David Reynard Publicitas S.A, case postale 816, 1920 Martigny.

MroR l̂l.J._ im.l I Tél. 079 213 71 63. 036-103176 036-103000

./éhirnlne aiitnmohiloc

<gg> I _^\ 
La plus grande exposition de cabriolets de la région

TOYOTA | | M

^̂ m̂ F —jrfËjj Ĥ
MG TF IT\ chrysler Sebring y m̂msi ¦hToyota MR2 _mmmm\m\ "̂ N. Lexus SC 430

PSSs__ _r___^_"fl___i_____ n», — ^ > _n 3__3_________L I ;'I \ i ______________ \ l̂ 9 ____________>_._\ x_h___^V____^ C5w___v— ____. --* ¦ _n________ wm ... _____________¦____________ . - __ __________________________ P_______B_f 'Sl___w ________________- _\_Gk_______l _§?¦ .-. ¦ ^̂ H E—xteMm,-— __, „ i "j 1 J WÊii^̂ ^H f__\ Ŝ i

ŜHËS-*̂  __. _ ,->\ BB^m'l.- '__________! Sa_________l ¦, T f^Lm, , r rW\*jUi-jÈ-r**—w-b S
Wm m̂m——I |L | . f̂c Vw B̂ [M *̂V.W MLIL/ -*%¦ |5*/ —\ I^kl B"'" _______! ŵ  ̂ Ĥl Br :* M BC"̂  ̂ Vfl ^̂ ^̂ j v

vTIUj/ ^̂ ^̂ ^ ând Rover Freelander l̂̂ m̂ Ê̂ m̂\ ^̂  ̂ Jaguar XK-Serie KIA Sportage Fresh

LHHĤ B  ̂I ________

V

___rm _r>li ¦ *ÏTi ¦¦¦¦ l_r_.4- «__* ¦ ¦ "îfl ¦¦¦¦ l__r%4- Nos cabriolets d'occasion à l'état pratiquement#% W\X AI JUIIiet aU ZU JUIIiet neu f vous éton neront aussi !!
^̂ J 

m^̂ ^L\\ mercredi -vendredi de 9 h- 18 h 30, samedi de 9 h- 17 h
MG TF Jaguar série XK Land Rover Freelander Lexus SC 430 Sportcoupé

|S^K| Moteur: 1.81 avec 120ch , 1.8 1 avec 135 ch, 1.8 1 Moteurs:V8 de 4.0 1 avec284 ch:V8 compresseur Moteurs: 1.8 1 avec 117ch;V6 de 2.5 l avec 177ch; V8 WT-ide 4.3 Iavec 285 ch. Boiteauto-
|̂ ES-_-_9 

WC avec 160 ch. Sorte manuelle ou Stepspeed de 4.0 1 avec 363 ch. Boite automatique à 5 rap- turbodiesel common-rail de 2.0 l avec 112 ch. matique à 5 rapports. Dès Fr. 120 600.-
______M__________________ ^fl (seulement modèle 1.8 1 avec 120 ch). Dès Fr. 33 900.- ports avec programme sport ou normal. Coupé ou Traction 4x4 permanente. Boite manuelle ou auto-
/^Tîs 1 cabriolet. Cabriolet dès Fr. 132900.- matique avec Steptronic. 3 ou 5 portes. ,.
CKIA) ¦ ¦__^ Toyota lWU Sohback dès Fr. 33 700-Hardback dès Fr. 38 700.- NOUS IIOUS rejOUISSORS
 ̂ ** I 1.8 IWT-i avec 140 ch. Dès Ft. 37400- Chrysler Sebring „_ , . . .  rl_a «roue _>_-_-ii-_.illir nnnr

KIA MOTORS I WmW V6 de 2.7 l avec 203 ch. Boite automatique à KIA SP°̂ f Fref^ _ , , _ , „ ,  
de VOUS accueillit pOUf

"'*************** ¦ im MR2 1.8 5MT: 1.8 IWT-i avec 140 ch, 4 rapports. Tempomat. Dès Fr. 53 800.- (net) Moteurs: 2.01 avec 118 ch; turbodiesel de 2.0 I une COUfSe d'essai che-
m boîte séquentielle à 5 rapports, commande au avec 83 ch. Trachon 4x4 enclenchable.

u6GD I volant ou par «joystick». Dès Fr.3940O.- Boite manuelle ou automatique. Dès Fr. 27850.-. V6UX 311 Vetlt !

-MRVSL *RI 
_______

__ __I»-^__--IM________ ___________ __B_il _R_l_*_i i J fil i il W^c-T^T 1̂*/ "̂ B
*-° K. - ~ ¦ .___¦ _____ KC^__El_*L_tlUfflâVI ilK-kr.Hr'Jil-rV^rV-fîSf.nr _¦¦ !¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦

Urgent alpage,
Valais central
cherche

une personne
toute de suite et
jusqu'à la fin
de la saison.
Tél. 027 203 23 77,
tél. 079 719 43 09.

036-103208

Restaurateur
avec grande patente
cherche
à Sion
établissement public
à louer ou poste
à responsabilités
faire offre sous chiffre
C 036-103219
à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-103219

Rénovation
de peinture

Confiez vos travaux
à un professionnel

indépendant.
Tél. 027 455 85 94,
tél. 079 709 87 65.

036-103134
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1 A S S U R A N C E S

A www.intras.ch
Nous sommes le 6ime assureur-maladie de Suisse

Nous sommes implantés dans toute la Suisse
Nous assurons plus de 400*000 personnes '

La qualité du service est notre référence
Nous sommes entreprenants et dynamiques

Rejoignez notre équipe à l'agence de Sion comme

ï \ GESTIONNAIRE

Nous recherchons une personne (homme ou femme) avec les compétences
suivantes:

• formation commerciale complète (CFC ou diplôme)
• aisance dans les contacts et sens de l'organisation
• goût du travail en équipe
• expérience dans le domaine de l'assurance-maladie indispensable
• libre de suite ou à convenir
• parfaitement bilingue (français-allemand)

Vous serez en charge des activités suivantes:

• gestion et administration des admissions et modifications des contrats
d'assurance

• détermination du droit aux prestations et enregistrement des décomptes
de remboursement

• conseil à la clientèle

Nous vous offrons tous les avantages d'une grande entreprise moderne:

• horaire libre
• programme de formation continue
• 5 semaines de vacances

Envoyez votre dossier complet, avec lettre manuscrite et références, à

INTRAS ASSURANCES
Agence de Sion
A l'attention du chef d'agence
Av. de Tourbillon 34
Case postale 777
1950 Sion

mailto:info@jonathan-matthew.ch
mailto:teleovronnaz@vtx.ch
http://www.iritras.ch
http://www.emil-frey.ch


=™~ Le jaune lui va si bien
lui manque déjà ^

\^̂ Sr\t â Igor Gonzalez de Galdeano demeure leader du Tour. Excellent rouleur,
X^SSS^â ' l'Espagnol de la Once s'annonce aussi redoutable en montagne. Elle arrivera jeudi.
connu que le monde du cyclis-
me lui manquait déjà. «Super JB u lendemain du mais auparavant , au tout dé- .P"*̂  ̂ au maillo t jaune , de prendre lame lui manquait déjà. «Super
Mario» a déclaré qu'il confir-
mait avoir dit «adieu» au cy-
clisme professionnel, ajoutant
cette phrase sibylline: «Dans
quinze jours, j'y repenserai
parce que je  sens que ce mon-
de me manque.»

contre-la-montre
par équipes de

i Château-Thierry
m. (4e étape), Lance

but, il n avait concède que trois
secondes à Christophe Moreau,
vainqueur du prologue à Dun-
kerque. «Il n'a peut-être pas les
capacités de gagner trois Tours
de suite comme Armstrong,
mais il possède nettement les

Armstrong s'est hissé à la hau-
teur d'Igor Gonzalez de Gal-
deano pour féliciter le nouveau

parte que je sens que ce mon- ""¦"¦ u l6>" u«u_«u>._, __-, -_-_ . -... .»¦«»¦.<. _• _-,,¦.#,*_. _ ._ ., #.?._ _., i_.,..6,
de me manque.» deano pour féliciter le nouveau mais il possède nettement les

maillot jaune. Et dans un espa- moyens d'en remporter au
¦ FOOTBALL 8°°* P3^3^' s-v.p. Demain, au moins un», assène Saiz au su-

départ de Bazas, on doute for- jet d'un garçon né à Vitoria en
Intertoto: tement que l'Américain se fen- 1971, un jour de la Toussaint,
tirage au sort de de la même élégance. Le et au palmarès relativement
Coupe Intertoto, troisième temps des politesses est termi- gringalet (lire plus bas). Mo-
tour, matches aller. Samedi 20 né pour le Texan. Ses ennemis deste sur les routes avant cette
juillet: FC Krylya Sovetov Sa- sont déclarés. La liste com- 89e édition du Tour - encore
mara (Rus) - Willem II Tilburg prend principalement les cou- que... - le Prince Igor l'est
(Ho); NAC Breda (Ho) - Troyes; reurs de la Once, ce qui est aussi dans la vie. Il ne parle
VfB Stuttgart - Perugia; Fui- tout sauf sur une surprise, pas beaucoup, s'expose très
ham - Aigaleo (Gré); Gloria compte tenu de la valeur in- peu devant les caméras ou les
Bistrita (Rou) - Lille; Bologna - trinsèque de l'équipe de Mano- micros.
Bâte Borisov (Bié); Malaga - lo Saiz. Si le numéro un de la C'est son oncle Jacinto
Gand; PFC Marek (Bul) - Sla- formation espagnole demeure, Gonzalez de Heredia, ancien
ven Belupo (Tch); 1. FC Synot sur le papier, Joseba Beloki, le professionnel dans les années
(Tch) - Sochaux; Torino - Vil- maillot jaune du Tour de Fran- septante, qui lui a refilé sa
larreal. Dimanche 21 juillet: ce repose actuellement sur les première bécane. Pédaler ne
FC Zurich - Aston Villa (17 h robustes épaules d'un de ses fait pas peur aux Gonzalez de
30) au stade du Hardtu rm (le centurions, Basque comme lui, Galdeano. Alvaro, le frère (né
Letzigrund accueille une réu- Igor Gonzalez de Galdeano. le 3 janvier 1971) milite égale-
nion des Témoins de Jéhova); «Voir Armstrong mal en point ment au sein de la légion On-
Torino - Villarreal. est un de mes p lus chers dé- ce. Amaya, la sœur, s'est fait

sirs», révélait-il la veille du un nom sur les routes espa-
¦ FOOTBALL contre-la-montre individuel gnôles. Anecdote: Roberto

U21 - Sauic convoaué d'hier à Lorient. On en connaît Olabe, ancien gardien de lauz . aavic convoque -^ 
 ̂

aura dormi comme un Real Sociedad, passé depuis
Bernard Challandes a con- bébé la nuit dernière. du statut d'entraîneur du club
voque 2b joueurs pour le de San Sébastian à celui de ^m̂ m̂ m™m̂ m̂  Porter le ïameux tricot depuis
camp d'entraînement de Quelle famille ! manager, est un de ses plus fi- L'Espagnol se réjouit de voir Armstrong en diff iculté. ap l'existence du Tour, 0 ne don- (l'équipe de Suisse des M21 , Les spécialistes ne sont pas dèles supporters. Ne pas pro- ne Pas tout son souffle sur ^camp qui aura lieu du 21 au franchement étonnés par la voquer de vagues en dehors tranquillité. Dans ce coin du gabarit (réd.: 185 cm pour 72 vélo. Il en garde aussi pour
24 juillet à Ovronnaz. Le You- tournure des événements. Igor du boulot est le leitmotiv du Pays basque, la concurrence kg) que lui» - peut travailler et son instrument préféré, le
goslave d'origine Nenad Savic Gonzalez de Galdeano avait porteur de la tunique en or. est rude. Il y a le basketball, se ressourcer en tout quiétude, trombone à coulisse.
figure dans cette sélection. terminé cinquième l'année Domicilié à Condodo de Trevi- mais surtout Alaves, le club de Ce dont il raffole . Tenace, déterminé Tel unHuit semaines après avoir passée à Paris, à l'occasion de no, localité situé à environ foot. Du coup, celui qui refuse 

 ̂gasqueconnu l'élimination face à la sa première participation à la 15 kilomètres de son lieu de la comparaison avec Miguel Joueur de trombone De Lorj entCi»__ nr__t on /.omï- .în __ l__ tc rli i _- . i T- I T. ,_ ¦. ». • .... . . _ -. T i • T • T I . . . . I - __ . ._  ....
.......—. ._ sa piemjClc ptuuwpauuii tt ia IO K__LU.__ eu.e_> u. suii ueu ue -a >_uinpcu_uai.ii OVCL miguci -~~-_ -.. —- .. -...--..- De LorientFrance en demi-finales du Grande Boucle. U s'était mon- naissance, Vitoria, Igor Gonza- Indurain - «Je ne verrais pas Indurain, justement, lui a con- Gérard Stegmùller / ROCchampionnat d Europe disputé tré à l'aise dans la montagne, lez de Galdeano vit dans la pourquoi , même si j'ai le même seillé «de jouir au maximum L'Impartial

en Suisse, seuls Denicolà, Eg-
gimann, Rochat, Schwegler,
Muff et Gygax ont retrouvé la TENNIS
sélection. Le Valaisan Raphaël ——^—

SSflguStns 'le
0" TOURNOI D'AMSTERDAM CLASSEMENTS

rr uR0.Ac. Les SuiSSeS déjà dehors Myriam Casanova
LNB: pas de licence P_TOCJ 1*6556
pour Coire |\ il arc Rosset W* 94> et ^^^
Réunie en séance vendredi , la IVI ï "ït^L IT " "̂ ^T * 

 ̂
 ̂ Ï^.T T* ̂  ̂

<<t0P
liaue nationale (LN) n'a oas ^ appantion parmi les cent pre- 100» de l'Entry System. Le Gene-
o troyé de licence u EHC Coi- ïïJ'KS îi'S'SSf  ̂ -* P^l 

mières du classement 
WTA 

à la vois a gagné huit rangs et se re-
„ J,. .. . -„„rfiwomon+ on tour du tournoi ATP d Amster- ^^ ^M faveur de sa victoire au tournoi trouve 94e
L teSll dam, doté de 381000 dollars. «> de Bruxelles. La Saint-Galloise 

tt0uve 94e-

en raison d' un endettement MarC R°SSet n 'a paS fêté de la ^— Passe de la 119e a la 85e Place Classements ATP au 15 juillet.
troo important Elle a en re meilleure des façons son retour ĵj àfcv d'un classement toujours mené Entry System: 1. (semaine précé-
lnrho arrnrH _s io nrJio..rc6 parmi les cent premiers du clas- ÇK ¦ par Serena Williams. dente: 1.) Lleyton Hewitt (Aus) 5110.
«m» »f FHT nit!T n , i lU* sement technique de l'ATP. Roger Fédérer a pour sa 2. (2.) Marat Safin (Rus) 3095. 3. (3.)
Smïnt pn «2 Z £ >  i Quart & finaliste à Gstaad la se- ¦ C1 part retrouvé sa place parmi les Tommy Haas (AH) 2990. 4. (4.) Tim
2?«^HknnLnnt 5„„ i? maine demière> le Genevois a dix premiers du classement Henman (GB) 2605. 5. (5.) Yevgeny
H£™ _„ŒÏÏ„„a „J dû abandonner après cinq jeux U. technique de l'ATP, après une Kafelnikov (Rus> 2575- 6- <6 ' Andre

tionale B lors de S saison danS la ™tre qui l'opposait il , WÊ semaine d'absence! Le Bâlois ??f\S f L°_ i 
™ *bert

F
Cos,a

tionaie b lors ae la saison s u ,m„ain™™ ITD mi T „ V ¦¦ . r (Esp) 2290. 8. 8. Juan Car os Ferrera
2002-2003. Olten rejoint les a.Ma8nus N°man (ATP,177 •£ . J conserve en outre son 6e rang (EsJ} 205Q 9 9 > Thomas Johansson
neuf clubs déjà connus: Ajoie, cha£pî,on, "î™  ̂,de ]2*2 dans la Champions Race. L Aus- (Sl£ 1960 , 0- (1 , j  R Federer (s)
Bâle. Bienne. La Chaux-de- sm™ de 1 am.e' et û préféra tiahen ^Y1™ Hewitt Pomte en 1915. Puis: 35. (35.) Michel KratochvilBaie , Bienne , i_a tnaux-ae- .,, . ' ,;. . . JM ĤâÉfe_e. -~™_ -___ -_ , — .„.._.„ r„__._.^ ™ ISID . ruis: JD . ^3.; iviicnei Nraiocnvn
Fonds CPK Grasshoppers ,eter le Ponge al°rs qu il était . _ KM feW-3 tête des deux classements établis (S) 955. 94. (102.) Marc Rosset (S)
Lanqe 'nthal (néopromu) Sier- mené 3-2. HS| par l'ATP. Par ailleurs , Marc Ros- 424.106. (106.) George Bastl (S) 367.
re Thurqovie et Vièqe ' SI Ivo Heuberger n'a pas con- W set, quart de finaliste à Gstaad, a 130. (131.) Ivo Heuberger (S) 315. SI

nu meilleur sort que Rosset. Le V^ JL ^| HH?j m i ^L ^L ^L ^L ^L ^m Ë m m  Saint-Gallois a logiquement subi
la loi de Christophe Rochus (ATP WW \̂. Ilf W SUEDE - SUISSE EN FED CUP
ion. _ . _ . >:! _--.-._*_.„:._ i_ n_rl S__ ¦ -- -- --

première fois. Le frère aîné 
 ̂

W 
Cl 

I 
II 

I 
id 

H 
Ut lit? UâqllâlUl

d'Olivier n 'a pas souffert le jÉk ^t~^» ^g^gB tr f  - a
moins du monde pour venir à Bk TOf 19IT
bout du quart de finaliste du , _\
dernier tournoi de Rotterdam, ^ ¦ Emmanuelle Gagliardi n'ef- chef d'équipe Zoltan Kuharszky
dominé 6-3 6-0. Heuberger s'in- _____________________ &. fectuera pas le déplacement de a renoncé à convoquer une qua-
cline ainsi pour la septième fois Malmô, où la Suisse affrontera trième joueuse ,
de l'année dès le premier tour ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^* ce Week-end la Suède en barra-
d'une épreuve du circuit ATP. Blessé à l'aine, Marc Rosset a préf éré abandonner f ace à Magnus ge de Fed Cup. La Genevoise Emmanuelle Gagliardi avait

Norman. aP souffre d'un virus. L'équipe de déclaré forfait pour la rencontre
Sept sur six Suisse sera ainsi représentée par face à la Slovaquie, en avril der-
pour Norman en effet incliné lors de leurs finaliste acquise chez lui à la même formation qui s'était nier, en raison d'une rubéole. La
Toujours à la recherche d'une cinq premiers duels, et il avait Baastad la semaine dernière, inclinée 3-2 en Slovaquie, au saison sur herbe n'a rien amé-
forme passée qui lui avait per- également dû déclarer forfait L'ancien petit ami de Martina premier tour du groupe mon- lioré, et «Manu» souffre désor-
mis de devenir numéro deux en 2000 à Stuttgart, pour ce qui Hingis avait alors enlevé deux dial. Patty Schnyder et Myriam mais d'une forme de virus pro-
mondial en juin 2000, Magnus aurait constitué im septième matches de suite sur le circuit Casanova seront alignées en che de la toxoplasmose. Actuel-
Norman a enlevé une septième face-à-face. pour la première fois depuis le simple, Daniela Casanova se lement en traitement, elle ne
,-_ _ _4.«_— — _,:.. £ *_.*_ /-< n .. M *-..._«-._ -1-. T _,_ A :..:_ * .. _. j .. __ _ _ _ _  j _  » — * t * :._.. _ _4 _

¦̂ ¦V Wp Jjj SUÈDE - SUISSE EN FED CUP

Ê̂ÊÊÊt >Jw 1 Emmanuelle Gagliardi
I^^H-k * * * HW forfait

H 
¦

|k ^ ¦ Emmanuelle Gagliardi n 'ef- chef d'équipe Zoltan Kuharszky
• fectuera pas le déplacement de a renoncé à convoquer une qua-

Malmô, où la Suisse affrontera trième joueuse.
B^-*************************************************** ce week-end la Suède en barra-
Blessé à l'aine, Marc Rosset a préf éré abandonner f ace à Magnus ge de Fed Cup. La Genevoise Emmanuelle Gagliardi avait
Norman. aP souffre d'un virus. L'équipe de déclaré forfait pour la rencontre

Suisse sera ainsi représentée par face à la Slovaquie, en avril der-
en effet incliné lors de leurs finaliste acquise chez lui à la même formation qui s'était nier, en raison d'une rubéole. La
cinq premiers duels, et il avait Baastad la semaine dernière, inclinée 3-2 en Slovaquie, au saison sur herbe n'a rien amé-
également dû déclarer forfait L'ancien petit ami de Martina premier tour du groupe mon- lioré, et «Manu» souffre désor-
en 2000 à Stuttgart, pour ce qui Hingis avait alors enlevé deux dial. Patty Schnyder et Myriam mais d'une forme de virus pro-
aurait constitué im septième matches de suite sur le circuit Casanova seront alignées en che de la toxoplasmose. Actuel-
face-à-face, pour la première fois depuis le simple, Daniela Casanova se lement en traitement, elle ne

Comme Rosset, Norman tournoi de Los Angeles en juil- contentant du rôle de numéro pourra s'entraîner avant jeudi ,
reste sur une rj lace de quart de let 2001. SI trois. Comme à Bratislava, le SI

j

course les jours après les au-
tres». C'était avant la neuvième
étape d'hier. Aujourd'hui , les
données ont changé. «Chez
nous, il y a neuf leaders», résu-
me sans rien inventer l'Ibère.
Beloki sait qu'il peut compter
sur lui. Et vice versa. Dans la
montagne, dès jeudi , les deux
garçons vont se livrer un
match dans le match. Car Igor
Gonzalez de Galdeano, excel-
lent rouleur, s'affiche égale-
ment comme un redoutable
grimpeur, un vrai avaleur de
cols. Et les longs, de préféren-
ce. C'est pour cette raison qu'il
affectionne tout particulière-
ment le Tour de France par
rapport au Giro ou à la Vuelta,
dont il juge les ascensions trop
courtes et par conséquence
trop explosives.

Quatre kilos de trop, a es-
timé en début de saison Ma-
nolo Saiz. Le garçon s'est exé-
cuté. Pas dans le vide. Ses plus
belles années seraient devant
lui selon les plumitifs de la pé-
ninsule, qui ont un mal de
chien à lui décrocher un mot.
Mais 2002 pourrait déjà lui ré-
server une place sur le podium
élyséen. Huitième Espagnol à
porter le fameux tricot depuis
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Ne restez pas Spectateur

devenez acteur

pour un monde plllS JUSte

Je veux soutenir Terre des hommes :
? par une activité bénévole dans ma région.
? par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.
? 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¦ff 024/471 26 84 • Fax 021/471 26 81 • www.tdh.valais.ch
L̂W~ ^H Annonce soutenue par l'éditeurr -*** ̂ XîïSIPirBIfliffffSBI

aide directe à l'enfance meurtrie, sans préoccupation d'ordre
politique, racial ou confessionnel

V̂  ̂ www.pfefferl

Diverses Véhicules
californien

réflexologie

mmaaa—mamBm-m-m-m-m-m-m-mm̂aam Consultations
Soins

Nouveauté!
Massage

pour votre bien-être
7/7 jours, 9 h-21 h
Nanzer C, diplômée
Martigny. Articles-Fête
Tél. 079 637 78 02. De décoration

036-096324
De mariage
De carnaval

Pour votre mise — .
en forme LOStUITieS

massage Ç;"ma et mariage
.,. ~ Adultes et enfants

détente, Ballons et hélium
SportIT, Location et vente
réflexologie Tout pour sociétés
J. Mayoraz, Barrières 43, Cama-fetes '
Martigny. Conthey 027 34630 67
Tél. 027 722 43 33.

036-101408

Institut Bien-Être
Les Falaises
Hélène - Manuella
mass. diplômées

sauna
massages
relaxants
sportifs

lu-sa 10 h-21 h 30.
Route des Falaises 1,
Sierre.
Tél. 027 455 70 01.

036-103119

Pour un été
en santé
et en beauté
Massages sportifs,
raffermissants, relaxants,
masseuse diplômée.
Tél. 027 322 09 16,
M. Gassmann, Sion.

036-101572

réflexologie
Praticien diplômé.
Remboursé par la
plupart des caisses.
Joël Delacrétaz,
Saint-Léonard.
Tél. 027 203 77 12,
ou tél. 078 677 05 26.

036-103156

\V VJLz
peAASts f&s
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Débroussailleuses STIHL

de pointe sur

dès 365.—

une technique

l'entretien des
espaces verts
Différents
modèles:
A moteur

Electrique

dès 260

Horaires d'été: lu-ve 7 h - 1 2 h, 13 h -18 h
sa 7 h 30-12 h

Taux d'intérêt très
avantageux!

N'hésitez pas!
Appelez!

Votre conseiller:

jfinssE V
ténergie

pour un
projet

d'affichage
de

température
et autres

informations

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

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

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

Tél. 079 44911 43
016 101976

Prière
de ne pas
stationner

sur le
trottoir

du 8.7 au 14.7

GIETTES 14.6
_¦_¦_¦ ._¦-¦-¦-¦¦ ~T\ j
MASSONGEX Ë 19.1

_______________________________¦____¦___¦ i l I
EVIONNAZ I 18.5

-..-.¦------- .-¦¦¦¦¦ I M 8
SAXON I 18.9 I

— — hr~
SION | 19.4 f

"_.__ zr L_LL_
AGETTES 16.1

W
Ces températures permettent

d'établir un diagnostic de
votre consommation d'énergie

Le conseil du jour:

[a température adéquate de l'eau
:haude sanitaire se situe vers 55°C.
Plus de 60°C c'est la voie ouverte

à l'entartrage!

Service de l'énergie
V 027 / 606 31 00

e-mail: energy@vs.admin.ch

http://www.tdh.valais.ch
http://www.publicitas.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.pfefferle.ch
http://www.interhome.com
mailto:info@eurolocation.ch
mailto:elpolvs@hotmail.com


mmr *mmmmmwmw ^*m nés par Le Nouvelliste, La Mo-

juillet, du 22 au 26 juillet, du

Demain
au Mont-Saint-Michel

0. Raffin

COURSE A PIED - LE FOOTBALL KARTING
BOUVERET TANEY Une manche

c.; Nicoiet Malmené par le FC Lens îfïïfSL
¦ Le Fribourgeois Claude Ni-  ̂ quatrième manche du cham-
colet a remporté la 8e course pionnat de Suisse romande, a
des Deux-Lacs, ce week-end, l_e HC Sjerre encaisse neuf buts au stade du Christ-Roi. ï̂ïf^DiiL(ÎSÏÏSLentre Le Bouveret et Taney. Le beptante-cinq pilotes ont parti-
Bullois s'est imposé avec douze cipé à cette course qui s'est dé-
«pmn Hp« H' nvanr p RUT ]p Mar- ¦ e HC Sierre était invité par M___________________________________________ Mi_i_H«apin________________________________________________ ^ roulée sans incident majeur.
tignerain César Costa et l'40 le FC Lens, vendredi soir, à.
sur le Val-d'Illien Emmanuel  ̂disputer une rencontre
Vaudan. Chez les dames, Cavin amicale de football au stade du
Schneider de Chesalles a facile- Christ-Roi. Pensionnaire de troi-
ment imposé sa loi. Deuxième, sième ligue, Lens n'a pas fait le
Sandra Berchtold de Lavey lui détail face aux hockeyeurs, «en-
a concédé 2'58". filant» neuf buts au gardien du

HC Sierre qui n 'était autre que
le deuxième gardien du FC Lens.
Si les hockeyeurs se sont tout de

Dames 1: 1. Berrut Fanny, Choëx, 1 même créé quelques occasions,
h 13*26"; 2. Grin Anne-Laure , Bel- ils ont cependant évolué un peu
mont-sur-Yverdon , 1 h 20*57"; 3. Va- sur ia retenue dans la crainte
nay Joanna Troistorrents 1 h 28*15'*; des blessures.4. Kaiser Catherine , Delémont , 1 h ¦ ,
33't .7"- Ç Pronat Maria- l ____ n Franro

1 h 34*21 " ' ' D autre part, les joueurs
participeront du 26 au 28 juillet

r\-._-nn_- "ï. 1 _*~ -__i_r_ Ci-knnirlnr _"_¦_ _ •. O lit! lATOol̂ -OnH H ' în tDOTatl _~_n flllîi#am» *. i . v-aviii JV.IIMCIUC , v-iic- .- _.i_ ......x. _.__« -.-...̂ ^ ....w.. -!___ 
mm*»-- - ^9 Ta <S re; 10. Peletti Daniel; 11. Emery Thier-

salles , 1 h 10 01 ; 2. Berchtold San- doit leur permettre de mieux se .__. H^x  ̂ ' ^( ry; 11. Perruchoud Ludovic.dra Lavey, 1 h 12*59"; 3. Raeber connaître et de souder les liens. C , - N3___H___ l,M _ t-w... Cat. open juniors: 1. Mollëyres De-
Burgdorfer , Sa,nt-Leg ,er 1 h 1742 ; 

 ̂retrouveront la glace le lund i MF* nis; 2. Wolhauser Marc; 3. Dula Bull y;
4. Jono Myriam , Yens, 1 h 20 27 ; 5 ,. t °\ un ramn ' J *f m> \ ïWif *- puis les Valaisans: 4. Demierre Anne-
Del Molin Séverine, Collombey, 1 h 5 août et disputeront un camp 

 ̂
\ «  

5*!». Christelle; 8. Bruchez Julien; 9. Coutu-22*44"; 5. Premand Valérie, Roche , d entraînement du 12 au 19 août rj er Frédéric
1 h 24*26". à Graben. Sachez encore que Cat. juniors: 1. Dormond Mathieu;

l'entraîneur, Kim Collins, est à 2. Aubry Pascal.
Ion Nicole , Troistorrents, 1 h 17*04"; . g miJjm]P<i jm]rs H'nh- 2. Mosca Maurizio; 2. Mettraux Mi-2. Bourquin Andrée J., Auvernier , 1 h ne- *£es 4^4"  ̂

jouis 
uuu  Le gardien du HC Sierre, Roland Meyer, tente d'aff oler la déf ense lensarde. bittei chaël; puis les Valaisans: 6. Geleta

18*46"; 3. Villars Spaeth Jo, Gou- servaùon au coté de Martin * Florent; 7. Hofer Philippe; 10. Dufaux
moens-la-Ville , 1 h 22*34"; 4. Ruh Isenschmid, il a repns, dès hier, Manu; u. Fellay Sébastien; 13. Liand
Monique , Bussigny, 1 h 22*53"; 5. Bu- la direction des entraînements semaines, il axera sa préparation fer et Derek Cormier rejoindront main débarquera le deuxième Benoît; 15. Tornay Julien; 18. Dély Ma-
tikofer Christine , Yvorne , 1 h 22*54". physiques. Ces deux prochaines sur l'explosivité. Roland Kradol- le cadre le 24 juillet. Le lende- étranger, Terry Hollinger. CS thieu.
Juniors (19 ans et plus): 1. Gosieli
Asaël, La Brévine, 1 h 05'43"; 2. Gei-
noz Nicolas, Bulle, 1 h 14*51"; 3. Koh- TFMMIÇ
1er Stéphane, L'Auberson, 1 h 18*43 "; I EIMIMI-J
4. Salamin Augustin, Grimentz, 1 h
30*46"; 5. Salamin Gaétan, Grimentz, « ¦ ¦__ _.,. ;____ „___ _____ ______
1 h 31 56 . CAMP JEUNESSE AU CIS LES ILES Une JOUITiee \

iz^A î ^^cïst le troisième a 
aussi 

eu du succès des seniors
Martigny, 55*44"; 3. Vaudan Emma- "»̂ * *¦ _̂r_i»_P-i _̂*-i ¦ B -̂H %*m mktm~m+m*mm*mm M -m * Wl VBW-i uw-arm--M-mn-m**_r B Avec la collaboration de
nuel , Val-d'Illiez , 57'18'"; 4. Rerat Jac- neuf clubs en Suisse romande,
ques Chevenez , 58*44"; 5 Dégrada _ „ 

aiûnzaine de ieunes ^^^^^n^H_^________________________MMnra__._ ._ ._ ._ ._i_._.__._i_._._._._._._l_._B dont le centre Sports et LoisirsXav ,er , Tro,storrents , 1 h 00*46" . "^UTnTrbe ont pS- P  ̂  ̂
à Sion, l'Association romande

Vétérans 1 (40 à 49 ans): 1. Dizin cipé, la semaine dernière , au ĝ£ Éfclfc». de texmis < secti°n seniors, or-
Michel , 58'09"; 2. De Bellis François , troisième camo j eunesse du ^^Z*mm^m\ M_______Z^ 

sanise 
pour tous les 

semors 
de

1 h 00'48"; 3. Rossier Philippe , Bru- centre de sports et loisirs Les
Z'Jn h 1°1 h01 n't 'M ẐÏnrt 'r IleS à Si°n- DUIant C  ̂J 0UrS>Albinen , 1 h 01 40 5. Nydegger ,. __.. Z1 '
Beat, Lac Noir , 1 h 02*02". tout en se divertissant ou en

s'abandonnant à la découverte
Vétérans 2 (SO ans et plus): 1. d'autres activités sportives tel-
Pellaud Sylvain , Le Levron , 1 h les le fun golf, le tir à l'arc, le
03.!?7..' 2- s}!0!} N!ike: Sanvif,se' } t badminton ou le football,04 37 ; 3. Caille Louis , Bulle , 1 h • t annrpnrire 1P09'47"; 4. Blersch Kuri , Allemagne , ceux;cl ont Pu aPPrenûre le
1 h 11*48"; 5. Sanga Georges, Lau- tenms ou tout simplement par-
sanne, 1 h 14*01" . faire leurs connaissances. Rap-

pelons que ces camps, patron-

li^̂ ^l̂ jy ĵyjg fj l̂ 

bilière 

et Prince , sont ouverts à
tous les jeunes de 5 à 16 ans,
débutants ou confirmés. Si

I ^.HD Le Li. n 3U sport uuis uni ueja eu ueu, uuiq u-
22.30 Le 22 h 30 gurent encore au programme
¦ P ne r* de cet été. Ils auront lieu aux

dates suivantes; du 15 au 19

29 juillet au 2 août, du 5 au 9
août et du 12 au 16 août. Les
inscriptions peuvent se faire
par téléphone au 027 346 19 29¦ ou bien par e-mail à l'adresse
loisiles@bluewin.ch i-es participants au troisième camp entourés de I

C. Le Fustec

C. Bigeon

J.-C. Bernard 35/1 DaOala

C. Bigeon 20/1 3a5ala

Y. Bertin 15/1 QaDa2a

P.-A. Geslin 14/1 Ia2a6a

J. Raffin 16/1 Da3a3a

P. Orrière 8/1 2a3a4a

T. Mousseau 9/1 6a la la

1 Green-De-Grabotais 2650

2650

2650

2650

2650

2650

2650

2675

2 Idjet-MabGrand Prix de la
Société de Course
(trot attelé,
Réunion I
course 2,
2650 m.

P.-A. Geslin4 Jour-Speed

5 Joe-Du-Cernon

14 h 15) 6 lacobinus

7 Jigwen

8 Joel-James

P. Orrière

S. Delasalle

J.-M. Monclin

J.-C. Hallais

D. Chéradame

F. Delanoë

J.-M. Monclin 5/1

A. Houguet 20/1

lalaOa

Da8a4a

la2ala
7m0a7a

9 Iru 

10 Indurin-Star D. Chéradame

11 Golden-Black F. Delanoë

R. Leroux

J. Turja

J.-F. Popot

Rieupeyroux

:zroy RaDaOaR. Leroux

D. LocqueneuxCliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch
Seule la liste officielle du
PMU fait foi

13/ Da2ala

Ga4aDa

la2aDa

R. Martinet

J.-M. Letreguilly

Le championnat de Suisse
romand est l'association du
Kart-Club Valais et du Kart-
Club romand. Les cantons du
Valais, de Vaud, de Neuchâtel,
de Fribourg et de Bâle y sont
représentés.

Résultats
Cat. minis: 1. Robert-GrandPierre
Maxime (KCV); 2. Robert-GrandPierre
Loïc (KCV); 3. Zimmermann Marc; puis
les Valaisans: 13. Antille Nicolas; 16.
Créa Jonathan.
Cat. démo: 1. Berguerand Eric
(KCV); 2. Aebischer Etienne (KCV); 3.
Zuger Dominique; puis les Valaisans:
5. Robert-GrandPierre Patrice; 6. Am-
horrl larniioç - Q .(.nn7nnni loan-Pior-

, Au tiercé
Dase - pour 13 fr
10.- Evident mais en 7 - X - 4
deuxième ligne. ~~. """Le gros lot
15 - Il semble redou- 7
table. 4

5 - S'il sait rester sage. 10
6 - Le bénéfice des 25
mètres. o

2675

2675

2675

2675

2675

2675

2675

esi-OM

ilgurante-Du-Fetz

mailto:loisiles@bluewin.ch
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La 33e édition de Sîon-Vercorin a tenu toutes ses promesses.
Cinq ans après, la qualité était au rendez-vous. Peter Schnorf s'impose au finish.

u moment même
où l'élite mondiale
du vélo sillonne les
routes de l'Hexago-
ne, la trente-troisiè-

me édition de la course de côte
Sion-Vercorin a été synonyme
d'un spectacle qui valait le dé-
placement dans la sympathique
station anniviarde. Les partici-
pants avaient sans doute hâte
d'accrocher leur nom à un pal-
marès resté vierge depuis cinq
ans. Le Cyclophile sédunois a
parfaitement organisé cette
épreuve inscrite au calendrier
officiel des courses sur route.
Après la dissipation des derniè-
res brumes matinales, le soleil et
un public bon enfant ont réser-
vé un accueil chaleureux aux
coureurs qui, pour les premiers,
ont rallié l'arrivée vers 11 h 30,
une heure environ après le dé-
part donné aux abords de la pis-
cine de la Blancherie à Sion.

Le lauréat du jour, Peter
Schnorff de Wolfhausen (GS Vé-
lo Weidmann), a couvert les
30 km du parcours en 1 h 05'23,
devançant de cinq secondes le
représentant du VC Mendrisio,
Roger Devittori. Schnorff a placé
une accélération décisive à cin-
quante mètres de la ligne. Ce
dernier coup de rein lui a per-
mis de distancer définitivement
tous ses rivaux. Le podium est
complété par le troisième rang
de Bruno Bùetiger de Lohn (GS
Schaller), premier de la catégo-
rie élite, à douze secondes du
vainqueur.

Les Valaisans
dans le coup
Côté valaisan, à noter le bon l'arrivée n'a laissé aucune chance à ses adversaires

Peter Schnorf peut lever les bras au ciel. Son attaque en

cours. J 'avais des ambitions et
de bonnes jambes ce matin,

vue de fort. J 'ai attaqué juste après le
bittei passage de Chalais, c'était

VTT

qui termine à un excellent
sixième rang, ce qui lui permet
de remporter le titre honorifi-
que de meilleur représentant
du Vieux-Pays. A l'arrivée, le
coureur des Agettes se montrait
satisfait de sa montée. «Les éli-
tes nous ont repris très tôt au-
jourd 'hui. La jonction était dé-
jà faite en p laine. Au vu du dé-
roulement de la course, je suis

mais ça a vraiment roulé très

peut-être prématuré, mais je
me sentais bien à ce moment-
là.»

L'ancien vainqueur du
Grand Raid devance un autre
Valaisan, Steve Morabito, qui
lui aussi était heureux de sa
place dans les dix premiers. Le
jeune coureur de la Roue d'or
montheysanne a su gérer sa
course et est parvenu à pren-
dre la roue des meilleurs, enle-

ques. J 'ai essayé de ne pas
m'emballer trop vite pour ne
pas me griller d'entrée. Je
n'avais pas reconnu le par-
cours mais je savais que c'était

Cela m'a motivé davantage et
c'est vraiment bien pour moi
définir dans les dix.»

La remise des prix a eu
lieu en début d'après-midi, en
présence du président de la
commune de Chalais, Dany
Perruchoud. Cette excellente
trente-troisième édition aura
sans doute fait oublier l'inter-
ruption de cette «classique» au
cours de ces cinq dernières
années. Florent May

MOUNTAIN RAID ROMANDIE 2002

Le départ a été donné samedi
Ce  

samedi, à Tanay, Lise-
Marie Morerod et Nicole
Niquille ont donné le dé-

part du Mountain Raid Ro-
manche 2002. 5000 kilomètres
et 10 000 mètres de dénivella-
tion attendent le team pour un
effort sportif de huit jours.

L'aventure, le sport et
l'amitié ont réuni une dizaine
de sportifs, dont un Valaisan,
pour un raid VTT sur les con-
tours de la Romandie. Une
évasion pour se faire plaisir
tout en caressant l'espoir de
réunir des fonds pour soutenir
l'association Prague, qui œuvre
dans le soutien des personnes
ayant subi un traumatisme crâ-
nien-cérébral.

A travers la Romandie
L'aventure a commencé à
10 h 15 et le programme s'avé-
rait chargé; avec des étapes
journalières de 60 km, le team
va laisser une trace VTT sur les
chemins des Alpes, des Préal-
pes et des montagnes du Jura.
Après le col de l'Ugeon et celui
des Arcs en Haute-Savoie, nos
coureurs passeront par Veyrier,
Bernex, Gex, col de la Faucille,
La Dôle, col de la Givrine, col
du Marchairuz, col du Mollen-
druz, le Creux-du-Van, la Vue
des Alpes, Le Chasserai, puis
descente sur Fribourg jusqu'au
Schwarzee, puis Gstaad. Le re-
tour en Valais est prévu le ven-
dredi 19 juillet par le col de Sa-

Lise-Marie Morerod et Nicole Niquille ont donné le départ du raid aux dix coureurs. Elles vous donnent
rendez-vous le samedi 20 juillet au lac de Tanay pour l'arrivée... marie jeanne delaloye

netsch avec étape du soir à
Chandolin. Le samedi 20, le
team rejoindra le lac Tanay par
la plaine du Rhône. L'arrivée
est prévue vers 16 h. La remise
du chèque en faveur de Fragile
se fera au Restaurant Chez Ni-
cole, la marraine, par un repré-
sentant de la Banque Raiffei-
sen.

Comment aider Fragile
et soutenir nos sportifs?
Vous pouvez acheter des kilo-
mètres en souscrivant un don.

Le site www.marginal-sport.ch,
page Mountain Raid Roman-
die, donne toutes les explica-
tions à ce sujet. De plus, vous
pourrez suivre jour après jour
les exploits de ce team et les
étapes franchies. Vous pouvez
aussi vous faire un petit plaisir
en commandant du vin ou ver-
ser un don directement sur le
CCP 10-4818-7 Banque Raiffei-
sen de la Glane, 1670 Ursy,
compte 1500394 Mountain
Raid Romandie 2002 pour
FRAGILE. MJD

un retour réussi

BASEBALL

Rien à faire pour les Beavers
¦ Battus par les Indians 11-3,
les Beavers se retrouvent défini-
tivement en dessous de la barre
fatidique et ne joueront donc
pas les finales pour le titre de
champion romand. Seuls les
quatre premiers seront en effet
en lice. S'ils ont échoué, ce n'est
en tout cas pas parce qu'ils ont

mal joué. Sous un fort vent, les
Valaisans se sont bien battus.
Alex Poggio et Mostroso Papo,
les deux frappeurs du club,
n'ont pas été à la fête. Les jeu-
nes, par contre, se sont montrés
beaucoup plus agressifs. RZ
Résultat
Indians - Beavers 11-3

Le classement
E V D

1. Indians Lsne 9 1 0.900
2. Hound Dogs GE 7 1 0.875
3. Dozers Bulle 5 2 0.714
4. B 52 Fribourg 3 5 0.375
5. Beavers Sierre 1 8 0.111
6. Dragons GE 0 8 0.000

COUPE DE SUISSE

Moos bien placé
¦ Alexandre Moos a délaissé,
l'espace d'un week-end, son vé-
lo de route pour le VTT. Il a dis-
puté deux courses à Pierrefitte ,
dans le Jura bernois, dont une
manche de la coupe de Suisse,
une épreuve très relevée dans
laquelle plusieurs étrangers
étaient également au départ. Le
Valaisan a terminé troisième, à
deux minutes du vainqueur,
Thomas Kalberer, et dans les
roues du Français Julien Absa-
lon, un très bon spécialiste, par
ailleurs en tête du classement
général de la coupe de Suisse.
«Je me suis surpris, explique
Alexandre Moos. Je ne pensais
pas marcher si bien, d'autant
p lus que la veille, j 'avais partici-
p é à une course populaire de 42
kilomètres (réd.: il a également
terminé troisième de cette
épreuve après avoir crevé après
cinq kilomètres). Technique-
ment, j 'étais un peu inférieur.

Sinon, j'ai vraiment été dans le
coup. Plusieurs spécialistes
étaient d'ailleurs surpris de me
voir aussi à l'aise. Je dois tout de
même préciser que les trois meil-
leurs Suisses, Sauser, Hofstrasser
et Frischknecht, n'étaient pas
présents.»

Alexandre Moos continue
néanmoins de s'entraîner sur la
route. Il a simplement pris part
à cette épreuve afin de préparer
les prochains championnats de
Suisse de VTT qui se déroule-
ront à Gossau, le 28 juillet. «Je
voulais également me faire une
idée du VTT et de son milieu.
Maintenant, je suis un peu
mieux fixé. A Gossau, je peux vi-
ser un podium. Tout dépendra
des conditions météorologiques
et du parcours.» Dimanche, le
Miégeois participera, comme
chaque année, au Terrifie où il
enfourchera également son
VTT. CS

http://www.marginal-sport.ch
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42437/4214.00 Le journal 6325544814.15 Rallye du Kenya. Championnats du 58550603 12.30 Journal 7994078413.20 des stups 5877006, 15.35 Le Renard 14.30 Téléachat 9092,58, 15.00 Les ,424285214.15 Français, si vous saviez. Rlm MittagsTalk 13.35 Benissimo spezial

BZ3I iJll.f 'W -Mill ^MJUW lilltl ______! il M l_ J g_V|:1. .=l ESHI
9.05 Zig Zag Expo 8630188710.00 Journal 7.00 Eurosport matin 3454264 8.30 Cy- 7.10 Teletubbies 34810413 8.00 Xcalibur. Pas d'émission le matin 8.00 Lance et compte 33025992 9.00 8.50 Ma vie pour les animaux ,7068448 7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz aktuell
850007/910.15 Noms de dieux 269/935/ clisme.Tour de France. 9e étape. Lanester Série 91877332 8.30 Nostradamus. Rlm 12.00 Central 7 81923061 12.50 Shérif, Téléachat 4937787111.00 Michel et les 9.50 Chroniques du siècle vues d'Italie 10.25 Ein Heim fur Tiere. Série 10.50
11.15 Gros plan 57,88072 12.05 Les car- - Lorient 35645/6 9.45 Adnatura 9845278410.00 Best of la semaine des gui- fais-moi peurl 2970553513.40 Ciné-Fi- compagnons 9/222968 12.00 La tribu 7052824510.45 Chacun son tour 87776968 Schlosshotel Orth 11.35 St. Angela
nets... 35079993 12.30 Journal F3 1264413 10.45 Watts 92625/611.15 gnols 45303535 10.30 Gangsta Cop. Rlm les 92007332 13.50 Docteur Markus 80008332 12.30 Récré Kids 9/2274/3 12.20 Ma vie pour les animaux 34332055 12.20 Diewilden70er12.45 Wasmacht
994/5500 13.05 La force céleste du kriss Gymnastique rythmique 64474/312.15 68233142 12.05 Blague à part. Comédie Merthin 4324269714.40 Soko, brigade 13.30 Les cadavres exquis 91309061 13.20 Les grands aimes du XXe siècle eigentlich...? 13.00 Tagesschau 13.15
42437/4214.00 Le journal 6325544814.15 Rallye du Kenya. Championnats du 58550603 12.30 Journal 7994078413.20 des stups 58770061 15.35 Le Renard 14.30 Téléachat 90921581 15.00 Les 1424285214.15 Français, si vous saviez. Rlm MittagsTalk 13.35 Benissimo spezial
Une affaire de femmes. Drame 76327351 monde 54/6500 13.15 Cyclisme: Tour Burger Quiz 9659751614.00 Le quinté+ la 88203351 16.35 Derrick 76835413 mondes perdus 7558/622 16.00 Mi- 29049790 16.40 Un siècle de progrès 14.40 Lindenstrasse 15.10 Der Fahnder
16.00 Le Journal 50778784 16.20 L'invité de France. 9e étape. Lanester - Lorient grande course. En direct de l'hippodrome de 17.40 Destinées 48124061 18.10 Top chael Hayes 74388603 16.55 Maria 94719887 1735 La quête des origines 16.00 Op rutt Dr. Bmckner 16.55 Anne
Z/62544816.30 Palettes 38113158 17.05 5638516 14.30 Watts 198974 15.00 Maisons-Laffitte. Plat 88213581 14.30 A la models 78702264 18.35 L'équipée du Vandamme. Téléfilm 553/6448 18.30 1522488718.25 Nazisme, un avertissement mit den roten Haaren 17.15 Foxbusters
Pyramide 60/0635/ 17.30 Questions pour Aviron 259790 16.30 Athlétisme Clairefontaine. Série 5/589790 16.05 En poney express 82318968 19.30 Cobra Boléro 3089688719.00 L'école du bon- de l'histoire 2882215819.15 Les grands ai- 17.30 Gutenacht-Geschichte 17.45 Ta-
un champion 10069177 18.00 Journal 26/535 18.00 Inside Formula 4774,3 aparté 2505833216.55 Les caprices du des- 87524806 20.15 Friends 70051626 heur 52060784 20.00 Quoi de neuf doc- mes du XXe siècle 18959993 20.15 Ma vie gesschau 17.55 St. Angela 18.45 Was
87715852 18.15 Une affaire de femmes. 18.30 Athlétisme: Meeting de Stoc- tin. Rlm 1440405518.35 Allô la terre ici les 20.45 Opération Phoenix. Film de Ferdi- teur? 9592258/ 20.35 Trois filles au so- pour les animaux 84556036 20.45 Les re- macht eigentlich...? 19.00 Schweiz ak-
Drame 52693626 20.00 Journal suisse kholm. En direct 32207784 22.00 Cy- Martin 8730296819.00 A la Clairefontaine. nand Fairfax avec Kevin Dillon leil. Série 27879500 22.15 Journal quins de la côte sauvage. Doc. 65750887 tuell 19.30 Tagesschau/Meteo 19.55
86768245 20.30 Journal'France 2 26676852 clisme 922993 22.30 Auto 921264 Série 18909887 19.30 Journal 47320719 27687239 22.30 Rétroaction. Film de 43330429 22.35 Michael Hayes 21.40 Les dents de la mort 11. Profession pro- Der Ermittler. Krimiserie 21.00 Spezial:
21.05 Temps présent 72836559 22.00 Jour- 23.00 Eurosport soir 4525000.15 Avi- 20.05 Burger Quiz 39025806 20.45 Duos Louis Morneau avec James Belushi / 7569500 23.30 Un flic dans la mafia filer 5/ 175784 2330 Les grands crimes du Heimweh 21.50 10 vor 10 22.20 Der
nal 96859500 22.15 Le journal du Tour ron 8302678 1.15 Eurosport soir d'un jour. Rlm 44/55448 2235 Oui, mais... 34888/77 0.05 Aphrodisia 78298630 36221413 0.30 Boléro 480227651.00 XXe siècle 99529871 030 Chroniques Club 23.40 Die Sopranos 0.35 Tagess-
68594500 22.35 Ça se discute 31880852 38169524 Rlm 544032/00.15 Black Books 69573746 1.15 Téléachat 47489388 3.15 Derrick Les mondes perdus 18773299 8/57629/ 1.20 Ma vie pour les animaux chau/Meteo
0.30 Journal belge 93855/851.05 Journal 0.40 South Park 290263401.05 Le voyage 290/829/4.15 Le Renard 19572814 428297271.50 Les grands aimes du XXe siè-
France 3 45704272 de Felicia. Film 21239253 de 49455369
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France 3 45704272 de Felicia. Rlm 21239253 de 49455369
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7.00 Euronews 8.30 Taratatà, ecco le 9.00 Tagesschau 9.05 Blankenese 9.55 9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne - Service 9.00 Aktuell Bericht 9.30 Landesschau 6.30 Gente 7.15 Hablemos de negocios 20.45 Aventures en Floride (Flipper) (1963) 12.00 (Re)Découvertes: «On se dit
vecchie novità 8.40 Casper e i suoi amici Wetterschau 10.00 Tagesschau 10.03 tâglich 10.00 Tagesschau 10.03 Frauenarzt 9.55 Bitte schôn 10.00 Landesschau 7.30 Telediario matinal 9.00 Curso de 22.15 Who's that giri? Comédie dramatique tout», avec François Dayer 13.00 Les Es-
9.00 Flipper 9.25 Euronews 10.45 Ri- Brisant 10.25 Mia, Liebe meines Lebens. Dr Markus Merthin. Arztserie 10.50 Reich 10.25 Teledoktor 10.30 Treffpunkt espanol 9.15 Barrio sesamo 9.45 Que de James Fdley, avec Madonna et Griffin tivales, troisième édition, au bisse de
cordi 11.20 Cuore selvaggio 12.00 Mis- Melodram 12.00 Tagesschau 12.15 Buf- und schôn 11.30 Praxis tâglich 12.00 Ta- 11.30 Fliege 12.30 Landesart 13.00 viene el lobol lO.OOTirame dela lengua Dunne (1987) 23.50 Jack le magnifique (Saint Mase 18.00 Balzane, émission d'octobre
sion top secret. Téléfilm 12.30 Telegior- fet 13.00 Tagesschau 13.05 Mittagsma- gesschau 12.15 Drehscheibe Deutschland Die lieben Kollegen. Série 13.25 Brasi- 10.30 Cuenta me corne paso 11.35 Que Jack). Drame de Peter Bogdanovic, avec Ben 2001 18.20 Expo TV (9): Expo.02 vue de
nale/Meteo 12.45 Na famiglia da gent gazin 14.00 Tagesschau 14.03 Wunsch- 13.00 Tagesschau 13.05 Mittagsmagazin lien 13.55 Geheimnisvolle Welt 14.25 corta es la vida 12.05 Espana de cerca Gazzara et Denholm Elliott (1979) 1.45 l'intérieur 18.40Mont.eux Jazz Festival:
viscora 13.25 Cuore selvaggio 14.10 Box 15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer 14.00 Heute 14.15 Discovery 15.00 Biderbuch Deutschland 15.10 Der Dok- 12.20 Fotographos 12.30 Europa 2002 Chaud les millions (Hot millions). Comédie de les archives (3/10) 18.50 Escapades
Stefanie 15.00 Due dritti a Chicago Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau Heute/Sport 15.10 Streit um Drei 16.00 tor und das liebe Vieh 16.00 Aktuell 13.00 Telediario internacional 13.30 A Eric till, avec Maggie Smith et Peter Ustinov (3/8) 20.00 Météo 20.05 L'été des télé-
15.50 II giardino segreto. Film 17.35 Sa- 17.15 Brisant 17.43 Régionales 17.55 Heute 16.15 Risjko 17.00 Heute/Wetter 16.05 Kaffee oder Tee? 18.00 Aktuell su salud 14.00 Saber y ganar 14.30 Co- (1968) 3.35 LTIe des amours interdites (Artu- visions locales (3) - TéléSambre (BE)
brina, vita da strega. Téléfilm 18.00 Tele- Verbotene Liebe 18.25 Marienhof 18.50 17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leute heute 18.05 Hierzuland 20.00 Tagesschau razôn de verano 15.00 Telediario 1 ro's island). Aventure de Damiano Damiani, 21.00 Théâtre: Des souris et des hom-
giornale 18.10 Roswel 19.00 National Die Strandclique. Jugendserie 19.15 Das 18.02 Tagesmillion 18.05 Herzschlag. Série 20.15 Kein schôner Land. Unterhaltung 15.50 El tiempo 15.50 El maniantal avec Reginan Keman et Key Meensman mes 22.30 Estivales, troisième édition,
Géographie 19.35 II Quotidiano Cronaca Quiz mit Jôrg Pilawa 19.50 Wetter 19.00 Heute/Wetter 19.25 Nesthocker - Fa- 21.00 Landesprogramme 21.30 Aktuell 18.00 Telediario internacional 18.30 La (1963) au bisse de Mase
20.00 Telegiornale/Meteo 20.40 Tem- 19.55 Bôrse 20.00 Tagesschau 20.15 mille zu verschenken. Familienserie 20.15 21.45 Schiisse aus dern Geigenkasten. bruja aburrida 19.00 El planeta de los
pesta di fuoeo. Film 22.00 Altre storie. Drei mit Herz. Familienserie 21.05 In al- Tierarzt DrEngel.Serie21.00Der Kampfums Krimi 23.10 Aktuell 23.15 Shaft: Die ninos 19.30 I A saco! 20.00 Gente
Doc 22.55 Telegiornale 23.15 René- 1er Freundschaft 21.50 Plusminus 22.30 Kanzleramt. Reportage 21.45 Heute-Joumal Entfiihrung. Krimireihe 0.25 Wiederho- 21.00 Telediario 2. El tiempo 21.45 El
gade. Téléfilm 23.55 I magnifie! sette Tagesthemen 22.58 Das Wetter 23.00 22.13 Wetter 22.15 Nachtduell 22.45 37°: lungen tiempo 21.50 Triunfomania 0.00 El de-
0.40 Textvision Boulevard Bio 0.00 Wat is? 0.45 Nacht- Im Dunstkreis der Hôlle. Reportage 23.45 bâte de «la 2» 1.30 Polideportivo 2.00

magazin 1.05 Der groBe Sturm. Melo- Heute nacht 0.00 Der Alte. Krimiserie 0.55 Telediario internacional 2.30 Pobre dia-niuuui.ni i_v_r  L/ * _ t \it\ju\. Jiuiiiii IIIUIU iiLuik 11u1.1t viw L>I_ I ni II_. IM NI 11 _n_i IL. VIJJ IL ÛIUMU IIIU.MIU _IUIIUI -ittiv IUUI .̂ uiu

dram 2.40 Tagesschau Heute 1.00 Wiederholungen bla

7.00 24 Horas 8.00 Bom dia Portugal 6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45 Raiuno 10.35 Tg2 10.45 Medlcina 33 11.00 Tg2
11.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal da Mattina 7.00, Tg 1 7.30, 9.15Tg 1 - Flash Mattina 11.20 Amiche nemiche 12.05 Jake
Tarde 15.00 A idade da Loba 16.30 Ju- 9.55 lo, Peter Pan. Film 11.25 Che tempo fa et Jason détectives 13.00Tg 2 - Giorno 13.30
nior 17.30 Entre nos 18.00 Noticias 1130Tg1 11.40 Le inchieste di padre Do- Costume e société 13.50 Salute 14.05 Due
19.00 Pontos 19.30 Quebra cabeças wling 12.35 La signora del west 13.30 Te- poliziotti a Palm Beach 14.50 L'Italia sul due
20.15 A banqueira do povo 21.00 Tele- legiornale 14.00 Economia 14.05 Inanité- 15.45 Da un giorno all'altro 1630 Due poli
jornal 22.00 Silencio que se vai cantar 0 simo 15.00 1 pompieri di viggiu. Rlm 16.55 ziotti a Palm Beach 17.25 Lupo de lupis
Fado 23.00 Cobardias - O Nome de Fran- Parlamento 17.00Tg1 17.10 Che tempo fa 1735 Cartoni. Digimon 18.0OTg2 18.10 Se-
cisca 0.00 Planeta Azul 0.30 Onda Curta 17.15 Derrick 18.00 La signora in giallo reno variabile 18.40 Cuori mbati 19.10 L'in-
1.00 A banqueira do povo 2.00 Jornal 18.50 Attardo 20.00 Telegiornale 20.35 II credibile Michael_ 20.00Tom e Jerry 20.30Tg
3.00 Quebra cabeças fatto di Enzo Biagi 20.55 Le mélodie del 2 - Sera 20.55 Perdiamoci di vista. Rlm 23.00

cuore. Rlm TV 22.35 Tg1 Notte Sciuscià 23.45 Tg2 Notte
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LA PREMIÈRE ESPACE 2 RHÔNE-FM RADIO CHABLAIS
5.00 Le journal du matin 8.35 Le souk 6.06 Matinales 9.06 Chant libre 11.30 6.00 Ondes de choc avec Florian 6.30, 5.30 Les Matinales 5.30, 6.30, 7.30
9.06 Atomes crochus 10.04 De fil en Incognito 12.04 Nota Bene 13.00 Le 7.30 Journal 9.00 Les pieds dans le plat Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00 Jour-
aiguille 11.06 L'eau ferrugineuse journal de la mi-journée 13.30 A vue avec Joëlle 11.00 Arc-en-ciel avec Se- naux 8.30 Magazine du matin 9.00
12.07 Salut les p'tits zèbres 12.30 Le d'esprit 13.45 Musique d'abord 15.45 bastien 12.15 Journal 13.00 Débraya- Le Rendez-vous + Le 12-13. La santé
journal de la mi-journée 12.58 L'île Parenthèse 16.00 Livre d'or de la pro- ges 16.00 Le Festival avec Steeve par les plantes, chronique littérature,
13.02 Café des arts 13.30 Tombouc- duction musicale. Orchestre de Cham- 18.00 Journal 18.15 Les 18 coups rubrique gourmande, jeux, agenda
tou, 52 jours 14.04 Sans laisser d'à- bre de Lausanne. Brahms; Schumann; 19.00 Indigo avec Cynthia 21.00 Mu- 11.00, 12.00 Infos 12.30 Le journal
dresse 15.04 Ça s'est projeté près de Schubert 17.30 Sommet oblige 18.06 sique Boulevard 13.00 L'air de rien 16.00 La marelle
chez vous 16.04 Aqua concert 17.09 JazzZ 19.05 Si vous saviez 19.30 L'été 17.00 Infos 18.00 Le 18-19. Journal
Train bleu 18.00 Forums 19.05 Radio des festivals. Festival de musique de du soir, magazines, agenda 19.00
paradiso 20.04 Drôles d'histoires Dresde. Concerto Vocale; CollegiumVo- Souvenirs, souvenirs 21.00 Le
21.04 La smala 22.04 La nuit tous les cale. Claudio Monteverdi: L'Orfeo meilleur de la musique
chats... 23.00 Entretiens 0.05 Notturno
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Fous de sport, amateurs de sensations f ortes Q
que les grands espaces titillent et que les eff orts f.
n'eff raient nullement se sont donnés rendez-vous
ce dimanche 21 j uillet  af in d'aj outer une aventure nouvelle à leur p anoplie

le 12e Rivella Terrifie f
Cette course relais multisports (roller, VTT, course en montagne, ski alpin, ski de fond, course en station, natation,
vélo de route) se dispute au cœur même de Crans-Montana, dans ses abords immédiats et sur le Glacier de la
Plaine Morte.
Le samedi 20 juillet appartiendra à nos champions de demain. Dans le cadre du Rivella Minis et Juniors Terrifie,
ils auront l'occasion de se mesurer dans les épreuves de roller, course à pied, natation et VTT.
Envie de vivre deux jours animés ? Alors, venez les encourager dans un cadre de toute beauté pour un week-end
vraiment pas comme les autres !

Crans-Montana Tourisme, ® 027 485 08 00, sport.culture@crans-montana.ch - www.terrific.ch
Profitez également des conditions spéciales offertes dimanche dans le cadre du Rivella Terrifie par la
mécaniques de Crans-Montana-Aminona (télécabine Violettes-Plaine Morte). CMA ® 027 485 89 10.
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Société des remontées ** |

Case postale 8-Ch. des Crêtes 15-1816 Chaillys/Clarens-Tél. 021 964 63 63 * \ '3jf,»*7 __L"î^ 9vlUv!) W\Jl I II lUClI li
Vaud - Genève - Valais - Fribourg - Neuchâtel - Jura - www.bonheuraurendez-vous.ch
Je m'intéresse à la référence . ^—^
Nom Prénom «SOS ( 1**̂   ̂r \̂(D

~? ~ ' "" Jeunesse» * f̂e  ̂(P̂t!f̂ É r92 Valais Jh\SW^ \U/} /̂  ̂ MELLE... 31 ans. De taille moyenne avec de jolies LUI... 29 ans. Très grand, élancé, beaucoup de t/""N
\\r

"̂  
' » Sf Oformes qui lui vont bien, elle a un grand sens de l'humour charme et de dialogue, il est pharmacien. Moyenne- ^^__. oV>r_ r\Si

ef une immense joie de vivre. Elle adore les animaux et ment sportif, il apprécie cependant le ski, la natation et repond au 147 ("\VJ- V» * '
plus particulièrement les chats. Ble fait un peu de sport plus particulièrement le volleyball. Il a également le Ï\V-A"
et aime dessiner, coudre et bricoler. Elle vous imagine sens de la famille. Si vous êtes cultivée, sensuelle avec dans le Valaisfranc, attentionné, très affectueux, aimant les enfants et beaucoup de charme et d'humour, ne cherchez plus,
prêt à f onder une f amille. Réf. E-2382232 vous avez trouvé! Réf. L-2142228 WmTTmMWm t̂mmWmmWmWm m̂ m̂WmmWÊm̂ mmmmmM __________¦_____ ¦ _____________________ _______________ _____T

* * Wmmm mi mm \W  ̂m^\€\mf
ELLE... 42 ans. Petite, svelte, élégante avec beau- LUI... 40 ans. Grand, bien proportionné , de su- et le Chablais  ̂

Bm lm\f i& m̂ t̂ fim̂ M_m7m̂ L\ 
L^Ê ^H ^^^F ____r ________________coup de charme, elle aime la lecture et ta musique. Pas perbes yeux gris-vert , il a un bon dialogue tout en ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^  ̂ ^^ 9̂mw — 

^^^_
vraiment sportive, elle fait toutefois de la marche et de la étant un brin timide. Sportif moyen, il pratique le ski et m̂*̂ t̂\ M H
gymnastique. Après un mariage raté, elle est à la re- plus particulièrement la course à pied. Il aime la musi- vaudois 0̂ t 

âW  ̂
mf\ È  ̂ ^H I 

LW 
^̂ ^Pcherche du véritable amour et est prête pour un bon- que et joue de la guitare et du piano, il apprécie la _0tf _#^ ____F M W U È ^̂ k À^Ê ̂ Lw L^Ê ^̂ ^

heur a venir. Alors si vous êtes grand, franc , attentionné, lecture et les voyages. En plus il a pas mal d'atouts _ ¦ ¦  _^IH '̂ __k I I ^ m̂ k^*\ mWU ________________________ F _̂____________________ r P-_ I> M a n > ¦_¦tentez votre chance! Réf. E-2392244 pour vous séduire. Réf. L-2422241 Ĵl ^M XWWW k̂w # W  CI F̂  ̂W DE RABAIS

ELLE... 56 ans. Grande, élancée, des cheveux LUI... 49 ans. Grand, mince, il est très ouvert et I
courts, très féminine, dynamique, elle est animatrice, sociable. Il apprécie les voyages et fait un peu de sport, i —i ___¦• ¦ ¦ _ _ _ * ^#%i i4> in/xtinA ¦C l̂__ rv__ r<_____r ISuper sportive, litness , marche, vélo, natation, elle marche, vélo et ski. Propriétaire d' une petite maison, il Fondation pour - SUl X^JUX I l̂ /Xl C ST /̂ClV !
apprécie aussi la vie d'intérieur, la gastronomie et aime le jardinage et le bricolage. Si vous êtes gaie, bien enfants de la rue
jouer au scrabble. Si sous êtes tolérant, soigné et dans votre tête, proche de la nature et aimant tout
très câlin, alors vous êtes peut-êtm le compagnon particulièrement les fleurs, alors n 'hésitez plus, faites

.qu 'elle recherche. Réf. E-2402258 sa connaissance! Réf. L-2432247, _ , . .> I s EcÇJ V #% t\ È spécialement sur nos
-̂^̂ ^̂ ^̂ ma §̂^^m_ _̂ _̂ _̂mQ_^m R  ̂ |̂ | 1 (/A. tailleurs-pantalons,

I I  IliSS-i j ll #11 manteaux de pluie,
IIIII HBIB # %kw costumes et iupesCCP 19 - 720-6 VW-IIMIIIM çI ;M^M

A 1)1 • Rens. 027/722 06 06 K Aujourd nui comme I www.moipourtoit.ch l I
¦ demain, vos annonces

dans la presse et sur J , —- , , 
M /^̂ i ##__T1IC lUOu Boutique Fifty-Fifty - Sierre

Internet sont synonymes 
 ̂ /Co°v\ «¦*¦» ww» Route de sion 21 - Ta. 079 220 23 52

I de succès Tk̂ é̂  rr7,lVr,3^\0Mom T\ Liquidation totalemSM v-uv-' >J^^v. v^o. /%> ££_> ^-vX CCP 23-20 000-2-www.disno.cn *H \ [ sp*. \j pour cause de fermeture

W $~l^  ̂ Association suisse C#*l_rl _f% _e> CAO/ "7/10/
SS^BSBBiP W 

^̂  ̂ pour la prévention, la détection jOIQcS DU /O " 1X3 /0
mWïim$Ml» ] m\Mmf âV!m% . \\ le traitement de la violence __ .,_ ,,,.4« _ , _ .. j , »!, !,.,, .»¦jfl ¦na âuiiakA n . i . , lusqu a tin juillet de 14 h a 18 n 30.

\J) et des abus sexuels envers les enfants n̂ m^M

^̂^̂^̂^̂ |̂ ^HD_ _̂^H Couche-tard de tous âges,

^^^^^^  ̂ car postai LA POSTE[}J facilitez-vous la nuit pour Fr. 3-
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grâce aux Lunabus du Valais romand!
Grâce au soutien des communes Une offre spéciale est mise sur pied Lunabus Sion-Martigny: tous les vendredis et samedis soir
concernées, un Lunabus circule les en collaboration avec les cinémas rz. U-.n_ .li .. _ . I ÛT7̂  |nnn

|,
m' Sion, gare 23:00 1:00 Martigny, gare 0:00 2:00

vendredis et samedis soir entre Sion de Sion, Martigny et Monthey: en —— _-« _ _ -, n» — , nn -, nn' 3 J ' Martigny, gare 0:00 2:00 Sion, gare 1:00 3:00
et Martigny et entre Monthey et gardant précieusement leur billet ' ' ' ' ' ' ' 'Saint-Gingolph. de Lunabus, les noctambules pour- Lunabus du chablais: tous les vendredis et samedis soir ainsi

sont en vente exclusivement auprès Prochaine escaPadfi en Vllle' Monthey, gare AOMC 0:13 a) 1.53

du chauffeur du Lunabus. Aucune Information: Car postal i 1 1 
. .... . _. - ¦ •'_? -.„ Monthey, gare CFF 0:10 a) 1:50
facilite de transport n est reconnue Av. de France 4, 1950 Sion. 
. , , . , , , _ , , _ ,  _,,, .-,- _ -.-. . . Saint-Gingolph 0:56 a) 2.36
(abonnement scolaire, général, 1/2 Tel. 027 327 34 34 I : I I J
tarif, Voie 7, etc.). WWW.pOSte.ch - Cpsipad@pOSte.ch a) ne circule que du 14 juin au 15 septembre

CRANS MONTANA
5 y « s i  E n. S W I f I H U I
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mailto:sport.culture@crans-montana.ch
http://www.terrific.ch
http://www.bonheuraurendez-vous.ch
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http://www.disno.ch
http://www.poste.ch
mailto:cpsipad@poste.ch
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à^m^k rium Stravinski re-
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Les maîtres brésiliens du genre musical font tanguer
le Montreux Jazz Festival dans un dimanche chaleureusement

#  ̂ diablée 
de 

samedi,
___¦ ^__ la i_ _ _ l l n  Hf- l' Anr l i tn-

_¦ m trouve dimanche
son parterre de chaises. La scè- jj
ne, elle, est encore vide. Seuls
ueux micros et un tauourei at-
tendent l'artiste.

Les projecteurs éclairent
fixement le plateau d'un bleu LÉHH
turquoise. C'est dans cette lu- HdL^V.
mière qu 'apparaît Jo o Bosco, IIIM
guitariste chanteur brésilien de R^î^Çbossa-nova, âgé de 56 ans. rW^mŴ- A

______^̂  j f rk __PrT_P _̂^É
Profondément intimiste 5gP M
L'homme joue et chante une mmmWà
heure de tendresse musicale, ^*̂ B_P ^W--seul siu scène avec sa guitare ^L ^^s !________¦
acoustique. M~mW

Dès les premiers accords, ÏJHL1 W/fÈtm M̂
on comprend que sa musique m/M ^^ * 

Vlbd

 ̂

uu 
m«.ii uaiis

est profonde et mélodieuse. On W/â X f  annees S0Kante- Ce &™ ¦ LUX °27 322 15 45
est parti pour un concert inti-  ̂

de 
musique est assurément de- 40 jours et 40 

nuits
miste à souhait. venu un des meilleurs ambas- Ce soir mardi à 20 h 45 14 ans

Jo o Bosco
'
a la voix douce ^̂ "̂ '^̂ "¦««'̂ ^̂^̂^̂ ¦'̂ ^̂^̂ sadeius du pays, avec la samba De Michae| [ehn^/avec Josh Hartnett , Vinessa Shaw, Shannyn Sossa-

pt rhmiHp Tl rtinntp l'ammir Jo ° Bosco et Dona Ivone Lara pour fêter la bossa-nova. mjf et le football. mon.et uictuue. u L"d"'f i<u"uui Et pou_.  ̂Jusqu'à quei Produite par l'équipe du Journal de Bridget Jones, cette comédie drôle,

LTVLfT ?â fipîï L^Z «Dieu qu 'il joue bien, Jo o ce que font après lui tous les point la bossa-nova a marqué sexy et délirante , séduira le spectateur.

navs le Brésil Bosco!» Et sur toute la Ion- autres artistes de la soirée. le monde entier, Claude Nobs
p y ' ' . ... gueur du manche de sa guita- et son équipe réunissent un

tantôt sa voix se tait cares- re, donnant ainsi un accompa- Légende vivante plateau de rêve pour prolonger
santé comme le soleil qui vous gnement plus riche et diversi. A SQn  ̂̂  à 8Q 

 ̂s>fl yous la nuit.
aore la peau au Dora de l eau. fié chacune de ses com- plaît, Dona Ivone Lara monte Des stars du W2- comme le
Tantôt elle éclate de puissance __ .WJ.I __ * _ :J.. ____ _____  .._ ______  nianictP HPI-HP _ T_ .nr _ .rl_- Pt 1PTantôt elle éclate de ouissance "e p0Ur u

I
iacuiie ue beb, cuni" Pian- uona lvone Lara mome niarZZ uZrhZ, £2,^7 il 

De Sam Raimi , avec Tobey Maguire ,lantot eue eciate ae pmssance positionSi ientes ou rapides. sur scène comme un soleil pianiste Herbie Hancock et le Kirsten Dunst Willem Dafoecomme pour mieux reven- dans sa robe dorée. Elle esquis- saxophoniste David Sanborn, Avec Spider-Man, Sam Raimi réalisecliquer, clans le vent, le oroit ae En plus de ses chansons, se quelques pas de danse et .-.pour ne citer qu'eux, rejoi- une des adaptations les plus specta-
croire en la vie. j o o Bosco rend hommage à s'excuse de ne plus assurer gnent la scène brésilienne du culaires, fidèles et réussies qui soient

Sa voix va même jusqu'à une autre figure incontourna- aussi bien que par le passé. Stravinski pour dire combien d'une bande dessinée,
suivre son jeu de guitare rapide ble de la bossa-nova: l'immen- chacun est redevable à l'un des |̂ ..A j-'ave nture cinématograp hique la p lus
et syncopé par des vocalises se et regretté compositeur An- Pour autant, elle n'a pas pères fondateurs de la bossa- bondissante de été.
rythmiques qui relancent effi- tonio Carlos «Tom» Jobim. perdu son humour. Elle fait nova, Antonio Carlos «Tom» Open Air, Les Iles Sion
cacement plusieurs de ses ti- Peut-être le plus grand qu'ait semblant de nettoyer le bas de Jobin. Emmanuel Manzi JJ0 Man's j_ancj
très. connu le Brésil. C'est d'ailleurs sa robe qui aurait balayé au à Montreux Ce soj r marcjj à 21 h 45

Version originale sous-titrée français.
, — iaA_ _~.-__ -._ _ -r- nnz-rnir rr De Danis Tanovic, avec Branko Djuric , René Bitoraiac.LE MOT CROISE URGENCES

________________________________________________________________ MARTIGNY _-________________________¦_____ -__¦
1 2 3 4 5 6 7 8 9  URGENCES - ACCIDENTS Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, 024 463 22 25 +

I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 MAl AniEC nÉTDECCC ldd Pharmacie de Villeneuve, Villeneuve, ¦ CASINO 027 72217 74MALADIES - DETRESSE 144 021 9601052. Men in Black 2
• POLICE 117 Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr Guntern, Bri- men m DidLK _:

m— - -u_.ii._ _ 11/ 
gue

a
027 923 15 15 Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

2 FEU 18 Viège: Apotheke Fux, 027 946 21 25. Avec Will Smith et Tommy Lee Jones.
AMBULANCES 144 AIIT_ _ CE_-_ _ NDC Les hommes en noir reviennent pour sauver le monde des extraterrestres.
Centrale cantonale des appels. A"l U-.__l.UU-.->
..i....... __ _ . _ _ _  Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto- ¦ CORSO 027 722 26 22
MEDECINS DE GAKDb Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger, >in :nilrc ot An nll:tc
0900 558 144 027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage T* J0UrS e.T. ?" T
Centrale cantonale des appels. du Nord S.A., 1950 Sion, jour tél. 027 322 34 16, ' Ce SOir mardi a 19 h 14 ans
..i.,.... ,. ., ,„ .„„ natel 079 6_2,8 20 82- Martigny: Auto-secours des Une comédie sans sexe où tout tourne autour du sexe!
MEDECINS-DENTISTES garagistes Martigny et environs, 24 h/24,
PHARMACIES ¦ VÉTÉRINAIRES °« "2 89 89. Gr. des dépanneurs de Martigny, L'auberge espagnole
M es A M ¦_¦___ <_ •  _a<» 027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-depannage . . '.A,? ,. 0900 558 143 agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la Ce soir mardi a 21 h 14 ans
Centrale cantonale des appels. Cascade, 027 764 16 16. Monthey: De Cédric Klapisch (Un air de famille), avec Romain Duris, Judith Godrè-
PMARMA_ -|F<_ 524 ^llill- n,T; .S,slsîa^ce*>,

pannes et acci" che  ̂Audrey Tautou.PHAKMAUfcS dents, 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry, , ,„„ mmAjS„ rAÎ „„:_._.,-,»„ „f t-i- -I-AI_,
DE SERVICE 024 481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou Une comedle jouissante et très drôle.

Loèche-les-Bains: 027 470 15 15- 031 140. Membres TCS: 140. 
_„,_-. ___________________¦___¦______¦____-_¦ MONTHEY -_-_----------------------------- ¦--¦

Sierre: Pharmacie Cina, 027 455 64 40. DIVERS
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de Lens, Lens, La main tendue: 143. ¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60
027 483 43 00. SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h). __ ,,_—«-,«_-_„,_. Mpn in Mark _»
Sion: Pharmacie Buchs, 027 322 10 30. SOS futures mères: 24 h/24, Sion, ^̂ kWSm Ŝ. r j  -Tn u -,nRéaion Fullv-Conthev: 079 418 82 92. n?7 .77 1? 02 et Chahlais. 024 485 30 30. SOS ¦ k-X_SBsS*̂ ^KKiffl Ce SOir mardi a 20 h 30 12 ansRégion Fully-Conthey: 079 418 82 92. 027 322 12 02 et Chablais, 024 485 30 30. SOS
Martigny: Pharmacie Zurcher, 027 723 53 00. racisme: 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, Ollon, de 8 à 20 heures, tél. 079 561 81 50. Service de
024 499 11 46. dépannage du 0,8%o: 027 322 38 59. Baby-sit-
Monthey: Pharmacie Sun'Store Placette, ting: Sion, 027 322 73 58; Martigny,

,__. _ -, _ „  024 471 51 13. 027 785 22 33. Fully, 027 746 36 16.' ADS (Ap- MF&̂  IV^Ĥ M! 
d'Aliens en complet-veston, lunettes

JEU N° 547 pel-Détresse-Service): assistance à personne WMÊ n0'reS SOnt de ret0Ur' DeS AI'enS '""
u_..!.._«-.i-._«_«. 1 i, -.i..-.,-* A., t , _,_, i',,,„ . seule, handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 30. croyables!Horizontalement: 1. La plupart du temps, on I accompagne 

mmmmmMM^m
——mM—mmMMMMMMm Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56. AI- Des effets spéciaux formidables Mdun bu etin. 2. Compact et consistant - Un ang ais. 3. Moments HTT!TrHrTT7!TTl« r™\;n,„* anonumpt- OMI. SM MP. .inn- T^n 

ueb eueii -peuaux lunmuduieb... vi
de froidure - Pour certains, c'est de l'oseille. 4. C'est bien plus ¦l'iVUMPllM "̂ 7™^̂  ̂ Î Z Ẑ MTXZproche que là - Passé souriant - Sigle romand. 5. Bois américain. de Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen: aans „pl , gr . a ec'al . e rlre qu
c il l : *: * J.. i. -i r...»i uui ri j . Cainta Mailnliiina Dnctor _;_ i c ML, i__.. .» - _:_ j  i nous offre a SCience-fiCtion.6. Un nombre qui tient du cercle. 7. Système antiblocage - Choyé, Sainte Madeleine Poster
et plus que ça! 8. Premières en titre - Crête de vague. 9. Un re- (1756-1846)
nard qui ne craint pas le froid - Pièce à points. 10. Double nullité A Saint-Sauveur-le-Vicomte, en France, Ju-
- Bris de latte - Taillé court. 11. Pas le moins du monde. Henné Poster, vierge, fondatrice à 51 ans des
Verticalement: 1. Un code qu'on a avantage à respecter. 2. Ra- sœurs des écoles chrétiennes de la Miséri-
cine à nausée - Signe d'affection. 3. Certains ne les font qu'au corde: c'est alors qu'elle prend le nom de
dernier instant. 4. Partie de voiture - Planche à découper. 5. Un à Soeur Marie-Madeleine. Cette Normande, re-
qui tout réussit - L'appât du gain. 6. Bactérie à laitages. 7. On marquablement équilibrée et d'une foi à tou-
peut y rester K.O. - Quartier de pomme - Note. 8. Lac de l'est - te épreuve durant la Révolution française,
Bastion fortifié. 9. Promis à un certain âge - Crochet - Sur la rose fut en avance sur son temps. Elle obtint de
des vents. garder la Sainte Eucharistie sous son toit et

de la porter aux mourants. Sa piété, nourrie
SOLUTION DU JEU N° 546 Par '< ' récitation quotidienne du bréviaire,
Horizontalement: 1. Profusion. 2. Urne. Bu. 3. Roi. Tians. 4. Suspen- Rengage, à 73 ans (!), à reconstruire une
du. 5. Tel. Obi. 6. Cois. Anis. 7. Ustensile. 8. Aisée. 9. Eu. Fil. 10. Une. f9|lse abbatiale ruinée, et a fonder des eco-
Ver. 11. Richesses. Ies Pour enfants pauvres.
Verticalement: 1. Persécuteur. 2. Où. OS. Uni. 3. Ouistiti. Ec. 4. Fr. "Faire le P,us de bien possible en se cachant
Pesé. 5. Untel. Naïve. 6. Sein. Asiles. 7. Adonis. Rs. 8. Obnubilés. 9. le plus possible.» (Conseil à ses religieuses.)
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¦ BOURG 027 455 01 18
Men in Black 2
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Un film de Barry Sonnenfeld, avec Tommy Lee Jones, Will Smith et Lara
Flynn Boyle.
Ils sont cool, ils sont branchés et ils s'habillent en noir!
Les plus grands éclats de rire que nous offre la science-fiction

¦ CASINO 027
40 jours et 40 nuits

langoureux.
passage quelques poussières Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans

sur le plancher. Une comédie drôle, sexy et délirante réalisée par Michael Lehmann, avec
Légende vivante de la mu- Josh Hartnett et Shannyn Sossamon.

sique brésilienne , Dona Ivone *" sortir d'une ruPture
£ 

amoureuse douloureuse, Matt décide de s'abstenir
T n . _ . , ¦ . de tout contact affectif et sexuel. C est ce moment précis que choisit laLara est entourée, de six musi- fi||e de ses rêves faj re son entrée,cos habilles d une chemise ver-
te et d'un pantalon blanc. En- 

^^^^^^^^^^^^^^ çinw _______________________________________________________________________¦
semble, ils font défiler des m̂ m̂̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂  SiOn .. .̂̂ .̂ .̂ .¦.¦.¦.¦.¦¦H
chansons narratives, plus sam- m ARLEQUIN 027 322 32 42
ba que bossa. Men in Black 2
-. . . . . Ce soir mardi à 20 h 30 12 ansQuarante ans de saudade —-—; : _ . ,. ,, . Version française.
Puis, pour célébrer le quaran- De Barry sonnenfe|d. avec Tommy Lee Jones, Will Smith, Lara Flynn
tième anniversaire de la bossa- Boyle.
nova, Wanda Sa, Patricia AM et Ils sont cool, ils sont branchés, ils s'habillent en noir et ils se débarrassent
autre Marcos Valle reprennent des déchets de I Univers.
les classiques de Tom Jobim, Jo CAPITOI F M I  m r> aio Gilberto, Vinicius de Moraes " C,AP'T0LE 0Z7 3"3Z 42

ou encore Ronaldo BÔscoli, L auberge espagnole
tous géniteurs de ce style musi- Ce soir mardi a 20 h 15 14ans

cal brésilien. ^e Cédric Klapisch, avec Romain Duris, Audrey Tautou, Judith Godrèche.
C'est aue la bossa-nova a «Un petit bijou d'humour et de sensibilité, le meilleur film de Klapisch! A

. £ i • . ¦ TI 
, -i , wir et à revoir sans modération.» (Studio.)

LES CÈDRES 027 322 15 45
Spider-Man
Ce soir mardi à 20 h 10 ans
Version française

Version française. Son numérique
Dolby-digital.
Sortez vos costards! Les casseurs

aide aux familles, aux enfants et aux amis des al- nous 0TTre la science-ncnon.
cooliques. Rens.: 0848 848 833,24/24. Persépho- _ _». «_,. _ .-._ . _.-._. -,., _¦ _
ne: soutien en cas de maladie et deuil, ¦ PLAZA 024 471 22 61
027 327 70 00. APCD (Association des personnes 4Q jOUfS et 40 nuits
concernées par les problèmes liés à la drogue), f • .: i in h 3(1 14 anspermanence de 8 à 19 h, 7/7, 027 723 29 55. Le SOir mardi a l\i t\ 3U lf_ans

Version française. Dernier soir!

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Une comédie drôle, sexy, délirante...
Dnr loc nrrir_i irtoi ire An Intimât /¦/___ Qrîrfitar IrtnacI ai ICJ piuuuL.cuu uu JVUII IUI  ut i/i ruyc i ^L

»/
CJ.

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.

Scooby Doo
Dès demain. 
Le film!

http://www.lenouvelliste.ch


Immeuble «La Deleige»
A Veyras en PPE
avec ascenseur

Reste encore à vendre
1 appartement 4/4 ,

appartement

Descriptif à disposition.
Choix de matériaux au gré du client.

Y compris terrain et taxes.

Disponible 1er décembre 2002.
(Intermédiaire s'abstenir)

Tél. 027 456 12 32.
036-103152

r
A Basse-Nenda^

r _¦ ___.— m

Chalet confortable et bien cons-uiL idéal comme
résidence prindpale pour une famille. Grande cave et
réduit terrasse, aménagements soignés.

Fr. 375*000.-- meublé
Pour plus d'Informations: www.geco.ch A

A LOUER
BRAMOIS
4 pièces
HAUTE-NENDAZ
. pièces, 3 pièces
studio meublé

S'adresser à i '
Rhône-Alpes
Immobilier Vétroz

CASE POSTALE - 1 963 VETROZ
TÉL. 027 345 39 32 FAX 027 345 39 38

Uvrier, à louer

+ salle de conférence en commun,
3 places de parc.

Fr. 500.- + charges.
Libre dès le 1 er janvier 2003.

Tél. 027 744 38 08,
fax 027 744 38 10.

036-101970
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dans immeuble de standing,
rue de Lausanne 38.

Accès sauna, carnotzet.
Place au garage, Fr. 465 000.-.

Téh 079 213 52 92.
017-582338

tél. 027 722 03 88 dès 19 h.
036-102911

A vendre à Fully
au lieu-dit «Verdan»

A vendre à Sion

inificiue trinlex

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à MARTIGNY

Proche du centre-ville.

Location partielle possible

Spacieux 4% pièces

Avec place de parc dans garage
souterrain. Cuisine très bien agencée

avec lave-linge et sèche-linge. Trois salles
d'eau. Salle à manger avec loggia.
Libre dès le 1er septembre 2002.

036-101442

Libres tout de suite
036-103200

I [//-vYpHl I Location immobilière
LTCiASIl | 027 322 77 18

acompte s/charges compris
Avec pelouse et coin jardin. Agencement

moderne et très bien équipé.
Libre dès le 1er novembre 2002.

036-102319

VEYSONNAZ
A vendre
chalet

1 surface commerciale
de 75 m2 avec grande vitrine,

Equipés, immeuble récent.
Tél. 027 322 36 63.

036-103012

A louer ou à vendre.
Agence P. Bruchez,
tél. 027 722 95 05.

036-102404

H pièces environ 104 m2

pièces environ 128 m2

5/4 pièces attique

villa individuelle
5% pièces

A vendre à Bramois
sur parcelle de 700 m2

http://www.sovalco.ch
http://www.nicolet.ch
mailto:info@nicolet.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.anrionces-vs.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Do nnuçcière i
Le Marlboro Adventure Tour 2002 a parcouru

Q

uarante-six participants
provenant de douze
pays d'Europe, d'Asie
et d'Amérique latine,

répartis en cinq équipes, ont
vécu «leur» grande aventure à
Moab Utah, Etats-Unis, com-
me promis. Des lieux, des
noms, des paysages, des riviè-
res sauvages, des canyons, des
arches de pierre colossales,
avec des «cow-boys» plus vrais
que nature et des gens venus
avec leurs légendes de l'Ouest
américain. Voilà l'évasion pro-
posée aux participants de cet

, Adventure Tour 2002. Un en-
cadrement hautement qualifié
et i assurance u erre guiue par
des professionnels à toute
épreuve ont permis à ces jeu-
nes adultes de concrétiser
leurs rêves les plus fous. Des
rapides tumultueux de la riviè-
re Colorado aux pistes empier-
rées menant au Lake Powell,
ils ont grimpé, chevauché, na-
vigué, avalé de la poussière et
de l'eau, fis ont parcouru cette
région du sud de l'Utah à pied,
à cheval, en jeep, en quad, en
cano pneumatique, à moto,
sac au dos; dormi sous les
étoiles, selon leur choix. Les
mots ne sont rien, et les ima-
ges, même les plus belles, ont
nfiinfi à ri.ri_ .r_. l'émotion rlf.
Les -î-U-i-enia puvucgic». mcua
il reste dans la mémoire de
chacun, selon son aptitude à
percevoir, un événement et
des souvenirs inoubliables. Ils
ne seront plus complètement
étrangers à ces lieux, ces pay-
sages, ces rivières, ces canyons
et ces arches de pierres colos-
sales, fréquentés par des «cow-
boys» venus de la légende de
l'Ouest américain. Et cela alors
que l'illustre cavalier, perdu
dans ses grands espaces, ne
fume même plus le cigare.

François-Claude Mamin

d'eau
les pistes de l'Utah.



VITICULTURE VALAISANNE

De Maurice Troillet à Eric LehmannLa loi dit déjà
à qui appartient l'or de la BNS

de la PAC

¦ NICOLAS CAGE ¦ LEONARDO DICAPRIO

N° 207

¦ L'article 68, al. 2 de la loi sur
la Banque nationale suisse
(BNS) prévoit qu'en cas de non-
renouvellement du privilège de
la BNS, de reprise de celui-ci par
la Confédération et donc de dis-
solution des réserves, ce qui
suit: «Le fonds de réserve, en
tant qu 'il ne sert pas à couvrir
des pertes, est réparti comme
suit: un tiers, mais au maxi-
mum 10% du capital social ver-
sé, aux actionnaires; une moitié
du solde à la Confédération,
pour être versée à la nouvelle
banque d'émission, et l'autre
moitié aux cantons proportion-
nellement à leur population.»

Le sort des réserves d'or de
la BNS est fixé par la loi qui dit
ce qu'il doit advenir de ces ré-
serves en cas de dissolution de
la banque. La volonté du légis
lateur est donc clairement ex

primée: il s'est donné la peine
de dire quels sont les proprié-
taires finals des réserves. L'on
voit donc qu'une dissolution
des réserves en cours d'existen-
ce (d'exercice) de la BNS ne de-
vrait pas obéir à d'autres règles
fantaisistes étrangères au statut
et préjudiciables aux actionnai-
res. Les principes étant fixés
dans les statuts, quelle assem-
blée d'actionnaires d'une SA.
admettrait pareille manœuvre?
Essayez donc de me répondre!
La seule réponse possible est:
en politique, ce n'est pas pareil.

Il fallait d'abord qu'on ini-
tie une fondation, dite de soli-
darité, pour distraire une partie
des fonds de réserves à dissou-
dre sous le prétexte de redorer
une bonne conscience. A
l'égard de qui? Oui, à l'égard de
qui?

Solution
du jeu

L'indignation qui résulte de
la réponse à cette question a
provoqué une autre initiative,
opposée: donnons cet or à nos
personnes âgées, elles au moins
le méritent et cela soulagera les
actifs de charges nouvelles.

Il suffit donc, même si une
loi existe et dit assez clairement
les principes applicables à la
dissolution des réserves, qu'un
débat soit engagé pour que la
loi n'ait plus de portée.

Le jeu démocratique peut
donc aboutir à l'insécurité du
droit, à la spoliation des action-
naires et à la manipulation po-
pulaire.

Mais comment se fait-il
que le Conseil fédéral qui prête
publiquement serment de fidé-
lité à la Constitution et aux lois
ne défende pas les principes de
la loi et ne propose tout simple-
ment par le rejet des tentatives
de captation des réserves d'or,
tentatives que le législateur a
précisément voulu décourager
en prévoyant à l'avance l'affec- centaines de milliers de francs
tation de ces réserves de manié- dépensés sont désormais bien
re détaillée? loin. On croit aux bienfaits sal-

Dans la votation à venir, vateurs du réencépagement,
personne ne pourra même plus mais le Jour ou la bouteille d'ar-
demander que l'on applique vine se vendra à 6 francs au su-
simplement les principes de la permarché, il sera bien trop tard
loi en force. C'est un comble! Pour établir des ïè&es Pour va-

Il ne reste qu'à dire deux ^ser notre AOC aujourd'hui
fois non à ce mic-mac et, en at- dan

f 
la tourmente. Pourtant,

tendant, continuer à vendre ces 1uel
f 

« e*emPles de Probl
f

réserves le plus opportunément mes * résoudre pour renforcer le
nossible capital image de nos vins exis-

T , ' . , tent sans bourse délier. PremierL on ne petit donner que ce.,„c fl est aujourd .hui acquis queque 1 on a Or, la Confédérarion rinterprofes^ion m ne s'enten-et les cantons ont des centaines 
 ̂̂  

SQm sa forme actuel.de milliards de dettes. La priori- le e
J
t le consensus resteraté, pour un débiteur, est de longtemps le maître mot.payer ses dettes, un point c est £ommen*? 

 ̂d,acc()rd mtout. Sauf s il souhaite vivre sur né dant en  ̂ayec m vi.
le dos de ses créanciers: les gé- |ron ttavaillant d  ̂ cinnérations futures. 

 ̂à perteS) m ̂ ^ de J
La solidarité doit aller aux opérative avec un propriétaire-

générations futures et une insti- encaveur?
tution de prévoyance ne saurait
vivre d'expédients, elle a besoin
d'un statut assuré. L'AVS le mé-
rite.

Les deux caprices sur les-
quels nous sommes appelés à
voter sont lâches et malsains. Il
faut les rejeter, se souvenir que
la loi existe et en respecter l'es-
prit. Wolfgang Guerraty

Morgins

¦ Ces dernières semaines, les
éditorialistes de la presse suisse
ont été unanimes pour mettre le
doigt sur les carences de notre
viticulture. Cette contre-publici-
té peut être estimée à plusieurs
centaines de milliers de francs
en termes de rattrapage image.

Après le tollé mémorable et exact qUe nous SOmmes le der-
contre-productif qu'avait en- nier pays au monde à autoriser
gendre le départ du directeur de i'asSemblage de nos vins rougesProvins en automne 2000, il est avec des crus étrangers_ que iesétonnant de constater que le prix de nos bouteilles ne peu-faux pas se répète à peine dix- vent se comparer dans le mondehuit mois plus tard lorsqu il f a^ate mais également uni-s agit de planifier la diffusion du que du flaconnage en 70 ou 75même type d information. M. cl et pourquoi un client achetantLehmann quittera le Valais cer- du fendant à rhypermarché detainement attristé de cette ten- Me ne t pas savoir dansdance autodestructrice où per- 5Q% des cas si la ^g en bou.
sonne ne s aperçoit qu il est sur- teiUe a été Me à la propriété outout en tram de se gausser de à Pratteln pOUvons-nous encoreson propre sort. Le monde du communiquer sur le produitvin valaisan est passionnant et fendant A0C sans autres réfé.passionné, mais les structures rences le k unitaire quiqui le régissent sont désormais s'échelonne de 3,80 à 15 francs?obsolètes. Comment persuader les gens

Le rapport MIS Trend et les

Pour mettre sur la table
d'autres cas, il suffit de se rendre
à Zurich pour constater que les
bars ou restaurants à la mode ne
proposent aucun vin suisse en
crus au verre. Une discussion
avec les responsables de ces éta-
blissements permet de se rendre
compte que l'image de' nos vins
de type fendant ou dôle auprès

¦¦ KYLIE
MINOGUE M
Malaise
en ^
Malaisie

l̂Une vidéo
de la chan-
teuse austra-
lienne a été jugée trop hot et
a été interdite en Malaisie. La
commission de censure du
pays a déclaré que le Live in
Sydney de Kylie Minogue con-
tribuait à la montée de la cri-
minalité dans le pays. La
chanteuse n'est pas la seule à
être victime de cette censure.
Des épisodes des séries améri-
caines Friends et Ally McBeal
figurent également sur la mê-
me liste noire. Selon les pro-
pos de Shaari Mohamad Noor
le président de la commission
de censure en question, ces
films favorisent la criminalité
et, entre autres, les viols. La

de leur clientèle n'est plus au
firmament et nous en sommes
les responsables. En effet , notre
AOC a démontré l'étendue de
ses limites et il est urgent de
prendre des mesures efficaces
pourtant connues de tous. Com-
ment expliquer à nos clients et
anv ronsommatpnrs nn'il pst

d'acheter nos crus quand on sait
que le budget marketing de
l'OPAV censé promouvoir 100%
de notre AOC est de deux fois

La bataille
¦ Le commissaire européen à
l'Agriculture vient de dévoiler les
propositions de refonte de la
politique agricole commune
(PAC) qui devrait entrer en vi-
gueur en 2003. La réforme envi-
sagée tend à soulager quelque
peu la trésorerie communautai-
re en supprimant tout lien entre
le niveau de production et celui
des subventions. Par l'orienta-
tion de la production vers le
marché, les exploitants conser-
veront toute latitude dans le
choix de leurs activités agricoles.
Une exploitation agricole ne
pourrait, en principe, recevoir
plus de 300 000 euros d'aide fi-
nancière directe par an en plus
d'une franchise liée au nombre
d'employés. Dès 2004, les paie-
ments directs devraient être ré-
duits de 3%, ce qui pourrait dé-
gager des fonds appliqués, eux,
au développement rural, soit à
des modes d'exploitation moins
intensifs. Une bonne part des
exploitations européennes se-

décision prise serait en accord
avec le souhait du premier mi
nistre Mahathir Mohamad de
protéger les valeurs familiales
du pays.

Toutes les femmes
de sa vie
Le neveu de Francis Ford Cop-
pola ne ressent aucune rancu-
ne vis-à-vis de son ex-femme.
Il l'a prouvé le 4 juillet der-
nier. Nicolas Cage a invité Pa-
tricia Arquette à passer le jour
de la fête nationale dans sa
somptueuse demeure de bord
de plage de Malibu en sa
compagnie et celle de Lisa
Marie Presley. Le héros de Ca-
pitaine Corelli a renoué ses
liens amoureux avec la fille du
King plusieurs semaines après
qu'ils aient rompu leurs fian-
çailles. Tout ce petit monde
s'est entendu à merveille. La
fête a pourtant failli dégénérer
plus tard dans la soirée.
L'adresse de l'acteur avait en
effet été donnée par erreur
comme point de rendez-vous

inférieur à celui de Provins qui
couvre un quart de l'appella-
tion?

Si on rajoute à cette situa-
tion la concurrence intolérable
du marché gris et la mise sous
perfusion de surfaces viticoles
inadaptées en plaine ou à trop
haute altitude, on s'aperçoit que
les études de cas sont si vastes
qu'au moins une fois l'intérêt de
chacun est touché. On décide
alors par consensus que le statu
quo est préférable et qu'il n'est
finalement pas nécessaire d'évi-
ter l'iceberg! Pourtant nos atouts
sont nombreux et on les cite ré-
gulièrement. En Valais, il existe
peut-être un homme politique
suffisamment fédérateur et cou-
rageux pour amorcer une nou-
velle ère. Qu'il se fasse connaître
car la concurrence étrangère
s'est déjà dotée des armes qui
nous font défaut. Un Maurice
Troillet, s'il ne peut plus rien
pour nous, pourrait au moins
inspirer l'une ou l'autre de nos
futures initiatives car depuis
qu'il n'est plus, pas grand-chose
n'a changé. Xavier Bagnoud

œnologue, Leytron

raient cependant exonérées de
cette modulation à l'aide d'un
système de franchises. Enfin,
l'octroi des aides sera subordon-
né au respect des normes en
matière d'environnement, de sé-
curité des aliments, de santé et
de bien-être des animaux.

Ces dispositions seront plus
conformes aux réglemenations
édictées par l'OMC.

Les très vives réactions
françaises au projet dévoilé -
suivies par celles des pays du
bassin méditerranéen - laissent
clairement apparaître que la
nouvelle bataille du PAC se révé-
lera très rude, les uns estimant
que la réforme fera disparaître la
moitié des paysans de l'Hexago-
ne, les autres jugeant que l'en-
semble du processus d'élargisse-
ment de l'UE sera mis en péril.

De toute façon, comme l'a
précisé Franz Fischler «Dans le
PAC, rien ne se fait jamais sans
psychodrame.»

Pierre de Chastonay, Sierre

par un média pour admirer un
magnifique feu d'artifice. La
horde avide de spectacle a été
refoulée à l'entrée de la pro-
priété de l'acteur.

Capri, c'est fini!
Le play-boy et le mannequin
brésilien se seraient définitive-
ment séparés selon plusieurs
amis du couple. Des proches
de Leonardo DiCaprio et Gisè-
le Bundchen affirment que les
deux amoureux, qui allaient
de ruptures en réconciliations
depuis longtemps, ont mis un
terme définitif à leur relation.
Leur histoire se serait d'ail-
leurs finie sur l'initiative de
Léo, qui ne supportait plus ces
rebondissements. Un copain
de l'acteur raconte au US
Weekly: «Leur romance est
complètement terminée main-
tenant.» Selon les mêmes
sources, Leonardo et Gisèle
ont fait de leur mieux pour
s'éviter à la fête d'anniversai-
re de leur ami commun Tobey
Maguire qui a eu lieu le 28
juin dernier. Actustar

Terrorisme nucléaire
¦ Le 2 juillet, dans la rubrique
des brèves du Nouvelliste, nous
pouvions lire que la centrale
nucléaire de Gôsgen (SO) avait
été arrêtée car il y avait une fui-
te dans un des deux joints
d'étanchéité entre le couvercle
et la cuve du réacteur. Les tra-
vaux devaient durer une semai-
ne.

Le lobby nucléaire conti-
nue de nous faire croire que les
centrales nucléaires sont parfai-
tement sûres. Chaque année,
pourtant, nous sommes con-
frontés à de multiples incidents
«mineurs» dans nos centrales
vieillissantes. La sécurité abso-
lue n'existe pas. Il y a les er-
reurs humaines et les risques
naturels.

L année prochaine, nous
voterons pour sortir de l'âge du
nucléaire. En Europe, seules la
Finlande, la Grande-Bretagne,

la France et la Suisse maintien-
nent leur confiance au nucléai-
re. En 1990 déjà, les citoyens
suisses ont imposé un premier
moratoire de dix ans sur le nu-
cléaire et soutenu à 47% la so-
lution qui proposait une voie
pour en sortir. Lors des pro-
chaines votations, nous pour-
rons prendre le tournant des
énergies renouvelables qui re-
présentent un progrès techno-
logique et écologique incontes-
table (hydraulique, solaire, éo-
lienne, etc.). Si un incident
«mineur» type Tchernobyl sur-
venait en Suisse, il faudrait dé-
placer 900 000 personnes défi-
nitivement et les frais immé-
diats s'élèveraient à 4,3 mil-
liards.

Maintenir les centrales nu-
cléaires équivaut à un geste
passif de terrorisme. Aujour-
d'hui, et non demain, nous
avons les techniques permet-
tant de produire des énergies
propres et les connaissances
suffisantes pour diminuer la
consommation d'énergie tout
en gardant le même confort,
par exemple, le standard «mi-
nergie». L'année prochaine, le
citoyen pourra faire entendre
son verdict. Joël Delacrétaz

secrétaire du PS Valais Romand
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Judith FOLLONIER

A Rémy Saudan
¦ Nous avions un camarade, le indiqué de nous rencontrer ré-
meilleur d'entre nous... Hélas, gulièrement; ainsi est née l'ami-
Rémy nous a quittés; son départ cale de la compagnie 3/204.
nous a beaucoup affectés. Notre Depuis bientôt soixante ans,
amitié dure depuis la mobilisa- les «moblards» du . capitaine
tion de 1939-1945 et ne fit que Saudan se retrouvent chaque
croître au fil des ans. Ensemble, année, profitant d'un repas en
nous avons vécu ces moments commun pour évoquer leurs an-
tristes et pénibles de notre servi- ciens souvenirs. Rémy Saudan,
ce actif à la frontière où nous membre du comité de cette
avons partagé la soupe à l'orge amicale, en était le caissier, tâ-
et la couche collective sur la che dont il s'était acquitté avec
paille de nos bivouacs et can- toute la conscience et le dé-
tonnements. vouement d'on lui connaissait.

Merci Rémy pour ta dispo-
Afin de revivre ensemble nibilité et ton amitié,

cette période de la guerre passée p0U r le dernier «carré » de la cp 3/204
sous les drapeaux, il était tout Roger Michaud, Bovernier

A IWI K̂ÏA l\/l__vf-f_ai<* _»¦#¦#¦% ivicii it-. ivicuicri CL

Bertrand Fracheboud.
¦ ... qui s'en sont allés, dans un Merci à toi, Bertrand, d'avoir
dernier vol, pour d'autres deux, tant comblé Marie. Je sais le
lors de l'accident d'avion du prix que tu avais à ses yeux.
23 juin 2002. Et merci surtout à vous tous, à

Mon arrière-grand-mère ai- vous qui avez ouvert la cage
mait à dire: «Pardon, s'il vous dans laquelle Marie, notre petit
p laît, merci» et, aujourd'hui, oiseau, était enfermée,
j 'aimerais le faire d'une façon Merci de lui avoir donné l'occa-
toute particulière. sion de prendre son envol.
Pardon Merci de l'avoir soutenue dans
Pardon, Marie, pour toute l'in- son premier battement d'ailes,
compréhension que tu as ren- Merci de l'avoir accompagnée
contrée lors de ton parcours décemment dans son dernier
parmi nous. envol pour d'autres deux.
Pardon pour toutes les fois où S'il vous plaît
l'on ne t'a pas accueillie comme S'il vous plaît, continuons à être
il se devait. à l'écoute, mais pas seulement
Pardon aussi pour tous nos avec les oreilles, surtout avec le
manques d'amour. cœur.
Pardon pour nos manques de s'il vous plaît, continuons
tolérance vis-à-vis de ce que d'être attentifs à ceux qui nous
nous avons de la peine à com- entourent, sans juger, juste être
prendre. une présence pour eux.
Et pardon pour nos difficultés à s'il vous plaît, continuons
accepter les différences. d'être dans la paix, au maxi-
Merci mum.
Merci, Marie, pour cette joie de Car, comme Marie aimait
vivre et cette fraîcheur dont tu chanter lors de notre retour de
débordais. la comédie musicale Roméo et
Merci, Marie, pour l'amour du Juliette: «Aimer, c'est ce qu 'il y a
prochain qui était contagieux. de p lus beau. Aimer, c'est ce
Merci, Marie, de tout ce que tu qu'[ \ y a de p lus grand. Aimer,
nous a apporté, tant dans ton ç'̂ t rester vivant.»
travail, auprès des personnes Marie et Bertrand resteront
âgées, tant à tes collègues qui toujours des vivants tant qu'ils
furent ta nouvelle famille, tant à seront dans nos cœurs.
tes amis, tant au reste de la fa- Maryline Hohenauer-Udriot
mille... Monthey

t t
En souvenir de La classe 1964 de Nendaz
Françoise a le regret de faire part du

BOCHATAY- décès de
TkTmT T-m -r -n-__-fc IVT 0_rl'_im___ k
RITHNER Madame

Ginette ROSSINI-
FOURNIER

maman de Dominique,
contemporaine et amie.

t
En souvenir de

2001 - 16 juillet - 2002

J'ai rêvé que je passais sur
l'autre rive.
A mon réveil, je compris que
je me rapprochais inexora-
blement de vous.
Il est vrai que l'amour ne
passera jamais.
Vous voyez, tout est bien.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire 19&2 " 2°02
sera célébrée à l'église de n n'y a pas d'oubli pour celle
Massongex, le samedi qu'on aime
20 juillet 2002, à 19 heures. VeiUe toujOUrs sur ta famille.

. Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de

__Sï§|ŝ ^-̂ -̂ -(» Vernamiège, le mercredi
J^l^ "̂̂  17 juillet 2002, à 19 heures.

Cette main que tu tendais doucement vers moi,
Que j 'aimais tant, puisqu 'elle venait de toi,
Tendrement contre ma joue, je l'ai gardée serrée,
Pour la couvrir, une dernière fois, d'un doux baiser.

A. R.

Le lundi 15 juillet 2002, est
décédé à l'hôpital du Chablais V
à Monthey, après une courte \
hospitalisation, entouré de m
l'amour et de l'affection de
ses proches

Monsieur

Michel j P̂
DUPUIS Êmk

1939

Font part de leur grand chagrin:
Sa fidèle compagne:
Marie-Germaine Maillard, à Monthey;
Ses enfants et petit-fils:
Nadine Dupuis et son ami Marco Carvalho, à Monthey;
Philippe et Vanessa Dupuis-Germanier, et leur fils Yannis, à
Massongex;
Son frère , ses sœurs, beaux-frères, belle-sœur, neveux,
nièces, oncles et tantes, cousins et cousines, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

Le culte protestant sera célébré à l'église catholique de
Monthey, le jeudi 18 juillet 2002, à 14 h 30.
Honneurs à l'issue de la cérémonie, à l'intérieur de l'église.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Monthey, les
visites sont fibres.
Adresse de la famille: Marie-Germaine Maillard,

rue Reconfière 1, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de Cottet Electronic SA. à Collombey-le-Grand

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Michel DUPUIS
leur estimé collaborateur, collègue de travail et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1946 de Charrat

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marc LUISIER
fils de Danielle et Marcien, contemporains et amis.

Marie-
Thérèse

FESSLER

M tEn souvenir de

'̂
m^-~*-m*'~**̂ -** 2001 -18 juillet - 2002

La musique et l'espérance viennent d'abord, la vie vient
ensuite. A travers elles, nous voyons la lumière là où
personne ne la voit. Que tous ceux qui l'ont connue et aimée
aient une pensée pour elle en ce j our.

Ta famille et tes amis.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de
Martigny-Bourg, le jeudi 18 juillet 2002, à 19 h 30.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis
mortuaire soit de famille soit de société, transmis par fax
ou par e-mail, nous vous prions, par mesure de sécurité,
de nous appeler après votre envoi au 027
329 75 11, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
Je vais rejoindre ceux que j'ai aimés
et j 'attends ceux que j'aime.

La famille de
Madame

Denise BONDALLAZ-
NANÇOZ

1930

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse
d'annoncer son décès survenu le vendredi 12 juillet 2002.

La cérémonie d'adieu a eu heu dans l'intimité.
La famille adresse tous ses remerciements à la direction et
au personnel du foyer Haut-de-Cry à Vétroz, pour leur
dévouement et leur gentillesse.
La messe de septième sera célébrée à l'église de Plan-
Conthey, le jeudi 18 juillet 2002, à 19 h 30.
Domicile de la famille: M. Roger Bondallaz, rue des Caves 1,

1964 Conthey.
P. P. E.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
L'immeuble Les Biolies à Conthey-Place

a le regret de faire part du décès de

Madame

Denise BONDALLAZ
née NANÇOZ

épouse de Roger, leurs chers copropriétaires et amis.

Lydie GLASSEY-FOURNIER

t
La fraternité de vos gestes,
La sympathie de vos messages,
L'amitié de vos visites,
La générosité de vos dons,
Le réconfort de votre présence
sont autant de signes qui nous ont émus et aidés en ces jours
d'épreuve.

La famille de

vous exprime sa profonde reconnaissance et du fond du
coeur vous dit tout simplement merci.

Un merci particulier:
- aux abbés Lugon, Ravaz, Pralong;
- au chœur mixte La Davidica et aux membres des autres

chorales qui ont chanté la messe;
- aux docteurs Jean-Olivier Praz et Leen Fournier;
- aux infirmières du service des soins continus de Gravelone;
- aux pompes funèbres Georgy Praz.

Nendaz, juillet 2002.

t
La société de musique

L'Echo d'Orny, à Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Angèle JORIS

membre passif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1952-1953

de Lens

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Thérèse DUC-

LAMON
maman de Francis, contem-
porain et ami.



t

El 

1 Nous avons le chagrin de
faire part du décès, survenu à
l'hôpital de Martigny, le lund-
is juillet 2002, à la veille de
ses 80 ans, de

Madame

m JORDAN
"̂ ^ née BRUCHEZ

Font part de leur peine:
Son fils adoptif:
Claudy Seigle, à Fully;
Sa sœur, ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
Jeanne Bruchez-Bender et famille;
Ida Nydegger-Cotture et famille;
Simone Roduit-Cotture et famille;
La famille de feu Cécile Roduit-Cotture;
Fernand Rouiller-Jordan et famille;
La famille de feu Andrée et Alfred Vianin-Jordan;
La famille de feu Simone et Léo Paccolat-Jordan;
René et Jacqueline Jordan-Maquignaz et famille;
Annette et Louis Rausis-Jordan et famille;
Ginette Witschard;
Renée Pocobelli;
Sa cousine: Anita;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Dorénaz, le mercredi 17 juillet 2002, à 15 heures.
La défunte repose à la crypte de Vernayaz, où les visites sont
libres.
Adresse de la famille:
Louis Rausis, avenue du Simplon 70, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t ""
Une maman, c'est tant de choses
Ça se raconte avec le cœur
C'est comme un bouquet de roses
Cela fait partie du bonheur.

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

UDRISARD M. *1
enlevée à notre affection le
lundi 15 juillet 2002 , au home M
Saint-Sylve à Vex, dans sa
91e année. ; ^-__^**̂
Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jean-Claude et Joëlle Udrisard, en Espagne, et leur fils Jean-
François et ses enfants Allan et Louanne, à Sion;
Gaby Udrisard-Spahr, ses enfants Sylviane, Yves et son fils
Virgile, à Sion et Montreux;
La famille de feu Alphonse et Olga Udrisard, à Vex;
Marlyse Bastaroll, à Bâle;
La famille de feu Camille Udrisard, à Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Mase, le
mercredi 17 juillet 2002, à 17 heures.
La défunte repose à l'ancienne église Saint-Sylve de Vex, où
une veillée de prière aura lieu aujourd'hui mardi 16 juillet
2002, à 18 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les professeurs et les membres

du Shudôkan Karaté Swiss Team
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Berthe UDRISARD
maman de Jean-Claude Udrisard et grand-maman de Jean-
François Udrisard, professeurs de karaté.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Avec courage et volonté, tu as accepté la maladie.
Aujourd'hui, tu es partie rejoindre ton cher époux.
Avec lui désormais, veille bien sur nous.

Le lundi 15 juillet 2002, il a plu au Seigneur de rappeler à Lui
Sa fidèle servante, entourée de la tendresse et de l'affection
de ses proches

Thérèse iï^Jk1________ V̂

LAMON ' r 1||
veuve d'André _ V

1928

Font part de leur profond chagrin:
Ses enfants:
Francis Duc et son amie Angeline, à Lens;
Jean-René et Bernadette Duc-Mottiez, à Lens;
Son petit-fils :
Steve Duc, à Lens;
Son frère , sa sœur et sa belle-sœur:
Firmin Lamon, à Lens;
Colette Mudry-Lamon et son ami Pierre, à Lens;
Philomène Pesson-Duc, à Genève;
Ses nièces et ses neveux:
Monique et Dominique Rouvinet-Mudry, leur fille
Ghislaine et son ami Bernard, à Lens;
France et Youseff Hanchi-Pesson, et leur fille Sonia, à
Gaillard;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Lens, le
mercredi 17 juillet 2002, à 17 heures, précédée des honneurs
à 16 h 45.
La défunte repose à la crypte de l'église de Lens, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 16 juillet 2002, de
19 à 20 heures.
Veillée de prières à l'église à 19 heures.

Repose en paix

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

' t
Le Conseil municipal et le personnel

de la Municipalité de Lens
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse DUC
maman de Francis, employé de l'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

En ce jour du 9 juillet 2002, notre papa et grand-papa chéri
est allé rejoindre en toute sérénité, et après tant d'années de
séparation, son épouse adorée Anne-Marie.
Maintenant chers parents vous voilà réunis pour toujours,
veillez sur vos enfants qui vous aiment tant.
Ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roger SCHÔRI
Ses filles:
Madame et Monsieur Christiane et François Casero-Schôri ,
à Vouvry;
Madame Rose-Marie Schôri, à Vouvry;
Sa petite-fille:
Marianne Casero-Schôri;
Ses neveux et nièces:
Monsieur et Madame Alain et Denise Schôri-Cattin, à La
Tour-de-Peilz;
Monsieur et Madame Olivier et Marinette Schôri-Berset, et
leurs enfants, à Morges;
Monsieur et Madame Biaise et Lorraine Schôri-Gosset, et
leurs enfants, à Lausanne;
Madame et Monsieur Francine et Patrick Duvernois-Schôri,
et leurs enfants, à Bernex;
Madame et Monsieur Catherine et Didier Eissler-Schôri , et
leur fille, à Satigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité, le 12 juillet 2002.

t
Je quitte ceux que j'aime
et je rejoins ceux que j'ai aimés.

Madame

née JORIS
1917 i _________________________£!enlevée à notre tendre 

^^affection le lundi 15 juillet
2002, au home Les Marron-
niers à Martigny, elle a rejoint '
son fils René décédé le 29 mai
dernier.

Font part de leur peine:
Ses fils:
Roger et Janine Joris-Linder, à Miex;
Raymond Joris, à Orsières;
Françoise Joris-Dupasquier, à Monthey;
Jean-Maurice et Véronique Joris-Rausis, à Orsières;
Sa sœur:
Hortense Joris, à la Providence à Montagnier, ses enfants et
petits-enfants;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Fabienne Joris, à Champex;
Pascal et Aude Joris, et leurs enfants Pauline et Camille, à
Monthey;
Florentin Joris, et son amie Rosalie, à Flanthey;
Elisa et Simon Marquis-Joris, et leur fils Quentin, à Liddes;
Anne et Michael Sarrasin-Joris, et leur fille Ilona, à Som-la-
Proz;
Barthélémy Joris, à Orsières;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Les enfants de feu Denis Joris, au Levron;
Les enfants de feu Marius et Marthe Sauthier, à Vollèges;
Joseph et Eisa Joris, au Levron, et leurs enfants;
Agnes et Georges Joris-Pellaud, au Levron, et leurs enfants;
La fille de feu Max et Cécile Gaillard, à Genève;
Jeannette Joris-Terrettaz, au Levron, et ses enfants;
Marie-Claire Joris-Hiroz, au Levron, et ses enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église
d'Orsières, le mercredi 17 juillet 2002, à 14 h 30.
Notre maman repose à la crypte d'Orsières, où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 16 juillet 2002, de 19 h 30 à
20 h 30, une veillée de prière est prévue à l'église à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

1
Monsieur et Madame Raffaele et Marguerite Napolitano-
Cagna;
ainsi que leur famille, ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Giovanni
NAPOLITANO

leur chère papa, beau-papa, grand-papa et arrière-grand-
papa, survenu le mardi 9 juillet 2002.

L'amitié, ce merveilleux sentiment que nous tenons trop
souvent en veilleuse, cette amitié qui renforce notre
espérance, vous nous l'avez manifestée avec bonté lors du
décès de

Monsieur

Gratien FOURNIER
Grasso

A vous tous qui avez pris part à notre peine, nous exprimons
notre gratitude et notre profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- au curé R. Ravaz;
- aux docteurs Féraud et Darbellay;
- à M. Ch. Schwery;
- à Air-Glaciers et à la Maison du sauvetage;
- aux alpants et au consortage de l'alpage de Siviez;
- à la Diana de Nendaz-Veysonnaz;
- au restaurant La Combyre;
- à l'entreprise Glassey & Fournier;
- au cabinet dentaire J.-M. et J.-M. Zurcher;
- aux classe 1941, 1943, 1971 et 1979;
- aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils;
- aux pompes funèbres G. Praz.

Nendaz, juillet 2002.
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Var. 1: Moosalp - jfeA
Brandalp - Ergisch. MM -____
Var. 2: Brandalp - BBCB
Ergisch V A L R A N D o
" i i  M

Var. 1: randonnée
pour marcheur bien entraîné, cinq heures de
marche. Var. 2: randonnée pour marcheur en-
traîné - trois heures quinze de marche - le mer-
credi 24 juillet avec Oskar Andres et Angelica
Brunner.

La Breya - cabane d'Ôrny - Praz-de-Fort
Randonnée pour marcheur très bien entraîné -
cinq heures de marche - le samedi 27 juillet
avec André Lugon-Moulin et René Crausaz.
(-.eue _-_nuu_--_ee eai uet-U-iad-iiee auA peisuiuies
sujettes au vertige et le nombre de participants I - >_ ..-*
est limité à trente.

Moosalp - Augstbordhorn - Moosalp
Randonnée pour marcheur bien entraîné - qua-
tre heures trente de marche - le samedi 3 août
avec Alfons Schaller.

Important: à appeler avant chaque ran- BH
donnée: 0900 106 000 (français) ou marcei vogei
0900 55 60 30 (allemand) - code 19510. Le chef T _ _ , , , , _- •  T • ,
de course vous donne toutes les informations •"" Le cnermn fl111 nous amené de Moosalp nous fai t tra- Les randonneurs moins assidus partiront un peu plus tard
nécessaires sur le déroulement ou l'annulation verser trois districts, à savoir: Viège, Rarogne (ouest) et Loè- de Brandalp, où le premier groupe les aura rejoints.
fi p \t\ Vï'.r.fir_T_r_pp Cric»

Inscriptions et renseignements au secrétariat .' •",' ,. '¦ - " : '¦ ' . , ,, .„ . Après le pique-riique de nnch, les deux coupes se sépare-
de Vafrando au 027 327 35 80 Au Repart de Moosalp, nos yeux s émerveillent en voyant ront a nouveau. Le premier s attaquera au Wolfspfad (sentier
Internet: www.vahando.ch - e-mail: info@val- ^e massu? des Mischabel, le Weissmies, le Fletschhom, le Mon- du Loup) tandis que le deuxième empruntera un chemin plus
rando.ch te Leone et le plateau d'Aletsch. Puis, nous longerons le che- facile. Le village d'Ergisch met un point final à cette belle ran-
Le programme 2002 est disponible à notre se- nui1 surplombant les villages de Bùrchen, Unterbàch et Eis- donnée. Les deux groupes réunis pourront visiter les lieux
f-rétariat. choll oui ont su sarder toute leur authenticité. avant oue le bus ne les ramènent à la gare de Tourtemagne.-._ - _ _ - ._ 1UI. !j 0 -~ _-~ -«w _-_---w--w--w — __- 
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