
¦ ÉCONOMIE

¦ VIONNAZ

Défis de Salmon
Le grand conférencier
lance 21 défis pour le
XXIe siècle, sans quoi
la mondialisation
risque de prendre
l'eau. PAGE 5

Château classé
La maison Barberini,
qui date de 1613, va
être classée
monument historique
et bénéficier d'une
restauration.

PAGE 12

¦ SAINT-LUC
Tutoyez les étoiles
Vendredi et samedi,
l'observatoire de
Tignousa convie le
public à communier
avec le cosmos.

PAGE 13

¦ ÉTATS-UNIS

¦ FOOTBALL

La FED rassure
Patron de la Réserve
fédérale américaine,
Alan Greenspan a
délivré un certificat de
bonne santé pour
l'économie américaine.
Rassurés? PAGE 18

Deuxième
à domicile
Vainqueur face à
Winterthour, battu à
Lugano, Sion retrouve
Tourbillon, ce soir,
face à Baden.

PAGE 21

1 DOCUMENTAIRE
Robbie
face à Williams
Suivi à la trace lors
d'une tournée
européenne, le
chanteur anglais
dévoile des facettes
cachées de sa
personnalité dans un
film inédit. PAGE 35
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¦¦ Abandon des activités agrestes ou
multiplication des surfaces purinées mena-
cent gravement la biodiversité dans les Al-
pes valaisannes. Le paysage, si l'on n'y prê-
te garde, risque à terme de perdre son
identité et de sombrer dans la banalisation.
Un fléau encore sournois mais qui pourrait
détourner les touristes vers d'autres deux
de villégiature. Ecologistes et biologistes
lancent un cri d'alarme. PAGES 2-3
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motion dans la région de Zwischbergen, où Chien errant ou loup? Les analyses de vomissures de-
l'on craint le retour du loup. Une quinzaine de vraient l'établir scientifiquement d'ici peu. A noter
moutons ont en effet passé de vie à trépas sur qu'en janvier 1999, non loin de là, un loup italien avait

un alpage de la commune, victimes de l'attaque été blessé mortellement par un chasse-neige sur la
d'un grand canidé. route du Simplon... PAGE 8

PUBLICITÉ 

LE VALAIS A EXPO.02

Une créatrice,
55 créations
¦¦ Inépuisable! Christine Aymon est
inépuisable... Dans son atelier de Vérossaz,
l'artiste a créé pas moins de cinquante-
cinq costumes pour la journée valaisanne
d'Expo.02, qui aura lieu le 7 septembre sur
l'arteplage de Bienne. Cinquante-cinq cos-
tumes, ou plutôt cinquante-cinq personna-
ges qui seront la substance d'un spectacle
dirigé par Jacques de Torrenté et Catherine
Sumi. nf RAGE 7

ture de balcon
CONSTRUCTION METALLIQUE

¦

Tél. 027 722 81 41 - Fax 027 722 91 71
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La chasse
est ouverte

Par Pascal Vuistiner

¦_¦ La planète finance a perdu la
boule. Les bourses et les fonds de
pension s'enfoncent. Des milliards
s'envolent. Il faut des coupables.
Comme pour le terrorisme, Bush nous
a concocté un cocktail aussi déton-
nant qu'inutile pour nettoyer les écu-
ries de Wall Street. Les mesures an-
noncées ont-elles rétabli la confiance
des investisseurs? Non. Les indices
boursiers poursuivent leur descente à
la cave. Le discours présidentiel ne ré-
sout rien. Cette fois, la crise est bruta-
le. Il ne suffira pas de jeter les pom-
mes pourries hors du panier. Et des
pommes pourries, ce n'est pas ce qui
manque. Enron, WorldCom, Merck,
Xerox, Tyco, Global Crossing, Vivendi.
Bénéfices fictifs , chiffres d'affaires

homme sensé. Malgré tous
les progrès entrepris par
l'homme, il y a danger.
- Paiements directs, com-
pensations écologiques:

gonflés, bilans grossièrement manipu-
lés, détournements. Chaque jour une
nouvelle affaire éclate et personne ne
sait quand le cauchemar va s'arrêter.

roui semoiait pourtant
avoir été entrepris pour
sauvegarder notre envi-Le plus surprenant, c'est que le

drame se déroule sur sol américain,
patrie de la vertu, du conservatisme et
du libéralisme. Donneur de leçons, le
pays se croyait à l'abri de tout. Depuis
le 11 septembre, les mythes s'effon-
drent. Comment justifier l'impunité
de patrons véreux coupables d'avoir
détruit des milliers d'emplois, de
s'être enrichi illégalement et de refu-
«pr HP tpmr.ioT.pr? PP n'pct nae IPC

lont il est administrateur.

Pour la transparence, on repassera
l'année prochaine. ¦

tiare a la gem
Intensification des cultures, banalisation des paysages

disparition d'espèces menacent l'écosystème en Valais
Le naturaliste Pierre-Alain Oggier tire la sonnette d'alarme

ncien président

teur de terrain,

devenir des Alpes ne man-
que pas d'inquiéter cet

de distinguer entre l'envi- Défenseur infatigable du patrimoine naturel, Pierre-Alain L'agriculture de montagne n'est plus rentable. Prés de fauche
ronnement et la nature. La Oggier dénonce: le purinage intégral représente un grave et cultures typiques doivent être désormais maintenus pour
différence est notable, danger pour la biodiversité. bittei leurs vertus paysagères. Et pour satisfaire... les touristes, m
Ainsi, en général, l'être hu-
main définit son environne- . . . . .  . • u ¦ •_ n- AI  • n ¦
ment selon les limites de I attr3 t (fe dUtheilt QUP 

exotiques a bas prix? Pierre-Alain Oggier ne veut pas croire a

son confort II diminue la 
t wiuail \M\ï I auuiCllUVjUC une telle fatalité. «Les gens continueront de venir chez nous si

nnii„tinn Ho i'-.o„ nn„r n» — „• ., • ,, ¦ . .. nous préservons notre identité. Les Alpes offrent une grande
ïtT* ±i
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B Pie,rre:Alai" °9?'er aa!nt qUe le? t0UnSteS Ie Se det0Ur: . ***** «ée au monde occidental, une partie culturelle avec

les hauts alpages, etc. Et
l'autre liée à l'activité hu-
maine traditionnelle. Cela
représente la plus grande entre l'abandon1 des activi- analyse de détail: notre
partie du canton. Ce sont tés ou l'intensification? identité s'efface,
les alpages, les prés de fau- _ Le danger de perdre tout - Cette mutation négative
che, les cultures en terras- simplement notre identité, de la nature serait donc
ses. Autant de productions sans pour autant parvenir à sournoise?
qui, aujourd'hui, ne sont être compétitif au niveau - Exactement. D'un côté,
plus rentables, mais qui des prix des produits. Le les abandons d'activités
pourraient être utilisées danger aussi de chasser les font que tout ce qui était en
pour leurs vertus paysage- touristes. culture part en forêt. De
res et comme prestations - Pourtant, c'est encore l'autre, les agriculteurs
d'harmonie et d'équilibre, très beau ici? s'adonnent au purinage in-
riches en fleurs et papillons. - L'image idyllique du pay- tégral. Tout le monde a
A préserver donc pour ce sage global que nous ven- acheté des bossettes à purin

tent de vi- dons dans nos prospectas
m touristi- - avec un sommet enneigé,

un glacier et un village de-
our ce ca- vant un fond de prés et de
qui oscille forêts - ne résiste pas à une

- La présence de la flore et
la faune confirme que la
nature est diversifiée, que
les paysages sont spécifi-
ques. Actuellement, nous
sommes en train d'effectuer
un grand saut dans la géné-
ration pissenlits. Quand ce
saut sera effectué , dans
cinq à dix ans, l'agriculture

- Quelle différence avec
autrefois?
- Le paysage était diversi-
fié. On avait un bout de co-
teau sec, des prés gras, une
zone humide, des grenouil-
les, des lézards. Aujour-
d'hui, on produit de l'herbe
pour les vaches et des pis-
senlits.
- Ne peut-on pas vivre
sans grenouilles et lé-
zards?

de production sera de toute
façon morte, mais on aura
perdu en prime les valeurs
paysagères liées à nos bâti-
ments.

Propos recueillis par

Ariane Manfrino

SOIRÉE TSIGANE
AU CHÂTEAU

A I  
f J| Œuvres de Scarlatti, Beethoven, Amadou & Mariam
rtfjPïlflrf Schumann et Debussy. Osunlade, DJ Set.I U^VIIVIU 

m-nn-v " Au JaZZ Café
FOLKLORE chi|| con Music
Vendredi 19 juillet, DJ Sopha
à 17 h à la Scierie, Live: Panico
animation musicale et spectacle Mombasso Sono Collectif Dj's

¦ CHAMPERY par le groupe folklorique Hora de DJ Sopha.

AMBASSADORSOF MUSIC ^^
Aujourd'hui, mercredi 17 juillet, « MONTREUX 

¦ UVKUNIW

à 20 h 30 au centre sportif, JAZZ FESTIVAL PETITS CHANTEURS
concert d'un ensemble de Wash- Mercred j 17 jui||Gt Aujourd'hui, mercredi 17 juillet,
ington dans le cadre de la tour- _ A ,.auditoriim stravinski à 20 h 30 à la chapelle,
née européenne des Ambassadors A]| Thgt Jazz récital des petits chanteurs de
of Music USA 2002. Dr John and Band . Biré]i Lagrène Waterloo Les Pastoureaux.
_ _.... .__„ . . _ Gipsy Project & Friends: Stochelo
¦ CHAMPEX-LAC Rosenberg, Thomas Dutronc, Do- ¦ SAINT-LUC
PETITS CHANTEURS ^S^ISeKÏÏÏ ĵ__ ^i.LnÊKVendredi 19 juillet à 20 h 30 à la no, Dave Holland, Al Foster. DE L'ACADEMIE DE MUSIQUE
chapelle catholique, récital des _ Au Miles Davis Hall DE SION
petits chanteurs de Waterloo Les On Air Aujourd'hui, mercredi 17 juillet,
Pastoureaux. Entrée libre. Air - Cornélius - Olivier Rohrbach, à 20 h à l'Hôtel Bella Tola,Air - Cornélius - Olivier Rohrbach, à 20 h à l'Hôtel Bella Tola,

DJ Set.
Jeudi 18 juillet
- A l'auditorium Stravinski
David Bowie.
- Au Miles Davis Hall
African Vibes Antibalas Afrobeat
Orchestra
Fred Galliano & The African Divas

concert de musique de chambre
et violon.

¦ SIERRE

Vendredi 19 juillet à 20 h dans la

cour du château Mercier, soirée
tsigane avec le groupe Porte-Bon-
heur. Petite restauration dès 19 h

¦ SION
HEURES MUSICALES
DE L'ACADÉMIE DE MUSIQUE
DE SION
_ Plf-main loi iHi 18 inillotI, JCUUI IU J UMICL ,

a chapelle du Conserva
cert final de la master
'eter Feuchtwanger,

à 18 h à
toire, co
dass de
piano.
- Vendredi 19 juillet à 11 h dans
la cour du Musée d'archéologie,
rue des Châteaux, ensemble de
l'ESM Varga.
- Vendredi 19 juillet à 18 h à
l'église des Jésuites, concert d'or-
gue, participants au cours de Lio-
nel Rogg et James David Christie.
Entrée libre à toutes les heures
musicales.

¦ GRIMENTZ
RÉCITAL
Aujourd'hui, mercredi 17 juillet,
à 20 h 30 à l'église,
concert de Véronique Thual,
piano.

¦ VILLENEUVE

¦ ZINAL
CONCERT DE FLÛTE

concert du chœur mixte de
Chessel/Noville.

concert de l'UBS Verbier Festival juillet à 15 h, Don Camillo, par la
Youth Orchestra. troupe du Croûtion.
Direction: James Levine. Réservations au 024 473 75 56 ou
Piano: Evgeny Kissin. sur www.coulisses.ch
Œuvres de Brahms
et de Berlioz.

— ¦ MAUVOISIN
CONCERT
Aujourd'hui, mercredi 17 juillet, *&AXîSÏE.
à 20 h 15 devant le temple, DE MAUVOISIN

Samedi 20 juillet: moment avec
François Perraudin, guide et pho-
tographe. A 14 h 30, balade à
Pierre-à-Vire. A 19 h, diaporama
Instants privilégiés, la faune au fil
des saisons. A 20 h, délices d'An-
niviers et raclette au Bagnes.
Renseignements et réservations

Aujourd'hui, mercredi 17 juillet,
à 20 h 30 à la chapelle,
récital de flûte et accords spé-
ciaux par Jean-Jacques Vuilloud

au 027 778 11 30

¦ ZINAL
DÉCOUVERTE
Chaque semaine, le jeudi,

¦ VERBIER ¦ VÉROSSAZ de8hài2h ,
.,™„,™ ---- .... découverte accompagnée de la
VERBIER FESTIVAL DON CAMILLO faune et de la flore.
& ACADEMY _.u 1 g juillet au 10 août, les jeu- Renseignements et inscriptions
Vendredi 19 juillet, dis, vendredis, samedis et diman- auprès de l'office du tourisme jus
à 19 h à la salle Médran, ches à 20 h 30, et le dimanche 21 qu'à la veille au 027 475 13 70.

http://www.coulisses.ch
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Menacé par les changements de l'agriculture alpestre et les activités touristiques, le tétras-lyre fait I objet d une vaste observation de la
part de scientifiques de tous bords georges laurent

Sur les traces du tétras-lyre
C'

est extraordinaire, cette
capture d'oiseaux effec-
tuée de concert avec le

Service de la chasse.» Agriculteur
et chasseur, Stéphane Mettaz ne
cache pas sa satisfaction. Pen-
dant un mois, il a pu monter la
garde sur le terrain, notamment
au côté du biologiste Raphaël
Arlettaz. «Etre réveillé par les té-
tras-lyre, c'est génial!» Respon-
sable d'un vaste projet en phase
de reconnaissance européenne -
via le dossier Interreg - son
compère partage cet enthousias-
me. «Le trétras-lyre est une espè-
ce menacée par les changements
de l'agriculture alpestre, aban-
don des pâturages et activités
touristiques. Actuellement, nous
tentons de comprendre ses exi-
gences écologiques au niveau de
son habitat et ses seuils de tolé-
rance face aux activités humai-
nes. ''

Un travail de longue haleine les grandes lignes, il faudra bien
qui a démarré ce printemps compter deux à trois ans pour
avec la capture de trente-deux parvenir à rassembler une som-
oiseaux qui ont aussitôt été me de données suffisantes à
équipés d'un émetteur radio à l'établissement d'un travail
longue portée, puis relâchés
dans la nature. Raphaël Arlettaz
et ses amis ont ainsi pu tous les
suivre à distance. «Un seul est
mort du côté de Champoussin.»

Dans le cadre cette action,
Raphaël Arlettaz et sa petite
équipe arpentent le terrain.
«Nous essayons de voir où se
trouvent les oiseaux, quelles sont
leurs ressources alimentaires,
l 'habitat le plus prof itable.»
Fourmilières, sauterelles, cri-
quets, tout ce qui peut consti-
tuer le festin de la poule et de
ses poussins est repéré et consi-
gné sur un petit carnet. Plus
tard, l'ordinateur récoltera la
moisson des chercheurs. Dans

scientifique. «Notre but est de mT̂ Hk Ê
dessiner un modèle préddmi- Wj. §_H _-_-_vV  ̂ I - __»*"" "^W _̂____f f Mnant de l 'habitat du tétras-lyre. x >/ m
Après cela, nous serons en mesu- ' i l
re de dire où cet oiseau est le 1 À_
p lus en danger, quelles mesures H * I |v 4\ I I m.
il conviendra de prendre. C'est |àj îVL________ É -—M *mJ* mMAAA
encore de la musique à long ter- 11 -j  B Jme pour en arriver là, six à sep t làl 1 

^Jf_ \ _ \ ___
ans, je pense.» Six à sept ans Bl _J_\
pendant lesquels Raphaël Arlet-
taz et les siens prospecteront sur
un large périmètre, fort de onze / /
zones différentes , allant de l'Ita- /
lie du Nord aux Diablerets, en ^^̂ ipassant par le val d'Illiez, l'En- %*ZJ^^^7*
tremont, Verbier, Anniviers et le
Haut-Valais. Luca Rotelli, grand spécialiste du tétras-lyre, Raphaël Arlettaz, biologiste et porteur du projet, et

Ariane Manfrino Stéphane Mettaz, agriculteur et chasseur, en observation sur le terrain. binei

Cher Hervé

Nous t envoyons cette carte du camping de y ^Martigny. Comme tu le sais, nous sommes des 'S/
fidèles de ce lieu idyllique depuis 1988. Et I l̂
depuis 2001, c'est notre «résidence secondaire», l v o
où nous vivons heureux dix à quinze jours par
mois. Seul le devoir de régler nos factures nous
appelle encore dans le Jura bernois, à Moutier.
C'est que nous sommes reçus si aimablement
dans ce camping tenu par Georges Pochon!
Nous ne sommes pas insensibles non plus au
charme de la cité octodurienne. Et puis, le
Valais est bien sûr une région privilégiée pour
deux passionnés de montagne, membres du CAS
section prévôtoise depuis quarante-quatre et
cinquante ans! Enfin, dans ce canton réputé
hermétique, nous nous sommes au contraire fait
bien des amis, souvent autour d'une bonne
bouteille de fendant... Allez: à ta santé!

(JeaM&tte, et (Je>an-Plt>ioiùùe,
Carte postale réalisée par Sylvie Rùttimann

Dissenli i¦
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Indices

Small and mid caps

Greenspan tranquillise à peine I I i
_T^ . ¦ ¦ DAX 3912.51 3977.75

¦ Après les semaines mouvementées qu'ont connues té» des marchés financiers, qui a été le thème central, "S
C
E*0 ^  ̂

"J™],
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la politique monétaire devant le Sénat, à 18 heures ces derniers sur l'activité économique.
HEC, a été attendu par les investisseurs afin de com- Par ailleurs, sur le marché des changes, la poursuite de
prendre les forces agissant sur l'économie américaine. l'affaiblissement du dollar a permis à la devise euro-
Le président de la Fed a réussi partiellement à faire péenne de repasser au-dessus de la parité et de conti-
passer le message d'espoir rassurant les marchés. En ef- nuer sa progression à la surprise des cambistes et éco-
fet, la visibilité, même pour la Réserve fédérale, était nomistes qui s'attendaient à une phase de stabilisation
jusqu à présent nulle, mais Alan Greenspan a tout de après ,e passage de ce seuj | psychologique. L'euro se
même pu rassurer faiblement sur les perspectives de traj taj t ce matjn à 1 01480 $ ès avoir enregistré uneéconomie et de la politique monétaire. h d 17% d 

. , fi d ' . 
de janv|er 2002

^^SSSÎ S i S
1
aveT^

r ^s cours du pétro e, après avoir reculé li veille ont
tentiel de l'économie, assurer un niveau d'emploi élevé, P[°9re5Se a 27'!4 dollars le bari1' alors que Irak sem-
assurer la stabilité des prix et des taux d'intérêt à long ble se PreParer a une 9uerre avec les Etats-Unis,
terme modérés. A ces objectifs statutaires s'est ajoutée, En Suisse:
sous la présidence a Mian ureenspan, la «responsaoni- Lenierpuise reorganise sa airectiun. Le presiueiu uu

conseil d'administration prend le poste de CEO. L'actuel
^^^^^____

g__-__p̂ ^^^^^_ 
s'en va. La seule raison invoquée est celle de la diver-

[iEISEI gence d'opinion.
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L'union européenne a autorisé Roche à procéder à une
modification du libellé de la notice de Xenical pour le
traitement de l'excès de poids de patients atteints de
Hiahàto I o môHirsmont Vpniral HknrKP Hp nnnvpllpç

chances de vente.
Nestlé Waters acquiert une société russe, Saint Springs,
leader du marche russe. Les termes financiers de I ope-
ration n'ont pas été divulgués.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

7 09.07

9.33 Michelin p
8.82 Micronas n

AEX 368.01 363.85
IBEX35 6420.9 6421.2
Stoxx 50 2649.91 2657.96
Euro Stoxx 50 2709.22 2713.66
DJones 8639.19 8473.11
S&P500 917.93 899.99
Nasdaq Comp 1382.62 1375.28
Nikkei 225 10375.15 10250.42
Hong-Kong H5 10581.66 10421.49
Singapour ST 1609.76 1585.85

15.7 16.7
ABB Ltd n 12.8 12.55
Adecco n 71.2 71.8
Bâloise n 95.25 96.5
Ciba SC n 112.5 108
Clariant n 30.85 29.95
CS Group n 36.25 36.3
Givaudan n 567 564
Holcim p 311.5 301
Julius Bar Hold p 391 379
Kudelski p 40.7 41.3
Lonza Group n 102.25 100
Nestlé n 334 320
Novartis n 57.95 56
Rentenanstalt n 294.5 290
Richemont p 28.35 28.6
Roche BJ 112.5 108.75
Serono p -B- 908 900
Sulzer n 297 288
Surveillance n 440 407
Swatch Group n 23.3 23.2
Swatch Group p 112.5 112.25
Swiss Ren 120.25 118.75
Swisscom n , 437 438
Syngenta n 86.75 51.55
UBS AG n 66 65.6
Unaxis Holding n 156.5 156
Zurich F.S. n 207 206

Nouveau marché
15.7 16.7

Actelion n 41.5 46.8
BioMarin Pharma 7 7.05
Crealogix n 29.75 28
Day Software n 4 4
e-centives n 0.36 0.38
EMTS Tech, p 12.15 12.5
Jomed p 26.2 27
4M Tech, n 15 14.75
Modex Thera. n 2.7 2.63
Oridion Systems n 4.01 4.45
Pragmatica p 4.35 3.75
SHLTelemed. n 13.8 13.3
Swissfirst p 159 158
Swissquote n 17.5 17.8

' Think Tools p 33.5 34.75

15.7
Affichage n 610
Agie Charmilles n 83
Ascom n 10 8.45
Bachem n -B- 85
Barry Callebaut n 170
BB Biotech p 58
BCVs p 271
Belimo Hold. n 520
Bobst Group n 51
Bossard Hold. p 38.75
Bûcher Holding p 1195
Card Guard n 5.3

16.7
610
83.1 d
7.5
82

165
61

271
515
49

37.75
1150
5.55
181

74.35
Centerpulse n
Converium n
Crelnvest p
Disetronic n
Distefora Hold p
Edipresse p
Elma Electro. n
EMS Chemie p
Fischer n
Forbo n
Galenica n -A-
Galenica n -B-
Geberit n
Hero p
Jelmoli p
Kaba Holding n
Kuoni n
Lindt n
Logitech n

190
75

360
725
0.99
561
155

6200
243
490
295

1345
425.5

172.75

353
768
0.95
561
159d

5210
258
485
280 d

1341
419
170

1110
295
380

9325
63.05
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¦ 
1090

306.5
390

9250
63

525
43.75

Môvenpick p 534 529
OZ Holding p 104 102
Pargesa Holding p 2730 2670
Pharma Vision p 133 130
Phonak Hold n 18 19.4
PubliGroupe n 291 290
REG Real Est. n 94.8 94.5

364 359.5
176.25 170.5

1675 1655
38.05 36

271 257
190 187

Rieter n
Roche p
Sarna n
Sauter n
Schindler n
SIG Holding n
Sika SA p
Swiss n

370.5
45.1

¦ 370
Swiss n 45.1 44.5
Synthes-Stratec n 798 800
Unigestion 102 101
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Un homme de défis rir™
Le conférencier Robert Salmon vient de publier son

Il prédit des bouleversements majeurs

¦ SUISSE

¦ LONDRES

R

obert Salmon, 66
ans, porte un regard
précis et sans con-
cession sur ce début
de siècle. «Hier,

nous avions un territoire de
chien limité à sa niche; main-
tenant, notre territoire est celui
d'un oiseau, et la liberté qui va
avec», cite-t-il dans son der-
nier ouvrage 21 défis pour le
XXIe siècle, paru aux Editions
Economica à Paris.

Fort de ses trente-sept an-
nées passées chez L'Oréal, ce
conférencier de renommée in-
ternationale signe son 5e ou-
vrage, un véritable plaidoyer
pour une économie plus hu-
maine, plus tournée vers le
durable. En 21 chapitres ré-
partis sur 228 pages, il déve-
loppe une idée force: regrou-
per un ensemble de problèmes
complexes que beaucoup dé-
coupent. Son plan de bataille:
la veille technologique. Il a en
effet dirigé pendant huit ans
une petite structure d'intelli-
gence économique chez
L'Oréal, en tant que vice-pré-
sident de ce géant mondial.
«Mon métier consiste à déceler
les petits signaux pour recon-
naître ou prévoir des situations
qui semblent aujourd 'hui im-
probables, voire impossibles,
ou même carrément absurdes,
afin de mieux se préparer aux
événements et évolutions à ve-
nir.» Et Robert Salmon a plu-
tôt bien réussi puisqu'il est
considéré aujourd'hui en
France comme le pape de la
futurologie et que ses bou-
quins se vendent comme des
petits pains, notamment aux
États-Unis. «Devenir un acteur
global suppose que l'on s'inté-
resse avec acuité aux situations
et événements mondiaux, que
l'on recueille les informations
les p lus f ines, qu 'on les intègre
et qu 'on les étudie afin de com-
prendre les contextes différents
où ils se produisent. Il faut être
en état de veille systématique,
sans cesse surveiller nos loin-
tains concurrents. C'est la con-
dition sine qua non pour sur-
vivre, se développer et faire des
affaires avec ces pays peu fami-
liers qui sont des relais de
croissance potentiels (Chine,
Inde), mais où les difficultés
rencontrées sont à la mesure
des opportunités, qu 'ils sem-
blent nous offrir. » (p. 142) .

M. Robert Salmon présentant son ouvrage.

Attaque
contre les Américains
Pour Robert Salmon, la politi-
que américaine sent le soufre.

«Si, depuis cinquante ans,
les Américains n'avaient pas
agi seulement au nom de leurs
intérêts, la politique interna-
tionale serait bien différente.
On ne peut pas à la fois soute-
nir Noriega, faire assassiner At-
tende au prof it de Pinochet,
laisser agir les Israéliens au
mépris des droits de l'homme

et faire la leçon au monde en-
tier. Les Américains sont impo-
pulaires par leur double langa-
ge, leur brutalité et leur égoïs-
me.» (p. 33)

Soutien à la Suisse
Dans un autre chapitre, l'au-
teur, évoquant la lutte contre
les crimes et les mafias, pense
que les plus fermes résolutions
deviendront des velléités sans
lendemain ou alors une occa-
sion de règlement de compte,

Conflit chez Swiss

5e ouvrage écrit à Champéry. Les p |ot"de |ex -c[°ssf** r J crient victoire. Le tribuna ar-

s.bittel

sordide pour augmenter les
parts de marché des Etats-Unis
sur l'énorme pactole offshore.
«Des pays comme la Suisse ou
le Luxembourg risquent d'être
l'objet de pressions aussi insup-
portables qu 'injustes , afin que
les Anglo-Saxons récupèrent
une part importante de ces
fonds offshore. » (p. 38)

Développant le thème du fossé
eïitre riches et pauvres, Robert
Salmon a ces mots très clairs.
«Les gens qui surviven t en des-
sous du seuil de pauvreté, ex-
clus de tout, ne peuven t avoir
le sentiment d'appartenir à un
groupe. C'est à ceux-là qu 'il
faut s'intéresser en premier. Et
c'est à la racine de ce mal que
les pays développés doivent
s'attaquer. Il devient de plus en
p lus urgent de mettre en route
ensemble, et à l'échelon mon-
dial, des programmes inspirés
par une éthique plus exigeante.
Faute de quoi, nous attendent
des conflits , des immigrations
massives et une recrudescence
inquiétante du terrorisme qui,
depuis le 11 septembre, pour-
rait bien avoir changé la face
du monde. Le refus de la part
des nantis de voir la réalité en
face et leur repli sur un égoïs-
me frileux ne pourrait être que
suicidaire» (p. 51). Et, con-
cluant son livre: «Un segment

bitral estime que la conven-
tion collective (CCT) passée

de 600 millions de jeunes sans
espoir pourrait constituer cette
armée du futur, mue par des
[j ieu '.LUfj ui.iur ts leiigteuses, f j u-
litiques et économiques. Les
«have-not», toutes ces masses
humaines que l'hypercompéti-
tion mondialisée précipite cha-
que jour un peu p lus dans l'ex-
clusion, ne resteront pas long-
temps silencieux.» (p. 222)

Le monde change trop vi-
te. Il a basculé de la cheminée
d'usine à la souris d'ordina-
teur, avec, pour conséquence,
une déstabilisation majeure de
nos sociétés. Le mérite de 21
défis pour le XXIe siècle, c'est
de nous mettre devant la réali-
té, de nous ouvrir les yeux,
sans jamais tomber dans la
paranoïa ou le catastrophisme.
Après l'avoir lu, on ne pourra
plus dire: on ne savait pas.

Pascal Vuistiner

21 défis pour le XXIe siècle, de Robert
Salmon, aux Editions Economica à Pa-
ris.

entre la compagnie aérienne
Swiss et les pilotes de l'ex-
Swissair est discriminatoire
pour les pilotes de l'ex-Cros-
sair.
Le jugement du tribunal arbi-
tral de Bâle a été remis aux
parties hier. Le syndicat des
pilotes de l'ex-Crossair (Swiss
Pi lots, ex-CCP), a gagné et
exige l'égalité de traitement
avec effet rétroactif, a déclaré
à la presse Stefan Suter, avo-
cat du syndicat.
Swiss était en droit d'entamer
des négociations avec Aero-
pers en vue d'établir une CCT.
Toutefois, selon le tribunal ar-
bitral, cette convention est
discriminatoire envers les pilo-
tes de l'ex-Crossair en matière
de salaire, de vacances et de
bonus.

Last minute
a la cote
La météo morose fait sourire
les agences de voyages. En
Suisse, les demandes de dé-
parts de dernière minute ont
fortement augmenté durant
les deux premières semaines
de juillet. Après un début
d'été plutôt difficile, les voya-
gistes voient à nouveau la vie
en rose.
Le 21 juin, les agences suisses
observaient un recul des réser-
vations d'environ un cinquiè-
me. Actuellement, les leaders
de la branche - Kuoni, Hotel-
plan et TUI Suisse - sont plus
positifs. Les conditions météo-
rologiques attirent de nom-
breuses personnes vers le Sud,
a confirmé à l'ats Roland
Schmid, porte-parole de TUI.
Même discours chez Kuoni et
Hotelplan.

L'euro
à son plus haut niveau
L'euro continuait hier de s'ap-
précier face au dollar et aux
autres devises. Cette nouvelle
poussée survient au lende-
main d'une séance mouve-
mentée à Wall Street qui des-
sert le billet vert. Face au
franc, il tombe à un plus bas
de trois ans.

ALCAN

Bénéfice en baisse
de 4%
¦ Le géant canadien de l'alu-
minium Alcan a enregistré un
bénéfice avant éléments excep-
tionnels de 256 millions de dol-
lars américains (370,5 milliards
de francs) au 1er semestre 2002.
Il est en baisse de 12% par rap-
port aux six premiers mois de
l'an passé.

Le chiffre d'affaires a reculé
de 4,6% à 6,14 milliards de dol-
lars, a indiqué Alcan hier dans
un communiqué. Sur le seul 2e
trimestre, le résultat avant élé-
ments exceptionnels a progressé
de 16,4% à 149 millions de dol-

Le bénéfice net de la pério-
de avril-juin 2002 s'est inscrit à
71 millions de dollars, en baisse
de 4%, sur le 2e trimestre 2001.
Le chiffre d'affaires s'est monté
à 3,19 milliards de dollars

(+1,17%). Le résultat du deuxiè-
me trimestre comprend une
charge non récurrente de 8 mil-
lions de dollars pour les coûts
de la restructuration annoncée à
l'automne. Sur le trimestre, Al-
can a dû supporter une perte de
70 millions de dollars pour un
ajustement de devises dans le
bilan.

Alcan est présent en Valais
avec ses usines de Steg, Sierre
et Chippis. Le groupe y em-
ploie près de 1600 personnes.
Ces sites sont spécialisés dans
la production de tôles automo-
biles, de tôles fortes et de
grands profilés. Le numéro
deux mondial de l'aluminium
dispose également d'un lami-
noir à Kreuzlingen (TG), mais il
doit être fermé d'ici à l'an pro-
chain. ATS

EAUX MINÉRALES

Nestlé s'étend en Europe
¦ Nesdé Waters, la filiale eaux
minérales du géant mondial de
l'alimentaire, annonçait hier le
rachat de la société russe Saint
Springs. Le groupe veveysan as-
soit ainsi sa position de leader
mondial de l'eau minérale en
bouteilles. Créée en 1993, Saint
Springs figure au premier rang
en Russie, marché encore large-
ment sous-développé avec une
consommation moyenne d'eau
minérale de huit litres par an et
par habitant, une des plus fai-
bles d'Europe. La Russie affiche
des perspectives de croissance
de 20% par année, se réjouit
Nesdé Waters.

Le prix de la transaction n'a
pas été dévoilé. Saint Springs
emploie 1100 personnes sur 18
sites, avec une source de pro-
duction principale située à Kos-
troma, à 350 Ion au nord-est de
Moscou.

La société a vendu 108 mil

lions de litres en 2001. Les trois
quarts de cette quantité ont été
écoulés dans de petites bouteil-
les et le reste dans la livraison à
domicile et en grand condition-
nement (fontaines à eau pour
les entreprises).

Secteur prioritaire
Ce rachat permet à Nestlé Wa-
ters de disposer «d'une base de
développement forte pour ses
activités en Europe de l'Est».
Saint Springs estime pour sa
part que l'opération lui per-
mettra d'accélérer son expan-
sion, selon son président et
fondateur John King.

Les eaux minérales ont été
définies en 1992 par Nestlé
comme un secteur stratégique
important, a précisé à l'ats le
porte-parole du groupe Fran-
çois-Xavier Perroud. Jusqu 'à
présent, la multinationale
n'était représentée en Russie

que dans la commercialisa-
tion, mais pas la production.

Avec des marques phare
comme San Pellegrino, Con-
trex, Vittel ou Perrier, Nestlé
Waters dispose d'une part de
marché de 16,3% qui en fait le
leader mondial du secteur,
pour un chiffre d'affaires 2001
de 5 milliards d'euros (7,5 mil-
liards de francs).

Mais la filiale dégage une
rentabilité insuffisante de
8,3%, comme l'a reconnu en
avril dernier son PDG Frits van
Dijk. L'objectif est de la porter
à terme à 11,4%, à l'instar du
résultat obtenu par le groupe.
Pour matérialiser ses ambi-
tions, Nestlé Waters avait déjà
annoncé à mi-mai l'acquisi-
tion de la société américaine
Sparkling Spring Minerai Wa-
ter, qui pèse 33 millions de
dollars (49 millions de francs)
de chiffre d'affaires. ATS

¦ AFFAIRE HARKEN
Les vices
du vertueux
Alors qu'il veut moraliser les
milieux d'affaires, George W.
Bush est de plus en plus sur la
sellette en raison de son passé
d'administrateur de la société
pétrolière texane Harken Ener-
gy. Après l'affaire des prêts
avantageux et les soupçons de
délit d'initié, il est maintenant
question d'un engagement
écrit non tenu concernant la
vente de ses actions. M. Bush
a signé une lettre en 1990 dé-
clarant qu'il ne vendrait aucu-
ne de ses actions Harken pen-
dant au moins six mois. Deux
mois et demi plus tard, alors
que la firme traversait une
mauvaise passe, il les a ven-
dues pour un total de 848 560
dollars. La SEC n'a pas inter-
rogé M. Bush, dont le père
était alors président des Etats-
Unis, et n'a pas pris de
sanction. AP
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esviva
A Vérossaz, l'artiste Christine Aymon a créé 55 costumes pour la journée valaisanne

d'Expo.02 sur l'arteplage de Bienne.

J

'ai tenu compte du texte
du spectacle et du con-
fort des artistes appelés à
porter mes costumes.
Mais j'ai aussi voulu tra-

vailler mes personnages comme
des sculptures vivantes», raconte
Christine Aymon, créatrice des
habits du spectacle-animation
de la Journée valaisanne de
l'Expo.02.

En effet , le 7 septembre
l'arteplage de Bienne sera ani-
mé par ses 55 personnages
étonnants. Sous la direction ar-
tistique de Jacques de Torrenté
et de Catherine Sumi, trois ar-
tistes valaisans planchent sur ce
spectacle.

Outre Mathieu Bertholet,
qui a écrit le texte, et Christo-
phe Fellay, auteur de la musi-
que, on trouve la Chablaisienne
de Vérossaz Christine Aymon, Kfl
pour la partie visuelle. Un choix Des créations de toute beauté
qui n 'étonnera personne, l'ar-
tiste étant la fondatrice de l'ate
lier expérimental d'art visuel,
fibre de Vérossaz.

Christine Aymon, vous vi
vez, enseignez et travaillez à
Vérossaz depuis 1974. Ce man-
dat de réaliser autant de costu-
mes pour Expo.02 est un tra-
vail de longue haleine?

Et comment! Il s'agit tout
de même d'une cinquantaine
de nièces avec leurs accessoires

le me suis tout (i'ahnrrl nnint dp riénart i'ai moite li créer d autres personnages. La danse. Pour ce spectacle qui se Propos recueillis parj e me suis tout o aoord point de départ, j ai cogite li hase de fabrication propre- vpl1t aiix„orini,P p t nn?timw r.iuc B»-L.inspirée du thème de la pur- brement jusqu au début de ^nt HitP a r\éh,ité Pn mari « auegonque et poétique, Gilles Berreau
née valaisanne (mythes et ac- cette année. J'ai alors reçu le Par groupes vos costumes ajoutent encore
tualité), mais aussi de celui de texte. Et j'ai pu constater qu'il Que représentent ces cos- D'autres exemples de grou- à cette atmosphère? 

m̂mmmrmmmmmnmmr ^l'arteplage biennois (liberté et y avait fort heureusement des tûmes? pes? Je me suis beaucoup amu- EMImmHiW .mH ll fH ïïl iM

Bonne patte, bon œil!
Au chenil de Saxon, Monique et Georges Gaillard fêtent leurs 35 ans d'élevage du berger allemand.

D

epuis 1967, Monique et
Georges Gaillard, deux
passionnés de la race ca-

nine, s'occupent d'un élevage de
bergers allemands, ainsi que
d'une pension accueillant toutes
les races et comprenant une
chatterie.

Les locaux occupent, depuis
1982, un terrain de 15 000 m2 et
disposent de nombreux aména-
gements ingénieux. Un exemple
parmi tant d'autres: un vide
d'air sous les boxes intérieurs et
extérieurs évite aux chiens le
contact avec l'humidité du sol et
permet l'installation d'une pom-
pe à chaleur, qui conserve une
température constante et agréa-
ble, quelle que soit la saison. En
outre, un tapis de caoutchouc
installé sur le sol de chaque
boxe les préserve de la fraîcheur
du béton ou du carrelage.

Des chiots, objets
de toutes les attentions
Les chiots bénéficient égale-
ment d'installations perfection-
nées: un terrain de jeux les fa-
miliarise aux divers obstacles
de leur vie future et contribue à
un développement psychologi-
que harmonieux. De plus, ils

Le fou du roi accompagnera le groupe consacré au... politicien, nf

pouvoirs). Ces costumes de- relations avec mes personna-vaient être divisés en treize ges et ceux de Mathieu Ber-groupes en référence aux tholet. Il a fallu bien entenduétoiles valaisannes. A part ce créer d-autres personnages. Lapoint de départ, j ai cogité h- hase de fabrication propre-brement jusqu au début de ment dite a débuté en mars.

Des chiots joueurs et vifs, heureux de gambader. nf

côtoient dès leur plus jeune
âge d'autres animaux, qui se
trouvent dans un parc jouxtant
le leur: ces chiens ne s'attaque-
ront ainsi jamais aux animaux
qu'ils rencontreront. Dès leur
naissance, ils font en outre pe-
tit à petit l'apprentissage de la
propreté, grâce à l'attention
constante dont ils sont l'objet
et l'espace conséquent dans le-
quel ils évoluent.

«Ces animaux sont socia-
bles, si bien que même l'acqui-

sition d'un chien adulte ne po-
se aucun problème, car celui-ci
aura auparavant été confronté
à toutes les situations délicates
envisageables», commente
Georges Gaillard, qui, au bé-
néfice de quarante ans d'expé-
rience, est également juge ins-
tructeur de la CTUS (commis-
sion technique des chiens
d'utilité et de sport) , président
du Club cynophile de Marti-
gny et environs et dirige une
école d'éducation et de com-

nf

Des hommes, des ani-
maux. Si l'on prend pour
exemple le groupe du politi-
cien, ce dernier est sur de
grandes échasses, dominant
tout le monde. A ses côtés, au-
tre personnage: la moisson-
neuse qui ratisse des voix élec-
torales avec un râteau. On
trouve aussi le fou du roi, celui n a notamment la peste,
qui se moque pour montrer la le curé) les ^^ 

les 
tomistes>grandeur de l'autre. Comme il le gis prodigue ayant fait for-

illustre aussi l'actualité et ses tune hors canton, la vache, le
événements, ce personnage a mercenaire, la procession, et
une collerette fabriquée avec des légendes. Tous ces grou-
des coupures de presse du pes se produiront en perma-
Nouvelliste et de matériaux de
récupération. Le grand cirque
de la politique est aussi joué
par un personnage toupie qui

portement. Le client a donc
tout avantage à suivre les con-
seils de l'Association romande
des éleveurs de chiens de race
et acheter un animal muni
d'un pedigree, qui n'ait pas été
victime d'un quelconque tra-
fic.

Chiens polyvalents
Le caractère des bergers alle-
mands a subi une évolution
nette, pour réaliser au mieux
les vœux du client. ((Aupara-

Un renard drapé de rouge, imaginé par Christine Aymon. nf

nence sur tout l'arteplage.
Chacune de ces 13 produc-
tions dure entre deux et dix
minutes.

Pour ce spectacle qui se
veut allégorique et poétique,

le jeux du manchon», explique
Georges Gaillard. «Les gens
croient malheureusement que
tout chien jaune et noir aux
oreilles droites est un berger al-
lemand: par exemple, dans les
affaires de Veysonnaz et de
Martigny-Bourg, il s'agissait en
fait toujours de bâtards. Au
contraire, nous élevons des ber-
gers allemands pure race, équi-
librés et doux.» Pas étonnant,
dès lors, que ces chiots très re-
cherchés trouvent preneurs
jusqu'en Grèce, aux USA et
plus proche de chez nous, à
Genève... «70% de notre clien-
tèle se composent de Genevois.
Nous n'avons jamais fait de
publicité, mais le bouche à
oreille fonctionne particulière-
ment bien.

vant nous voulions obtenir des
chiens de compétition, moins
sociables. Maintenant, nous re-
cherchons davantage un' chien
polyvalen t, qui puisse travail-
ler, mais qui soit avant tout un
excellent chien de famille, dé-
pourvu d'agressivité. Dans ce
but, nous procédons à la fois à
un test de caractère et à un
concours de travail, qui com-
prend des discip lines telles que
l'obéissance, le pistage (recher-
che d'une personne perdue) et

sée en créant des sculptures
vivantes. Je ne voulais pas ha-
biller de simples costumes des
personnages appelés à dire un
texte, à danser ou à jouer de la
musique. On verra des mas-
ques, des matériaux particu-
liers. Le public découvrira par
exemple un costume fait de
cailloux et de sable.

Propos recueillis par

Le suivi est également un
atout. Un client m'a même dit
qu 'il préférait faire une heure
et demie de voiture pour laisser
son chien l'âme tranquille,
dans un chenil où il rentre de
lui-même, p lutôt que de le sa-
voir malheureux durant toutes
ses vacances.» Sylvie Rûttimann

sculptures
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commerçants de Sion, de plus nos hôtes. ni

Coucou! Le revoiLoup?
Un loup de retour à Zwischbergen, trois ans après son ancêtre tué par un chasse-neige?

A

près deux ans de H& . ^m 
-̂ . Entre juin 

et 
août 

2000, une La région de Zwischbergen Abaisser le nombre de victimes
trêve, les bergers va- «  ̂ M longue série d'attaques d'un n'est guère hospitalière pour de 50 à 25, c'est de la cosméti-
laisans craignent le gP^ wfc-Wr grand canidé avait été constatée lui: c'est dans cette zone qu 'un que: les problèmes juridiques ,
retour du loup. Une £* . rf J Bpr /"" \ dans la région d'Aletsch, entre loup avait été heurté et mortel- politiques et f inanciers n 'ont
quinzaine de mou- ¦&• 7£am\ I '  ̂j3jf 'e Bettmerhom et Mârjela. Si de lement blessé par un chasse- pas été résolus. Je suis opposé à

tons ont été tués lors d'une atta- Bj  ̂ __ 
nombreux indices, techniques neige Ie 14 janvier 1999. D'ori- ce credo qui veut à tout prix

que nocturne la semaine derniè- Bc-jS fi£ d'attaques, altitude des alpages gine italienne, ce loup, un mâle imposer le loup: notre législa-
re sur l'alpage de Pontimia dans Bkv M J ; visités (2700 m), semblaient de 2 ans et demi, présentait la tion prévoit que les gouverne-
la. vallée de Zwischbergen. L'ai- uLm _f étayer sa présence, aucune ana- particularité d'avoir le fémur ments concernés doivent don-
page héberge pendant l'été en- IM B / iyse de crottes n 'avait pu établir arrière gauche cassé et ressou- ner leur accord à l 'introduction
viron 500 moutons appartenant rar\ I M. scientifiquement qu 'il s'agissait ^é et des griffes anormalement d'une nouvelle espèce; te Valais
à des éleveurs de Stalden et de RË8Sl£i_fi' \ Jfe'jÉà ,.> .,„ I ' usées. Le loup, caché dans une n 'a j amais accep té le loup,

i uni ..---.. u- .-_ -> !iKvCH--B̂ _S-R_n ^' ___# I visités (2700 m) semblaient ue c clllî> Cl ueuu > piese-ucu. m nun J J I K U U H  _/..t. it.-> guuuKi rie-
chbergen. L'ai- mm g-., étayer sa présence, aucune ana- particularité d'avoir le fémur ments concernés doivent don-
ndant l'été en- IM B / iyse de crottes n 'avait pu établir arrière gauche cassé et ressou- ner leur accord à l 'introduction
ns appartenant Bp ît I sÊ scientifiquement qu 'il s'agissait ^é et 

^
es ?P̂ es anormalement d'une nouvelle espèce; te Valait

. Stalden et de >^<S  ̂ \-J^^B d'un loup ' usées. Le loup, caché dans une n 'a jamais accepté le loup,
semble établi Vj Î ij»3J Sy ĵËPB 

niche creusée dans 
le 

mur 
de comme d'autres cantons...»

. attaque d'un Limite atteinte? nei8e bordant la route du Sim- Le Conseil des Etats a ac-qu'il s'agit d' une attaque d' un Sv Limite atteinte? nei8e bordant la route du Sim- Le Conseil des Etats a ac-
grand canidé, sans que l'on sa- M ^P  ̂ M fi .. . , . . pion, avait sauté sur la chaus- cepté une motion Maissen
che si c'est un loup ou un chien. 

 ̂
mÊ limite 

du 
nombre 

de 
victi- sge au moment précis où pas- contre la protection du loup.

Le chef du Service de la chasse fl ™es permettant au canton sajt -̂  chasse-neige. Narcisse Seppey n'y était pas
Narcisse Seppey attend le résul- ._ 

 ̂
a ordonner le tir d un loup favorable: «Je me disais, de

tat d'analyses: «Nous n'avons r 
. vient juste d être abaissée de 50 Mal aimé... toutes façons on aura des

pas trouvé de crottes, mais le ^È___ \ 
à 25  ̂m m°'S 6t ^S 

UU 
Narcisse Seppey précise que loups , alors autant que la Con-

garde-chasse Urs Zimmermann, rayon de 5 km), ce qui signifie c> est sur intervention du Valais fédération assume. Mais je me
biologiste de formation, a dé- B fl ^e' ï>°Ur autant °lu ^ s'agisse que la limite pour abattre un dis aujourd 'hui que si cette
couvert des vomissures qui ont d'un loup, le prédateur aurait i0up a été ramenée à 25 victi- motion passe, les choses seront
été envoyées pour analyse au Le loup tué par un chasse-neige en janvier 1999, présenté par le déjà dangereusement hypothé- mes: «Nous sommes en p hase au moins p lus claires. Le Valais
Tierspital de Berne. Nous atten- garde-chasse Urs Zimmermann (à gauche) et Narcisse Seppey. nf que ses chances de survie en d'essai, un nouveau concept a aussi demandé que le loup ne
dons les résultats pour la f in de terre haut-valaisanne, d'autant loup nous a été proposé, mais f igure plus sur la liste No 1
la semaine...» A votre avis, touristes se promènent avec des tons par des chiens.» Les blessu- plus que dans la région on je continue à combattre ce (protection absolue), mais pas-
s'agit-il d'un loup? «C'est un chiens qu 'ils laissent parfois er- res constatées sur les victimes nous assure qu'il est déjà res- principe de protection du pré- se en liste No 2 qui permet aux
grand canidé, c'est sûr. En pé- rer et nous avons déjà connu des n'ont pas permis d'établir avec ponsable de la mort d'au dateur parce que la p lupart des Etats de prendre les mesures
riode de vacances, beaucoup de attaques de troupeaux de mou- certitude s'il s'agit du loup. moins 26 moutons! , problèmes ne sont pas résolus, utiles...» Jean Bonnard

SION

Les pales s'emballent sUrtéles touristes !
Le Mémorial Fernand Martignoni est prévu samedi B Depuis Wer et ce jusquau «—  ̂ _______mmAr-_. - '̂_ _̂ m

sur les hauts de Tracouet à Nendaz. Gare aux torticolis ! 17août, ie bureau de rotrice du Br̂
tourisme de Sion se transforme M*\en sympathique buvette pour les ^.

On  

ne soulignera ja- touristes et les habitants de la |*fl i ^mais assez l'impor- région. Du mardi au samedi, à p̂fa W r k EL- rA
tance des héhcop- partir de n heureS j tous les ba _ M ^B 

^tères dans notre ré- dauds sont invités à partager un NÉ^'J^gion montagneuse. apér0 sur la place de ja ?\mta. m _* M ii J_ \Leur travail est en effet indis- Grâce au concours de bon nom- W #*^MV 14 L WÊÊL M
pensable pour le développement f f a  bre de producteurs de vin de la _ \ %m\_M 3̂ . Btounsuque er économique au
Valais. C'est l'une des raisons
pour laquelle Air-Glaciers SA et
Télé-Nendaz SA. organisent
chaque été depuis 1998 une
grande fête en mémoire des
pionniers de l'aviation de mon-
tagne, dont Fernand Martignoni
faisait partie.

Une nouvelle formule \ Tp-**ï
Tout d'abord baptisée Mémoi- _4tfMLB
re des glaciers , cette manifesta- m\MmW
tion a fait, lors des éditions sui- _J||
vantes, l'objet d'un grand con- JÔB*' ***̂ »  ̂

ÀM W^^^
cours d'habileté pour pilotes |yBttfc_l3fe î̂k '̂ __l -;J*'~V(aA^RiJi ' rPI 1
d'hélicoptère professionnels, ¦fissSS&rw&3 i«ïfl_I3?\!_E* *£¦&
organisée sous l'appellation de Bb9mrfg|||
Trophée Martignoni. Cette an-
née pourtant, les organisateurs
ont choisi de ne pas réitérer
cette compétition qui «ne cor- -¦ ¦ «.: | ~L 'ï~~~- ' ¦ ¦ - m ""*¦ ''¦ -_-__BB ifcffi
respond pas au caractère pro-
pre de la profession» . ^

es démonstrations aériennes spectaculaires dont seuls les pilotes
Bien au'aucun concours ont le secret auront lieu lors du Mémorial Martignoni. guiiiermin

ne se déroulera lors de cette
nouvelle édition du Mémorial Entre terre et ciel
Martignoni cette journée pro- - 

placera aux commandes d'un
met quand même de beaux ¦ La fête débutera a 9 heures 

Lama pour un vo, d'exhibition.moments avec des demonstra- avec I arrivée des hélicoptères ..-,7.c
tions aériennes dont seuls les et des avions à Tracouet. Des J..

13 h 4
Q
5 °n presente

c
ra aU P""

pilotes ont le secret. Plusieurs v0|s de plaisance seront propo- bllc u" Robl™°
D
nj  uA

n f™'1 B1

appareils, dont notamment un sés au pub|ic à 9 h , 5, ainsi et un Ecureuil B3. A 15 h 15 au-
avion Comte AC-4 datant de qu'à midi| à 16 heures et à ra lieu un exercice de sauvetage
1929, seront présentés au pu- 17 h 15 Â 10 h 30 le oublie avec un '¦ama' " sera su'v' Par
blic qui pourra également assjster au pgss de une démonstration de sulfatage

^nn Ï̂Ïd nnîl? 
nl.

à 
" 
™°" ^omte AC-4 Genïelman et d'un transport héliporté

plaisance ainsi qu a des vols à . _x , ,„,„ _ :__ : _. -,, ..__ d-une vachp Un voi d'habileté
bord d'une montgolfière. On
leur proposera aussi des canti-
nes, de la musique... et de
nombreuses activités ont été
prévues pour les enfants éga-
lement. Christine Schmidt
Mémorial Martignoni, samedi dès 9 h à
Tracouet, Nendaz. En cas de mauvais
temps, la manifestation sera reportée
au lendemain.

place de Sion et environs, l'opé- B .̂  ̂ ^k.̂  ^1ration apéros de Sion a pu être ^Br ,j mmOm&~--M &
réitérée pour la cinquième an- S '"* d$ ŴLmnée d'affilée. Cette animation Jntffl W^Êestivale s'inscrit dans le désir de
créer une cohésion entre les Les apéros de Sion-Tourisme: un moment privilégié pour rencontrer

en plus tributaires de l'activité
touristique. De fait, après une de la région mais aussi et sur- le dit l'adage: l'union fait la for-
petite visite de la ville et avant tout pour partager un bon mo- ce... N'hésitons pas à faire une
de rejoindre l'une des terrasses ment. Selon le directeur de petite halte sur la Planta et à
de la capitale pour le repas de Sion-Tourisme, Eddy Peter, ces renconter nos hôtes,
midi, les touristes ainsi que la apéros sont une opportunité de Stéphanie Germanier
population autochtone sont cor- développer un partenariat effi- informations auprès de Sion-Tourisme
dialement invités à se réunir de- cace entre les viticulteurs, les au 027 327 77 27.
vant le bureau de l'Office du restaurateurs et les commer- _.
tourisme pour déguster les crus çants de la ville de Sion. Comme *™

PÈLERINAGE

La Sainte-Anne
¦ La traditionnelle fête de la j
Sainte-Anne aura lieu vendredi
26 juillet. Une messe sera célé-
brée devant la chapelle de la
Sainte-Anne, à Molignon, à r%
9 h 30. L'Office religieux sera sui-
vi d'un apéritif. Cette fête est p'-l '- _
l'occasion d'effectuer un beau
pèlerinage au cœur de l'été, de
Platta, Sion, à Molignon, à pied
par le bisse de Clavoz ou en bus.

Les personnes qui se dépla-
ceront en bus ont rendez-vous à
la gare de Sion à 9 h 15 ou à l'ar-
rêt de la poste du Nord à 9 h 20. 2^> .
Le retour depuis Molignon en ^L\
bus est prévu à 11 h 30 ou à tât
13 h 15 (prendre un pique-ni-

Les personnes qui se dépla-
ceront à pied ont rendez-vous à
8 heures devant la fontaine des
Aigles. c m^m
d
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S
ou Une messe sera célébrée vendredi le 26 juillet à 9h30 devant

chez Anne Bertelletto au téléphone chapelle de la Sainte-Anne, à Molignon.mi t-i - i  na aa r *
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d'autofinancement

La vie en rose
Les comptes 2001 de

tion de l'ensemble des condui- du Catogne est en cours à tra- En matière de sécurité, la
tes avec séparation des eaux vers une demande de subven- commune de Bovernier en-

Dénavcement

la commune de Bovernier dégagent une marge
supérieure à 1 million de francs.

l'heure de la pré-
sentation des
comptes 2001 aux

_ Â^k citoyens de sa com-
m W mune, le président
Pierre-Cyrille Michaud affichait
une mine réjouie le 18 juin der-
nier. Et pour cause: au terme de
l'exercice écoulé, la marge d'au-
tofinancement est légèrement
supérieure à 1 million de francs ,
alors qu'elle s'élevait à 209 000
francs il y a dix ans à peine. «La
situation f inancière a connu une
évolution très favorable au f i l
du temps, due à une politique
très restrictive, d'austérité et de
rigueur, par un contrôle strict et
une compression maximale des
dépenses. La marge d'autofinan-
cement permet à la Municipalité
d'investir sans aggraver la dette
communale», explique le prési-
dent Michaud. A la fin 2001,
l'endettement net s'élevait à bore une stratégie destinée à re- les travaux se poursuivront sur
990 000 francs - 1200 francs en- donner p lus f ière allure à la le terrain dans le courant de
viron par habitant - contre plus rue du village. L 'accent sera l'année prochaine», note le
de 3 millions de francs en 1992. mis sur la sécurité des piétons président.

à travers l'aménagement de Par ailleurs, devant le phé-
Travaux d'envergure trottoirs et la p lantation de pe- nomène de saturation que
D'importants travaux sont ac- ftfs arbres. Bref, de manière ré- connaît la décharge du Tzenet,
tuellement en cours à Bover- solue, nous avons décidé de un projet de nouvelle déchet-
nier. Pierre-Cyrille Michaud: Puer la carte de la convivialité terie est à l'étude à la place des
«L'opération prioritaire consis- à Bovernier.» Iles. La Municipalité intervien-
te en une réfection totale de La deuxième phase des dra prochainement, pour ap-
l'artère principale avec, en travaux relatifs à la pose de probation, auprès de l'autorité

. point de mire, la restructura- paravalanches sur les pentes cantonale compétente.

claires et des eaux usées. Mon- tions aux instances fédérales et
tant de l 'investissement: 1,2 cantonales compétentes. «Si
million de francs environ, tout se déroule normalement,
Dans le sillage de ces transfor- une procédure administrative

OVRONNAZ-CHAMPEX

Les Pastoureaux en concert
¦ La manécanterie des Pastou- accompagnés d'adultes pour les
reaux - petits chanteurs de Wa- voix d'hommes,
terloo et de Louvain-la-Neuve Les Pastoureaux se produi-
en Belgique - est de passage ront ce mercredi 17 juillet à
dans la région. Depuis sa fonda- 20 h 30 à la chapelle d'Ovronnaz
tion il y a vingt-sept ans, ce et vendredi 19 juillet à 20 h 30 à
chœur d'enfants a donné plus la chapelle catholique de Cham-
de 800 concerts en Europe, au pex-Lac. Au programme figurent
Canada, aux Etats-Unis, au Ja- des œuvres de Mozart, Haendel,
pon et en Colombie. Il compte Haydn, Schubert, Mendelssohn,
une soixantaine d'exécutants, Fauré et Purcell. Entrée libre. C

«Un p lan détaillé a été présenté

T
rente-troisième du nom, le
camp alpin Thomas-Kaiser
¦ se déroule jusqu 'au 20 juil-

let à Saleinaz-Praz-de-Fort, dans
le val Ferret, sous la conduite du
guide Bernard Polli. Fleuron des
activités du Rotary-Club Marti-
gny que préside Pascal Tissières,
il réunit cette année vingt-qua-
tre jeunes gens représentant une
bonne quinzaine de nationalités
(israélienne, turque, belge, autri-
chienne, finlandaise, danoise,
suisse, etc.).

Au cours de la première se-
maine, les participants ont suivi
une instruction de base, ainsi
qu'une initiation aux diverses
techniques d'escalade et aux
méthodes d'utilisation du maté-
riel de sécurité. Place aux choses
sérieuses, si l'on peut dire, cette
semaine avec, au programme, la
montée à la cabane d'Orny et

Toute une série de modifica-
tions seront introduites dès que
le Service cantonal de la signa-
lisation routière aura approuvé
le projet», poursuit Pierre-Cy-
rille Michaud. Enfin , du côté
de la bourgeoisie, des travaux

pour un montant ae l ordre ae
130 000 francs , largement sub-
ventionné. Selon le président,
«ces travaux sont indispensa-
bles pour pouvoir continuer à
fabriquer le fromage de Four-
noutz». Charles Méroz

Lors de la journée des familles, les jeunes ont réalisé plusieurs
démonstrations de techniques d'escalade. idd

plusieurs excursions à l'Aiguille Portalet.
du Tour, à Tête-Blanche et au Lors de la traditionnelle

garanti
journée des parents organisée
samedi dernier en présence
d'Aloys Griechting, gouverneur
du mouvement rotaryen, les fa-
milles ont eu tout le loisir de
mesurer les progrès réalisés par
leur progéniture.

A ce jour, le camp alpin
Thomas-Kaiser a déjà permis à
plus d'un millier de jeunes «de
découvrir notre région, dans une
ambiance particulièrement
agréable et dans un cadre idylli-
que. Cet échange d'expériences
unique a toujours enthousiasmé
les participants, et le souvenir
qu'ils en gardent est à la hau-
teur des efforts qu'ils ont four-
nis», ainsi que le souligne le

. président du Rotary-Club Mar-
tigny Pascal Tissières. CM

MARTIGNY
Visite commentée
et randonnée
Mercredi 17 juillet à 18 h, visi
te commentée de l'exposition
sur les mines et cristaux des
Alpes à la Fondation B. & S.

Tissières (avenue de la Gare 6)
sous la conduite de Pascal Tis-
sières et Roger May. Diman-
che 21 juillet, une randonnée
aura lieu aux Agettes-Mayens-
de-Sion. Renseignements et
inscriptions au numéro
027 723 12 12.

ARBORICULTURE

VITICULTURE

Communiqué N° 14 du 16 juillet 2002
Site Internet: www.agrivalais.ch

Mnounii-ULÊ une
Carpocapse des pommes et des poires
Les contrôles sur fruits effectués dans les zones en confu-
sion montrent que cette technique de lutte fonctionne
bien dans de nombreux cas, mais connaît aussi des pro-
blèmes dans plusieurs parcelles qui dépassent actuellement
2% d'attaque. Dans ces cas, ainsi que dans les zones hors
confusion, un traitement sur les variétés mi-tardives et tar-
dives (maturité à partir de Gala, Louise Bonne) est à prévoir
vers la fin juillet, dès que l'on observe plus de 1% de fruits
nouvellement perforés au contrôle visuel. Le vol de la 2e
génération débute en effet ces jours-ci et les premières
pénétrations de la deuxième génération vont apparaître
dans une dizaine de jours.
Produits: Reldan, Pyrinex, autres (voir ci-dessous)
Résistance: Suite aux cas de résistance du carpocapse à
certains produits, nous recommandons d'éviter d'utiliser
Zolone ou Insegar contre ce ravageur sur l'ensemble du
Valais, ainsi que des produits de type RCI/ICI (Mimic,

Consult, Dimilin, Nomolt) ou Steward dans la zone entre
Ardon et Martigny.
Psylle du poirier (situation à mi-juillet)
En général, la situation peut être qualifiée de très bonne.
Seuls quelques vergers présentent à l'extrémité des pousses
de nombreuses pontes et des jeunes larves. La présence
d'anthocorides (larves rouge-orangé et adultes brun-noi-
râtre de 3-4 mm de longueur) permettra dans la plupart des
cas d'éviter un traitement.

Acariens
Les observations effectuées dans de nombreux vergers
montrent que la menace du ravageur est plus importante
que les années précédentes.
• La majorité des vergers abrite en quantité les typhlo-

dromes (prédateurs naturels de l'acarien rouge), donc
aucun traitement n'est nécessaire.

• Dans les vergers où les dégâts sont visibles, un traite-
ment peut être effectué, si possible de façon localisée
sur les foyers et avec un produit qui n'a pas été utilisé
depuis longtemps dans la parcelle. En effet, l'efficacité
des acaricides est parfois fortement diminuée suite à des
phénomènes de résistance.

Produits agissant sur les stades mobiles: Kiron, Mitrazon,
Zénar, Magister, Remacid.

Tous ces produits sont moyennement toxiques
sur typhlodromes!

Mouche de la noix
Le vol de ce ravageur a débuté cette semaine et va se pour-
suivre jusqu'à mi-septembre. Des mesures préventives per-
mettent de limiter la prolifération du ravageur: ramassage
et destruction des noix tombées prématurément au sol, éli-
mination de tous déchets de bogue, piégeage intensif des
mouches adultes au moyen de 2 à 4 pièges jaunes par arbre
(pièges Rebell jaune).
Une lutte chimique avec des produits à base de diméthoa-
te est possible à partir de la semaine prochaine, mais ce
traitement doit être répété une à deux fois à intervalles de
2 semaines et son efficacité demeure aléatoire sur des
grands arbres.

Vers de la grappe: Conseils de traitements

Des contrôles

additionnels seront encore effectués prochainement dans
quelques secteurs particuliers et, en cas de nécessité d'in-
tervention, les viticulteurs seront informés par leur groupe
respectif.
• Premier coteau et plaine

- Durant cette semaine (16-20 juillet): Reldan,
Chlorpyrifos-méthyl, Epho**, Parathion**
** non autorisé en PER et PI

• Rive gauche et Chablais
- Dès le milieu de la semaine (18 juillet): Reldan,

Chlorpyrifos-méthyl, Epho**, Parathion**
** non autorisé en PER et PI

Dans le courant de cette semaine (16-20 juillet):
Mimic, Steward, Audienz, produits à base de Bacillus
thuringiensis (BT) (Delfin*, Bactec*, Baktur *, MVP*),
Insegar + BT, Pyrinex.
* ajouter 1% de sucre à tous ces produits
Dès la semaine prochaine (22 juillet): Reldan,
Chlorpyrifos-méthyl, Epho**, Parathion**
** non autorisé en PER et PI

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

PUBLICITÉ

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.agrivalais.ch


Les promotions de la sem
du mardi 16.7 au samedi 20.7.2002

ilevage en plein air Coop Naturaplan ATO t. B>l%iiUf}J_ ¦T.TTfH
turaplan, *%im\ Salade California Coop «ne _ r . O70 Mélange
es 6 9̂5" Cl 250 g 2s90 I- Rôstis nature Coop 5£0 O. croquant Hug J.9CT

^HP̂ .
valable du _^r»« « Ci
1er au 31.7. 2002 *̂ff4>#»

i on  ̂ *er
>1-25 *«cref au lieu de 1.50 fc_ ¦_ * *_?

Restaurants Coop Boucherie/Charcuterie Poisson XWIxWVl-
Pour les petits creux: ¦cMffi f!f?1!Ttgl * Crevettes en saumure ~30 £ l̂

h
n
,
,cïï ,

1î?™J™7iï£*XÏ 13
1 café Coop, 1 thé, 1 infusion, ^iîruiL 

170 g, poids net 80 g .A30i 3-30 en grams ou sousy.de Jfc5Q IO
1 ovomaltine ou COOD Naturaplan .n 

__i_rAii'[jiiti]iiKM
1 chocolat chaud + ,.̂ 080 le kg 2&50 16- Produits Surgelés Toutes les sauces Dolmio
1 diplomate a la vanille .4*60 O. * _¦ ¦¦¦¦¦ en lot de 2 y,Jambon modèle ___ r* C-tni.d C| . . _

00 g  ̂ 4rAAh U9hlnl_hh_.h.»n»h« ^̂^ «.„.̂ j  ̂ p.ex. uassic, ̂  x DUU g .̂—

croissants compris Coop Naturaplan,
5 au jambon Coop QQQ à partir de 2, le paquet Jles 20, 840 g -*̂  *¦ p.ex. Spaghetti, 500 g 1̂

Croissants au jambon bio
coop Naturaplan «30 Snacks sucrés et salés210 g A20 O-

M 8 M's} Faites-en provision! cacahuètes ou chocolat
- _̂____ 1000 g Ifeare

Thon rosé Coop «50 piques de chocolatau naturel ou a l'huile âSO O. CajJ|er |ajt crémant
Petits épis de maïs Midi non ou dessert J&^
125 e 2&G ZrU ___¦¦¦*.,.-M 

Crème a café t
en portions J&&CF _
Tous les Bifidus drink Coop
en flacon de 5 dl JkTIf
Grand Cru

100

Spàtzli aux œ



Gel douche Palmoliv

mHHm Les vins de la se
eleines pur beurre * 20 * Rosé South Africa
? *̂f. *" «Capestone»
is Zweifel Wave, 75 cl
re ou paprika 

^
30 * Alicante DO Castillo c

!™1 é l̂ ±1 Coop Naturaplan
les Pringles 75 cl

aquet de 200 g, <%
rtirde 2, le paquet JSdWT J." Hygjène co|por|
r nos amis les chats

kies -5£CT 4r°

Ries JTTOV» Va

ssons
t-Cola classic, light
ght sans caféine «¦ gQre (+consigne) IsKT I ¦
%\\\\im¦"', ™ C30niez verte Jt50" J.
KIHM
talp naturelle -Ŝ Cf 4?°

mu________um
Gel douche Palmolh
Lait & miel
ou vitamines

«t. UUUv...<- rU....u..»t .--.uM». V20 «nm Lingeries ae soin
Therapy Energy 9«60r I. ¦.M'T-M adoucissantes 1O60¦Miltiffi flffiEEflM Canard-WC Deo Bloc Penaten -26r  ̂ lj.
Sur tous les produits ™h?™

Lem0"' «Lfifl 450 Couches-culottes Fixies
de soin Plénitude [!!.?lfi _ ^̂  —— De mini à junior 1R95
p.ex. lait démaquillant 14 25 BSSCil (sauf Jumbo-Packs) .mSb U.
idéal balance, 2 x 200 ml J7#fJ I4_i Canard-WC Deo liquid CQQPeach, recharge JA& O. 
Fleurs x-tra Standard QQQ BS1 K 9M
10 mini-roses avec *?«J* :l2;90 ^- _̂^M __ %
garantie fraîcheur #» * X-tra Gel A 90le bouquet J^T O-- 1,5 litre SSO O. * En vente dans les grands supermarchés Coop

L
«Galerie du Vin»: www.coop.ch | Stvl\_S_iriliÉi IÉ

A consommer sur place ou à emporter! |
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uiateau sous protection
La maison Barberini de Vionnaz, bâtie en 1613, va être classée monument historique.

I é I ¦ ¦ * 1 x I ¦ c* .A. .Les travaux de restauration débuteront fin août.

S

ituée sous l'église de
Vionnaz, la maison
Barberini, rebaptisée .\
Le Château par les g/  -\
habitants de la com- j â W  mL

mune, bénéficiera prochaine- /y.' X
ment d'une cure de jouvence. JE ^Priorité sera accordée à la réfec- Ji' - {\
tion de la toiture. «Elle sera re- j mammaÊaaaammaaaaaammm ^
faite avec des tuiles p lates», ex-
plique Jean-Claude Ballet, du wmdt ^A
Service des bâtiments, monu-
ments et archéologie et respon-
sable des chantiers de restaura-
tion pour le Valais romand. «Ce
sont les plus anciens éléments
qui constituent ce toit.» Si la da-
te de construction du château
est connue, on ignore tout de
son histoire. Une recherche est
en cours, menée par Patrick El-
sig, responsable de l'inventaire
des monuments d'art et d'his-
toire du Bas-Valais.

in
Origine du projet I
En 2001, Gérald Raboud, pro- ¦ '¦'-' ,

* * * MA PI H '" Jpnpriétaire de cet édifice privé, |̂ ^*_J ' • ' \ irdésire remplacer la porte d'en- .
trée (datée de 1637) qui n 'est *¦&. j l
plus étanche. La commune de I ""}
Vionnaz regrette une modifica- v^'-
tion sur un bâtiment d'une tel- __ | lut.
le richesse architecturale. Elle J____^^_J/g____ \ ' lL.

Jl.* .£iï&~ '*à. Là*. . cn>
lui propose de faire une de- _ , _ , . ,  , qu
mande auprès du Département Le Château bénéficiera prochainement d une cure de jouvence. nf ^des transports, de l'équipement ,, . , . . ,, „ . „ „ . ,, -, „ , *,-' , . . . , . . . , roi
et de l'environnement afin de ™ais le toit, qui a des fuites, f in aout, poursuit M. Ballet, L Etat du Valais ainsi que la a ete accepte pour les travaux .
classer et protéger la maison nécessite une complète restau- afin que la toiture soit termi- commune participent à hau- concernant le toit et les faça-
comme monument historique ration. Nous prof iterons de la née avant l'hiver. Pour la suite, teur de 15% des frais qui tou- des. Le rafraîchissement des
d'importance locale. Ce qui fut ' mise en P^ace d'échafaudages cela dépend beaucoup de la vo- chent uniquement à la conser- voûtes de la cage d'escaliers,
dit fut fait et d'ici quelques se- P°"r refaire aussi les façades.» lonté d'investissement de vation et à la restauration. des corridors et des cinq ap-
maines, les travaux pourront Auparavant, des experts pro- M. Raboud.» Les 85% restants ainsi nne partements de deux pièces et ™
rnmmpnrpr céderont à l'analvse du créni , , , . , .?  resian™ amsi f -e demi (dont trois sont actuelle- ra1commencer. ceaeront a i analyse au crépi, . . .  , les frais liés au confort sont à la mmt nmmM nmirrait être exi«Le principe de la conser- de la pigmentation des peintu- Le nerf ae la guerre charge du propriétaire. ™ occupes; pourrait être
vation», plaisante Jean-Claude res et de la maçonnerie. «Nous Recevoir des subsides ne signi- ' étape suivante. gtc
Ballet, «c'est de tout conserver! espérons débuter les travaux fie pas toucher le jackpot! Un devis de 350 000 francs Nicole Cajeux

I €* +A+** ~l~t~W~ I**** Ĵ%m  ̂
GOLF DE VÉROSSAZ

mmmmdi icic ucii ia ies ai ui CD opportunité
Point Sud, à Champoussin, se dote de nouvelles attractions. ©H CJUGStlOfl

Cela Va-t-ll COntrer la COnCUrrenCe . ¦ Les organisations écologistes commune et le Conseil d'Etat»,
valaisannes du WWF et de Pro rétorque Charles-Elie Nicolie-

Des sensations et de la vitesse...

L e  
Nouvelliste a testé pour

vous les nouvelles tyro-
lienne dans les installa-

tions de Point Sud, à Cham-
poussin. Parallèlement aux par-
cours déjà existants qui fournis-
saient leur dose d'adrénaline,
celui-ci propose une suite de
tyrolienne qui vous fait passer
d'un arbre à l'autre à la manière
d'un Tarzan moderne.

Le deuxième maître mot,
après celui de plaisir, est la sé-
curité. En effet rien n 'est laissé
ici au hasard, les participants
suivent une introduction au
maniement des mousquetons et
aux points essentiels à respec- Trois sites
ter. dans le Chablais

Pour l'instant tout semble Catherine Crevoisier, la res-
indiquer que la prévention est ponsable de ce site, espère en-
bonne, puisque le samaritain core augmenter le nombre
n'a ouvert sa trousse que pour d'activités, avec des projets des
deux égratignures. Toutefois plus fous, tout en gardant un

nagement détaillé de la zone de
golf des Dents-du-Midi de Vé-
rossaz. Elles considèrent l'im-
plantation d'un golf comme «in-
défendable car portant une at-
teinte à l'équilibre d'un écosystè-
me tant du point de vue du
paysage, que de celui de la faune
et de la flore». Les organisations

L'objet d'un p lan d'aménage-
ment détaillé est simplement la
mise en app lication d'un plan
de zone.»

écologistes avancent en outre
que le paysage bocager du site a
été reconnu comme le plus re-
marquable de tout le Bas-Valais
et du Chablais. «Nous avons re-
pris ce projet il y a quatre ans
sur la base de l'existence d'une
zone de golf acceptée par la

nf

cette sécurité n'enlève en aucun
cas les sensations que procure
le fait d'être suspendu à quel-
ques dizaines de mètres du sol,
à plus de 40 kilomètres heures,
passant à travers les arbres. La
plus longue de ses traversées est
tout de même de 155 mètres,
pour un parcours total qui en
fait plus de 600. Un parcours
mini et junior sont à disposi-
tion. Quant à ceux qui ne raffo-
lent pas de sensations fortes, de
nombreuses activités plus cal-
mes sont prévues pour attendre
les aventuriers.

accueillir un golf.»

nf

parle de vingt mille entrées par
an, Cimes Story de Saint-Gin-'
golph et Point Sud en totalisent

... avant l'atterrissage.

aspect convivial. Même si trois
parcs similaires cohabitent
dans le Chablais, les responsa-
bles de Point Sud tablent plus
sur une complémentarité entre
eux que sur une réelle concur-
rence, chacun ayant son site
particulier, son ambiance.

Si le Parc Aventure d'Aigle

chacun un peu moins de dix
mille. Différence peut-être due
à la situation géographique du
parc aiglon. GC

Peut-on envisager une zo-
ne de golf sans autorisation de
faire un go\S «Tout à fait», expli-
que Thierry Largey, chargé des
affaires à Pro Natura. «Il existe
bien des zones à bâtir sans cons-
truction dessus. Pour nous, la
question est de savoir si un golf
paraît acceptable sur le p lateau
de Vérossaz. Et nous répondons
non. Plus du tiers de la surface
(34 hectares) sera sans valeur
biologique, ce qui représente une
perte inacceptable dans un site
bocager d'une telle valeur paysa -
gère, biologique et patrimoniale.
Il y a d'autres sites p lus aptes à

Préoccupé, mal, stressé, besoin
de changements? Nous proposons
gestion du stress, phobie, anxiété,
trouble de l'alimentation, sommeil,

nervosité, déprime.
Des spécialistes sont prêts à vous aider

à vous conseiller!

Renseignements:
027 323 89 23 ou 079 409 23 42

AJPC - Rue du Rhône 23 - 1950 Sion
AJPC.VS@psy-maxx.ch

¦ MONTHEY¦- murai ne i
Programme télé
Emission spéciale d'été sur Té-
lé 12 Chablais, dès le vendredi
19 juillet, 18 h.
Retransmission toutes les heu-
res paires.

¦ MONTHEY
Douce balade
La prochaine balade aura lieu
le vendredi 19 juillet à Torgon
Rendez-vous à 10 h 45 à la
gare AOMC de Monthey.

PUBLICITÉ 
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9 et samedi 20) juillet l'observatoire de Saint-Luc s'ouvre en grand

pour un programme spécial.

Jean-Jacques. Bien intégré dans
Mario Borreggine, directeur pédagogique de l'école Athenaeum, Rémy le village, et prêt à mettre son
Melly, architecte, Eddy Nicollier, président de la galerie Cholaïc nf temps de retraité à disposition

des autres, c'est naturellement
à lui que la commune a fait ap-

férentes techniques. Le croquis Naissance de Cholaïc pel pour s'occuper du moulin,
a la part belle et le fonds de Bien que sans rapport avec
l'école est particulièrement ri- l'Athenaeum, deux panneaux Moulin rénové
che en la matière. sont agrémentés d'extraits de L'été passé, la commune de

Aussi a-t-elle décidé de '̂ sns du tout premier projet Chandolin a entrepris des tra-
présenter extra-muros une se- du comPlexe de Cholaïc, plans vaux pour rénover son moulin
lection de travaux d'élèves et conÇus et dessinés par 1 archi- abandonné depuis le début des
d'enseignants tecte Rémy MeUy' Ces docu" années soixante. Des troncs

ments «historiques» intéresse- creusés dérivent l'eau du tor-
Quelques maquettes et tra- ront tout particulièrement les rent de Fang jusqu'à la petite

vaux plus spécialisés agrémen- habitants et hôtes de la ré- usine de rondins. La roue hori-
tent également l'exposition. gion Charly-G. Arbellay zontale dans laquelle se préci-

lin aille p lus vite avec moins
d'eau», commente Jean-Jac-
ques Hirsbrunner. Le moulin
de Chandolin possède une au-
tre particularité. La trémie,
sorte d'entonnoir dans lequel
on verse le grain à moudre, est
taillée à la hache, dans un seul
morceau de mélèze. Ce récep-

Vendredi

Si  

vous rêviez de tu-
toyer les étoiles, de
voir de près la Lune,
Vénus et d'autres pla-
nètes, il vous faut sai-

sir l'occasion qui vous est pro-
posée vendredi 19 juillet et sa-
medi 20 juillet par l'observatoire
François-Xavier-Bagnoud. L'ob-
servatoire est situé à 2200 mè-
tres d'altiUide, à Tignousa
(Saint-Luc) . Un trajet en funicu-
laire, et le lieu de rendez-vous
est à 200 mètres. L'emplacement
a été choisi pour installer ces
impressionnants instruments
d'observation astronomiques
dans un air pur, loin de tout
éclairage public. Les conditions my ?* % ™ 1 S®
sont idéales. L'observatoire de i ;^^( grand groupe d'étoiles extrê- ou, mieux, si le sujet vous pas-
Saint-Luc est le plus grand en ij& v» ^^ iï-4 À̂m mement serrées) ou encore un sionne, sachez que l'observa-
Suisse ouvert au public. H _, ***¥ j$j\ l^^^l WàL anneau de gaz; résultant de toire de Saint-Luc organise une

Pour la manifestation intitulée m te de l'étoile effondrée) En cas ^es Nantes. Et si vous craignez
La tête dans les étoiles, les or- «^^«St-ÂÂmW 

 ̂̂  ̂ ^ ^ manifes. de veiller tard, il existe aussi
ganisateurs ont pu compter Deux belles soirées en perspective à l'observatoire F.-X. -Bagnoud de Tignousa. Photo sieobservawire , idd. tation aura lieu mais les ob- des observations du Soleil, a
sur la présence exceptionnelle ' servatinns en seront neut-être U heures et 13 heureS' JUS"
du professeur André Meader serrerons en seront peut eue qu

,en octobre (renseignements
de l'Université de Genève. Ce- peut sérieusement envisager l'observatoire. Lui-même phy- le permet, des observations attectêes. au 027 475 58 08). A noter que
lui-ci révélera les dernières dé- qu 'il y ait quelque part une sicien, il donnera samedi une auront heu à Tignousa. On d'autres soirées astronomiques
couvertes dans le domaine de planète du style de la Terre», conférence sur le thème du pourra alors voir les étoiles Etoiles filantes ont lieu cet été. Sonia Matter
la vie dans d'autres parties de précise Nicolas Waelchli, res- système solaire. doubles (des étoiles groupées), et astre d" Jour 
l'univers (le vendredi) . «On ponsable de l'exploitation de Les deux soirs , si le temps l' amas d'étoiles d'Hercule (un S'il fait mauvais ce week-end, l»»WHvmHÏÏTvHïïfl i =W«.I1é

Athenaeum à Mission Du CERN au moulin
Cholaïc expose les travaux Le moulin de Chandolin a été remis en service. Cet été,

de la célèbre école d'architecture lausannoise. c'est Jean-Jacques Hirsbrunner qui le fait revivre et visiter.

La 
galerie Cholaïc à Mission «¦̂ ^¦̂ ^̂ ^̂ ¦¦̂ H ĤHBflnill ĤII. H I ean-Jacques Hirsbrunner j^. 's'X 1-^ W**̂ ^"**présente jusqu'au 12 sep- Wr I est un passionné de turbi- t * K — >M

tembre l'école d'architec- «̂  nés. Né à Vernayaz, il a fait
Une et de design Athenaeum de ses études à Bienne où son père, M ^T ^HjLausanne créée en 1945 par le V^VB 

__ 
un Passionné de turbines lui ,.

célèbre architecte Alberto Sarto- lilBHMrr' « "̂"̂ Ik I aussi, était allé s'installer. Inté- ¦ 
J^lris. ——_ '¦¦ ' ressé par l'hydraulique, Jean- «, '"Vîfc*̂  , \S

Il s'agit de l'accrochage de [' ¦ ' \ Jacques travaille ensuite à Zu- ^B_Mâ_____r^^_M
travaux d'élèves et de profes- I rich avant de retrouver le Valais,
seurs, des croquis et dessins de chez Alusuisse. Jeune marié, il
voyages ainsi que la présenta- ^ part pour Genève et le CERN en
tion de plusieurs maquettes. tant qu'ingénieur en construc-

tion. Il y restera trente-sept ans,
La maîtrise du dessin L jusqu'à sa retraite. Depuis, il est
Afin d'assurer à ses étudiants fâ. de retour à Chandolin. (Avant je
une formation complète, cette *_A_ ĵ ^'4 ĵ_ l̂̂ m\ travaillais avec des gens qui ont
école leur fait bénéficier , en AU _^ /§§ la tête dans les étoiles, mainte-
p lus des cours académiques et II, _W m nant, j'ai retrouvé des gens qui
des travaux en atelier , de nom- l9M-fl Àm ont ^es v 'ec^s 

SUI 
terre>>> raconte

breuses activités culturelles et ¦ Jean-Jacques. Bien intégré dans
pratiques en les faisant partiel- Mario Borreggine, directeur pédagogique de l'école Athenaeum, Rémy le village, et prêt à mettre son
per régulièrement à des con- Melly, architecte, Eddy Nicollier, président de la galerie Cholaïc nf temps de retraité à disposition
cours d'architecture et de de- des autres, c'est naturellement
sign nationaux et internatio- à lui que la commune a fait ap-
naux férentes techniques. Le croquis Naissance de Cholaïc pel pour s'occuper du moulin.

De nombreux architectes a la part belle et le fonds de Bien que sans rapport avec
valaisans l'ont fréquentée. Elle l'école est particulièrement ri- l'Athenaeum, deux panneaux Moulin rénové
organise encore des conféren- che en la matière. sont agrémentés d'extraits de L'été passé, la commune de
ces et des séminaires confiés à Augsi a.t.ejje décidé de plans du tout Premier projet Chandolin a entrepris des tra-
des praticiens de renom et pro- présenter extra-muros une se- du comPlexe de Cholaïc, plans vaux pour rénover son moulin
pose des voyages d'études à iection ^e tiavaux d'élèves et concus et dessinés par l'archi- abandonné depuis le début des
Paris, Prague, Rome, Berlin, Is- d'enseignants tecte Rémy MeùY- Ces docu- années soixante. Des troncs
tanbul, Barcelone, etc. ments «historiques» intéresse- creusés dérivent l'eau du tor-

L'école d'Athenaeum pri- Quelques maquettes et tra- ront tout particulièrement les rent de Fang jusqu'à la petite
vilégie tout particulièrement la vaux plus spécialisés agrémen- habitants et hôtes de la ré- usine de rondins. La roue hori-
maîtrise du dessin et de ses dif- tent également l'exposition. gion. Charly-G. Arbellay zontale dans laquelle se préci-

MOLLENS

Jean-Jacques Hirsbrunner est, le temps d'un été, le meunier de
Chandolin. ni

tacle impressionnant peut
contenir jusqu 'à 80 kg de
grains. A Chandolin, il n'y a ja-
mais eu de meunier, les famil-
les du village venaient à tour
de rôle moudre leur grain. Au-
jourd'hui une fois par semai-
ne, pendant l'été, Jean-Jacques
Hirsbrunner vient faire revivre
le moulin. Marjorie Siegrist

Service postal à domicile9 Récital de piano
¦ A Mollens, les prestations annonçait son intention de mettre au facteur des lettres et Mercredi 17 juillet à 20 h 30 a
s'effectueront bientôt chez les dresser le bilan de 1500 offices des colis, d'effectuer des paie- l'église de Grimentz , Véroni-
clients. Un service à domicile de poste. Il ressort de cette étu- ments et des versements, ainsi °lue Jnua ' donnera un récita l
viendra en effet remplacer l'ac- de que le bureau de poste de que d'autres opérations, cela de piano. L entrée est libre.
tuel bureau de poste à compter Mollens ne peut plus être géré depuis leur domicile. A comp- Collecte.
du 1er septembre 2002. Une in- sous sa forme actuelle, à ter de la mise en place du nou-
formation distribuée à tous les l'instar de 350 bureaux de pos- veau système, la distribution * ZINAL
ménages renseignera la popula- te dans tout le pays. Toutefois, sera effectuée depuis Venthône. Lecture de Maupassant
tion sur ces changements. La Poste entend continuer de A noter encore que Mollens L'acteur André Schmidt lira
Mnllnnc n^rmi «n a„t,o. "̂f 

deS 
Prestations d*  ̂ conserve son numéro postal des nouve||es de MaupassantMollens parmi 350 autres lité. Le service proposé donne d acheminement, le 3974.

En janvier 2001, La Poste suisse la possibilité aux clients de re- SM/C

les 18 et 26 juillet (program- Œuvres classiques, variétés,
me 1), ainsi que les 22, 29 et jazz et musiques de films.
30 août (programme 2) au Re-
lais de La Tzoucdana à Zinal. ¦ SAINT-LUC

Inscriptions au 027 47513 70. Découverte de la faune
Les chasseurs de Saint-Luc

¦ ZINAL proposent de partir à la dé-
¦ xi » couverte de la faune le mer-

Concert de tlute credi  ̂7 -
^  ̂à 5 h du matin.

Récital de flûte par Jean-Jac- Cette balade sera suivie d'un
ques Vuilloud à la chapelle de petit déjeuner à l'Hôtel Weiss-
Zinal, mercredi 17 juillet à hom. Renseignements au
20 h 30. 027 4751412.

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Une centaine d'invités ont participé à la

de la Bourgeoisie

ICU-IC u _.u -c_> a V -.V1.C LCLIC juui-
née particulière. Des personnali-
tés nolitiaues ou religieuses, des

des diplomates, mais aussi des
personnes sans grade, tous réu-
nis sous la bannière boureeoi-

La fée verte, Pierre Aubert
connaît et apprécie. nf

La  

tradition remonte à
plus d'un siècle. Cha-
que troisième lundi de
juillet, le Conseil bour-
geoisial de Sion visitait

les alpages et les forêts du cône
de Thyon, pour en contrôler
l'état et le respect de leurs limi-
tes. Tradition qui est devenue
prétexte à une sortie élargie et
sans protocole, au cours de la-
quelle de nombreux invités peu-
vent découvrir le charme du
plan d'eau du Gouilly et bénéfi-
cier de l'accueil chaleureux de la
bourgeoisie.

115 -...ut.--- LC ..mu. ..-.e Leu-
*-r»in_rk ri V\ r\+r\e* »-_ tniirn .-•-'vf+n în^i*-

artistes, des chefs d'entreorises.

En plusieurs étapes
Première mise en jambes en se
rendant des Collons à l'alpage . , _ ., . . . . . ..
de Thyon. Effort récompensé Les cors des Alpes, plonges dans le miroir du Gouilly.
par une généreuse collation
aux portes de l'écurie, servie au joindre l'étang du Gouilly d'en «fée» vient troubler l'eau de la sou
son des cors des Alpes. Par- haut. C'est l'heure de l'apéritif, fontaine. le (
cours ensuite en forêt pour re- durant lequel une certaine On se remet en marche gad

T Î^^SS^SS_Hn_B^Hi_i______H_E ^̂ ¦̂ ^ ¦̂  1

Le président Jean-Pierre Favre n'a
bonne humeur.

pas craint de se mouiller dans la
nf

nf

:s mélèzes, pour gagner principal. Epreuve conseillée
illy d'en bas, où la bri- avant de se mettre à table, le
e service servira le repas passage sur le tronc traversant

adjoint de l'Office fédéral de Un ange passe sur le lac Epreuve réussie pour la compagne duA l'heure de l'apéritif, Adolf Ogi, Jean-Marie Revaz, président du Salon Christophe Darbellay, directeur
de l'auto, Jean-René Fournier et le président Jean-Pierre Favre. nf l'agriculture, au lancer de la pierre de Thyon. n. peintre Walter Mafli. nf

traditionnelle sortie du Gouilly
de Sion.

A l'alpage de Thyon, première collation. A table, on reconnaît, entre
autres, les anciens conseillers fédéraux Adolf Ogi et Piene Aubert nf

ni
P-JSpr*

Quand le cardinal Henri Schwéry
tente de changer l'eau en vin. nf

le lac. Spectacle garanti, avec
parfois un plongeon imprévu
dans l'eau fraîche , comme l'a
démontré entre autres le prési-

, dent de la bourgeoisie Jean-
Pierre Favre.

Entre les gouttes
Soupe, grillades et dessert sont
servis par les employés de la
bourgeoisie et des bûcherons
du cône de Thyon. Le ciel est
gris, la météo capricieuse, mais
la caravane va passer entre les
gouttes. C'est jour d'anniver-
saire pour le président Jean-
Pierre Favre et le vice-prési-
dent Jean-François Pfefferlé , le
ciel leur doit bien ça!

C est ensuite la descente
vers le local de triage des bû-
cherons, où sera partagée en
début de soirée une succulente
raclette. Pour «ouvrir l'appétit»,
les gros bras de l'assemblée
vont se mesurer au lancer de la
«pierre de Thyon». Show ap-
précié, et bonne humeur de ri-
gueur, comme l'a été toute
cette journée de fête sans pro-
tocole, propre à créer ou à ren-
forcer de solides sentiments
d'amitié. Norbert Wicky
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Une certaine peur du vide
Contingents laitiers. Christophe Darbellay, sous-directeur de l'Office fédéral de l'agriculture,

défend le remplacement du robinet étatique par des petits robinets privés.

Un e  
certaine peur du ne de haut niveau,

vide. C'est ce que *<&&'** ^ ''av™' notre PaYs P1"
constate le Valaisàn dera une politique agricole,
Christophe Darbel- avec un soutien aux exploita-
lay, sous-directeur ,*p; lions paysannes, des aides à¦ "*J> «WV*« -____ ._-_-..-.«-. J J , —

de l'Office fédéral de l'agricultu- l'installation des jeunes et une
re (OFAG), quand il présente à certaine protection à la frontiè-
des assemblées (80 par an!) la re. La PA 2007 n'est pas une ré-
politique agricole à venir. Pas volution puisqu'on part avec les
toujours facile d'affronter un mêmes moyens: 14 milliards de
public chauffé à blanc par des francs pour quatre ans ou envi-
organisations qui mettent les ron 50 000 francs par exploita-
pieds au mur face à la PA 2007. tion et par an. Il n 'y a aucune
La volonté de la Confédération 7*~ ¦"  ̂

¦"¦ 
I raison de changer les principes

de supprimer progressivement
le contingentement laitier (3,2
millions de tonnes par an) est
abondamment discutée. Lors de
son introduction en force par la
Confédération, en 1977, des op-
positions corsées s'étaient aussi j
manifestées.

A quoi ressemblera le mar-
ché du lait libéralisé voulu par
Berne? M

Ce que nous visons, c'est le |w
passage d'une gestion publique EL
des quantités de lait à une ges- K
tion par des associations pri- m_

fondamentaux d'une réforme

*_» ' — £ ' ^̂  L1V/1J  U U V  J H ^ I V  U U L U 1 1 L  V*»rf JL l<l_HU

des surfaces, procédait unique- montagne. tances, c'est que des gens s'en
ment d'une démarche adminis- Je constate que les craintes sortent encore tant bien que
trative, un peu compliquée. De- de la montagne sont surtout mal aVec le système actuel, à
puis la possibilité de les com- amenées par des gens de la . # A l'exemple de cet agriculteur de
mercialiser , il y a trois ans, plaine... Diverses études actuel- m ^ plaine que j 'ai rencontré ré-
l'achat et la location de contin- lement en cours montrent que, IW ^^ ' cemment. Il a 30 000 kilos de
gents coûtent une fortune, même avec la fin des contin- I. \ J \ contingent. Sur le fond, il est
Dans dix ans, ce business aura gents , la montagne sera tou- B^. U| à d'accord avec nous, mais il n 'a
coûté 2,7 milliards de francs. Ce jours dans la course. Les meil- ¦k i I tout simplement pas envie de
qui hypothèque considérable- leurs fromages en viennent, ils V if I « fi changer de profession. Je le
ment l'avenir des jeunes exploi- véhiculent un sentiment de comprends, mais il est tout
tants, renchérit la production santé, une image de qualité. «je constate que les craintes de la montagne sont surtout amenées aussi dangereux de ne pas
laitière et nuit à une agriculture C'est cette différence qu'il s'agi- par des gens de |a plaine...» s bitte i s'adapter,
productive qui veut conserver, ra de vendre... Regardez en Eu- „ renroche aussi àvoire étendre, ses parts de mar- rope, les meilleurs prix du lait financeront les reconversions kilos. La moyenne fribourgeoise l'OFAG de s'asseoir sur la mul-
ché' sont PaYés en montagne. Reste professionnelles, d'autres servi- avoisine déjà les 120 000 kilos, tifonctionnalité de l'agricultu-L'Europe n'est-elle pas un que les difficultés existent déjà ront à améliorer les structures. Ces prochaines années en Suis- re
THJJ^T 

déterminant 
S^,lf„^ÎTSL!f ,̂ te 

Une 
enveloppe de 14 milliards se, un exploitant sur deux pour- -

CW un défi exieeant dedans ce débat? teur d'un endroit reculé du lura . «*v~r*, — « *—"» «, u.i ^iuiiam oui «.u* puu.- C'est un défi exigeant de
Avtn t tcnrds bilatéraux savoir d^ re eS obs de E? S'LSt 5!  ̂LP »? d0,nC ^P™6' M ™ Û "l concilier les lois du m'arché, la™«> »» a^uluo, ""»-'""- «- »»«¦ "w« *«-"£" F— "- - rien, c est autant que pour la rait aberrant de continuer àet la libéralisation du marché centimes par litre pour le formation et la technologie. Les cautionner un système qui coû-du fromage en cinq ans, nous transport de son lait. J ai sur- services rendus i> agriculture te autant La moitié moins d'ex-aurons de nouveaux débouchés tout du souci pour les régions valent ce ^ y en suis con. npossibles mais aussi plus de de montagne qui ont de petits vaincu, ES TaS induSeïeconcurrence sur notre marché contingents transformés en lait . ¦ , . . . prouucuon lamere înausuieue.

intérieur. Actuellement, la pro- industriel, transporté sur de 18 000 exploitations axées le peuple a voulu le maintien
ductivité (volume de lait par longues distances. Les problè- ?.ur £ P™"0 ^}̂   ̂

d exploitations familiales, elles
personne occupée) en Suisse mes vont s'accentuer pour eux, lira des 38 000 actuelles: c est le resteront! En quatre ans, la
est deux fois inférieure à celle et ils ne sont pas directement ce que vous visez, sans oser surface moyenne a augmenté
de l'Europe pour des régions si- liés à nos nouvelles proposi- trop le dire? de 1,6 ha pour atteindre les
milaires. Elle court en chaussu- tions. La PA 2007 devrait per- Le contingent moyen de 15 ha. Je n 'imagine pas des ex-
res de sport et nous avec des mettre une évolution sociale- 80 000 kilos de lait par an de- ploitations de 200 ha: nous res-
tricounis! Que l'Europe aban- ment supportable. Des sommes vrait passer à 150 000 - 200 000 terons relativement modestes

protection de l'environnement
et des animaux. Mais le modèle
suisse va faire école, on l'a vu
lors du récent symposium
d'Adelboden sur l'agriculture
durable auquel cinquante-six
pays ont participé. La ministre
allemande de l'Agriculture s'en
inspire et l'Ordonnance fédérale
sur les paiements directs est
même traduite en japonais.
Nous accueillerons prochaine-
ment une délégation canadien-

ne de chaos.

L'agriculture

sans. S'ils veulent être enten-
dus, nous devons nous mettre à
table et discuter de solutions
concrètes, le Parlement décide-
ra. On essaie d'être logique et
cohérent avec les défis à venir.
Dire «niet» n'est pas suffisant , il
faut envisager le changement
de manière positive. L'obten-
tion de meilleurs revenus passe
impérativement par l'améliora-
tion de la rentabilité! Or les
moyens fédéraux sont limités.
Par conséquent, nous devons
tendre vers des exploitations
plus grandes et plus rentables
qui permettent de rémunérer
plus correctement le travail de
la famille paysanne. Cette évo-
lution doit être accompagnée
de mesures sociales qui font
partie de notre projet PA 2007,
même si toutes n'ont pas pu
être retenues.

Il reste que l'ambiance ac-
tuelle n'est pas très folichon-

gens acneienï moins ae iroma-
ge. D'autre part la cherté du
franc suisse n'arrange pas nos
exportations de fromage. Fina-
lement, de nombreux indices
annoncent une baisse de 4 à 5
centimes du prix du lait à l'au-
tomne. De ce fait , il n'y a plus
maintenant un courant majori-
taire favorable au changement.
Or, il ne faut pas oublier qu'il y
a eu beaucoup de changements
positifs dans notre agriculture
ces dernières années. Pour celui

Gérard Tinguely / La Liberté

\ . . . -U. . .> () . . _-U . . . ,  ptU GAGll-p".

dans le fromage , alors qu'on
avait trois gommes à choix
avant. J'ai demandé récemment
à un vigneron qui participait à
un salon de dégustation de vin:
tu crois que tu serais là avec un
prix garanti par la coopérative
et des frontières étanches? Il
m'a répondu que c'était mieux
aujourd'hui... Propos recueillis par



L'ambassadeur Friederich suspendu
Il est aussi soupçonné de faux dans les titres.

luxe!Parlement: cap ¦ IM^mW ¦ FRIBOURG

Les se

L

'ambassadeur de Suis- pliqué mardi le Ministère public les soupçons de blanchiment,
se au Luxembourg Pe- de la Confédération (MPC). Se- Les enquêteurs tentent toujours
ter Friederich est éga- Ion ses dires, l'argent lui aurait d'établir l'origine des montants
lement soupçonné de été remis par une tierce person- en question. L'ambassadeur
faux dans les titres. Se- ne qu 'il connaît à titre privé. Friederich reste la seule person-

lon le Ministère public de la i_ banque ayant exigé de ne impliquée dans la procédure.
Confédération, Friederich, sus- iuj) dans je cadre de son devoir Aucun indice ne laisse penser
pendu hier par Joseph Deiss, a de diligence, qu'il fournisse des °.ue ^es manquements présumés
avoué avoir remis à une banque renseignements sur l'origine de se soient produits en dehors de
du Luxembourg de faux justifi- l'argent, l'ambassadeur a remis sa sphère privée. Sa position
catifs, mais conteste le blanchi- a \a banque des pièces altérées, d'ambassadeur n'a été d'aucune
ment d'argent. Son avocat dé- simulant des ventes de mar- importance. Des perquisitions
nonce une «mise en scène» et va chandises privées à des person- ont P31 ailleurs été opérées au
prochainement déposer une de- nes de sa connaissance. A cette domicile suisse de l'ambassa-
mande de remise en liberté. occasion il a falsifié la signature deur à la fin de la semaine der-

Au cours du second semés- d'un prétendu acheteur. nière et dans divers locaux di-
tre 2001 Friederich a effectué Le prévenu a reconnu les l___^ Des^cumenteauprès d une banque luxem- aits sur ce point affirme e 

 ̂sé
«
uestrés lusieursbourgeoise plusieurs versements MPC. En revanche, il conteste le . JJ ;.,,, ,5« j tc- .. u. u- J» t - -n ¦ «_<*¦ i comptes ont ete bloques,en espèces en différentes mon- blanchiment d argent. En 1 etat r n

naies pour un montant total actuel de l'enquête, il n'a toute- Suspendu
d'environ 750 000 dollars, a ex- fois pas été possible d'infirmer Les soupçons de faits pénale-

n 3 ri armant rai me -fûrlûra i iv souhaitent

Au  
jus, les traditions de

pingrerie! Un parlemen-
taire bernois veut créer

un café «cligne de ce nom», au
cœur même du Palais fédéral à
Beme.

Aujourd'hui déjà, les élus
ne risquent pas de mourir de
soif. Depuis deux ans, ils dis-
posent dans les locaux qui
jouxtent la salle du Conseil na-
tional et celle du Conseil des
Etats de bonbonnes d'eau à
l'américaine leur dispensant du
liquide réfrigéré ou tempéré, à
choix.

Haut lieu
Mieux. Entre la salle de la B!antAt ,~ «« ««_•««_> „„.., u 0*1=1* UM^I? Suisse ou d'ailleurs. Comme reau du Parlement répond au Cette décision intervient après
„, , , . ,. , Bientôt un cate-prestige pour le Palais fédéral? keystone , , .. ,_ .. .. • .?* _> ;-.„ „„„ „„r„„ ?„--?.. échec d une tentative deChambre du peuple et celle des dans les années trente, certains motionnaire que, selon toute .p . , - .
cantons niche un petit estami- n • .. w ._.¦ hôtes, représentants d'institu- probabilité, sa demande sera conciliation entre les parties ,
net, le Café Vallotton, long- Conseillers nationaux et aux Emotion rion5 m émimnts lobbyistes satisfaite. Dans le cadre d'un Selon un communique du Ser-
temps sans alcool, mais qui ^

tat
t
s ? r6

^
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les mé0
?
as Un élu démocrate-chrétien sont acCueillis dans les restau- plan qui prévoit de chasser les Vl.ce can,tonal des patentes, le

sert depuis quelques années d°nt J* ont besoin pour véhi- bernois s'en est ému. Appuyé rants environnants.» médias du Palais fédéral, la Ga- gérant des deux établisse-
vin blanc, vin rouge et cidre cuier leurs îaees. par une quinzaine de collègues lerie des Alpes deviendra le Ca- ments n a pas assume ses

Seulement voilà: le Café tous partis, il veut créer «un ca- Geishas? fé des Alpes, «conçu comme obligations.
Il s'agit rien moins que ' Vallotton n'a de fameux que fé digne au sein du Parlement». , QG que veut \e Bernois? «Notre une cafétéria et un lieu de ren-

d'un haut lieu du paysage poli- son nom, celui de son inspira- A l'appui de sa thèse, il beau et digne palais se doit contre, permettant aux parle- ¦ MOSCOU
tique suisse. Les élus s'y en- teur. A part cela, il s'agit d'un rappelle qu'au siècle dernier, d'être complété par un café à la mentaires d'accueillir visiteurs La Suisse répliquegouffrent pour mettre le der- coin aux apparences plutôt mi- «à la f in des années trente, le hauteur, offrant un comptoir et et journalistes». L'ambassade de Suisse à Mos-nier point à une stratégie. On y nables: une dizaine de tables Parlement a voté une initiative des places assises, de même Bref , le grand luxe. Un C0(J réDliaué hier aux viru-complote une initiative parle- qui fleurent davantage la canti- réclamant une efficacité ac- qu 'une panop lie de services seul détail demeure à régler: le |entes cr j tj n Ues formulées enmentaire, une motion ou un ne scolaire que le boudoir du crue. L'un des thèmes dévelop- propices aux pauses, aux dis- vote du crédit ad hoc, en 2003 Russie aorès la catastroohepostulat. Les adversaires frater- pouvoir. C'est gris, c'est en for- p és était que les parlementaires eussions et à l'accueil des hô- ou en 2004. aérienne d'Ûberlinaen La.lisent, les collègues blablatent. mica, c'est moche. passaient trop de temps dans tes.» Bernard-Olivier Schneider nresse russe en particulier n 'a

pas mâché ses mots concer-

MÉDECINS DANS L'ILLÉGALITÉ NOUVELLE MATURITÉ n-nt toltuds de Brne après

La Confédération porte plainte Quatre collèges valaisans BvssfeftL.
HAÏ UVAnt l_a _rl-f_&lil_rrai" bassade de Suisse conteste en

I L'Office fédéral des assuran- |JVHJI I VI11 ICI UCIIVI CI particulier le reproche selon
ces sociales (OFAS) a porté Quelle transparence! montants de «peanuts » dans la sédunois de la mrité ont fait nlace à un svstème lequel la Suisse n 'a pas en-
plainte contre différents méde- _ , __ . , facture globale. De quoi cho- ¦ L

f 
^eges sédunois 

de la 
turité ont tait place à 

un 
système messages de condo-Hnc rQ,.„ „; ,„oi_,„ . _-„„-.;_._,/. ¦ Les 675 médecins suisses , . .M , Planta et des Creusets, celui de combinant des disciplines fon- ,, y y

cuis. Ceux-ci avaient encaissé ,,-„,„. _ „., „, • „,, quer les assures qui chaque an- i-Ahh™ i &int.vra,drp - 1. H am™,t-.ip« nhi .aJi.™ ™P léances'des prestations facturées illéga- alémani ques qui passant par J. rf 
H 

d J 
r l'Abbaye à Saint-Maurice et le damentales obUgatoires, une

lement par des laboratoires des laboratoires fictifs , factu- 3£J^^„pEt 
KoUegium Spmtus Sanctus à option spécifique et des options

d'analvse fictifs Ils risauent raient exagérément des anal y- assurances rauJours PIUS eie Bngue pourront délivrer les complémentaires. Les appro- ¦ otKnt:

l'amende ou la orison ses et des prestations medica- l, . . .. . . nouvelles maturités dès 2003. Le ches interdisciplinaires sont da- Inondations
les. démontrent bien le laxisme «ce qui est étonnant dans diplôme mention bilingue dé- vantage privilégiées. Les cantons dévastatrices

La plainte a été déposée ces
derniers jours, a déclaré hier le
porte-parole de l'OFAS Urs Rel-
ier, confirmant des articles parus
dans la presse. L'OFAS s'est at-
taqué au problème après une
émission de la télévision aléma-
nique Kassensturz mi-juin. Cel-
le-ci avait fait état de deux la-
boratoires fictifs aux méthodes
de facturation illégales. Organi-
sés en coopératives, ils étaient
aux mains de plus de 600 mé-
decins qui leur envoyaient leurs
analyses. Les laboratoires «boî-
te aux lettres» les transmet-
taient ensuite à de grands labo-
ratoires qui effectuaient le tra-

vail demandé. Les médecins caisses-maladie et mettaient la
facturaient alors le triple de la différence dans leur poche,
valeur de ces prestations aux ATS

ment répréhensibles s'étant
renforcés, le conseiller fédéral
Joseph Deiss a décidé mardi de
suspendre Peter Friederich de

en cours et l'arrestation de Pe-
ter Friederich est intervenue
comme par hasard à la veille
du second round des négocia-
tions bilatérales», a-t-il déclaré
à la Radio romande, précisant
que le Luxembourg voulait se
profiler dans le combat contre
le blanchiment d'argent.

Jean-René Mermoud a
ajouté que, contrairement à ce
qu'avait affirmé le MPC, l'am-

sa fonction d'ambassadeur. Il
s'agit toutefois d'une mesure
temporaire durant l'enquête.
La présomption d'innocence
prévaut toujours, selon le
DFAE.

Dénonçant une mise en
scène, Jean-René Mermoud,
l'avocat de Friederich, a an-
noncé hier à l'AP qu'il allait dé-
poser prochainement une de-
mande de remise en liberté de
snn Hipnt. pn Hptpntinn nrë-

bassadeur ne reconnaissait pas
le grief de faux dans les titres
sur le plan juridique. Par con-
tre, il est vrai que Peter Friede-
rich a dû à un moment donné
établir des pièces à la deman-
de de la banque concernée et
qu'il les a faites pour la ban-
que et avec la teneur exigée
par cette dernière. AP

OUll t-ilC-l- ,  Cil UCLC11UU11 piC~

ventive depuis le 8 juillet der-
nier.

Selon lui, il s'agit d'une
«affaire très politique». «Cela
fait six mois que l'enquête est

¦ Instituteur abuseur
1 m rafo Ho nroctino Un instituteur du district de la
UN (.alC UC JJI «li yt;... Gruyère dans le canton de Fri-

bourg a avoué avoir abusé
M ___ _l_> _ . _ _ !¦ __ _ l_

les restaurants hors du Palais Dans sa motion, l'élu ne sexuellement d^un écolier de
fédéral. L'initiative a été reje- précise pas si les geishas doi- V a"S' ?.ete arrete lundl et
tée, mais pour éviter l'absen- vent faire partie du décor. Il Place en détention pour les
téisme des parlementaires lors réclame cependant que le café besoins de I enquête. Une pro-
des votes, le président du Con- de son rêve soit installé dans la cedure pena e a ete ouverte
seil national Vallotton obtenait Galerie des Alpes, l'une des contre lui a la suite d une
l'ouverture au palais du café salles les plus courues du bâti- Plaint

^ 
P

our actes d ordre
auquel il a donné son nom.» ment parce que ouverte sur sexuel.

L'élu bernois n'en demeu- tout le bas Berne et les monta-
re pas moins insatisfait: «L'ac- gnes ponctuant l'environne- ¦ EXPO.02
tuel Café Vallotton, pas parti- ment. Cette galerie est à l'heu- Fermeture
entièrement attrayant, ne ré- re actuelle utilisée comme heu 

^Q restaurantspond plus guère aux exigences d'étude et de recueillement, . . .
d'un Parlement moderne et à ainsi que, de temps en temps, Le service cantonal au com-
ses obligations d'accueil et de pour des réceptions de haut merce et des patentes a or-
représentation. On ne saurait, niveau. donné hier la fermeture imme-
dans ce climat de cantine, ac- Jat* du restaurant El Sur et
cueillir des hôtes, des déléga- Feu vert du bar Copacabana situes sur
tinm et des na.rle.m0nt/1ir0s de Resnonsable du dossier, le Bu- ' artePlage de Neuchâtel.

cerné par le collège André-Cha- avaient huit ans pour conformer Q . . jj| uvj ennes sontvanne, à Genève, a aussi été re- leurs programmes à la nouvelle 
 ̂ |undi SQJr mard j

conna 
. 

reglementanon. dans les régions se situant en
Le Département fédéral de Le nouveau règlement laisse tre Berne et Lucerne , causant

l'intérieur et le comité de la une pius grande latitude aux des inondations de caves, des
Conférence des directeurs can- écoles dans l'aménagement de glissements de terrains , des
tonaux de l'instruction publique l'enseignement et offre un plus crues subites. Les dégâts at-
ont homologué les certificats grand choix aux étudiants. Les teindraient déjà plusieurs mil-
délivrés par ces écoles ainsi que options comptent également des lions et les précipitations
par 19 autres établissements ar- enseignements transdisiciplinai- pourraient recommencer au-
goviens, grisons et lucemois. En res nouveaux: philosophie-pé- jourd 'hui.
tout , 157 écoles peuvent désor- dagogie-psychologie, biologie- Des glissements de terrains
mais délivrer la nouvelle maturi- chimie, physique-applications spectaculaires se sont notam-
té, a indiqué mardi l'Office fédé- de mathématiques. Elles peu- ment produits à Hergiswil , en
rai de l'éducation et de la vent inclure des disciplines pleine campagne, où des fer-
science, comme la philosophie et la reli- mes sont menacées.

Le certificat a été réformé gion, pas reconnues auparavant . 
en 1995. Les cinq types de ma- sur le plan fédéral
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¦ ¦ ¦ ____ m ¦ | DEUTSCHE TELEKOMUn sourire timide pa*™ dén
¦ Le patron du plus important

Les propos modérément optimistes d'Alan Greenspan °pérateur eur°péen de télèco.f-~, ~ . . r . . . , i , ~ mumcations, le groupe alle-
redonnent des couleurs moins sinistres aux marches. mand Deutsche Teiekom, Ron

Sommer, a démissionné hier de
, .. , • ,, . ... . . .„ ses fonctions. Il était en place

La  

j ournée avait mal . memÊAMMMMMMÊÊMMMMMMMMMAMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMA Motors - étaient meilleurs que' . , . , r A n i * -i 7\ depuis sept ans. Son successeurcommence hier sur les prévu. Ce n est pas le cas d In- „ J,, , o K nrn . . o . ., _. . , , .  ,. f,  . j  ./ , pour les six prochains mois estmarchés, mais Tinter- -, tel, qui devait annoncer de Helmut Sihler
optimiste du président le Wall Street Journal. t seulement gn  ̂2mde la Reserve fédérale amencai- ' ¦ 

L'Etat allemand avec environne Alan Greeenspan a partielle- Marché émotif 43% des parts, est à l'origine dument rassure les investisseurs, De toute façon, les investis- Umogeage de M. Sommer! renduau lendemain d'une folle jour- 
 ̂

seurs restent circonspects re- *ns*ble de la vertigineusenée de montagnes russes. doutant de nouveaux scandales 
 ̂ du toe Deutsche ^ekomfinanciers sur les comptes des „„ ),„.,,_.„ „+ J,„„ - „„„ „„n u  A •_ tj -Li -» J - • u • en bourse et dun énorme en-Bush est-il crédible? A grandes entreprises, une baisse An„ f , x„ , e, „,I,.„.J„K. T i - a + aeuement mres ne b/ mimaras

DEUTSCHE TELEKOM
¦% ______ _| «•" __ ¦ ¦ _r

Le patron ae la rea semoie
donc avoir réussi là où George

uc la cuiiouiiJ-iiiauuii — IIIULCUI J» -.,.. -, „«:*. no , :n:-.-.J_. _J~, . . , . . d euros, soit 98 milliards dede la croissance amencame - francs)ou une baisse de l'investisse-vv. Duau ^emucue ucuis uiic
Décision politique
Ron Sommer, 53 ans, a justifié

vente d'actions douteuse) avait
échoué la semaine dernière
avec son nlan HP lutte rnntrp la

ment des entrepnses, tous tac-
teurs de freinage de la reprise.
«C'est un marché émotif) , ex-,. o TT : sa décision par le îait qu il ne:. puque Barry Hyman, econo- , .. r . . ,
îniste chez Ehrenkrantz King  ̂

Pas
;,porter «davantage

Le patron de la FED a rassuré. Un peu... key Nussbaum. En outre, la force f teinte u l entreP™e» et que
de l'euro, qui s'échangeait à lo" me Pouvf dmfr ur\e

nuent de se faire sentir. Il a les dernières prévisions, datant \ QO86 dollar hier soir après enlrePrise sam la conriance au
ajouté que la Fed ne remonte- de février, tablaient sur 2,5 à avoir atteint la veille la parité f .mseÛ de sury eillance>>- Son
rait pas ses taux d'intérêt pour 3%. Le chômage (5,9% en juin) avec le billet vert pour la pre- ^part apparaît comme une
le moment, afin de donner à devrait culminer entre 5,75 et mière fois denuis deux ans et aecis.lon éminemment poliù-

délinquance en col blanc, mê-
me si le patron de la Fed est al-
lé dans le sens du président
américain en réclamant l'assai-
nissement des comptes et des
sanctions sévères pour les en-
treprises malhonnêtes. Le chef
HP la Maicnn-Rlanrhp penèrp

pouvoir signer liTnoLue loi l'économie le temps de se ren- 6% cette année, une perspecti- demi, risque de freiner les ex- iT'slativTenMema e
contre la fraude avant les va- forcer. Le taux interbancaire au ve bien meilleur e que les 7 8% portations européennes mais egls a ve

^
n 

.̂f S à 'am a
cances estivales du Parlement. jour le jour est à 1,75%, son de la

^ 
recession de 1990-1991. les importations pourraient ^bofisé rLgouem^ desplus bas depuis quarante ans. Lmtajm démette mode- comger cet effet. jg^S J^fSSiaSEconomie convalescente . L'optimisme mesuré populaire intervient après une

Dans son rapport semestriel troissance Autres notes d'optimisme, d'Alan Greenspan, s'il n'a pas âpre bataille entre le gouver-
devant la commission des af- Plus 'orte *lue prévu ja production industrielle a vaincu les réticences des mar- nement du chancelier social-
faires bancaire du Sénat, M. Quant à la croissance, en l'ab- progressé pour le sixième mois cnés, a toutefois instillé un démocrate Gerhard Schrôder
Greenspan a estimé que l'éco- sence d'événement majeur tel de suite en juin (+0,8%) et les peu de confiance, qui s'est tra- et M. Sommer, qui a refusé à
nomie américaine était sur la que les attentats du 11 septem- comptes du deuxième trimes- duite P31 une légère reprise plusieurs reprises de démis-
voie du rétablissement com- bre, elle devrait être «soutenue» tre présentés par plusieurs en- des indices Dow Jones et Nas- sionner et avait organisé une
plet, bien que les effets de la pour atteindre entre 3,5 et treprises hier - notamment daq. AP résistance pugnace,
récession de l'an dernier conti- 3,75% cette année, alors que Johnson & Johnson et General Lire l'édito en page 2 Après l'avoir longtemps
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Rama
Margarine
250 g

Cervelas grill
2x150 g
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\m\\\ \  Melons Charentais Fusée, 12 pièces 200g ^^^
*É France 
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Mouchoirs Tempo
•Bleu 15x10 pièces
•Plus Aloe Vera «Menthol
12x10 pièces

Limona
Pour la vaisselle
2x750 g

Nestlé Hirz
•Yogourt «0,1% graisse, 180 g

Charbons
de bois

Gril 4 kg
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Sous le règne de Ron Sommer,
l'action Deutsche Teiekom a
perdu 90% de sa valeur. key

soutenu, le chancelier Schrô-
der avait décidé d'écarter M.
Sommer, voulant ainsi faire un
geste pour les quelque trois
millions de petits actionnaires
de Deutsche Teiekom qui ac-
cusent Ron Sommer d'être à
l'origine de tous leurs maux.

Crash en Bourse
En initiant une politique de
vaste expansion du groupe, le
patron sortant a en effet vive-
ment accru les dettes de
Deutsche Teiekom. Victime en
outre de la déconfiture des va-
leurs télécoms en Europe, le ti-
tre a perdu 90% de sa valeur en
deux ans. ATS/AFP

I
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Frisco

Café Kingdor
•en grains
•moulu
500 g

€
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¦ AL-QAÏDA

¦ MONT-BLANC
incenaie au reruge

¦ L'OMBRE DE NOGA

¦ PARIS

Arrestations
en Espagne
La police espagnole a arrêté
trois personnes d'origine sy-
rienne soupçonnées d'apparte-
nir au réseau Al-Qaïda. L'une
d'elles aurait filmé précisé-
ment des monuments améri-
cains, a annoncé hier le minis-
tre de l'Intérieur Angel Ace-
bes. L'un des hommes est •
«clairement impliqué» dans
l'infrastructure financière d'Al-
Qaïda, a précisé le ministre.
Du matériel «extrêmement im-
portant» a en outre été saisi,
dont des bandes vidéo tour-
nées aux Etats-Unis.

¦ ETA
Arsenal en France
La police française a saisi hier
un important stock d'armes et
d'explosifs présumé appartenir
à l'organisation clandestine
basque ETA lors d'un raid
dans le sud-ouest de la Fran-
ce. Six personnes ont été arrê-
tées. Plus de 300 kilos d'ex-
plosifs ont été découverts au
cours de cette opération. En
outre les forces de sécurité
ont mis la main sur des fusils-
mitrailleurs, des lance-roquet-
tes, des pistolets automati-
ques et «une abondante docu
mentation».

Un incendie, vraisemblable-
ment d'origine accidentelle, a
détruit hier matin, sans faire
de victime, le refuge du Nid
d'Aigle, situé à 2073 mètres
d'altitude au niveau du col du
Mont-Lachat, sur l'itinéraire
classique du Mont-Blanc. Six
randonneurs qui dormaient
dans le bâtiment ont été ré-
veillés et évacués par le gar-
dien.

La peur des Russes
Le constructeur aéronautique
russe Soukhoï n'enverra pas
de chasseurs au salon britan-
nique de Farnborough. Il veut
ainsi éviter une saisie judiciai-
re sur plainte de la société
suisse Noga. L'an dernier No-
ga avait tenté de faire saisir
deux avions russes au Bour-
get. Le contentieux entre No-
ga et la Russie remonte à une
dizaine d'années. Alors qu'un
gigantesque troc avait été
conclu entre les deux parties,
la société suisse fournissant
diverses marchandises en
échange de pétrole, la Russie
a cessé unilatéralement ses li-
vraisons en 1992

Cahir fraîche et viande
Traci Bingham nue dans les
rues de Paris. La vedette de la
série Alerte à Malibu doit ap-
paraître dans le plus simple
appareil, aujourd'hui, devant
une boucherie de la capitale,
au profit de la défense des
animaux. L'actrice américaine
entend en effet apporter sa
caution à l'association People
for the Ethical Treatment of
Animais (PETA), qui lance cet
été une campagne, sous le
thème de la nudité, pour ex-
horter les gens à renoncer à la
viande. «En me dévoilant,
j 'espère dévoiler à d'autres
personnes les nombreux avan-
tages d'un régime végéta-
rien», souligne l'actrice, par
ailleurs animatrice de nom-
breux shows télévisés. PETA
est réputée pour ses annonces
sous le slogan «Mieux veut
être à poil qu'en fourrure!».

Mobilisation pour la paix
Quartet et ministres arabes au chevet du Proche-Orient.

Un e  
réunion minis-

térielle sur le Pro-
che-Orient s'est
ouverte hier à New
York en présence

d'une troïka de chefs de la di-
plomatie arabe et du «quartet»
rassemblant ONU, Etats-Unis,
Russie et Union européenne. A
cette occasion, les pays arabes
comptent présenter un plan de
paix appelant à la reconnais-
sance internationale d'un Etat
palestinien précédant deux ans
de négociations sur les frontiè-
res de cet Etat. Pour sa part,
Washington entend proposer
un plan d'action de trois ans
pour aider le peuple palesti-
nien. Dirigeants et collabora-
teurs du «quartet» se sont ainsi
réunis dans un hôtel new-yor-
kais. Ce cénacle est composé
du secrétaire général de l'ONU
Kofi Annan, du secrétaire
d'Etat américain Colin Powell,
du ministre russe des Affaires
étrangères Igor Ivanov et du
haut représentant des Quinze
pour la politique étrangère et
de sécurité commune (PESO
Javier Solana.

A l'issue de leurs entre-
tiens, les membres du quartet A l'issue du scrutin, les Pa- frontières de 1967, incluant qui permettrait d'accorder une Cord avec ce scénario. Le se-
devaient retrouver dans la rési- lestiniens solliciteraient l'ONU toute la Cisjordanie et la bande aide financière directe à des crétaire général de l'ONU Kofi
dence de M. Annan située dans pour obtenir une reconnais- de Gaza avec Jérusalem-Est programmes humanitaires et Annan, le ministre russe des
le nord de Manhattan les trois sance internationale de leur pour capitale. Depuis Pensa- économiques dans les territoi- Affaires étrangères Igor Ivanov
chefs de la diplomatie arabe Etat sur la base des frontières blement du processus d'Oslo, res palestiniens. et le haut représentant des
que sont l'Egyptien Ahmed de juin 1967. Si celle-ci est ob- ils sont extrêmement réticents Quinze pour la politique
Maher, le Jordanien Marouane tenue, Israéliens et Palestiniens à conclure de nouveaux ac- Arafat sur la touche étrangère et de sécurité com-
Moasher et le prince saoudien pourraient alors entamer des cords intérimaires renvoyant avec les honneurs mune (PESC) Javier Solana ont
Saoud al-Fayçal. négociations sur les frontières aux calendes grecques les L'administration Bush n'a ja- affirmé la légitimité de Yasser

définitives. questions cruciales que sont mais caché qu'elle ne voulait Arafat à guider son peuple vers
Un plan arabe JJS jouiraient d'un an pour notamment les frontières et les plus de l'actuelle direction pa- la création d'un Etat palesti-
On précisait de source diplo- négocier un accord, tandis réfugiés. lestinienne supectée de cor- nien. Barry Sdiweid / AP

Visite d'Etat? M diplomatie
La France réserve au candidat Stoiber reprend SCS droitsLa France réserve au candidat Stoiber reprend SCS droits
un accueil de chef de gouvernement.

E

dmund Stoiber, candidat
de l'opposition chrétien-
ne-démocrate allemande à

la chancellerie, le 22 septembre
prochain, vient de passer qua-
rante-huit heures à Paris où il a
été reçu comme un véritable
chef de Gouvernement par le
président de la République, le
premier ministre et plusieurs
ministres. Stoiber s'est répandu
en propos louangeux sur les re-
lations franco-allemandes qui , «rj  mr m\\\+*~\ suivre la voie diplomatique pour
a-t-il dit , doivent être «revitali- • «É| WÊLW... —É*J ré8ler le différend qui avait écla-
sées»... au nom de la raison té Ie H juillet avec l'installation
d'Etat. B_^^^^^tel5__[ ^'un "P oste de surveillance» raa-

Si Paris a déroulé le tapis rocain sur l'îlot,
rouge à l'intention du ministre- Ce déblocage s'est esquissé
président de Bavière, c'est pour malgré le refus réitéré du Maroc
montrer sa hâte de le voir en- de retirer ses soldats déployés
trer à la chancellerie, quitte à ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^** sur le rocher contesté, proche
déplaire à son titulaire actuel et Edmund Stoiber a été f ait commandeur dans l'ordre de la Légion de sa côte nord. Cette présence
à courir le risque de devoir en- d'honneur par Jacques Chirac. key avait suscité des protestations
registrer, avec les Unions chré- conjuguées de l'Espagne et de
tiennes, une remarquable con- Les divergences sont aussi Blanc bonnet... l'Union européenne,
tinuité de la politique euro- nettes sur la révision des insti- La France est-elle bien inspirée c ..
péenne de l'Allemagne. nations européennes, en débat de jouer la carte Stoiber pour iourame

devant la Convention sur l'ave- mieux s'aliéner Schrôder, en De son côté- le Gouvernement
Contentieux nir de l'Europe. Berlin est favo- difficulté, sans doute, mais espagnol avait assuré peu
Mais, dans l'immédiat, ce qui rable à une marche au fédéra- dont le sort n'est pas' scellé? avant ^u'̂  entendait «épuiser
compte pour Paris, c'est l'accu- lisme, avec un président de Au-delà de l'élection du 22 tom ^es recours diplomatiques
mulation des divergences, voire l'UE, élu par le Parlement eu- septembre, les positions euro- avant de Prendre une quelcon-
des contentieux avec l'Allema- ropéen et une commission péennes dé Stoiber, s'il entre à aue décision» dans la crise qui
gne de Gerhard Schrôder, qui renforcée, alors que la France, \a Chancellerie, pourraient ne l'oppose à Rabat,
se sont développés aussi bien aux côtés de l'Angleterre, veut pas être très différentes de cel- L'Union européenne,
avec Jospin que Chirac. Au-
jourd 'hui, ces divergences ap-
paraissent consommées sur le
terrain de la politique agricole
commune dont Berlin veut ré-
duire le coût en appuyant les
propositions de la commission,
alors que Paris récuse cette ap-
proche «environnementale» de
l'agriculture et refuse toute dis-
cussion avant 2006.

lesumens, appelant uans un
premier temps à la tenue
d'élections présidentielle et lé-
gislatives en janvier prochain.

un président désigné par les
gouvernements et une com-
mission affaiblie. Enfin , et au-
delà de déficits budgétaires de
même ampleur dans les deux
pays, Berlin reproche mezzo
voce à Paris de piétiner le pacte
de stabilité que le ministre des
Finances allemand, Hans Ei-
chel, s'est engagé à respecter,
en 2004.

depuis longtemps à conclure
un accord ouvrant la voie à la
création d'un Etat basé sur les

les de son prédécesseur.

Que l'Allemagne soit gou-
vernée par Schrôder ou Stoi-
ber, le renouveau des relations
entre les deux pays devrait se
réduire à un second traité
d'amitié, pâle succédané de ce-
lui signé, en 1963, par Ade-
nauer et de Gaulle.

Pierre Schâffer

Telles ne semblent pas être les
préoccupations américaines
pour l'heure. M. Powell entend
en effet profiter de la réunion
de New York pour ne proposer
à ses partenaires du «quartet»
un plan d'action sur trois ans
qui permettrait d'accorder une

¦ La diplomatie a repris ses
droits hier dans la crise qui op-
pose le Maroc et l'Espagne à
propos de l'îlot Perejil, sur la cô-
te méditerranéenne. Les deux
ministres des Affaires étrangères
entendent résoudre la crise par
la voie diplomatique.

La ministre espagnole des
Affaires étrangères, Ana Palacio,
et son homologue marocain,
Mohamed Benaissa, ont eu hier
une conversation téléphonique.
Ds sont tombés d'accord pour

quant à elle, a atténué la for-
mulation de sa position, esti-
mant qu'il appartient mainte-
nant aux diplomates de trou-
ver la solution au différend.
Bruxelles a toutefois rappelé sa
solidarité avec l'Espagne, qui
reste «tout à fait claire».

L'expression «contentieux
territorial» a ainsi remplacé,
dans la déclaration de Gunnar

terrogé lundi sur ABC, il s'est
ainsi dit «prêt à étudier une
formule» qui permettrait à M.
Arafat de rester président, tout
en étant flanqué d'un premier
ministre.

Cependant, les dirigeants
européen, russe et des Nations
Unies ont marqué leur désac-

Un hélico militaire espagnol
survole le drapeau marocain fi-
ché sur l'îlot. La guerre n'aura
pas lieu... key

Wiegand, un porte-parole eu-
ropéen, les allusions très fer-
mes de la Commission à la
«violation de l'intégrité territo-
riale espagnole».

La commission des Affai-
res étrangères du Parlement
européen (PE) et la délégation
parlementaire pour les rela-
tions avec le Maghreb ont an-
noncé la tenue d'une réunion
extraordinaire conjointe le 23
juillet. Elle examinera la situa-
tion sur l'îlot.

Interrogé sur la position
de l'Union européenne, le chef
de la diplomatie marocaine
s'était dit persuadé que l'UE
«comprendra les arguments
historiques et juridiques» que
son pays allait fournir. Il s'est
étonné que Bruxelles n'ait pas
«demandé la version marocai-
ne des choses» avant de réagir
comme elle l'a fait. ATS/AFP
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«Nous voulons

une identité

Sa passion pour le ballon
COMMUNIQUE
Un droit

Un bénévole engagé
Jean-Daniel Blanchi est le nouvel homme fort , du FC Sion. Il veut redorer le blason

du club en appliquant une certaine philosophie. Portrait d'une personne simple et attachante.
fficiellement à la
tête du FC Sion de-
puis le début du
mois, Jean-Daniel
Blanchi est un in-

connu pour l'habimé des travées
du stade de Tourbillon et des
supporters du club. De par ses
divers emplois dans le commer-
ce de l'agro-alimentaire, il a fait
la promotion du Valais et sur-
tout de ses vins entre Vevey, Ge-
nève, les Etats-Unis et l'Asie.
Aujourd'hui il relève un nou-
veau défi en voulant assurer un
autre produit local: le jeune
footballeur.

Vingt-cinq minutes
avec la première
Né à Monthey, d'origine haut-
valaisanne, Jean-Daniel Blan-
chi a fait toutes ses classes tant
scolaires que footbalistiques en
Valais.

ronu ueuuie cnez ies J UJIIOIS

du FC Chalais, mais on repère
rapidement son talent. Il conti-
nuera son parcours au FC Sion,
chez les interrégionaux B et A,
accédant même à la réserve de
la première équipe (ancienne
dénomination de la deuxième
équipe actuelle) . «A cette épo-
que, Miroslav Blazevic est en-
traîneur du FC Sion, vainqueur
de la coupe contre Neuchâtel
Xamax avec Luttrop, Trin-
chero, Donzé, et d'autres que
j 'oublie», explique le responsa-
ble bénévole du club. «Person-
nellement, je n'ai joué que
vingt-cinq minutes avec la pre-
mière. Il devait sûrement y
avoir au moins dix-sept
joueurs blessés...», plaisante-
t-il.

Pour des raisons profes-
sionnelles, il quitte assez tôt le
Valais, «mais je suis toujours
resté en contact puisque je par-
ticipais à la vente de ses vins»,
et s'installe à Vevey. Après un
petit tour en deuxième ligue
fribourgeoise à Attallens, il as-
sure le double poste d'entraî-
neur et joueur à La Tour-de-
Peilz. «J 'ai suivi tous les cours
d'entraîneur jusqu'au niveau
B. Lorsque j 'ai repris l 'équipe,
nous étions en troisième ligue.
Deux saisons p lus tard, nous
accédions à la première ligue,
ce qui faisait de moi le plus
jeune entraîneur de cette caté-
gorie à 26 ans.» Diriger est
pour lui une seconde nature.

Le sport comme passion
Un accident de ski mettra fin à
sa carrière de footballeur , mais
ne l'empêchera pas de rester
actif chez les seniors du Vevey-

Jean-Daniel Blanchi, un homme .
FCSion.

Sports, où il tapa dans le ballon
avec un certain Bernard Jaton,
l'actuel président du Lausan-
ne-Sports, également en proie
à des problèmes financiers.
«Nous n'avons pas encore eu de
contact, mais c'est vrai que
c'est une drôle de coïncidence.»
Mais sa passion ne s'arrête pas
au football. «Le sport, c'est une
drogue, un virus. Cela fait dou-
ze ans que je suis attentive-
ment Fribourg-Gottéron. D 'ail-
leurs j 'ai un peu tâté de la cros-
se et du palet. Mais je voue une
certaine passion pour le sport
en général. Je me suis engagé
comme dirigeant au FC Sion,
mais j 'aurais très bien pu le
faire au Lausanne-Sports ou à
Gottéron, si l'occasion s'était
présentée.»

Le directeur du FC Sion ne
veut pas s'attirer la gloire et
n'abuse pas de sa position.
«L'association de soutien qui
gère te club est un groupe com-
posé de nombreux bénévoles,
dont je fais partie. Et j 'insiste,
nous sommes tous bénévoles.

serein qui met tout son savoir et toute sa compétence au service du

Vous savez, on peut toujours chi et toute son équipe l'ont
prouver que vous touchez de déjà en partie relevé en ali-
l'argent, mais prouver que vous gnant une équipe. Reste à sa-
ie faites pour rien, c'est beau- voir combien de temps ils res-
coup p lus difficile. Dans une teront en place avant l'arrivée
autre mesure, lorsque je vais de potentiels repreneurs, mê-
voir un match de ligue infé-
rieure, je pourrais sortir ma
carte de l'ASF et ne pas payer
l'entrée. Mais je tiens à m'ac-
quitter de cette taxe, car pour
un petit club, cette somme re-
présente une part importante
du budget. Il n'y a aucune rai-
son que je prof ite de mon sta-
tut de dirigeant du FC Sion
pour ne pas payer.» Un argu-
ment tout à son honneur.

Et son arrivée aux com-
mandes du FC Sion? «J 'avais
du temps entre deux projets
professionnels. Il fallait une
personne qui puisse donner
100% de son temps au club. Et
j 'ai toujours été un homme de
défis , de challenges. J 'adore les
paris fous, insensés. Et comme
l'environnement valaisàn . me
p laît...»

Le défi , Jean-Daniel Bian-

me si Jean-Daniel Blanchi est
prêt à continuer cette aventure
si on le lui demande.

Laurent Savary

au club»

J

ean-Daniel Bianchi ne
connaissait rien aux affai-
res du football avant de

s'occuper du FC Sion, mais il
tient à imposer au club une
certaine philosophie. Exem-
ples.
¦ «Le Valais a perdu confiance
dans son club. En s'engageant,
l'association de soutien veut la
redonner aux spectateurs, aux
supporters et à tout le monde
en app liquant une politique
simple et transparente. Sous
l'ère Luisier, le FC Sion a vécu
grâce au mécénat. Sous 1 ère
Constantin, c'est la période mé-
galo. Pourtant, si l'on réfléchit
bien, il avait vu juste dans son
approche du football. La ques-
tion est de savoir si l'on peut se
payer un club dans cette opti-
que. Avec l'époque Riand-Kad-
ji, les absences de la direction
ont coupé les derniers liens. Les
spectateurs vibraient pour les
résultats mais ne s'identifiaient
plus au club.»
¦ «J 'adore travailler avec les
jeunes, et par la force aes cno-
ses, nous allons le faire cette
année. Le FC Sion doit être un
exemple, un club qui donne
leur chance aux futurs talents.
Je trouve triste de voir réguliè-
rement des jeunes qui traînent
dans la rue.»
¦ «J 'admire un homme com-
me Guy Roux. Il a tout compris FC Sion et redonner sa con-
aufootball. Il forme des jeunes, fiance à travers une philoso-
leur donne un tremplin avec phie simple et de transparence.
l'AJ Auxerre, et une fois qu 'ils Dans les zones de turbulences
explosent, il les vend à prix où actuellement vit le club,
d'or. Mais cet argent est rein- alors que le FC Sion doit faire
vesti dans la formation et non face aux nombreuses attaques
dans des projets fumeux.» LS et tracas administratifs liés à

imp crpstinn rritinuéfi. nous ré-
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¦ Un groupe de Valaisans bé-
névoles composé de MM. Alain
Balet, Grégoire Comina, Pascal
Curdy, René-Marc Voeffray et
moi-même, soutenus dans no-
tre incroyable tâche par des
gens compétents, honorables
et dévoués, ont permis au FC
Sion de vivre le début d'une
nouvelle aventure en LNB.
Cette même équipe veut, d'une
part, redonner à notre région et
ses habitants l'envie de revenir
au stade afin de vibrer pour le

sistons et avec vous ou grâce à
vous, spectateurs, supporters,
sponsors mais surtout amis du
FC Sion nous osons croire à
notre victoire parce que le droit
de jouer, le droit de gérer le
club cette année, le droit d'ex-
ploiter la licence qui nous a été
accordée, ce droit est inaliéna-
ble, insaisissable et n'est pas
un bien en soi, la vraie valeur
du club, c'est vous qui nous la
donnez et grâce à votre con-
fiance nous le gérons.
Merci.

Jean-Daniel Bianchi
président de l'Association

de soutien du FC Sion
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¦ ¦ Honda Goldwing 6 cylindres, 1988, 90 000 km Sierre, immeuble Carrefour, appartement Crans-Montana et environs, cherche à louer

A Vendre VeniCUleS + accessoires, expertisée 07.2002, Fr. 10 000 —, 3 pièces + garage interne. S'adresser au tél. 027 à l'année appartement ou chalet 4 ou 5 pièces,
.. . . tél. 027 323 58 55, repas. 481 37 15. rlste à rnnupnir tpl n?7 4R1 n1. m1 congélateur bahut 200 I, 1 balance romaine A + A achète au meilleur prix tous véhicules, :— date a convenir, tel, 02/ 4»1 os 01. 

450 kg, 1 lampadaire en bronze, tél. 024 471 36 25. fort kilométrage, même accidentés, tél. 079 Honda Shadow VT 1100, 1999, 7400 km, Sierre, 2V. entièrement rénové, cuisine équi- Fntr. ç:,_,,o „? M_<rtir.n>- ri„__ Hr„i»_. A»,
—: T—„ rr— 448 77 24. réplique Harley, état neuf, superbe, Fr. 12 500.—, pée, balcon, Fr. 115 000.—, tél. 079 355 41 59. ? ¦?, __ ,? 

Mart '9ny' rive droite, cher-
A prendre sur place: fenêtres, portes, bloc ! tél. 079 637 10 09. H ,u m, , n. i -,uu>_ . ,'" ¦'"»"'""¦ chons villa 57; pièces ou appartement avec
de cuisine et salle de bains, à partir du Achat de véhicules toutes marques. —'. ! Sierre, av. du Marché 1, studio 2e étage, pelouse, de suite ou à convenir, loyer Fr. 1500.—
26 juillet, tél. 027 346 29 06. Paiement comptant. Car Center Ardon. Moto BMW R60/5, 1971, totalement refaite ascenseur, cave, tél. 079 387 35 66. charges comprises, tél. 079 606 33 83.
—-; ——- —; -r— —— Demierre, tél. 078 609 09 95. Bertolami, tél. 079 (factures), noire, Fr. 8500.—, tél. 024 481 82 88, - Abricots directement du producteur dès le 628 55 61. (heures bureau). Sion, rue des Dailles, magnifique duplex Jeune couple sérieux avec 2 enfants cherche
19.07, livraison Vouvry, Muraz. Vente entrée —. . . . —— . 47- pièces, cuisine de qualité, séjour avec che- i louer villa ou 5V_ pièces avec oelouse tél 078Vernayaz côté Saint-Maurice, réservation sou- Achat de voitures toutes marques, km sans Moto Kawasaki, 125, route, rouge, garnitures minée française donnant sur pelouse WC sépa- »« *-> __ K 

no. ^IUUW, «i. »,»
haitée, tél. 079 450 35 07. importance, tél. 079 378 87 52. noires, 9000 km, 1986, expertisée mai 2000, ré, à l'étage: grande salle de bains, 3 chambres 
Bloc cuisine 2,50 m avec 4,5 éléments + Alfa Montréal, 1974, gris métal, très bon état, téL °27 783 27 20' téL °76 W Z7 20' dont une avec mezzanine, balcon Fr. 375 000.—, Savièse, urgent, cherchons appartement
buffet. A démonter sur place. Fr. 1200.— à  dis- dégât d'eau, Fr. 11 900.—, tél. 027 458 41 44. Scooter Suzuki, non immatriculé, valeur V compris terrain garage, 2 places de parc. 4V_ pièces ou maison, tél. 079 216 85 29.
cuter, tél. 027 744 18 57, tél. 027 744 21 71. • RMW ,,.,, nnirp in c 1Qq c RC nnn km rlimati Fr. 2800.—, tél. 027 395 11 51. Visites: tel. 078 623 38 75. _ — __. ! BMW 3281, noire, 10.5.1995, 85 000 km, climati- — — — ——— ——- Sierre et environs, maison familiale 7-8 pièces
Bois de feu sec foyard Fr. 100.—, sapin sation, cuir, autobloc, VN Fr. 59 000.—, cédée Yamaha FJ 1100, gris métal, 1985, 61 000 km, Veyras-Sierre, appartement 2 pièces, 60 m' avec terrain pour novembre-décembre tél 027
Fr. 60.—, scié et bûche. A disposition aussi pour Fr. 20 500.—, tél. 021 691 35 07. excellent état, expertisée + sac réservoir, top ^rmer étage, nord-est, Fr. 98 000—, tel. 079 456 SJ 3g
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05 b°iS' tél' °79 3?3 8" 22' BMW A 320, 1992, 120 000 km, jantes alu, Ssf{uS1
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r"nan9e d'occasion, 59. ——. —— ——
tel. 079 628 82 54. pneus été/h'iver 'neufs_ très ^on état; 

Fr. 3900.-, tél. 078 711 91 14. Sion et environs, cherche appartement mmi-
Carrelets planches d'occasion, tél. 027 203 49 57. Fr. 16 000.—à discuter, tél. 079 299 10 85, le soir. I rnum 4'/. pièces, pour début septembre 2002,

Cause déménagement, à céder salon 3-2-1 Break Ford Escort, 1.6i, 1991, 150 000 km, . . IllimO Cherche 3 aCHetef tel. 078 638 51 72. 

+ pouf, tissu gris, 1 année, Fr. 750.—, tél. 079 expertisée, Fr. 3800.—, tél. 079 226 21 38. llflinU-Venie Couple avec 2 enfants, cherche villa, mai- Sion Ouest, cherche appartement 27_ -3 pièces
220 79 94- Cabriolet Golf, 140 000 km, direction assistée, A 5 minutes de Sion et endroit calme, jolie s?.n ou appartement plain-pied, min. 4V_ pour fin septembre, tél. 027 323 81 78. 
Offre spéciale tondeuse Honda HRG 536. capote électrique, expertisée, Fr. 6900.-, maison de 495 m' avec 4 appartements et ver- pe  ̂ région Collona^Momhev. 

Prix 
maxi-

Bonvin Frères Conthey, tél. 027 346 34 64. téfo78 801 50 14. dure pour Fr. 495 000.-, tél. 021 652 93 17 mum Fr. 350 000.-, tel. 079 310 98 59. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^, . ¦ ¦—^ . _.—_-—-r— (merci de laisser un message si repondeur). tî »-.̂ »__.

Pneus Radial Tubless 185/60 R 14 montés sur Cabriolet Peugeot 205 CTi, 1900, Fr. 3600.—, __ _ _ __ 1 ,__-______,,__,,,,,,_____,,_____-_________________________-_______,-________. VaCdHCCS
iantes pour VW Golf Prix à discuter tél 027 noire, expertisée 27.6.02, garantie, tel. 076 Arbaz, centre du village, appartements 27-, . „
323 24 79 repas ' 303 33 33, Sion, tél. 079 614 81 20. 3V., 4V. pièces, dans maison rénovée, rensei- IM1IDO lOCatlOD Oïîre Cap d'Agde, a louer appartements récents,

'.—-—'¦ -TT—;—._. . - , —TTTZ—.-,. -_- ,— gnements Quiquerez Germain, Arbaz, tél. 079 , ... ' ¦ proche de la plage Richelieu. Renseignements:
Porcs boucherice + cochons de lait, bas prix, C'troen AX 1.4 4 x 4, 1992, 124 000 km, 221 10 41 té, 027 398 52 27 Arbaz, centre du village, 47. pièces libre fin a enœ Brun |mmobi|ier| té|. 0033 467 26 09 24
tél. 079 357 51 06. Fr. 1500 —, tel. 027 398 26 44, tel. 079 30642 40, : aout, renseignements Quiquerez Germain, f f nn„ .K7 ,fi .„ Q'Qle soir. Bramois, commune de Sion, à vendre ou à Arbaz, tél. 079 221 10 41, tél. 027 398 52 27. ou rax uu_._. no/ zo ta aa. 
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a7 *?%S, Citroën XM V6 3.0. 1re main, 1993. 118 000 km, ^ Ĵ  ̂*iïU ** - P"X a"éChant' Bramois, rue de la Cure, appartement <*» «̂ d-, last minute maisonnettes
Bûcher K4 avec remorque Rapid 303 moteur à toutes options, superbe, expertisée, Fr. 7500.-, tei. uz/ zuj ¦:> sa, mmi soir. 

3 ^  ̂̂  ̂  ̂  ̂  2002, Fr 820.-/c.c. mitoyennes 4-6 personnes, du 27.07 au 03.08,
refaire, souffleur à foin moteur benzine, tel. 079 637 10 09. Bramois, dans un cadre privilégié, résiden- Renseignements au tél. 027 322 40 05. tel. 021 807 39 31.
tél. 079 357 51 06. Fiat Bravo 155 20V HGT LTD, équipement de £f ̂ 

a 
^p̂ ™"-̂ ' ̂ "ous" privatives' Bramois, studio meublé, Fr. 500-, charges Lac Majeur, ravissant appartement directe-

Salon cuir 1-2-3, couleur miel, bon état. Valeur s?"6. + s"PP!?™Lnt telnte argent, 4 roues hiver, Joseph Bitschnau et Fils, tél. 027 322 40 05 comprises, tél. 079 436 56 86, le matin. ment sur gazon, site attrayant, tranquille, belles
i-__ -an-tn ___ __ < i-_ -nn _i ' I i-.-»-» A m -.n -.-i TP 117/ Si)< ^1 S/  __ I __. I I  r\-i _t /- _..- r-r -nFr. 4000.—, cédé Fr. 600.—, tél. 027 458 28 27. ""¦ uz/ ^

UJ 3 ' 
J/ - —- rr;—: TT. ... . .. TTT plages, tél. 021 646 66 68.

___,„i n/inn^
nn n -z c„„, ..<¦:..„ „„„ o^ c. 

nnn _-m Bramois, résidence Les Bourgades, magni- Chippis, dans villa, petit studio meuble, 
Salon en tissu vert-jaune, canapé, chauffeuse ;°™Mo"deo 2f "̂ ïve' 2m;in=™2n+ hw «que 4Vi pièces sur 3 niveaux, 151 m! + 38 m' Fr. 450.-ce. Libre, tél. 027 455 29 53, tél. 079 Saint-Tropez (Vieux Port), appartement
et pouf. Parfait état, Fr. 400.-, tél. 027 323 33 09. 

S™îet ^xœlle^ltet 
Fr. 12 -̂ 

Si œ? aménagés au sous-sol. Cuisine séparée, 2 bal- 359 71 15. (cnarme) £ pièces, 4 lits, août-septembre, la
Store à rouleau avec tissu, 2,65 m de large, 322 17 05, dès 18 h 30. ' npranfc,

M
G^™""&  ̂ Martigny. à louer ou à vendre, proche de la quinzaine: Fr. 1800.-, tél. 078 824 39 13.

Fr. 150- tél. 027 203 22 71. Go.f GTi ,, 180 000 km, expertisée, Fr. 1900- 5o3
9
16% oSteWeraTS "

6  ̂  ̂
grTatea F̂fen^aRlmLT ^  ̂

Vacances 
à .a mer. Rimini: Hôte, Petula,

tél 078 601 70 6°- Bramois. superbe appartement neuf ^22 AoT^^ 

RenSe
'9

nementS teL Riccione: Hôtel Foscolo. Pour réservations: Salon
«__. _.__ .-__ .__ .- Honda Civic 151 16V. 1990, Fr. 2400— Suzuki 57. pièces, duplex mansardé, 180 m', 4 ..___, ._. .., , _ »_ _ .  2000, Sion, tel. 027 322 18 24, tel. 027 322 84 84.

A louer camping-car, période du 4 au 15 août, ™»71
™' 90 00° km' Fr' 8800'-' ^""" f 

0e 
cacfleî' hr' 

*M W0~- teL 0/-3 i chàrgel; libre de suiWà contenir, téL 079 „. r. „, . .tél. 079 657 63 06. tel. 079 417 71 35. 357 53 63' 210 92 61. Hl-Fl TV informatique
_,,),.,„„ - r,_h i rf„mi,iio hiinny mnntrpc; Honda CRX, 1990, kit carrosserie pour CRX, Bramois, villa, directement du constructeur, .. __ . ._¦ ¦ ,¦ _  . -.„—r: _ ..{V? 07?ensUM 

domlcl,e' blJ0UX' montres' -,988 à 1990, Fr. 4000.- le tout, tél. 078 862 39 finitions au gré de l'acheteur. Renseignements Martigny, Grand-Sa.nt-Bernard. 37. pièces, Ordinateurs en panne, problèmes de conf.gu-tei. u/a sua 34 b... 
gQ au té| 027 3J2 40 05 

3 3e étage, sans ascenseur, libre de suite, ration, installation, conseils: jeune ingénieur sans
Charrette ou chariot à 2 roues, grandeur -TT-Z »¦. ., -. ^1—TTÏÏ̂  ^TT~-  ̂ * 

»„ ÏT- STT -̂ SÛO'-^comPte 
de 

charges compris. Garage: emploi se déplace. Pas cher, tél. 079 775 07 19.
80 cm x 1 m tél 079 250 59 03 Hyundai Accent 1.3 Tiger, modèle Jubile, Chalais, appartement 47. pièces bien situe, Fr. 80.—, tel. 027 722 13 79. — 

! ! '. toutes options + climatisation, 1997, expertisée, balcons, 2 salles d'eau, cave, garage. .. .. rr. ., _¦ L.—Z ^~^
J'achète d'occasion table de massage élec- Fr. 6800.—, tél. 079 637 10 09. Fr. 270 000.— à discuter, tél. 079 220 71 37. Martigny, villa comprenant 5 chambres, pisci- _____

ii
_____

1
_____^_

triaue tél 078 659 68 96 ne au s°us-sol. Fr. 2200.— sans les charges, Animauv
-! ! ! : Iveco Turbo Daily, caisse 4,30 m x 2,20 m x 2,50 m, Charrat grand 27* pièces, avec balcon et tél. 027 722 27 76, heures bureau. MIUmallA

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que 45 000 km, 1994, Fr. 18 000.—, tél. 027 203 47 47, galetas dans immeuble récent de 3 étages, tél. — . _. . . — — : , i-_:„_. «,,,„, . J. B.,,......, Fr ,n niirp
pierres éparses, tél. 027 346 31 92. heures bureau. 027 746 44 17. Mayens-de-Riddes, a louer à la semaine, 2 lapines (tauve de Bourgogne) Fr. 30.— pièce,

chalet pour 6 personnes, libre des tel. 027 458 30 89. 
Ordinateurs d'occasion pour petite école Jeep Land Rover Freelander, 5 portes, 37 000 Châtel-sur-Bex, villa 5 pièces, 1000 m2 ter- 04.08.2002, tél. 078 646 90 13.
de montagne, tél. 078 717 09 17. km, expertisée, Fr. 22 000.—, à discuter, tél. 078 rain, cheminée, terrasse, garage, calme, 
-—n —TTT : r- 640 09 95. Fr. 480 000— à discuter, tél. 027 746 30 05, dès Nendaz-Sornard, à louer dans chalet, appar-
Quelle personne pourrait m'aider a parler __ . 2Q . tement 2 pièces avec cachet. Finitions vieux AftlSanatanglais, déjà de bonnes connaissances, tél. 027 Nissan Patrol GR, 2.8 TD, courte, expertisée *¦"•'.'¦ bois té| 027 288 37 27
306 34 36, fax 027 306 36 82. 1998, 130 000 km, phares brouillard, pare- Dorénaz, vente sur plan villas jumelées ¦ . Anticalcaire, calcaire, tartre, rouille dans vos

buffle, climatisation, crochet d'attelage, s 'h pièces. Proximité école, arrêt de bus. Pompe Saxon, 47. pièces avec terrasse. Dès le conduites'Posez un appareil Eutek Devis pros-
¦- --. . ,, , Fr. 24 800— tél. 079 212 67 17. à chaleur. Fonds propres: Fr; 43 500— 1̂ 8.2002 Possibilité aide fédérale , tel. 027 pectus gratuft tél. 079 689 83 34.

Demande d'emil loi Nissan Sunny 1.6 SLX, automatique, 5 portes, Mensualités: Fr. 1532— Possibilité visite villa 744 36 92, tel. 079 279 63 53. E S 
Uemanae a empiOI iSJ ABS, toit ouvrant, roues d'hiver, radio-CD, etc.! témoin, tel. 027 764 15 01. Sierre, appartement 37= pièces. 2 salles ___,,,_____,,._,______,__,_

Indépendant cherche petits travaux de ter- 70 500 km, juin 1995, super-état, Fr. 8800.—, Fully, appartement 37- pièces, 4e étage, d'eau, place de parc Libre. Fr. 1100.— + charges,
rassements, tout ce qui concerne le génie Crédit total, tél. 027 323 39 38. rénové balcon cave place de parc libre à tél. 027 458 11 49 (repas). A UOll-lGr
«vil- e1.remplacements de Menzi, télT 079 0pe| Corsa. 1987, 140 000 km, bon état, exper- ^^%_ T-_] °°006— Pro-Habitat '84 S.A.. sion. centre vieille ville, grand studio, cuisi- 2 chatons. 3 mois, tél. 027 395 18 27.
L̂UlL î tisée, Fr. 1600—, tél. 079 213 35 39. tel. 027 /46 48 49. ne agencée, lave-vaisselle, des le 1er septembre, TTT T r z ——TT— 

n„.-irw.„-,> Birn Mm». iQQn ,nnnnn ._ m Martigny. villas jumelées au prix d'un appar- Fr. 590-/mois„tél. 021 784 01 25, le matin. _ _  ***i«5I
t*«*» non

Opel Oméga 2.6Î CD. violette, 1990, 200 000km. MJJ«wy. villas jumelées au prix a un appar- r,. m.-nlnmu m. u., .<_¦. ul », ,c ¦¦¦-,„¦¦. 
y

f\U.r.r. Ai ~~.„\~i 150 CV, options, bon état, Fr. 2900—, tél. 078 tement, 200-230 m;, situation exceptionnelle. s- centre-ville (Coop City), box-dépôt, —— 
Offres d empiOI 8S1 03 78

P »nstr_uct,on massive Citions au gres du pre- '̂ ^3  ̂
avec 

véhicule + places de parc "n piano droit F. Guignard de 1B74. en bois
rhprrhp sirip-rmffoMr.PM^l »t anr.rpnti.<>l „_„¦ -,, *:., , o ,_„ c.„_ *c nnn _.„ „,;, neur. Kenseignemenis iei. u/3 DJO J ot. sj ,e ou doub|e év> combinés place-dépôt, de palissandre, dont l'intérieur doit être restau-

— i _̂______r m i m ______¦ i i r  — a m a w f  —

v- ,>c,^ i,c ->u--^wii,-ui tCi,_c, î. D|«,,c,i„| C| upei tarira i.o lov tieg, HO UUU Km, gris : : ; . .. ',..,-, -,-,-, -,. _._. •.. . . .  ¦ ¦ . ' ., , . . . n_,o. A _- -_ - •
coiffeur(euse). Création Nino Coiffure, Les métal 1999 options + pneus hiver tél 027 Martigny-Combe, mayen de La Crettaz tel. 027 323 74 55, M. Udry. re. No de fabrique 57881. Aspect extérieur:
Vignettes, 3962 Montana, tél. 027 481 60 91. 7«3 23 43 ' <35 mln- de marche), chalet 3 pièces. Idéal -. rnnJ™in« .m-rt.n«n. i'i nur-,c impeccable, tél. 078 613 80 69.

! ! '°3 " HJ- 
Dour amoureux de la nature tél 079 439 45 56 Slon> Condémines, appartement 4 h pièces, —!- 

Cherche jeune fille pour garder 2 enfants + Peugeot G5 turbo diesel 1994 14 places - '¦ : traversant, grand séjour, 3 salles d'eau, réduit,
ménage, dès août, tél. 027 207 22 89, dès 19 h. expertisée du'jour très bon'état Fr 11 500—' Martigny-Croix, maison mitoyenne cave, tél. 079 446 14 85. 

Cherche partenaire pour courir la moitié tél. 079 203 89 34. 
R.n^ei™ nte- ttfôzTTa M OS 

35° °C°"~- Sion, quartier Sous-Gare, studio non meu- AfflltiéS, TeilCOntre S
du Défi des Muverans, Charles Bessard, Skoda Octavîa 4 x 4 TDi, 07.2001, 15 000 km, ble, Fr. 480—, charges comprises, tel. 027 

Fabuieuses rencontres valaisannes toutesRiddes, tél. 027 306 34 36, fax 027 306 36 82. état de neuf, Fr. 24 500-, tél. 079 428 71 20. Mayen individuel, entièrement équipé, 323 36 05. 
aénérat"ons Orientations automatiques' téT 027—— r r— 3 chambres, terrasses, caves, bûcher, terrain —. TTT. _n TT: p- générations, unentations automatiques, tel. U2/

Vétroz, cherche personne pour garder deux Subaru Forester GT, 08-01, 11 000 km, garan- 400 m1 libre rapidement Pro-Habitat 84 S A Slon' vlellle vllle- rue piétonne, proche 566 20 20 (sans surtaxe), www.ligneducoeur.ch
garçons de 1 et 3 ans, le mardi, si possible à tie usine, prix: Fr. 33 800.—, tél. 076 398 06 24. tel 027 746 48 49 ' Place du Midi< 2 '̂ pièces neuf, tout équipé, 
domicile, dès le 27 août, tél. 027 346 63 38. '. partiellement meublé, Fr. 870.— + charges, tél. Jeune homme célibataire, la trentaine,

Toyota Liteace DX, RV spécial, 162 000 km, Ou à louer vigne 2205 m', zone 2, 1970, f en- 078 732 26 35. souhaite rencontrer jeune fille non fumeu-
Lf'̂ e

 ̂
scellent etat, Fr. 4500—, tél. 079 dant malvoisie, Venthône, tél. 027 455 76 82 _ se, 22-32 ans, Sion et environs, pour prendreaammmmmm~m^mmiBmarmraammmammwmmmm 448 77 24. .midi .  Sion-Ouest, Envol 4, 37. pièces, 1er étage, , ;.. „-,„ -,,, .„ -. -- _, ,„ u

I I : : : : '  M ! ' i ^ — TT^7 , t . (mld"- balcon, place de parc, Fr. 1000— éventuelle- rendez-vous. tel. 079 762 90 55. des 19 h. 
M mai mu i .mi la i ni II i ___¦¦ m ¦¦ i uni Toyota Tercel break 4 x 4, pneus neufs, freins Région lémanique Valais, appartement ment à vendre, Fr. 180 000— libre 01.09, Mi - 1 -. =_„_„ x0__»cl Nn5 aHminktra
^̂ m neufs, expertisée du jour, Fr. 3900— livraison me^b|é j ,,, pièce au 1el. dans maKn ancienne tél. 027 395 25 70, tél. 078 770 65 90. M.n.-tanfs jeunes femmes! Nos administ a-
AA^mx _—^ _m  ̂___. et reprise Tercel pour pièces possible, tel. 079 rénovée Fr 55 000 — tél. 079 606 34 59. teurs- commerciaux , attentionnés pour rela-

| 682 51 88. ! '. '. '. '. '. tions sérieuses. Uniquement permis valables.
WAMW 0Z I2f l Wfi /y  w n~i* I-T; H .-.aa -> IQ nnn i™ _,vo-,rticA_- Riddes, cause départ, belle villa 5V; pièces, piscine, MMHHHHHH ||^HBHH Osez: européennes, latines ou latino-améri-

Z2_t_rWJ rÎ8G0ô!l!?é'l.V99ggi J69
27°0 km' eXPert'See' ^̂ 131̂̂ ^̂ lmm0 

,0Cat,0n 

demande 

I «'"es ^n
PpoUr .'Autre, tél. 02, 801 38 25.

1 jV,,„- npiynns CA»H j  VW Passât 1.8 break, 1993, 70 000 km, exper- Sai||on aux TW-vs oarcelle entièrement î?,?S"Valaisj  -c^!
rc
^, X'-!la-,-?iU-i1aÇPartement !î2_ï_f!_____: L_ N5iîiX -̂ tisée 01.2002, Fr. 6500— tél. 079 662 95 14 équipée avêc^ccès goudronné Fr 90-/m* 4V, pièces, de suite, tel. 027 721 71 21. Rencontres par SMS... Envoyez le message:

' VW Passât Syncro break, 1986, bon état, tél. 027 722 58 58. Cherche à louer 37. pièces avec grande ter- ULA au numéro 919, 0 fr. 50/SMS entrant.
TII_VinCn Fr 1500 tél 027 203 47 47 heures bureau ' ;:—n \—; —,—r: TTTZ.—^—TZ- rasse ou plain-pied, avec jardin, ensoleillé ,I V ' V I U C U  rr. i3uu. , tel, un zu_i HI m, neures pureau. Savièse, duplex 57. pièces (140 m') attique, tel 079 675 95 69 

Informatique, Musique, Hif i, Bijoux \ s,al|es d'eau cheminée 2 terrasses 2 caves, : ,. . _ . „c, . ;., ' n,..ii, Vcii 2 places parc. Ensoleille, calme, tel. 079 570 11 28. Cherche a louer appartement 37. - 4 pièces, D V6TSElectroménager , Outillage, GSM, Jl 1—. . _—— à Sierre, pour le 1er novembre, tél. 027 456 24 65.
Sport , CD , DVD DeUX-rOUGS Saxon, maison individuelle, 3 chambres, _ Travaux de peinture, crépi, peinture décorati-DUUU, l,u, Uï U UCUA'IUUCS ->.««.., •¦" -« r ¦ "' „' ; -ZT T j  TT, ; T TT iravaux ae peinture, ut.pi, j_ i_m.uii. uecuid- i-

" ~~ 
, sal°n. sa Me d'eau cave atelier, garage 700 m> Cherche dans village logement minimum rénovation de façades, de chalets. Prix

rPBTW*7WIPfl______TrrW_1PB__HTT__-Xn__TWT_l Ducati Monster 600, couleur spéciale bleu, terrain, a saisir: Fr. 260 000.—. Pro-Habitat 84 27- pièces, cheminée + atelier. Achat ultérieur _ ¦,. . J-,,:. _„?,,:? *AI mo ni n aiPffl -lraai^lN-Mh'MlMillOW-fMlplM Fr. 5800—, tél. 076 422 66 69. S.A., tél. 027 746 48 49. possible, tél. 079 206 72 07. modères, devis gratuit, tel. 0/9 342 21 S/ .
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Simple et efficace...  ̂ ^^
i unoisissez une rubrique. ilikillld " - '
2 Choisissez une(des) date(s) de parution(s). \_\  PH?*
o écrivez votre texte en majuscules et sans aoreviation au -̂ ,

moyen du coupon ci-contre.
4 Les annonces privées se paient d'avance (c.c.p. 19-485-8).

Envoyez votre annonce par courrier accompagnée du récépissé postal.

du BON reçu avec la facture de l'abonnement.
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«Le oroTii oui nous attem

NOSTALGIE

Thévenet l'homme
qui fit tomber Merckx
¦ Une fissure dans la forteresse per. Comme deux coureurs

ces jouis, est monstrueux»
Demain, le peloton s'attaquera enfin à la montagne.

A 33 ans, Laurent Dufaux, requinqué, est bien décidé à passer à l'attaque.

Les  
journées à venir

s'annoncent terribles et
ce n'est pas Laurent
Dufaux qui s'en plain-
dra. A 33 ans, le cou-

reur d'Ollon, retrouvé après une
saison en enfer, est à nouveau
au pied de ses Pyrénées qui
l'avaient sacré en 1996, à Pam-
pelune. Hier, dans la banlieue
de Bordeaux, il profitait de la
journée de repos pour recharger
les batteries et faire le point.

Laurent Dufaux, vous avez
7'36" de retard sur Gonzalez de
Galdeano. N'est-ce pas trop
pour jouer le général et pas as-
sez pour qu'on vous laisse sor-
tir?

J'aurai plus de marge de
manœuvre que ceux qui ne
sont qu'à une ou deux minutes.
C'est sûr que nous sommes un
paquet dans ce cas-là, mais je
serais frustré de sortir du Tour
sans m'être mis en évidence.
Jusqu 'à maintenant, je suis res-
té bien abrité, je n'ai pas chuté,
j'ai roulé le plus possible à
l'économie. Question temps,
c'est conforme à mes pré-
visions: j' avais tablé sur un re-
tard de six à huit minutes avant
les Pyrénées. Pour moi, le Tour
commence vraiment. Ce sera
très important pour la tête
d'être dans le coup dès la pre-
mière étape. Mais toute la ques-
tion est de savoir comment je
vais passer la transition entre la
plaine et la montagne.

Est-ce la semaine la plus
importante de votre saison?

L'équipe compte sur moi,
c'est sûr. Je suis à la fois serein
et dans l'inconnu. Pour me
mettre en confiance , j' aurai be-
soin d'une ou deux étapes de
montagne. Cela dit, ce n'est pas
dans cette deuxième partie de
Tour de France que va s'écrire
la suite de ma carrière. Je sais
que je veux continuer pour une
ou deux saisons. Pas plus. Je

Armstrong et tout le monde s'y
engouffre. Bernard Thévenet,
double vainqueur du Tour, au-
jourd'hui consultant pour Fran-
ce Télévision, se souvient dans
quelles circonstances il avait fait
tomber Merckx, en 1975. Drôle
de coïncidence.

Bernard Thévenet, y avait-
il, à l'époque, des signes avant-
coureurs de cette fin de règne?

Lors du contre-la-montre
du Dauphiné Libéré, Merckx
avait montré un signe de fai-
blesse relative. Il avait gagné
l'étape avec neuf ou dix secon-
des sur moi , alors que d'habitu-
de, il me mettait bien plus loin
que ça. C'était un premier signe
d'encouragement.

La grande bagarre va com-
mencer jeudi à la Mongie. Pour
vous, c'est des souvenirs...

J'y ai remporté ma premiè-
re victoire en 1970 sur le Tour
(n.d.l.r.: 9 au total), alors que je
ne devais même pas y partici-

Laurent Dufaux. «Je serais frustré de sortir du Tour sans m'être mis en évidence.»

suis en pourparlers avec Alessio
qui tient à me garder. Mainte-
nant, il faudra voir si l'on se
met d'accord sur les conditions.
J'ai retrouvé une motivation.
Mon état d'esprit est tout autre
que celui de l'année dernière.

«Les Pyrénées arrivent
très tôt»

Etes-vous plutôt Pyrénées

étaient malades et que j'étais
celui qui habitait le plus près du
départ, je me suis retrouvé dans
le peloton. Au Mont-Ventoux,
j 'avais terminé 5e, ce qui
m'avait donné le moral. Mais à
l'époque, je ne savais toujours
pas si j'avais ma place dans le
peloton professionnel. Après
cette victoire à la Mongie, j' ai
vu la vie autrement, j' ai su que
j 'avais les jambes pour faire
carrière.

Armstrong risque de pas-
ser à l'attaque à la Mongie?

Je pense aussi qu 'il va ten-
ter un grand coup dans la mon-
tée finale. C'est ce qu'il a fait
lors des trois premiers Tours et
là, il n 'a pas repris le maillot
jaune à Gonzalez de Galdeano
lors du chrono. S'il ne le fait
pas, ce sera pris comme un si-
gne de faiblesse. Mais il ne faut
pas oublier que ni lui ni son
équipe n'ont fait de gros efforts
jusqu 'à maintenant. JG / ROC

ou plutôt Alpes?
Dans l'absolu, je préfère que d'assister à une explica-

les cols des Pyrénées, plus rai- tion entre les hommes forts,
des et plus courts que ceux des non?
Alpes. C'est là que j 'ai obtenu
les meilleurs résultats. Mais
cette année, elles arrivent un
peu tôt. Les opportunités se-
ront probablement plus faciles
à saisir dans les Alpes, lorsque
le classement sera mieux éta-
bli.

¦ Au bon moment
Les gens du voyage qui station-
naient depuis la semaine dernière
aux abords de Bordeaux-Lac ont pris
la poudre d'escampette. Récalci-
trants dans un premier temps, ils ont
finalement quitté leur refuge quel-
ques heures avant que l'huissier
mandaté par le juge des référés
comme ils disent en France appelle à
l'aide les forces de l'ordre en vue
d'une évacuation «musclée». Du
coup, c'est tout Bordeaux qui respi-
re, de nombreux véhicules de la ca-
ravane devant justement stationner
aux endroits choisis au préalable par
les nomades, hier à l'occasion de la
journée de repos. i

Le préfet de Gironde ne l'avoue
qu'à demi-mot: oui, le Tour est arri-
vé au bon moment.

¦ Pas pour tous
Sur la Grande Boucle, une journée
de repos ne porte pas véritablement
son nom. Tout d'abord, pas question
pour les coureurs de s'accorder un
farniente total. Après dix jours de
course, ils ont «seulement» avalé
1462,5 km. Alors, ils sont en man-
que et la plupart d'entre eux ont
roulé environ deux heures hier, his-
toire de se dégourdir les guiboles et

Dans les Pyrénées, on ris

Oui. Je suis d'ailleurs im
patient de voix ce qui va se mène à Bourg-en-Bresse. Bref,
passer après douze jours cou- pratiquement plus une jour-
rus à un rythme infernal. Il va née pour respirer.
y avoir des surprises, d'autant
que le profil qui nous attend
est monstrueux: deux étapes
pyrénéennes, une étape de

«Armstrong a toujours attaqué dans la montagne», rappelle son
directeur sportif. ap

de se maintenir en appétit. Pis: il y
en a qui détestent carrément ces
journées blanches et qui aimeraient
que la course ne s'interrompe jamais
durant les trois semaines de compé-
tition. Mais ensuite, il n'y a pas que
les coureurs sur le Tour. Hier, les ac-
compagnateurs chargés de l'inten-
dance n'ont pas chômé. Les hôteliers
bordelais avaient l'obligation de
mettre à leur disposition des machi-
nes à laver le linge performantes,
tout comme des nettoyeurs de haute

keystone

transition qui ne s'annonce
pas facile à contrôler, l'arrivée
au Mont-Ventoux, trois étapes
dans les Alpes et, enfin , la se-
mi-étape de montagne qui

La bataille qui s'annonce
entre les favoris favorise-t-elle
un coureur comme vous?

A un "moment donné, il y

pression pour laver les vélos et les
voitures suiveuses. Pour l'avoir véri-
fié à certains endroits, ça a giclé de
tous les côtés.

C'est comme le linge. Pour le
repos, certains ont dû repasser.

¦ Que fait la police?
Le Tour marquant une petite pause,
il est bon de regarder un peu autour
de soi. Pour ceux que ça intéresse,
qu'ils sachent que la construction du
futur hôtel de police de Bordeaux

If

aura deux courses dans la
course. Des équipes vont atta-
quer de loin et là, il faudra es-
sayer de se glisser dans un bon
coup. Armstrong ne va pas
pouvoir prendre sur lui tout le
poids de la course.

«Je vois Botero
sur le podium»

Avez-vous été surpris par
la victoire de Botero lors du
contre-la-montre?

Botero n'est pas le pre-
mier venu, mais rouler à 50
km/h de moyenne avec ce
vent, ça m'impressionne. Plu-
sieurs coureurs ont prouvé
qu'ils s'étaient hissés au ni-
veau d'Armstrong en contre-
la-montre. C'est vrai que si ce
dernier avait mis une minute à
tout le monde, on se serait dit
«mince, ça démarre mal».
Maintenant, sera-t-il capable
de faire la différence dans la
montagne comme par le pas-
sé? Soyons réalistes: il se con-
naît bien, il n'aura pas la cour-
se à contrôler et son équipe
n'a pas fait beaucoup d'efforts.
Armstrong aborde la monta-
gne idéalement, même s'il ne
pensait pas perdre le chrono.
Et peut-être même que ce re-
vers va le galvaniser.

Qui sont ses rivaux les
plus dangereux?

Botero que je vois sur le
podium avec la forme qu'il
tient. Sevilla sera aussi dange-
reux. Mais avec des gars com-
me Gonzalez de Galdeano, Be-
loki et Azevedo, c'est l'équipe
Once qui a le plus d'atouts
pour déstabiliser Armstrong.
Pour ce qui est de Rumsas et
Millar, il faudra voir comment
ils passent la haute montagne.

De Bordeaux
Jérôme Cachet / ROC

La Liberté

connaît de sérieux problèmes de sé-
curité, comme le raconte le quoti-
dien Sud-Ouest dans son édition
d'hier. Un entrepreneur: «Ça fait
vingt ans que je travaille dans le bâ-
timent. Les vols, ça existera certes
toujours. Mais ce qui se passe sur ce
chantier, c'est le pompon. Surtout
quand on sait pour qui on travaille.»
Un autre: «Jamais je ne terminerai à
temps. Regardez, ici, il y a des traces
de sang. Le cambrioleur a dû se
blesser en cassant une vitre. Alors, il
a volé la trousse à pharmacie.»

Démerde, le mec!

¦ C'est la guerre!
Un mot de sport, quand même.
«Armstrong n'est pas mort. Et à ce
que je sache, ce n'est pas une obli-
gation absolue de gagner une étape
pour remporter le Tour de France,
non? Avec ou sans le maillot jaune,
Lance a toujours attaqué dans la
montagne. Jusqu'à maintenant, on a
joué avec les secondes. Maintenant,
on va le faire avec les minutes.» Et
c'est signé Johan Bruyneel, le direc-
teur sportif de la formation US Pos-
tal.

Si ce n'est pas une déclaration
de guerre, ça lui ressemble étran-
gement. GST / ROC
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Servette Lcl ITI01113 011 0. 6117111 ! .HO™.™«
b̂ ttil *̂  LNB: encore

. seT voyage bien ma, dans ce Le Tour de France, après plus d'une semaine de plaine, u^?Z«Z^début de championnat de LNA 3001X16 leS premières VfaiCS dlfflCUlteS aUlOUrd hUI et SUrtOUt demain. licence en deuxième instance,
Apres leur couac initial a Delémont, ¦" J 

le EHC Coire a de grandes
les Genevois se sont inclines 1-3 sur . rhanrps de tnut de même dis-
le terrain du FC Zurich au cours d'un | 

e Tour de France a ter- HHHHnK, Jff ? Laurent Dufaux?
f 

Le puter le championnaTcte LÎI
match avance de la trois.eme jour- mine sa trop longue 

WffimW- iV  ̂  ̂
 ̂C0UrSe * 6té C01,tor " la saison prochaine. La répon-

née. Tout avait pourtant bien com- marche d approche WfM WLé fo >**r me ses Previslons et espoirs. se doit t0[̂ ber œ mercred j
mencé pour Servette. Sur un centre ¦ vers la montagne. Le 

y j,J WS_ fà  _ W  ̂
56f d7"

é
u

à 7'36"
,
de
, 

G°n" après une assemblée extraor-
d'Alain Gaspoz, le capitaine Urs ¦¦ contre-la-montre de 
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l'équipe iBanesto.com. Jusqu'à que au km 91,5 (16,7 km à 7,1% de services de deux ailiers améri-
Tour de qualification maintenant, les sprinters ont moyenne) et la montée vers l'arrivée à cains pour la prochaine sai-
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Saint-Gall - Lucerne impressionné par Lance trouveront un terrain à leur convenance. aP |e col de la Core (km 107,5, 14,3 km Wright State et Dayton en
Young Boys - Baie Armstrong. «Dans le chrono, il à 5,8%); le col de Port (km 155,5, NCAA-

Classement tournait bien les jambes mais et Denis Menchov. Avec Unai point d'interrogation concerne J 2-6 km à 4'.97°); Plateau de Beille
1. Grasshopper 2 2 0 0 6-2 6 il lui aurait fallu mettre une Osa ou Garcia Acosta, les possi- Beat Zberg et Laurent Dufaux. sâmeïiaoÏÏ^ne TtaM'ïve- " CYCLISME
2. Zurich 3 2 0 1 7-3 6 ' dent de p lus pour aller p lus vi- bilitês de manœuvre ne mon- L'Uranais s'est distingué dans lanet-Béziers , 171 km. Les Pyrénées Dopage:
3- Luœrne ° 5"2 4 te. Ne le voulait-il pas, ou ne le queront pas.» le contre-la-montre. 17e, il a auront été franchies. Trois cols de 3e Simon! attendu
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4 tester. Chez iBanesto, nous dis- Si tout le monde est impatient cain Levi Leipheimer, qu'il pré- dourade et Sa nt-Benoît^ Fina plat ço)
com^^'•" ,, , „ , !, j ^ - 7  j  j  ^ - j - i  i- Dimanche 21 juillet: 14e étape, Lo- la commission de discipline de8. Delémont 2 1 0  1 2-3 3 posons de trois hommes dans de von comment se comporte- cède également au classement dève-Mont-Ventoux , 221 km. Arrivée la fédération italienne pour

9. Servette 3 1 0  2 3-5 3 les trente premiers, Francisco ra Armstrong ces prochains général. Comment franchira- au sommet après une montée de 21,1 dopage lors du dernier Tour10. Thoune 2 0 0 2 4-6 0 Mancebo, Darius Baranowski jours, sur le plan suisse, le t-il les Pyrénées, sera-t-il pro- km à 7,6%. SI d'Italie
11. Aarau 2 0 0 2 0-5 0

Saint-Gall 2 0 0 2 0-5 0
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confirmé Ai i Wr-rrl rit* la .rnco I iw% rami-ri _rlfCi imnA n „M . i' , , ; ,M-; , ,«̂ "̂  Au bord de la crise Un record d'Europe rî JLts
¦ Le FC Thoune, battu 4-3 sur ce, qu 'il prendrait sa retraite
son terrain par le rival cantonal ¦ Le championnat italien, qui gagements des joueurs et pour y ¦ Lors du meeting de Stock- re encore l'Histoire même 90 sportive à la fin de la saison.

deuxième journée du cham- chaîne saison, se trouve au bord d'argent», estime le directeur Prix I, le Kenyan Boit Kipketer a
pionnat de LNA, a confirmé le d'une crise financière sans pré- général de la Juventus Turin, réussi la meilleure performance
protêt déposé à l'issue de la cèdent dans toute l'histoire du championne d'Italie, Luciano mondiale sur le 3000 m steeple
partie. Le club thounois con- Calcio. La débâcle de la sélec- Moggi, qui cite son club en en 8'00"56. La Russe Svetlana
teste le remplacement de l'ar- tion nationale, sortie dès les 8es exemple: «Nous, nous avons Feofanova a battu le record
bitte principal, sorti sur blessu- de finale de la dernière coupe vendu Zidane, mais cela ne d'Europe à la perche avec
re. Les dirigeants du néopromu du monde par la Corée du Sud nous a pas empêché de rempor- 4 m 78. Feofanova a récupéré
estiment que le match devrait (2-1, but en or), a aggravé une ter le Scudetto (titre national) .» son record d'Europe du saut à la
être rejoué. Selon le règlement, situation déjà fort délicate de- perche en franchissant 4 m 78.
l'arbitre principal Dieter puis plusieurs années. Pour le président d'Atalan- L'ancienne gymnaste a même
Schoch, sorti sur blessure à la Le marché des transferts est ta Bergame, club du milieu du réussi la deuxième performance
mi-temps, aurait dû être rem- très calme et s'annonce comme tableau, Ivan Ruggeri, «la situa- de l'histoire et la meilleure de
placé par un de ses assistants
ou par un spectateur titulaire
de la licence d'arbitrage. Or M.
Schoch a été remplacé par son
collègue Bruno Grossen, lequel
a été appelé par téléphone à
son domicile de Frutigen. La
pause avait, de ce fait, duré
quarante-cinq minutes. SI

luse avait, de ce fait, duré à équilibrer leur budget avant de du Calcio qui atteignaient il n'y
larante-cinq minutes. SI se livrer à des dépenses excessi- a pas si longtemps des sommes

ves. A un mois et demi du début approchant les 750 millions de
mmf mmmimmfamm ^mmmam 

du 
championnat d'Italie, prévu francs.

jjjj ^J^î y^JyJ^iJ^I le 26 août , plusieurs clubs de
première division n'ont pas en- Actions à la baisse
core réussi à boucler totalement Les trois clubs cotés en bourse,

14.15 Tour de France leur budget. Il ne pourraient pas Juventus Turin (-37,24%), Lazio
1.00 Le 22 h 30 sport (R) s'inscrire, si la commission fédé- Rome (-43,55%) et AS Rome

_ -re oj  ra^e de contrôle et de gestion (-29,11%), ont vu leurs actions
(Covisoc) examinait aujourd'hui sensiblement baisser depuis le

22.30 Le 22 h 30 sport ieurs comptes. «Il ne faut pas début de l'année. Pour tenter
s'étonner, les clubs ont compris d'assainir cette situation, une

14 30 Tour de France '"''' f aut mettre f ln aux dêpen- recette s'impose en priorité: ré-
10e étaoe ses mcons^dêrées. Tous se sont duire les salaires, trop souvent

alignés sur la modération. Il excessifs, des joueurs et le
faut payer les salaires et les en- montant des contrats. SI

«J'ai vécu des années formi-
dables», a déclaré le Français,
très ému pendant un point-
presse tenu au vélodrome de
Bordeaux.

ans après avec ses vieilles bri-
ques et ses tribunes en bois,
Pintusevich (30 ans) a montré sa
régularité avec une troisième
course sous les 10"91, comme sa
rival p tJp c/iit rléri/p tip rp rhrn-
no», gussait pourtant la puis-
sante Ukrainienne, gênée par
trois faux départs et un vent lé-
gèrement de face, mais qui a
devancé la Bahaméenne Debbie
Ferguson (H'IO" ) et l'Américai-
ne Chryste Gaines (11 "15).

L'Américaine Gail Devers a,
elle aussi, préservé son invinci-
bilité en remportant le 100 m
haies dans un excellent chrono
de 12"42, à deux centièmes de

Bossert échoue
Le Zurichois André Bossert
(38 ans) a manqué sa qualifi
cation pour le British Open.

l'année, en améliorant d'un cen-
timètre la performance que l'Al-
lemande Annika Becker avait
réussie lors de ses championnats

Brésil: Scolari hésite
L'entraîneur Luiz Felipe Scola-
ri, qui a conduit le Brésil au ti
tre de champion du monde le
mois dernier, a affirmé que
son futur proche se décidera
les 29 et 30 juillet, lorsqu'il
rencontrera les dirigeants de
la fédération brésilienne

nationaux le 7 juillet.
Le jour de ses 22 ans, la vi-

ce-championne du monde en
titre a franchi 4 m 78 à son pre-
mier essai et tenté en vain

sa mpm
Les résultats

Stockholm. Messieurs. Meeting
Grand Prix 1. 100 m: 1. Tim Mont-
gomery (EU) 10"08. 2. Kim Collins
(St-Kitts & Nevis) 10"08. 3. Bernard
Williams (EU) 10"14. 5000 m: 1. Ab-
derrahim Goumri (Mar) 13'00"76. 2.
Sammy Kipketer (Ken) 13'01"14. 3.
Mohamed Aminé (Mar) 13'01"98.
110 m haies: 1. Anier Garcia (Cuba)
13"13. 2. Allen Johnson (EU) 13"17.
3. Larry Wade (EU) 13"18.
Dames. 100 m (pas de vent): 1.
Shanna Pintusevitch (Ukr) 10"91. 2.
Debbie Ferguson (Bahamas) 11 "10. 3.
Chryste Gaines (EU) 1.1 "15. 400 m: 1.
Lorraine Fenton (.am) 50"13. 2. Kal-

d'ajouter un centimètre au re-
cord du monde de l'Américaine
Stacy Dragila (4 m 81). L'Ukrai-
nienne Zhanna Pintusevich a

Italie: Trapattoni reste
Le sélectionneur national ita-
lien Giovanni Trapattoni reste-
ra à la tête de la «squadra az-
zurra» la saison prochaine, a
annoncé le président de la Fé-
dération italienne de football
(FIGC), Franco Carraro. SI

ne du monde en titre, en rem-
portant aisément en 10"91.
L'Ukrainienne et l'Américaine
Marion Jones sont seules au
monde sur la ligne droite. Mal-
heureusement chacune de leur
côté puisque Pintusevich est ab-
sente de la Golden League.

Dans le stade des Jeux
olympiques de 1912, qui transpi-

touma Nadjina (Tchad) 51 "01. 3
nique Hennegan (EU) 51 "43.

Mo-
SI
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! Mademoiselle Tamara Messner
a le plaisir de vous annoncer l'ouverture de son

Cabinet de podologie-pédicure
«Préville»

membre SPV et ACWPP

Rue de la Poste 7
(bâtiment Raiffeisen)

1920 Martigny

Vous pouvez me joindre au
tél. 027 723 21 33
fax 027 723 21 44

pour convenir d'un rendez-vous.
036-103255
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Ne rêvez plus. Achetez!
Votre Crédit Privé au

0800 800 100
* _̂__."̂  _______H___P_-_Sr -_-_-_--é * *̂ *̂ -

-K \rAaW ' i MM

Conclusion directe: www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 10'000.-, taux d'intérêt annuel effectif de 9,9% à 12,5%. Frais totaux pour

12 mois entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Remboursement du montant net et des frais en 12 mensualités équivalentes.

qui a été vue
La personne

dans la nuit du jeudi
27 juin 2002

défoncer
avec son véhicule

\V VJUla clôture
de la maison Papival S.A.,
à Sion, est priée
de s'annoncer
au tél. 027 205 70 20
sinon plainte
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027/322 87 57
QntenneSidQ

Rue des condémines 14
1950 sion

Jeep Cherokee Limited
1991, Fr. 8300.—

Ford Scorpio 2.9 aut.
crochet de remorque, options,

1993, Fr. 5900 —
Ford Mondeo 2.0 Winner

ABS, climatisation, 1994, Fr. 7900 —
Tél. 027 306 13 57, tél. 078 648 91 71.

036-103074
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\ts dSV\\*JL>
(fas WOY\

Véhicules automobiles

Vins de plaisir!
Samètégal Fr. 10 —
Humagne rouge Fr. 13 —

Chanvrin Mousseux Fr. 20.—
Tél. 079 679 13 19, tél. 027 744 23 92.

Cave Les Devins, 1913 Saillon.
http.www.cr.anvrin.ch

036-073748

http://www.majo.ch
http://http.www.chanvrin.ch
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Sierre - Nendaz
Raron - Visp
Naters - Termen/Ried-Brig
Lalden - Leuk-Susten

Juniors A
Tour préliminaire
Dimanche 18 août

Termen/Ried-Brig - Naters 2 ^ _̂_
Crans-Montana - Sierre région m. amt£*»*mtM_

Nendaz-Printze - US Hérens 
^̂ ^

?

Orsieres - La Combe ML mÊ ¦ c__ O '° 9Vr<>iri
Conthey - Bramois »;; 'W  ̂ ;.
Massongex-Ch. - St-Gingolph L.H. WêL ̂  '̂ " Sa

^̂ fe*u-_i.
. ¦ KN\ ";Juniors |L "̂â
Tour préliminaire 

^̂ ^̂  
'<

Samedi 17 août E&,*"",>>w
St-Maurice - US Coll.-Muraz . —y <e _̂T
Saas Fee - St. Niklaus V
Saillon les 2Rives - Saxon *̂_wL
Savièse - Saint-Léonard W' mEvolène - US Hérens V I I
Juniors B W m M m
Seizièmes de finale W fl H/ ^Ê fl
Samedi 24 août 

¦ W fl fl M $%M
mm^^^^^^^^^m^^^^^^^^^^ --̂ ^^™ mW^^. _-_ --------------- _---_-- !---__________ -_-_________ ---N_--_^ifT

Orsieres - Martigny-Sports 2 ies organisateurs du slalom de Tourtemagne. De gauche à droite: Gérald Zumofen, Philippe Rauch et René Hildbrand. bmei

Salgesch - Sierre région
Vétroz -Vignoble - Sion _Mf m % ette fois-ci, c'est le dimanche 4 août et qui sera; . se du Slalom de Tourtemagne. rien de tout cela sur la piste
La Combe - Troistorrents f̂ tout bon! Initiale- réservée aux pilotes licenciés «Une fois ces conditions rem- d'aviation de Tourtemagn e,
Châteauneuf - Chalais fl ment prévu l'année nationaux, tout un chacun p lies, les personnes intéressées large, sans obstacles et parfai-
Gran qes - Leuk-Susten WV passée, puis prévu pourra assouvir sa passion du devront encore demander un tement sécurisée», ajoute Brice
Massongex-Chablais - Fully ^^^ au début de cette sport automobile. En effet , tou- formulaire d'engagement à Zufferey. Force est également efiB ,me/7 "gr? C 7P f ~
Crans-Montana - Raron saison, le Slalom automobile te personne au bénéfice d'un IACS Valais, à Sion, au télé- de relever que le tracé sédu- que les monoplaces les plus
Visp -Lalden - Turtmann de Tourtemagne aura finale- permis de conduire peut parti- phone 027 322 U 15, le remplir nois, détérioré, n'était plus en rapides devraient atteindre, en
. . r nient lieu les 3 et 4 août pro- ciper à cette compétition auto- et s'acquitter jusqu 'au 22 juillet mesure d'accueillir des voitu- toute sécurité, la barrière des
Juniors t chain. A cette occasion, l'Ecu- mobile avec sa voiture de tous au p/^ tard de la f inance res de compétition telles que 200 km/h"' condut Bnce Zuf "
Tour préliminaire rie 13-Etoiles, écurie organisa- les jours. d'inscription qui s'élève à 180 les formules 3, les formules ferey- m
Samedi 17 août trice de la manifestation, met- f rancs. S'ils ne sont pas encore 3000 Laurent Missbauer« ---e pour que la 

 ̂

<* «* 
emmena 

^
Bri3 " Lalden sons grâce aux licences journa- * Pourront en prendre une sur
Vionnaz-H ,L - US Coll ,Muraz Tracé sur l'ancienne piste lières «locales» que l'Automo- P^ce pour 40 f rancs, une som- BASKETBALL
Agarn-Raron d'aviation militaire de Tourte- bile-Club de Suisse a décidé meJ ™ ^mprend l assurance 
Lens - Saint- Léonard magne, le 1er Slalom automo- d'introduire afin d'intéresser individuelle en cas d accident 

M ARTIf_ MVMartigny-Sports 2 - Bramois Me de Tourtemagne n'accueil- un plus grand nombre de per- \accent 4ue nous avom decide BbL MAK ' ltlN Y
Savièse - Grimisuat lera en effet pas seulement les sonnes au sport automobile et de mettre cette annee sm "70"" I a V%r\U m\Êg_A\ A _Q+l'_3Kt_n_OI'_Q
j uniors C meilleurs pilotes de la coupe aussi afin de permettre à tout sieur et madame tout-le-mon- LXl I lUUVClIC %ZlM Cil IJJd tï
_ . .. ... . de Suisse des slaloms, mais of- un chacun d'approcher les li- de - les femmes sont également - _ km. ._ £. S  ̂ S—, _^.frira également la possibilité à mites de sa voiture en toute se- bienvenues - s 'explique par le Q_ X̂ A\lTlGrlCcllllGSamedi 24 août tout un chacun de participer, curité. f ait aue la Piste d'avia tion de
La Combe - Bagnes-Vollèges C'est avant tout sur ce dernier Tourtemagne est beaucoup ¦ La nouvelle étrangère du BBC tina Batistini est âgée de 24 ans
Orsieres - Fully point que les organisateurs ont L'accent sur la sécurité p lus sûre que celle des Casernes Martigny féminin sera, comme et mesure 1 m 78 pour 64 kg. El-
Termen/Ried-Brig - St. Niklaus décidé de communiquer cette «Les personnes qui souhaitent de Sion où l'Ecurie 13-Etoiles a jusqu'ici, Américaine. Elle s'ap- le a évolué ces deux dernières
US Ayent-A. - Sierre 2 région année. courir le samedi au Slalom de organisé jusqu 'en 2000 le Sla- pelle Christina Batistini et sera saisons à Pro A en Italie
Chamoson-Vignoble - Sion 2
Saas Fee - Steg Tous peuvent courir
Châteauneuf - US Hérens Le samedi 3 août, soit la veille
Varen - Visp de la manche de la coupe de
Nendaz-Printze - Aproz-Printze Suisse des slaloms qui aura lieu

Tourtemagne devront être titu-
laires d'un permis de conduire
valable, avoir une voiture ex-
pertisée et un casque», explique
Brice Zufferey, le chef de pres-

tom ae sion. ta piste aes LU - appelée a remplacer i rnouoiia- (zuuu-zuuij puis a caïuc wo-
sernes de Sion était en effet ble Pamela Hudson qui est ren- mens (2001-2002). Avec cette
bordée d'arbres, de pierres et de trée chez elle au terme du der- dernière équipe, elle a marqué
talus et, de ce fait, représentait nier championnat. Formée à en moyenne 22 points par
un certain danger. Il n'y aura l'université de Stanford, Chris- match.

2 - C'est l'engagement
du jour.
7 - Le courage personni-
fié.
8 - Quelle belle battante.
3 - Attention les allures,
s.v.p.
T _"\ Ci iK/̂ A+n 11 r -i ! «- r\tm V\ I •->

4a4a9a

5a0a2a 1 - Tête et corde, de bout
en bout.
6 - La forme de Pierre
Vercruysse.
5 - Une place lui semble

4a7aDa
pour 14 frJ-UdUd 2 - X - 7

Le gros lot
2
7

7a7a8a promise.

Da6a4a LES REMPLAÇANTS:
16 - Pour l'ensemble de

8a5aDa son œuvre.
5m9a5a n . £||e aura un bon
OaSaOa dos.
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1 Gravière 2150 C. Desmontils C. Desmontils 6/1

2 Gatsby 2150 P. Coignard P. Coignard 4/1

3 Haruba 2150 D. Locqueneux A. Rogier 5/1

4 Hello-Barbes 2150 C. Bigeon C. Bigeon 30/1

2150 N. Roussel

L.-C. Abrivard

B. Desmontils

S. Lelièvre

6 Hourga

/ i-ia-Kosea

8 Haïtia-Du-Gîte

55/1n

l-_ L

cicne au

N. Roussel

Y. Dreux 

S. Lelièvre

2150

2150

2150

2150

2150

2150

2150

2150

2150

2150

2150

9 Gold-De-La-Noe S. Delasalle

A. Lindqvist

D.-S. Bolwijn

H. Langeweg

A.-P. Bézier

L. Peschet
¦V. Viel 

F. Collette

A. Lindq

D.-S. Bolwijn

H. Langeweg

A.-P. Bézier

L. Peschet

J.-P. Viel

F. Collette

11 Etna-De-Vrie

12 Trond's-Mari

13 Fox-Trot-Ardrais

14 Fantasme-Besnot

35/1

15 Hata-Marie

16 Faverol

8a2aDa

SaDaDa
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e luxe à orix ré(

autobloquant automatique agit en
outre sur l'axe arrière alors que la
boîte de réduction terrain (2.48:1)
peut être commandée élec-
triquement. Même si, mécani-
quement, le Sorento n'a pas à rougir,
ce n'est pas du côté des
performances qu'il faut chercher ses
plus gros atouts.
Son prix d'appel, juste au-dessous
de la barre des 40 000 francs, est
l'un de ses meilleurs arguments de
vente. Cela n 'empêche pas le SUV
coréen, aux lignes puissantes et
élégantes qui semblent inspirées du

Lexus RX 300, de jouer
incontestablement dans le haut de
gamme en matière de confort
comme de sécurité. On signalera
ainsi l'ordinateur de bord, la
climatisation automatique, le
tempomat, le système audio à huit

L A N D  R O V E R  D I S C O V E R Y

Sobre mais
efficace, la
finition de
l'intérieur est
soignée.
Seule faute
de goût: le
faux bois.

haut-parleurs ou encore les
multiples airbags. Conçus en
collaboration avec le centre de
développement Porsche de Weissach,
les trains roulants du Sorento
(associés à la transmission intégrale,
à la boîte de réduction terrain ou

1111

encore à l'ABS) offrent un énorme
potentiel de sécurité active,
également en cas de traction d'une
remorque (jusqu 'à 2800 kg). «Et cela
offroad ou onroad», précise le
constructeur coréen qui met en avant
«les porte-ù-faux écourtés, la garde
au sol élevée et là suspension à
grand débattement indépendante sur
les quatre roues» du Sorento.
Lors de sa présentation à la presse
européenne, au début de ce mois en
Sicile, ce dernier s'est révélé très à
l'aise sur bitume, aussi bien sur
autoroute qu'en milieu urbain,
même s'il s'est montré un peu plus
gauche et lourdaud (environ 2000 kg
a vide) sur les routes smueuses du
mont Etna. En revanche, le
programme prévu ne nous a guère
permis de tester les qualités du 4x4
hors des sentiers battus. Dommage!
En Suisse, il sera commercialisé
avec deux motorisations à choix.
Dès septembre, le nouveau Kia sera
livré avec un 2,5 litres diesel de
140 ch (rampe commune). Puis
suivra, à la fin de l'année, un moteur
essence V6 de 3,5 litres. Doté de
quatre cylindres, le turbodiesel est
un nouveau moteur; conçu en
collaboration avec Hyundai, il
développe un couple de 314 Nm à
2000 tr/min déjà. Quant au second,
le six-cylindres qui libère 195 ch, il
équipait déjà le Hyundai Terracan
notamment.
Les deux motorisations sont
disponibles au choix avec boîte
manuelle ou automatique (quatre
rapports) pour les adeptes de la
conduite tout en douceur. Un dernier
mot sur les commandes «ergono-
miques» du véhicule, une finition
soignée (hormis le faux bois qui
n'est pas du meilleur goût) ou
encore le volume du coffre de 900
litres qui peut être porté à 2000 litres
en rabattant les sièges arrière.

Francis Granget/ROC
La Liberté

un
Elégant et racé, le SUV du
constructeur coréen n'est
peut-être pas le plus
performant de sa catégorie.
Mais sa polyvalence et surtout
son prix sont des arguments
de poids face à la concurrence.
«Le Kia Sorento n 'a pas peur des
grands noms!» Lors de la
présentation de leur tout-terrain de
luxe en première européenne, au
dernier Salon de Genève, le
constructeur coréen ne cachait pas
ses ambitions: concurrencer rien de
moins que le Mercedes ML ou le
BMW X5. Les 20 000 commandes
passées sur le marché coréen au
cours du premier mois de son
lancement semble d'ailleurs être de
bon augure.
Dans son segment, le nouveau 4x4
affrontera un autre coréen, le Santa
Fe de Hyundai, propriétaire depuis
1998 de la marque Kia. Toutefois,
les deux véhicules ne sont pas
construits sur la même plate-forme.
«Même s 'il s 'agit là du premier
modèle développ é en commun avec
Hyundai , le châssis du Sorento est
complètement différent et très solide,
assure-t-on chez Kia. Le nouveau
véhicule a d'ailleurs bénéficié des
hautes technologies de p lusieurs
fournisseurs automobiles presti-
g ieux.» Contrairement à son
prédécesseur le Sportage, le Sorento
n'est pas un pur tout-terrain. D
appartient à la catégorie très
tendance des SUV (Sport Utility
Vehicle) dont le propre est la
polyvalence: ils peuvent servir aussi
bien pour le sport que les loisirs,
comme voiture familiale ou comme
véhicule de fonction .
Sur le marché suisse, le Sorento sera
équipé d'une transmission intégrale
permanente à répartition intelligente
et variable des forces sur les essieux
avant et arrière en fonction des
besoins et des conditions du terrain.
En cas de nécessité, un différentiel

X
A
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entre 91 250 et 133 600 francs. Naturellement
des différences existent entre ces deux modèles,
la plus évidente se situe au niveau des moteurs,
diesel et essence développant respectivement
137,5 et 185 chevaux sur la Discovery, contre
respectivement 177 et 286 chevaux sur la Range
Rover. Pour ce qui est du confort sur route, les
essieux rigides de l'un évoluent également un
cran au-dessous des quatre roues indépendantes
de l'autre. Par contre la nouvelle Discovery dis-
pose désormais de toute la panoplie des assis-
tances électroniques à la conduite et même, en
option exclusive, d'un système de contrôle actif
du roulis. Sur les pistes privées anglaises de
Land Rover, dans les environs de Birmingham,
nous avons eu tout loisir de constater avec quelle
aisance ce généreux et luxueux véhicule fait face
aux pires difficultés.
Grâce à r adoption , de séné, du système de
contrôle d'adhérence en descente HDC, les
déclivités les plus impressionnantes sont prati-

Du bain du quement à la portée de
matin au n'importe quel conduc-
parvis de teur. Reste à évoquer
l'opéra du soir, l'habitacle de la
la Land Rover Discoveiy qui fidèle àDiscovery . , ,.J ^
aff ronte tradition , perpétue
résolument une ambiance aussi raf-
tous les lieux finée que typiquement
et situations, anglaise, ce qui ne l'em-

pêche pas d' offrir une
pléiade d'espaces de
rangement que leur dis-
crétion valorise encore.
Henri Jeanneret/ROC

OPEL V E C T R A  GTS

L'Opel la plus
La nouvelle Opel Vectra
GTS équipée du moteur
V6 de 3,2 litres est tout
simplement l'Opel de série
la plus rapide de tous les
temps. Avec 248 km/h de
vitesse de pointe, elle est
même plus véloce que la
défunte Oméga 3000
qui plafonnait, elle, à
241 km/h.

Les 211 ch du V6 propulsent la
Vectra de 0 à 100 km/h en seu-
lement 7,5 sec, ce qui en fait
une berline sportive capable de
rivaliser avec d'autres excel-
lentes productions allemandes,
nettement plus chères. Un des
atouts de la GTS est en effet
son prix intéressant, puisque la
version V6 la plus puissante est
disponible à partir de 43 800
francs. De plus, la GTS existe
aussi en versions moins puis-
santes: le modèle équipé du 4
cylindres 2,2 litres dispose de
147 ch qui lui donnent une
vitesse de 216 km/h et une
accélération de 0 à 100 en 10,2
sec, tandis que la version diesel
2,2 litres DTI de 125 ch atteint
206 km/h et passe de 0 à
100 km/h en 10,8 sec. Ces
modèles sont disponibles dans
une gamme de prix allant de

La Vectra GTS: une cavalerie brillante dans une carrosse-
rie qui reste discrète.

39000 à 43600 francs. Tous
peuvent être équipés, en option
(2300 francs), d'une boîte auto-
matique 5 rapports à com-
mande séquentielle.
En ce qui concerne le haut de
gamme 3,2 litres que nous
avons pu tester sur les routes
sinueuses de la Bavière, c'est la
boîte manuelle 5 vitesses qui
permet d' utiliser au mieux la
puissance et la souplesse de son
V6. Par rapport aux Vectra
«normales», les GTS sont
dotées de série de l'ABS avec
contrôle du freinage en courbe,
de l'assistance de freinage d'ur-
gence et d'un antipatinage. Sans
oublier le système de contrôle

rapide

(m)

de trajectoire ESP Plus qui agit
sur tous ces systèmes pour assu-
rer la stabilité et une suspension
abaissée de 20 mm avec des
amortisseurs plus fermes.
Le caractère dynamique des
GTS se retrouve dans la car-
rosserie, une berline 5 portes
avec une allure de coupé, et
dans l'habitacle dont l' am-
biance est sportive et élégante,
avec des sièges enveloppants
mariant avec bonheur le cuir et
le tissu. De belles berlines spor-
tives à découvrir dès le mois de
septembre dans les concessions
Opel!

Alain Marion/ROC
L'Express-L'Impartial

Un air de
Pour célébrer son douzième anniver-
saire, la Land Rover Discovery s'offre
un nouveau look, inspiré de la nouvelle
Range Rover lancée au début de cette
année, ainsi qu'une multitude d'amé-
liorations techniques. Certes la
Discovery 2003 ne dispose pas des roues
indépendantes et des moteurs BMW de
la Range Rover 2002, mais elle res-
semble à s'y méprendre à sa version
2001.

Une parenté qui réjouit Stephan Vôgeli, direc-
teur de Land Rover Suisse, qui sait ne pas être
en mesure d'honorer, d'ici à fin décembre, les
600 commandes de nouvelles Range Rover déjà
enregistrées. Pour les clients pressés la nouvelle
Discovery peut représenter une alternative, finan-
cièrement intéressante dans la mesure où la
Discovery est commercialisée entre 56 800 et
72 400 francs tandis que la Range Rover l'est

ROMANDIE
COUB1

Plus de 350 000 lecteurs
de L'Express, de Llmpartial,

du Journal du Jura,
de La Liberté, du Nouvelliste,

du Quotidien Jurassien
lisent cette page communely
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Groupe 1
Dimanche 4 août
Etoile-Carouge - Vevey
Meyrin - Echallens
Malley LS - Martigny
Baulmes - Fribourg
Bulle - Servette 2
CC rrtânnic - Çt -I cn___ f.il. -..,,

Dimanche 11 août le 4 août à Malley. mamin Naters - Malley LS itaoe Nyonnais - bex Vevey - Baulmes staoe lyonnais - rv.ai.ey L>

Echallens - Vevey Stade Nvonnais " Echallens NaterS " Grand-Lancy Malley LS - Bulle Naters " Baulm
f

Malley LS - Etoile-Carouge Fribourg - Naters St-bne-Ouchy - Et.-Carouge Dimanche 24 novembre Echallens - CS Chênois Bex CS^Kênois
Baulmes - Meyrin Martqnv - oS-Lancy Servette 2-Meyrin Naters-Vevey Etoile-Carouge - Bex Bex ° Chênois

Bulle - Martigny K Vx * Fnb°Urg " Martlgny Sand LancJ "stade Nyonnais S^NÎ 
^̂  ̂* ^

£ Servent" 
9 Etoile-Carouge - CS Chênois Dimanche 20 octobre Bex - Stade-Lsne-Ouchy Sg Se Nyonnais cïc%£- Grand Lancybex bervene z Echallens - Bulle Vevey - Martigny CS Chênois - Servette 2 c,prwttp -. torlp i cnp n.irhv D U  M » ^Grand-Lancy-S,Lsne-Ouchy Malley LS - Baulmes Meyrïn - Fribourg Bulle - Fribourg 

Servette 2 - Stade-Lsne-Ouchy Bulle - Naters
Naters - tade Nyonnais 

^  ̂  ̂
jj * J> Dimanche 30 mars 

ffl^LS
*
- S*Ko' «hyDimanche 18 aout y Echallens - Stade-Lsne-Ouchy Malley LS - Meyrin Servette 2 - Vevey r-r-haiLc Çpr..ptto 7

Vevey - Stade Nyonnais 5R£S ÏÏlK 'SS ̂  ̂ ECha
"

enS 
" Et°

ile
"
Car

°Uge 
sït « ̂ ^T 

^.So^Kurg
f^T '̂S « Chê™s 

" Echallens 5uî."Scy dimanche 1» décembre -̂Zïn 
" ' " Meyrin ' ̂ ^

Fribourg-Bex Bex - Etoile-Carouge CS Chênois - Bex Vevey - Echallens Grand-Lancy - Etoile-Carouge Dimanche 11 mai
Martigny - CS Chênois Grand-Lancy - Meyrin 

Dimanche 27 octobre Etoile-Carouge - Malley LS Bex - Echallens Meyrin - Vevey
Meyrin - Bulle Naters - Martigny uimancne LI ocroore Meyrin - Baulmes CS Chênois - Malley LS Martigny - Etoile-Carouge
Etoile-Carouge - Baulmes Stade Nyonnais - Fribourg Bex - Vevey Martigny - Bulle Bulle - Baulmes Fribourg - Echallens
Echallens - Malley LS Stade-Lsne-Ouchy - Servette 2 Grand-Lancy - CS ChenoIS Fribourg - CS Chênois Dimanche 6 avril Servette 2 - Malley LS

n.m_,„, i,„ ¦>•> c_,„t»mi,r_» Naters-Bulle , *, R 
Dimanche 6 avril Stade-Lsne-Ouchy - Baulmes

Mercredi 28 août Dimanche 22 septembre Stade Nyonnais . Bau|mes Servette 2 Bex 
Vevey Bu||e Stade nais /^

Malley LS - Vevey Vevey - Servette 2 Stade-Lsne-Ouchy - Malley LS ££«""„£" Z?* Baulmes " cs chênois Naters - CS Chênois
Baulmes - Echallens Fribourg - Stade-Lsne-Ouchy Servette 2 - Echallens btade Ny°nnais " Naters Malley LS - Bex Grand-Lancy - Bex
Bulle - Etoile-Carouge Martigny - Stade Nyonnais Fribourg - Etoile-Carouge Dimanche 2 mars 2003 Echallens - Grand-Lancy ç .. 17
CS Chênois - Meyrin Meyrin - Naters Martigny - Meyrin Stade Nvonnais - Vevey Etoile-Carouge - Naters samean/mai
Bex - Martigny Etoile

-
Carouge - Grand-Lancy Dimanche 3 novembre Naters - Stade-Lsne-Ouchy Meyrin - Stade Nyonnais Vevey

^ 
Grand-Lancy

Grand-Lancy - Fribourg Echallens - Bex r , , r.„,att.,' Martigny - Stade-Lsne-Ouchy Bex waters
Naters - Servette 2 Malley LS - CS Chênois Vevey - Meyrin Grand-Lancy - Servette i 

Frjb _ ^̂  cs Cnenols . stade Nyonnais
_ . _ _ . _ _. .. c+n. \n r-n-Aimn _ i\ A -, rt̂ m i HPY - hnnniirn 3 D..IU C+^J« 1 .- _-,,, r.,.,-u,,

St. Nyonnais - St.-Lsne-Ouchy Baulmes - Bulle Etoile-Carouge - Martigny bex - i-riDourg 
nlm;i . „ Bulle - Stade-Lsne-Ouchy1 ' Echallens - Fribourg CS Chênois - Martigny Dimanche 13 avril Baulmes - Servette 2

Dimanche 1" septembre Dimanche 29 septembre Malley LS - Servette 2 Bulle - Meyrin Friboug - Vevey Malley LS - Fribourg
Vevey - Stade-Lsne-Ouchy Bulle - Vevey Baulmes - Stade-Lsne-Ouchy Baulmes - Etoile-Carouge Servette 2 - Martigny Echallens - Martigny
Servette 2 - Stade Nyonnais CS Chênois - Baulmes Bulle - Stade Nyonnais Malley LS - Echallens Stade-Lsne-Ouchy - Meyrin Etoile-Carouge - Meyrin

Groupe 1 ¦¦ La Tour/Le Pâquier - Montreux Sierre - Châtel-St-Denis Groupe ouest
Sion 2 - Ass. des Porutgais Sion 2 - La Tour/Le Pâquier Samedi 10 août

Lancy - Dardant Lsne Dimanche 27 avril Vétroz - Ostermundigen

. , . Signal - Sion 2 Mercredi 14 aoûtDimanche 3 novembre La Tour/Le Pâquier - Sierre D„t ,rhx„m «,„„ .,,-, , • , p- i .-..-* i n r> ¦ i Rot-Schwarz - TherwilDardania Lsne - Signal Chatel-St-Denis - Lancy
Epalinges - Lancy Viège - Dardania Lsne Dimanche 18 août
Ass. des Portugais - Sierre US Coll.-Muraz - Epalinges Yverdon - Therwil
Montreux - Sion 2 Geneva - Ass. des Portugais Ostermundigen - Rot Schwarz
Renens - La Tour/Le Pâquier Renens - Montreux Alterswil - Vétroz
Geneva - Châtel-St-Denis n_ m_-t__ -i.__, m _*.__; ¦• J- -_•_ _v_.... r .. .... Dimanche 18mai Mercredi 28 aoutUS Coll.-Muraz - Viege

f l r \ r \ r \ \  _ *\ C i _ -ii-*-^l 1 * 
La \ /_  I- 

Dimanche 18 août
Châtel-St-Denis - Signal
La Tour/Le Pâquier - Viège
Sion 2 - US Coll.-Muraz
Sierre - Geneva
Lancy - Renens
Dardania Lsne - Montreux
Epalinges - Ass. des Portugais

Mercredi 21 août
Signal - Ass. des Portugais
Montreux - Epalinges
Renens - Dardania Lsne
Geneva - Lancy
US Coll.-Muraz - Sierre
Viège - Sion 2
Châtel-St-Denis - La Tour/Le Pâquier

Dimanche 1" septembre
La Tour/Le Pâquier - Signal
Sion 2 - Châtel-St-Denis
Sierre - Viège
Lancy - US Coll.-Muraz
Dardania Lsne - Geneva
Epalinges - Renens
Ass. des Portugais - Montreux

Samedi 14 septembre
Signal - Montreux
Renens - Ass. des Portugais

geneva - bignai vétroz - Yverdon
Dimanche 10 novembre Renens - US Coll.-Muraz Rot-Schwarz - Alterswil
Signal - Viège Montreux - Viège Therwil - Ostermundigen
Châtel-St-Denis - US Coll.-Muraz Ass. Portugais - Ch.-St-Denis _ ..,. . -
La Tour/Le Pâquier - Geneva Epalinges - La Tour/Le Pâquier
Sj on 2-Renens , Dardania Lsne - Sion 2 Y^on - Ostemundigen ^  ̂Hoffmann restera à
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l f disposition de Vétroz. PremierLancy-A s. des Portugais Dimanche 25 mai Dimanche 1" septembre match le 10 août ma,™Dardania Une - Epalinges 

signal - Lancy Alterswil - Therwil 
matcn le w août.

Dimanche 17 novembre sierre - Dardania Lsne Mercredi 4 septembre A|terswj|. vétroz
E/ali!l9eS_,^ignal n ?
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A o .  ¦ Alterswil-Yverdon ,amnHi 17 aurilAss. des Portugais - Dardania Lsne La Tour/Le Pâquier - Ass. Portugais Samedi 12 avril
Montreux - Lancy Châtel-St-Denis - Montreux Dimanche 8 septembre Vétroz - Yverdon
Renens - Sierre Viège - Renens Rot-Schwarz - Yverdon Rot-Schwarz - Alterswil
Geneva - Sion 2 US Coll.-Muraz - Geneva Therwil - Vétroz Therwil - Ostermundigen
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TntUr/Le PâqUi6r Merwedi 28 mai Ostermundigen - Alterswil Djmanche „ avri|Viege - Chatel-St-Denis ,,„ _. „ . ... _«¦ __ ,, _. ¦_M US Coll.-Muraz - Signal Dimanche 22 septembre Yverdon - Ostermundigen

Dimanche 23 mars 2003 Geneva - Viège Yverdon - Alterswil Vétroz - Rot-Schwarz
Signal - Châtel-St-Denis Renens - Châtel-St-Denis Therwil - Rot-Schwarz Alterswil - Therwil
Viège - La Tour/Le Pâquier Montreux - La Tour/Le Pâquier Ostermundigen - Vétroz nim,»,i,_, A -=:
US Coll.-Muraz - Sion 2 Ass. des Portugais - Sion 2 _ . . .„ . Dimancne 4 mai
Geneva - Sierre Epalinges - Sierre Dimanche 29 septembre Rot-Schwarz - Yverdon
Renens - Lancy Dardania - Lancy Therwil - Yverdon Therwil - Vétroz
Montreux - Dardania Lsne nim.._._-i._. i>' _..__, Rot-Schwarz - Ostermundigen Ostermundigen - Alterswil
Ass. des Portugais - Epalinges 

 ̂nlln "IP 
Vétr0Z " AlterSWil Dimanche 11 mai

Yverdon - Alterswil
Therwil - Rot-Schwarz
Ostermundigen - Vétroz

Rpnpn<; A <K HPc Pnrtnnaic .»• u ,, ,nn, u* <-oll --|v1uraz " Signal mmanene LL sepxemore Yverdon - Ostermundigen
S " fh\Z, ° 

g Dimanche 23 mars 2003 Geneva - Viège Yverdon - Alterswil Vétroz - Rot-Schwarz
\\7r7\ M,I«7 narriania icnp si9nal " Châtel-St-Denis Renens - Châtel-St-Denis Therwil - Rot-Schwarz Alterswil - Therwil
Vièae Lancv Viège - La Tour/Le Pâquier Montreux - La Tour/Le Pâquier Ostermundigen - Vétroz Dimanche 4 mai'f.5' ,̂ . c. 

US Coll.-Muraz - Sion 2 Ass. des Portugais - Sion 2 _ . . „ . . uimancne 4 mai

H?SS?&,̂  6ÎL i Le derby contre Sion 2 attend Geneva - Sierre Epalinges - Sierre D'ma"ch
v
e 29

J 
sePtembre 

?°t-s*w
f#'? " Yverdon

La Tour/Le Pâquier - Sion 2 
Vannav et l'USCM le dimanche Renens - Lancy Dardania - Lancy Therwil - Yverdon Therwil - Vétroz

Dimanche 22 septembre 18 août ' Montreux - Dardania Lsne Dimanche 1»iuin Rot-Schwarz - Ostermundigen Ostermundigen - Alterswil

Sion 2 - Signal Ass. des Portugais - Epalinges 
 ̂̂  

Vétroz - Alterswil Dimanche „ maj
Sierre - La Tour/Le Pâquier Dimanche 30 mars Lancy - Epalinges Dimanche 20 octobre Yverdon - Alterswil
Lancy - Châtel-St-Denis Dimanche 13 octobre Ass. des Portugais - Signal Sierre - Ass. des Portugais Yverdon - Vétroz Therwil - Rot-Schwarz
Dardania Lsne - Viege ra™»™. u w,™». 

Epalinges - Montreux Sion 2 - Montreux Ostermundigen - Therwil Ostermundigen - Vétroz
Epalinges - US Coll.-Muraz Signal - Geneva Dardania Lsne - Renens La Tour/Le Pâquier - Renens Alterswil - Rot-Schwarz Dimanche 18 maiAss. des Portugais - Geneva US Coll.-Muraz - Renens Lancy - Geneva Châtel-St-Denis - Geneva Dimanche 27 octobre ih!!li vJlTMontreux - Renens Viege - Montreux Sierre - US Coll -Muraz Vièqe - US Coll -Muraz 

Dimancne z/ octoore Therw l - Yverdon
_, . ,„ . Châteal-St-Denis - Ass. Portugais S viène 

us LOM. muraz Therwil - Alterswil Rot-Schwarz - Ostermundigen
Dimanche 29 septembre La Tour/Le Pâquier - Epalinges ^ Tour/Le Pâauier Châtel-St-Denis Samedi 7 juin Rot-Schwarz - Vétroz Vétroz - Alterswil
Signal - Renens Sion 2 - Dardania Lsne 

La Tour/Le Pâquier Châtel 5t Denis 
viège .sigpa| Ostermundigen - Yverdon Dimanche 25 maiGeneva - Montreux Sierre - Lancy Dimanche 6 avril US Coll.-Muraz - Châtel-St-Denis Dimanche 3 novembre Yverdon - VétrozUS Coll.-Muraz - Ass. des Portugais __ . . „ . . Signa - La Tour/Le Pâqu er Geneva - La Tour Le Pâqu er „ . ' :.-•. rveroon veiru^

Viège - Epalinges D.manche 20 octobre châtel-St-Denis - Sion 2 Renens - Sion 2 Yverd°n - Rot-Schwarz 
ÏS| gftVrEChâtel-St-Denis - Dardania Une Lancy-Signal Viège - Sierre Montreux - Sierre ïf "i nT A- 
Alterswil - Rot-Schwarz

La Tour/Le Pâquier - Lancy Dardania Lsne - Sierre US Coll.-Muraz - Lancy Ass. des Portugais - Lancy Alterswil - Ostermundigen Samedi 31 mai
Sion 2 - Sierre Epalinges - Sion 2 Geneva - Dardania Lsne Epalinges - Dardania Lsne Dimanche 23 mars 2003 Therwil - Alterswil
Dimanche 6 octobre ^nn^nv

9
rhâtpf ^npnk^
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A
ingf o « ¦ Same«« 14 juin Vétroz - Ostermundigen Rot-Schwarz - Vétroz

<¦• c . i Montreux - Chatel-St-Denis Montreux - Ass. des Portugais . ' Rot-Schwarz - Therwil r.. u <„ •Sierre - Signal Renens - Viège _ . . „ .. Signal - Epalinges AltprcwM YVP don Dimanche 1" juin
Lancy-Sion 2 Geneva - US Coll.-Muraz Dimanche 13 avril Dardania Lsne - Ass. Portugais Altersw" Yverdon 

Ostermundigen - Yverdon
Dardania Lsne - La Tour/Le Pâquier Montreux - Signal Lancy - Montreux Mercredi 2 avril .
Epalinges - Châtel-St-Denis Dimanche 27 octobre Ass des portugajs . Renens Sierre - Renens Yverdon - Therwil Dimanche 15 juin
Ass. des Porutgais - Viège Signal - US Coll.-Muraz Epalinges - Geneva Sion 2 - Geneva . Yverdon - Rot-Schwarz
Montreux - US Coll.-Muraz Viège - Geneva Dardania Lsne - US Coll.-Muraz La Tour/Le Pâquier - US Coll.-Muraz Dimanche 6 avril Vétroz - TherwilMontreux - Ub Coll.-Muraz Viege - Geneva Dardania Lsne - US Coll.-Muraz La lour/Le Haquier - US Coll.-Muraz ra__a._ure o ai.-__ vétroz - inerwn
Renens - Geneva Châtel-St-Denis - Renens Lancy - Viège Châtel-St-Denis - Viège . Ostermundigen - Rot-Schwarz Alterswil - Ostermundigen

St. Nyonnais - Et.-Carouge
Naters - Echallens
Grand-Lancy - Malley LS
Bex - Baulmes
CS Chênois - Bulle
Mercredi 16 avril
Vevey - CS Chênois
Bulle - Bex
Baulmes - Grand-Lancy
Malley LS - Naters
Echallens - Stade Nyonnais
Et.-Carouge - St.-Lsne-Ouchy
Meyrin - Servette 2
Martigny - Fribourg
Dimanche 27 avril
Martigny - Vevey
Fribourg - Meyrin
Servette 2 - Etoile-Carouge
Stade-Lsne-Ouchy - Echallens
Stade Nyonnais - Malley LS



Café typiquement valaisàn des environs
de Sion, ambiance sympathique, cherche

sommelière
aimant le contact, bonne présentation,
capable de travailler seule,
âge idéal: 20-40 ans.

Faire offre sous chiffre Y 036-103217,
à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-103217

So

Einb

Nous cherchons pour notre succursale a Conthey,
afin de renforcer notre équipe une

de première force, âgée de 25 à 35 ans, dynamique et
I flexible, ayant de l'expérience dans le domaine du textile
m et de la mode, et un contact aisé avec la clientèle.

K Nous vous offrons 5 semaines de vacances et des
H avantages intéressants sur les achats dans notre
m entreprise.

r Etes-vous intéressée? N'hésitez pas. Notre gérante,
Madame Merola, attend avec plaisir votre dossier de
candidature avec photo ou votre appel téléphonique.

Charles Vôgele SA
Route Cantonale
1964 Conthey
Tél: 027/346 45 15

| Autres postes de travail: www.voegele-mode.com

m *•• ModeBVogele
Nous sommes présents en Subse, Autriche, Allemagne,

Belgique et aux Pays-Bas

Monthey - «.«-»- '

Vous cherchez
un nouveau challenge?

Vous voulez travailler à 100%?
Vous aimez évoluer

dans un team?

Si oui, téléphonez à
Mme Limmacher pour fixer

un rendez-vous au 027 946 81 92.

Nous engageons femme
et homme pour une formation

continue et très bien rémunérée
avec possibilité d'évolution

jusqu'au responsable d'agence.

Trade Communication IMHOF
Chemin de la Métralie

3960 Sierre
036-100589

Nous engageons

monteur électricien
électronicien

ou formation équivalente avec CFC, en qualité
de collarorateur technique pour une partie de la Romandie.

Ce poste consiste à:
— Visiter et développer notre clientèle en Suisse romande

(architectes, serruriers, promoteurs, clientèle privée, etc.).
— Assurer le montage et le service après-vente de nos différents

produits. •

Profil du candidat:
— Âge souhaité: min. 25 ans.
— De préférence domicilié dans la région de Monthey, Chablais.
— Dynamique et consciencieux.
— Bonnes connaissances de l'informatique.

Nous offrons:
— Frais, fixe + commissions.
— Véhicule à disposition.
— Formation et assistance par nos soins.

Si vous êtes ambitieux et désirez un poste indépendant
à responsabilités, alors vous êtes la personne
que nous recherchons.

Veuillez nous adresser vos offres manuscrites avec curriculum vitae à:
ACOMA

Portes de garage et automatisation
Martin Andenmatten

3966 Chalais (VS)
Discrétion assurée. 036-103315

un commis de cuisine !hI.c!Le„liA„

Restaurant à Martigny I £^.1* Savoie
cherche Martl9ny

à temps partiel.
Place à l'année.

Tél. 027 722 30 75

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

°36-103318 036-103526

Cherchons

apprenti(e) photographe
de laboratoire

Tél. 079 287 81 43.

036-103261

IP

STOCK
HAUTJ

LITERIES: elles, matelas

RIFIES
Vfabricant Livraison assurée

pdeurs non admis

RE VALAISAN DE LA LITERIE
Raie- CONTHEY Tél.027 / 346 1180
Huber 12 - SIERRE Tél. 027 / 456 73 60

/ 18h30 - Mardi au Vendredi: 9h30 /18h30 - Samedi: 9h00 / 17h

W V£WI V.

Urgent, nous recherchons pour postes fixes
et temporaires

4 dessinateurs
en génie civil, bétons armés avec connaissances
Autocad

1 ouvrier avicole ou agricole
1 mécanicien auto avec CFC
Pour plus de renseignements contactez:
Monthey Henri-Pierre Schùtz 024 471 66 62
Martigny Laurianne Germanier 027 723 37 23

036-103514

la mode, votre passion!
Pour nos succursales du Valais central , existantes ou
futures, nous cherchons nos cadres de succursale pour
les postes

Vous avez entre 20 et 45 ans (Suisse ou avec permis C).
Vous évoluez depuis quelques années dans le monde de

[la mode et êtes passionné/e par la présentation de la
[marchandise. Vous avez un bon sens pour l'organisation,
êtes dynamique et entreprenant/e.
Si vous êtes ambitieux/euse et souhaitez faire carrière au
sein d'une entreprise leader, nous pouvons vous proposer
des postes de travail stables, une rémunération intéres-
sante et des perspectives d'avenir.
Nous vous offrons de différentes opportunités de forma-

. tion continue et de promotion , 5 semaines de vacances et
des avantages intéressants sur les achats dans notre
entreprise.
Intéressé/e? Alors rejoignez-nous!
Votre dossier de candidature complet, accompagné
d'une photo, est à faire parvenir à:

Charles Vogele Mode S.A.
Direction de vente régionale
Rue St. Laurent 23-27
1003 Lausanne
Autres postes de travail: www.voegele-mode.com

m _¥•• ModeB

Nous sommes présents en Suisse, Autriche, Allemagne,
Belgique et aux Pays-Bas

ST-MAURICE *

La société de Développement
Saint-Maurice Tourisme

cherche pour son

OFFICE DU TOURISME
UN/E RESPONSABLE

Nous demandons
Formation commerciale ou touristique
Expérience dans le tourisme (dipl.EST)

Bonne connaissance
Français/Allemand/Anglais

Sens de l'organisation
Disponibilité, dynamisme et créativité

Age 25-45 ans

Nous offrons
Travail indépendant et intéressant

dans un site touristique
historique en plein développement

Entrée en fonctions tout de suite
ou à convenir.

Préférence sera donnée à une personne
qui accepte de choisir Saint-Maurice

pour domicile.

Veuillez adresser votre CV avec photo:
Adm. communale de Saint-Maurice,

CP, 1890 Saint-Maurice
Contact: Jean-Didier Roch 079 505 30 72

Délai 7 août 2002.
036-103359

DU JOB A 100%
Pour mieux vous servir Free Man S.A.,

Grand-Rue 3, 1820 Montreux
cherche

— 2 MT. SANITAIRES
(bricole ou chantier)

— 3 MT. CHAUFFAGES
— 4 FERBLANTIERS OU

COUVREURS
— 3 CARRELEURS expérimentés

ainsi que des aides expérimentés.
Prenez contact avec M. Juvet ou M. Mentha

au tél. 021 963 43 43.
Poste fixe ou temporaire sur demande.

022168180

un ingénieur électricien
ou mécanicienM ¦

avec Quelques années de pratique.
Faire offre par écrit, avec CV complet
et prétentions de salaire sous chiffre
. Z 36-102995, Publicitas SA,
case postale 816,1920 Martigny.

036-102995

Mercredi 17 juillet 2002 29

Entreprise sédunoise du second œuvre occupant
plus de 50 collaborateurs cherche

un(e) employé(e)
de commerce à 50%

tout de suite ou à convenir

Votre profil:
— CFC d'employé(e) de commerce ou formation jugée équivalente.
— Excellente orthographe de la langue française.
— Aisance avec les chiffres.
— Maîtrise des outils informatiques usuels (Microsoft Word,

Excel, Internet).

Nous offrons:
— Poste indépendant avec responsabilités
— Prestations sociales modernes

Veuillez adresser votre dossier de candidature avec curriculum vitae
et lettre de motivation sous chiffre R 036-103507 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951 Sion.

036-103507

Entreprise de Martigny
cherche pour entretien

1 peintre
1 menuisier
1 serrurier

Travail à l'année.
Faire offre sous chiffre R 36-103000,

Publicitas S.A., case postale 816, 1920 Martigny.
036-103000

un rhpf rnmntahlp
Entreprise générale cherche

avec quelques années d'expérience.
Faire offre par écrit, avec CV complet et

prétentions de salaire sous chiffre
D 36-103010, Publicitas S.A.,

case postale 816, 1920 Martigny.
036-103010

Engagerait encore pour l'année 2002

un(e) apprenti(e)
horticulteur(trice)

entrée tout de suite.
Faire offre complète à

Garden-Centre
Millier Fleurs

Route d'Evian 26 - 1860 Aigle,
tél. 024 466 25 68,
fax 024 466 53 27. 

^̂

Agence immobilière
du Valais central

cherche une

personne responsable
du service location

— Emploi à 100%
— Connaissance de l'informatique
— Ayant de l'expérience dans la location

immobilière (y compris subventions)
— Sachant travailler seule
— Entrée tout de suite ou à convenir

Offre détaillée avec curriculum vitae.
Ecrire sous chiffre M 036-103269 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-103269

Café Joe Bar
Vernayaz
cherche
serveuse
à temps partiel
ou plein temps.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Tél. 027 764 19 27,
tél. 079 679 95 08.

036-103236

Véhicules

J'achète
CASH

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

Achat
voitures
au meilleur prix.

Selon modèle.

Tél. 079 638 27 19.
036-099415

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

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

Tél. 079 44911 43
036 101976

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

036-103014

http://www.voegeIe-mode.com
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Poivrons mélangés Hollande kg Melon Galia Espagne pce Yogourt Cristallina arôme ou fruits 180 g Lasagne Verdi 1 port

Immobilières vente fWmVWLWW m̂ ^WÊÊ fMlHBEPVJlt I K _#=» _-__-_-Z __.*=«•, , FffillïïJ Awm l̂ 5SSmm\ f k¥i^f ¥ *
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MAGNIFIQUE ATTIQUE 170m2 A LIQUIDER A PRIX BAS 'POOT-VAMUS 
DUC ™ÏÏ5™™ "" P VOUWW

inclus garage, place de parc, sauna, 2 caves, 2 grand casiers Clous 10 FULLY-VERS-L'EGUSE Carabiniers 3 AeeA_»îa<'inn Hae Inoiane at rlaesituation dominante, plein sud, vue grandiose, très ensoleillé, calme et résidentiel, bel immeuble récent Appartement dans A VENDRE 4 PIÈCES -rASoOCISlIQi l UcS XUlCtSlTS Si Q6S
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MAGNIFIQUE VILLA 

teiTain Cuisin, 

bain  ̂baicon,-— iSeÏÏ^Î  à construire be,le,r̂ ree' Sympathisants de "Villa Flora
' WË? A _ ____ ___ ___ .TV avec cheminée + 4 chambres, i4a Slf. m! Fr. 950.-+ charges. 147/6

I "i . „. „ ~. I W MT C_fl l/l_TC_r/l?_r_rt_rr̂  bainsWC, cfoiiche/WC, UC O/U m Conciergerie Fr. 600.-/mois.
A V endre a Diolly / SlOtl " 
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JAI rit JC/DIIIII  ̂ WC sép., grand garage, Superbe emplacement. » « ̂ 1̂ frV /̂MftHB

villa 5% pièces V CHALET 3 ViD. tSSmm ..T.'j rT l .  !T=̂ 
Entraide 7# solidaritépour

J a/1.¦.lu-un UM rTT____rT7_TplrTl __^̂  A loueràSion- • . _ « ,avec grand sous-sol. Sur une parcelle de 630 m2, calme et ensoleillée, EMMAf! |lMlf.EMJM ÊVrf beau faS aUCICm et ICUrS prOChCSFr. 575 000.-y compris terrain, taxes avec vue sur les Alpes valaisannes, beau petit ^^4Vi pœset raccordements. chalet entièrement en bois, comprenant : A ven(jre < r ii i. ^^

CnifAirn °"' SS^^^**** sio„ à "am™A *«£*£** Case postale 70 CH - 1951 SION
jUVHLtU C, icn'nnn - Gravelone villa individuelle 0Hneéquip^2satecfeau

Pierre Jacquod - Marc Aymon n.*j«u«u. , dans immeuble en construction (te le 01062002
IJII.:UJ:IU-WJIH:HH.UJ.I.'»I-II»II.IH Pour plus tfinrormations : www.geco.ch __ résidentiel de standing 7'/^ pièces kftim .riim ReriSetClrieitientS :

Rue du Rhône 12 - 1950 SION -Tél. 027 323 21 56 
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/A\ \  ̂̂C__k__!_____k!!__[ | _\™JJ A m Ml avec solarium, 
_fj ^mmi _¦--__-- 11 ;{rj -fyrpB î< J«l ! H ;C*1 ! [»1 C H cheminée 

et 
patio-

"̂ J nww.sogfromcf i -=»— -°--t:,—-"- &«§««• SSKîftîU Ne restez pas Spectateur
VinMM47 fp«ihl ,l.l commerces , P/VtE, RJV4I Fr. 495 000-œde d'une station * U ^«ik-> wjf wwwv-«ww v*.a.
viuninHi. iBca->-vaidi5j étudions tout», proposition, en cas de décision rapide du Valais central
ALcMi_a,_ch. des C.lousJ? >nWer_-____2.fi : 027/322 24 04 avec liquidation .Ualnt rin m__î+_-n ___________________________________________________________________________________

proche Aigle et autoroute Ach|!, re^qTalWe^nrnoice" miqSine d'offres £e 
^

C
o

C"S'0n 013161 06 IM-ire
arcades de 59 m1, Fr. 1000.- + ch. t'MH j -tJI.IJiUlIJ JM.riiWJHH-l'I-l ^3^™°- + 9ara3e- Construction de très
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A louer en bureaux, exposition, I ; ;—rr;—¦ — i ' résidentielle.

magasin, etc. A vendre a Veyras/S.erre idéal P- habiter 
devenez aCteUTPour visiter: 024 481 29 31. wîlln ,Vue

022-46501 1 Villa Avendre •Volume
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appartement 4V- pièces 
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I °36-103349 I 036-102111 PUKSTA? O P- une activité bénévole dans ma région
dans petit immeuble, plein SUd/OueSt, c3Se n0Stale 1118, Q Par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.

Surface env. 167m2, 3 salles d'eau, Sion 1951 Sion. _  par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement. B3I2
grand garage avec 2 places de parc. . V 036-103339a venare Nom Prénom 
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GRAND 3% P. DE LUXE 100 m2 A LIQUIDER A PRIX BAS Ecrî ousThiHre 
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inclus beaux meubles , garage, place de parc, sauna, 2 caves, 2 grand casiers P 036-102679 à M-,'
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situation dominante, plein sud, vue grandiose, 1res ensoleillé, calme et résidentiel Publicitas S A case 
Si désiré, parc Fr, 30.- 16H 

^̂  (jjpgQfcg  ̂l' enfance meur trie, sans préoccupation
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k Hairspray Taft U-Strong m̂mSmWÊ—^T̂m\
al Non Aérosol 200 ml ou /j _ m f Ê Ê Ê Ê m \  g—m m^̂ ^̂ L 1
^.El/J Aerosoi 300 mi fa ii) [y gratuit 1 

^̂  ^ 1__a ^̂  m Av
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Cartes de crédit acceptées ^̂ ^̂ ^̂ iM ~̂m wm&m est moins cher

W LlTâl _______ -Vi WA I I mXmmmWV ^^ k̂m. ~. .. - ¦ -7* . L—— -mw .v mw _____r ^H w 
_¦ 

t>.\ ^.^^^̂ MMM ____ *_-̂  ̂ ^-V ^^ ^H ____r ^^____ " -.H K -_-__-_-_---. A -_-__» -------------- -------_̂____________. _7^ _̂__________̂ __________l 
___K. 

__^ *** Bfe,

i(B A* |i|ttfiU||̂ ^̂ H wm w__2 \ \m BHH'ÉH ^̂ ^̂  44M 'l ^

uhe c 17 80 A QA Ŝ ^̂ ^HHf
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Sierre, centre-ville
A louer

magnifique appartement
372 pièces, 110 m2

1 appartement par étage, Fr. 1200 —
+ charges, dans petit immeuble

luxueusement rénové.

Agence Ipho S.A., Sion
Tél. 027 322 66 22.

036-103409

A louer à Sierre, rue de Bottire 42,
Bât. Coccinelles

appartement de 472 pièces
Place de parc à disposition.

Loyer Fr. 1150.—
charges comprises.

Renseignements: tél. 027 455 63 62.

036-103377

Ardon
spacieux et lumineux

47_ pièces dès fin octobre
Fr. 1200.— sans charges.

Tél. 079 786 86 31.
036-103268

^EWT^rmi
SION

appartement résidentiel de M pièces!
au centre-ville (imm. Coop City),
3 salles d'eau, vue imprenable.

Places de parc au parking souterrain.
036-100737

•

Libre tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027 322 60 82.
003-181073

003-181074

,

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

LES GRANGES SUR SALVAN
A louer dans maison

villageoise

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

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

036-101638
Sion, vieille ville

VA pièce
rénové, dernier

étage.
Fr. 570 - + ch.

local avec vitrines
Dépôt 80 m2, divi-

sibles, comme
bureau, expo,

magasin.
Fr. 1000-, ch. c.

036-103379

A louer à Conthey
av. de la Gare
imm. Zamba-Expo

45 m2
bureaux aménagés
Fr. 900.—/mois
charges d'immeuble
comprises.
Pour tous
renseignements:
J.-D. Descartes, Saxon,
tél. 027 743 43 43 ou
tél. 079 220 29 45.

036-103090

Sion, rue Ambuel
joli petit studio meublé

Fr. 500.- + électricité.
(. .{. - i n .  . RS

Au cœur de Sion
3!4 pièces
tranquille

à Fr. Fr. 900 - + ch.

Avec conciergerie
Fr. 100.-/mois.

036-103378

appartement
1 pièce
meublé, place de parc,
Fr. 550.— par mois.
Libre tout de suite.
Tél. 079 221 14 72.

036-103038

Sion, Grand-Pont

local
35 m2 environ

036-103385

à Sion
rue du Parc 15

spacieux app.
de VA pièces
Loyer Fr. 1300-+ ch
Places de parc inté-
rieure comprise. Libre
dès le 1er oct. 2002.
036-103136 rOigï S

Sion, rue de Lausanne
2 chambres aux combles

à Fr. 190 - + ch..la pièce

036-103382
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Mise au concours
La crèche de la Pouponnière valaisanne

à Sion met au concours un poste d'

éducatrice
de la petite enfance

ou formation jugée équivalente

Poste à 100%

Entrée en fonction: 19 août 2002

Les offres, accompagnées des documents
usuels et photo, sont à adresser à

Mme Béatrice Jordan
présidente de la Pouponnière VS

Rue de Loèche 47
1950 SION

pour le 26 juillet 2002.
036-103435

Club du Valais central cherche pour
son équipe de juniors A et juniors B

entraîneur qualifié
ou non

Salaire selon entente.
Tél. 079 417 67 73.

036-103522

Entreprise sierroise cherche

1 monteur électricien
1 aide monteur (électr.)

Travail à l'année, engagement 19 août
ou à convenir. Très bon salaire

pour personne capable.
Accès-Job S.A., rue Centrale 2, 3960 Sierre.

Tél. 027 455 14 71, fax 027 455 48 24.
036-103510

Entreprise de plâtrerie
Valais central

cherche un

partenaire associé
Profil demandé:
— CFC de plâtrier.
— Sens des responsabilités, de l'organisation,

de la conduite du personnel et
des chantiers.

Ecrire sous chiffre T 036-103281
à Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-103281

Madame
Si vous êtes sérieuse et à la recherche

d'une occupation enrichissante et valorisante
de min. 12 h/semaine

flexible, n'hésitez plus, devenez notre
collègue en appelant le 024 463 24 33 ou

le 079 401 69 72 (heures bureau).
197-799277

RESPECTEZ la nature

du 9.7 au 15.7

^°C^
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Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie 

Le conseil du jour

La valeur de revente de votre immeubk

se maintiendra mieux avec

le label MINERGIE.

Le label de haute qualité

pour des clients qui savent choisir !

Service de l'énergie
tf 027 / 606 31 00

e-mail: energy@vs.admin.ch

Fondation pour
enfants de la rue

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

Prière
de ne pas
stationner

sur le
trottoir

http://www.ducsarrasin.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.moipourtolt.ch
http://www.disno.ch


7.00 Quel temps fait-il? 178494 7.15 7.00 Les Zap. Bidoum; Pingu; L'île de 6.00 Pim: Brocoléon; Billes de clones 6.30 Télématin 91203524 8.30 Talents 6.00 Euronews 75954982 7.00 Décro- 9.00 Achats & Cie 37898746 9.35 M6 7.25 Insectia: Voyageurs du temps
Euronews 4086611 8.00 Quel temps Noé; Les Razmokets; Bêtes à craquer; 97812611 6.25 Le secret du Loch Ness: de vie; Un livre; Des jours et des vies chez vos vacances 591570368.00 T03 Music 51381017 11.45 Kidété. Izno- 74210122 7.55 Debout les Zouzous
fait-il? 168017 8.15 Euronews vampires;AnimauxduBois de 4 Sous;Pi- Surprise pour si Prize 21990730 6.50 33747307 8.55 Amour, gloire et beauté 49122253 10.55 Sur la route du Tour goud: Musée de cire. La famille Delajun- 97197456 8.45 L'été des maternelles
5360456 9.00 Les mystères de l'Ouest. rates; Hercule... 92575746 10.30 Quel Jeunesse 17727727 9.03 Météo 41277340 9.20 Carrément déconseillé 98798291 11.40 Bon appétit, bien sûr; gle: Ne m'oublie pas. Kong: La cité 80420456 9.30 Le journal de la santé
La pierre philosophale; La nuit de l'été- temps fait-il? 80992727 11.00 Euro- 399566678 9.05 Jeunesse 61276475 aux adultes 53383901 11.00 Flash info Piqué de bananes et ananas. Recette de endormie 90257982 12.00 Météo 62536104 9.45 Kisses from France
phant blanc 3878524 10.40 Odyssées. news 96679920 13.05 Le 22:30 Sport 11.10 MacGyver. Compte à rebours 53983712 11.10 Motus 58742982 Jacques et Laurent Pourcel 58217727 41424678 12.05 La vie de famille: Des 30974678 10.40 La Se dimension
Alaska, berceau des tempêtes (1/5) 774/463013.15 L'italien avec Victor. In 2406436912.00 Tac O Tac TV 95028494 11.45 Les Z'Amours 58762746 12.20 12.05 12/14. Titres et Météo 78578307 mots qui blessent 16320017 12.30 Mé- 53768253 11.10 Terres de merveilles
1614524 11.35 Les feux de l'amour giro per acquisti 29179543 12.10 Attention à la marche! 72531415 Pyramide 16505982 12.55 Météo 13.20 Keno 2520/0/713.25 C'est mon téo 12962524 12.35 La petite maison 17689949 12.05 Midi les Zouzous
2456562 12.15 Cosby Show 21289678 12.50 A vrai dire 15003456 13.00 Le 25283611 13.00 Journal/Météo choix 51444949 dans la prairie: L'enfant sauvage 76357253 13.45 Le journal de la santé

13.30 Les Zap 69338982 journal 4082674613.40 Natures/Météo 19390678 42706611 32328727
12.45 Le 12:45 / Météo La tribu; Ulysse 31; 23406611 14.25 Drôles de dames

349611 Super Nanas; Filou; 13.40 Promenade 11 faut savoir tout faire 13.35 Terre d'espérance 14.05 Les étoiles
13.00 Zig Zag Expo 3139007 Vampires; Razmokets; 13-50 Les *eux de 'amour de santé 84730017 6378W4 Série de Ruggero du cinéma 35073475
14.15 Cyclisme 86025122 Animaux du Bois de 4 63776982 13.45 La légende du Tour 15.15 Christine Cromwell Deodato en 12 parties Angelina Jolie

Tour de France. Sous; Pirates; Bêtes à 14.40 Le voyage 18355630 Bien mal acquis ne Secrets (5/12) 14.35 Joseph Mustacchi
10e étape: craquer; L'île de Noé; M l?m?ur ,843044,s 14.15 Cyclisme 77575524 profite jamais. Téléfilm Lune de miel (6/12) dit Georges
Bazas - Pau Angela Anaconda; Re- Téléfilm de Mark Tour de France de Harvey Hart, avec 95048369 Moustaki 99238543

T i r» ! .  _Ci-i44. + k._- innr Dnrm a* — i *.. ,  M a- m-a -  ami _ ___ L If ___________ _ _. _ .  ._  _.-
Commentaire: nada; Les Razmokets; urnmiib, avec rerry Bazas-Pau Jaclyn Smith 56706272 16.55 Cest l'atter 31629949 15.35 Katabatic 31310949
Bertrand Duboux et Hercule; Un cas très King, Sean Young 17.40 Vélo Club 76152388 16.55 Tecumseh 97606982 17.50 Le clown 35806611 16.35 Célébrations 2025690;
Richard Chassot spatial 16.15 Pacific blue 58475659 18.05 Un livre 66253543 Téléfilm de Larry Les voleurs 17 30 100% question
en direct de Pau 18.55 Videomachine 17.05 Melrose Place 60056949 13.10 J.A.G. 44548814 Elil<ann 18.50 Sydney Fox, 95905017

17.45 Sous le soleil 8088562 La compil de l'été Le dernier voyage 19.05 Tous au club 54174017 18.25 Questions pour l'aventurière 35899678 ig.05 Asie sauvage 18658494
Les raisons du cœur 32269369 17.55 Sous le soleil 29246475 19 45 Histoires un champion S2240272 La pierre de rune 19 00 Connaissance ;755729;

18.35 H 647949 19.25 L'anglais avec Mains tendues formidables 91066340 18.50 La santé d'abord 19.45 Caméra café 54122982 Et l'homme descendit
Une histoire de ski Victor 86741036 18.55 Qui veut gagner 19.50 Un gars, une fille 662660/7 19.50 Tour de France du singe. (3) Famille

19.05 Météo régionale Lunch in the Country; A des millions? 91461388 =» 
95712543 18.55 19/20 / Météo à la voile 73296678 19 45 ARTE Info/Météo

1706494 Birthday Party Par Jean-Pierre Foucault 19 55 Qbiectif Terre 69951494 19-54 Six minutes/Météo 202307
19.10 02 à la Une 367982 19.55 Bancojass 19470659 19.52 En pleine forme ' g5mm 20.10 Tout le sport -95704524 426775185 20.15 ARTE Reportage
19.30 Le 19:30/Météo «o ce ...(..A 

295714901 20.00 Journal 82281949 20.15 Le journal du Tour 20.05 Notre belle famille Vies d'eunuques.
526W4 19.55 Meteo 95713272 20 35 Image du 37995562 Suprême aveu 39861543 Réalisation: Emmanuel

20.00 Le journal/Du côté Tour/Loto/Météo 20.30 C'est mon choix 20.40 Caméra café 56258814 Pham Nhu 289456
de chez vous/Méteo ce sojr 162g2017

82263543
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20.05 125833 20.00 67531949 20.55 71029758 21.00 72139982 20.55 68143949 20.55 62136253 20.45 50783562

Au cœur Zorba le Grec L'été rouge (4/5) L'instit Des racines L'invasion finale Les mercredis de |,histoire
deS OCéanS Film de Michael Cacoyannis, Film de Gérard Marx, avec Guy Film de Igaal Niddam, fit des aîle S Téléfilm de Kevin S.Tenney, Carlo GiuManî ,
Série de Alastair Fothergill avec Anthony Quinn Marchand' Geor9es Corraface avec Gérard Klein A Saint-Pétersbourg. Présenté avec Patrick Muldoon ragaZZO

3/8 Le arand larae Un Jeune écr 'vain raté chercha Malgré la police lancée à ses Le trésors de l'anse Par Patrick de Carolis Un groupe rje scientifiques a Documentaire de Francesca
i3 +o7r=i=niMc nrnrlo__ c+ î__ c à donner un sens à sa vie. Il se trousses, Thomas, prévenu du du bout T_.A_,„«. _J« D... ,,:» été prévenu de l'invasion de la Comencini
rfntJ^c SL lSnmàtrfr rnm rend en Crète Pour exploiter drame par Mélanie, secourt et Victor Novak effectue un rem- ïre?,or

AV!? ÏÏ"SI? planète par des extraterrestres.
mPirt ?̂ nïnnPrt IM nni«hnq une mine de lignite dont il a hé- sauve les deux adolescents, placement aux Antilles. Il se De M.Ait-Habbouche Au péril de leur vie, ils vont Au sommet du G8 de Gênes,
nniir trniiwr Imir nitanrp? rite. Dans la salle d'attente du Mais, refusant de se-rendre, il prend d'affection pour une pe- Influence française: chercher à empêcher leur projet des milliers de manifestantspour trouver leur pitance.... port du Pirée, il fait la connais- tente le tout pour le tout et tite fille confrontée au ra- Paris/Saint-Pétersbourg de destruction planifiée de la anti mondialisation défilent pa-
51 nn i o notit hnmms sance de Zorba, un sexagénaire tombe dans une crevasse... cisme... De M. Aït-Habbouche Terre cifiquement. Mais le lieu est2 i.uu Le petit nomme exubérant et enthousiaste. Fas- unhi«™ H. ™,i. protégé par une «zone rouge».mm ae Joaie foster ciné par la vitalité du Grec, le 22.45 Les grands moments 22.40 La Soupière 1595555; ™° °'e"ul77?7 22.50 Ally McBeal 54116630 La police charge très brutale-

nH» Fl !in jeune Anglais accepte de l'em- de Vis ma vie 50303415 Pièce de Robert De M'Art-Habbouche De/nerfs . vjf; ment Carlo_ 23 ans_ est mortel.joaie t-ostsr 30257920 mem avec |uj Présenté par L. Ferrari Lamoureux Nuits blanches Vent de folie lement atteint...
77 an intpri» «..«P à ni.mprn.; (RI DB J.-C. Chatton et C. De Carns
-M()) (ni7 J V 22.20 Tirage de la Loterie suisse à nu- 0.30 Le maillon faible 94111299 1.20 0.20 Journal de la nuit/Météo 0.30 Petites histoires entre amants: Jeux 21.50 Musica. Peter Eotvôs. La septième

I i wr I P I  Si méros- Banc°)ass. Tous sur orbite Mode in France ;25S429; 2.25 Météo 46438123 0.40 Théâtre: Quand la Chine 23.00 Météo/soir3 7240149723.25 Les de mains 854466590.55 Tour de France porte. Portrait intime et musical du com-
Diant Avec William L.Ketersen 5»2ebn 52055765 22.30 Le 22:30 Sport 56199272 2.30 Aventures asiatiques en téléphonera. Comédie de Patricia Levrey dossiers de l'été. Avant l'oubli? 86 photo- à la voile 86354833 0.58 Météo positeur et chef d'orchestre 8172340

Flm ri PhTnn HK
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64621017 23.00 Festival de Jazz de Indonésie 91107678 3.25 Reportages 38832017 2.30 Emissions religieuses graphies pour mémoire.s) 66582543 3863548331.00 C'est l'after 85160388 22.45 Jizda. Film de Jan Sverak 677562

l iq^n (RI U6U7n\am7\i il  Montreux 2002 89402340 030 Zig 16734678 3.50 Nul ne revient sur ses 91198920 3.25 Les égouts d'une grande 1.00 Mike Hammer. 74545963 1.25 Ca- 1.45 M6 Music / Les nuits de M6 0.15 Les révoltés du Bounty (Redif. du 7
(R. ttiw/imi l 77 i(i ( rt (R. Zag Expo ;/032383 1.35 TextVision pas 16718630'AS Musique 82967369 ville. Doc. 83035562 3.45 24 heures pitaine Flam 30417586 1.50 Soir 3 composées de clips et de rediffusion des juillet) 2688437 2.15 Palettes (Redit du
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«Il faut vite que je dise ça à René!» Depuis quelque
temps déjà ce slogan est dans toutes les bouches
- et Media Markt progresse: onze surfaces de vente
spécialisées et 800 millions de chiffre d'affaires
alors que d'autres concurrents connaissent un re-
cul. Année après année, Media Markt gagne des
parts de marchés dans le domaine de l'électronique
de divertissement, des ordinateurs, des caméras
et du son.

Au fait, qui est René? «Un excellent ami. Chacun a
son René. On lui confie les bonnes et les mauvaises
PYnéripnnp.Q (".pli il ni li .<;« r«n(H rhe>7 MpHia Mnrkt fait

une bonne expérience. René - c'est le consomma-
teur malin qui veut et obtient deux choses: le choix
le plus vaste et des prix bas permanents.»

Vos annonces rouges frappent. Quelle est le rôle
de la publicité dans le concept Media Markt? «Nous
voulons être numéro un, également dans le domaine de
la publicité. Une forte présence constitue un élément
de notre stratégie d'entreprise. Non seulement nous
voulons développer des marchés mais également in-
suffler un style. Et cela nous réussit : de plus en plus
de concurrents nous font le plaisir de nous copier.»

L'année passée, vous avez dépensé 30 millions de
francs en publicité, dont trois quarts dans les jour-
naux. Pourquoi? «Avant tout parce que la presse
quotidienne de qualité constitue notre média publi-
citaire idéal. Elle correspond bien aux lieux d'empla-
cement de nos établissements. Nous évitons la
dispersion. Nous sommes tributaires de délais
extrêmement brefs pour nos préparations. Nous
voulons pouvoir réagir aux actions de la concurren-
ce; de ce fait, nos pages doivent être publiées dans
les 24 heures. Grâce à la transmission électronique,
seule la presse nous offre cette possibilité.»

Et la télévision? La radio? «Nous recourons à la
publicité télévisée pour la promotion d'image, c'est
comme une installation d'air conditionné. Nous fai-
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les journaux qui font le travail effectif. Nous pouvons
y photographier la marchandise, mettre en évidence
le prix, donner des détails et induire un effet qui sera

dire ca à René!»
M

la décision d'achat. Les clients ne restent pas dans
le vague mais sont informés. Ils peuvent conserver
l'information, la copier, la transporter. Chaque jour,
des clients viennent trouver nos conseillers avec les
annonces sous le bras.»

Vous passez pour aimer faire des expériences. En
va-t-il de même pour les maisons d'édition? «A
l'évidence! Le print est le seul média qui permet
d'expérimenter de nouvelles formes publicitaires. Nous
voulons être autrement et meilleurs. Les prospectus
remplissent les boîtes aux lettres; nous n'en voulons
donc pas. Mais une série d'annonces de huit ou seize
pages ou un pli portefeuille avec pages rabattables,
voilà qui nous intéresse. Nous considérons les entre-
prises de presse comme très orientées clients et très
innovatrices. Chez elles, le cela ne va pas, n'existe pas.»

Les marques fortes progressent plus que la
moyenne et gagnent des parts de marché parce
qu'elles investissent davantage dans la publicité
print que leurs concurrents. Media Markt en est
un exemple impressionnant. Mais pas le seul.
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Les crêtes du Jura(3)

R 

l'Ain sous une pluie bat-
tante, l'arrivée des voya-
geurs à Saint-Claude, au
cœur du massif jurassien

français , coïncide avec le 30e
Championnat de France des fumeurs
de pipe. Que de monde dans cette
petite bourgade, haut lieu de la pipe
de bois! Malgré le déluge, impos-
sible de trouver un gîte. Anglais au
look de Sherlock, fumeurs aux
moustaches retroussées, ventipotents
grisonnants, tous les professionnels
de la pipe ont pris d'assaut la cité qui
ne sait plus où donner de la tête
devant une si grande affluence et un
succès quasi international.
Saint-Claude marque le départ de
notre traversée des crêtes juras-
siennes. N'ayant le temps d'assister
à cette compétition exotique, nous
gagnons le col de la Faucille et les
hauts de la chaîne. H existe un sen-
tier balisé de la couleur officielle
jaune avec une moitié rouge, propre
à ce chemin, qui franchit les crêtes
de Genève à Bâle.

En surplombant
le Léman
Dominant le bleu Léman qui daigne
apparaître épisodiquement à travers ^^^^^^^^^^^^^
les nuages , le sentier, que nous - Montée à la Dôle par
empruntons depuis le col de la
Faucille, serpente entre les sapins
avant de déboucher sur un vaste
alpage. Un sommet orné d'une
curieuse boule pointe son nez: c'est
la Dôle. Savoie et Alpes se profilent
à l'horizon alors que Nyon s'étire les
pieds dans l'eau. De Saint-Cergue,
capitale européenne des chemins de
randonnée (ici se croisent le GR 5
Méditerranée-mer du Nord , 

^gHJflpPyrenees-Jura-Balaton , crêtes du
Jura et tour du Léman) les mar-
cheurs gagnent le Mont-Tendre,
notre deuxième sommet de la
chaîne. Celui-ci surveille le Léman
et les Alpes d'un œil, veille sur le lac
de Neuchâtel de l'autre, les pieds
dans celui de la vallée de Joux.

La vallée de Joux
Berceau de l'horlogerie de prestige,
la vallée de Joux est aussi la patrie
du fameux vacherin Mont d'Or, à
déguster sans retenue.
Le climat relativement rude n'a pas 1 1 , 1 1
découragé une colonie de fourmis JOUX.
rousses qui s'étend entre la Givrine
et le Marchairuz. Deux cents à trois JN PARLER
cents millions d'individus se parta- SAVOUREUXgent 100 km de réseau et mille deux
cents nids et constituent l'une des Terre des grands troupeai
plus grandes colonies de fourmis des chevaux en liberté, des va
bois recensées à ce jour dans le forêts de sapins, royaume
monde. Damassine et de la Saint-
A coup de pédale, le cycliste longe Martin , le Jura c'est aussi
les rives du lac de Joux, plus grand langage et un accent savc
plan d'eau du massif jurassien avant j souvent |aissent ,e né(
de plonger dans les gorges de 1 Orbe nantaisjusqu 'à Vallorbe. Terre secrète, la ,, . . ,
petite ville séduit par la féerie cachée At] '* P^emps, quel rég
du monde enchanteur de ses grottes. salade de cramias (dentSH

ant français.

_gA ^p NordXf c

lion) aux petits lardons, sortie ï )  f y-^ flV^ V^tout droit des pâturages. Sans | l̂ J Ç
 ̂

SI 
^GX-JN̂  

r
omettre après un généreux V^-^ j r̂ "K'* Y] f̂c  ̂/ 7" î lrepas, l'incontournable goutte j 5 )i> S toui tire ici à 50°. A moins, ca ne I "i 0"7»̂  ^a_s Aqui ure ICI d DU . M rnuin_>, ̂ a ne 1 y ŝT* T t̂e* loin,
vaut pas la peine! Bien que I j   ̂ s?
l'abricotine valaisanne connais- I 

ç^J sistant ont rendu énible ré 
ause une faveur particulière... Et pays de la ^.4^. CeU/ci (le

quand vous sortez boire I apero deuxième week-end de novembre)
avec le Seba, n oubliez pas de '. lU , u , occupe une place privilégiée et cor-
ticler. Tider? Oui , fermer la charmes de la fée verte (absinthe) montagnard y broute en totale reSp0nd à l'origine à une césure dans
porte à clé! Paroles de chlopets ne tourbillonnent plus dans les liberté. Chaque deuxième week-end le £ le ann  ̂des ^avaux des
ou de limpets... esprits d'août, une grande manifestation en champs. Cest la fin des gros tra-Joyau du Jura , la reserve naturelle son honneur rassemble les foules: yaux.^

 ̂caves et greniers sont
Une rude grimpette attend le voya- du Creux-du-Van marque l'entrée le célèbre Marché-Concours de '* * 'l'hiver. Alors on fes-
geur pour gagner Saint-Croix. J> 

 ̂
U° ̂ Pressionnant amphi- Saignelégier. 

 ̂b£n cœur,
téhatoe d un kilomètre de diamètre Les Franches-Montagnes sont aussi Du boudin au cochon, des gelées

Le balcon du Jura est né du travail del érosion del eau, le berceau d'un terroir savoureux qui auxjambonS;monsieur ie cochon y
Depuis deux cents ans, le balcon du de la glace et du vent. Le site aux se déguste en rosette, cette tête de pass

J
e tout entier

Jura, capitale des automates, vit au falaises verticales hautes de 200 m moine ayant ses amateurs loin à la 
^erminée un tk verre de

son des boîtes à musique en se f
nte des colonf:de chamois et de ™de ou le moins connu Chaux Damassine, eau-de-vie d'une petite

mirant dans le lac de Neuchâtel qui bouquetins se laissant volontiers d'Abel tout aussi délicieux. aux riches ^ r Jenée
s'étend à ses pieds. Deux cents kilo- contempler. Le ciel décharge son courroux sur 

 ̂§ . 
 ̂Goisés ^^  ̂mètres de sentiers balisés permettent Sur les hauteurs, une vue à couper les sapins mais courageusement, le 7J ce est inc0„tourable! Les

de le découvrir sous toutes ses cou- le souffle sur le circiue et les g°rges cycliste et son flston (les Hauts teiTes calcaires et le climat ont scellé
tures alors que le sommet du de TAreuse comble le randonneur , Chemins partagent pour la première 

 ̂pacte d^^e 
avec 

ce fioiit pour
Chasseron offre un panorama circu- agrémentée d un panorama fantas- fois une étape en famiJle) se lancent M 

J 
 ̂d

, 
 ̂

la ] émÇdt
laire masnifiaue dévoilant olus de tique sur le lac de Neuchâtel et les sur les routes détrempées afin de tra- , r ,. . f . . \ ...nuic indguuiquc, ucvuiiiun pius uc 1 r de son parfum, ici mieux qu ailleurs.
deux cent cinquante kilomètres de vaUées du massif jurassien. Une très verser le plateau et de redescendre „, j l . ' „ 

^ 
, ,

sommets alpins. L'hiver, la nature se «mg^ étape conduit les voyageurs sur la vallée de Delémont. Plus tard, rAlsace se terrninent nos péré
révèle au rythme du ski de fond tout au col de la Vue des Alpes, porte alors que les habits dégoulinent rination

4
s j urassiennes. A ne pas

au long de la centaine de kilomètres d entrée du Jura. encore, la gigantesque salade mater- 
 ̂

J 
^  ̂de ̂

de piste permettant un accès aux 
Tr|nfersée . 

nelle aux pommes de tene qui, elle, 4^£ 
 ̂
du Doubssites les D U S  sauvages. iraïenee nei mériterait bien son AOC! recom- , ... . , .-,, ¦ ^ u' . F " . 6 .. , , Franches-Monldanes 1 _ ¦* - ¦- . tant à travers le Clos du Doubs.A Sainte-Croix , porte d'entrée du «¦'wnwmgnrajneï pense ies sportifs ementes.

balcon, le cycliste troque sa monture Océan vert de sapins et de vastes Le lendemain, la célèbre friture de Frédérique Cordonier
contre ses chaussures de rando, part prairies, cette région doit son nom carpe de Boécourt achève de redon- Yvan Schaffner
à l'assaut du Chasseron et gagne les aux guerres du Moyen Age. Afin de ner au cycliste les forces nécessaires
abords du Creux-du-Van. repeupler ce pays dévasté, les habi- au passage du col de la Caquerelle AV6C le SOlltïeil detants ont été exemptés de tailles et qui lui permet de gagner l'Ajoie.
Le Val-de-Travers d'imp ôts d'où Franches-Montagnes. RAIFFEISENPays natal des fées, hors du monde . Roi incontesté de ces étendues Au pays ̂

 ^ 
ÎF Î 

Ï̂IÏ!!2 M!Lle Val-de-Travers est une terre de immenses partagées en pâturages *"e "a Salnl-Marlin
légende, même si officiellement les communaux , le cheval bai franc- Le dénivelé et un mal de tête per- | • ' Le Creux du Van



en tournée

TAXIS

DOCUMENTAIRE j . j :' 111
Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Robbie face à Wi 11 iams =— ——
i :i_rx o. c+:+^u

JEU No 548
Horizontalement: 1. Une qui a la peau dure, malgré toutes les
lois... 2. Place d'affaires - Chef d'école. 3. Source de mouvement
- Organisation internationale. 4. Phase de phase - Lézards grim-
peurs. 5. Fruit de l'imagination - Abréviation religieuse. 6. Vallée
marine - Conjonction. 7. Avec elle, on est à son affaire. 8. Parte-
naire de balle au golf - Bonne prise. 9. Grains d'orge - Note. 10.
La rumeur publique - Populace - Symbole métallique. 11. Masse
céleste.
Verticalement: 1. On l'attend, devant la page blanche... 2. Co-
lique douloureuse - Négation. 3. Le profond de l'être - Louper.
4. Passage étroit - Colle naturelle. 5. Plante des bois - Pour atti-
rer l'attention - Pronom personnel. 6. Bandeau - Barricadée. 7.
C'est tout bon! -Ordre des cérémonies. 8. Un qui joue avec mor-
taise - Tête d'oiseau - On ne trouve pas meilleur. 9. Technique
de greffe.

URGENCES - ACCIDENTS 021 96010 52
MALADIES - DÉTRESSE 144 J^^TElT Ap * ̂  ̂ ""'
POLICE 117 viè9e: Apotheke Fux, 027 946 21 25.

FEU 118
AMBULANCES 144 AUTOSECOURS
Centrale cantonale des appels. Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-

Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
MEDECINS DE GARDE 027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
0900 558 144 du Nord S.A.. 1950 Sion , jour tél. 027 322 34 16,
Centrale cantonale des appels. ' ' natel °?9 «8 20 82' Martigny: Auto-secours des

r garagistes Martigny et environs, 24 h/24,
MÉDECINS-DENTISTES °27 722 89 89- Gr - des dépanneurs de Martigny,
PHÛRM AriFC, . VFTFRINÛIRFÇ 027 722 81 81- Saint-Maurice: Auto-dépannage
mmmm i?mal, . .1 WM,K" agaunois, 024485 16 18. Vernayaz: Garage de la
0900 558 143 Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
Centrale cantonale des appels. 024 472 74 72. Auto-assistance, pannes et acci-

dents, 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry,
PHARMACIES 024 481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou
DE SERVICE 031 140, MemDres TCS: 14°-
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Cina, 027 455 64 40. ,
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de Lens, Lens,
027 483 43 00.
Sion: Pharmacie Buchs, 027 322 10 30.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Zurcher, 027 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, Ollon,
024 49911 46.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Placette,
024 471 51 13.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, 024 463 22 25 +
Pharmacie de Villeneuve, Villeneuve,

sont pourtant des tubes com-
me Let me entertain you ou
Strong. Sorti de scène, il finit
tout de même par se sentir
soulagé: vils ont adoré, c'est ce¦lui compte.»

:oot et paparazzi
între Copenhague, Hambourg,
3aris et Rotterdam, Robbie
/Vîlliams répète inlassablement
;a prestation huilée comme un
noteur. Le chanteur s'octroie
ruand même des plages de dé-
ente, notamment en jouant au
ootball - du reste fort bien.
}as facile cependant d'organi-
:er une partie à l'abri des fans
.nvahissants et des paparazzi
lue Robbie' salue courtoise-
nent par un majeur tendu...

Reste que le documentaire
nontre aussi explicitement que
e chanteur anglais est une ma-
hine à gagner de l'argent, no-
amment pour sa maison de
lisques. Un comptable accom-
>agne d'ailleurs la troupe lors
le la tournée, histoire de ne
aisser s'envoler aucune livre

rling. Il faut dire que l'an-
n blondinet exubérant de

Take That est devenu l'artiste
pop le plus en vogue en Gran-
de-Bretagne et dans une gran-
de partie de l'Europe. Sa tour-
née ne s'est-elle pas soldée par
un triomphe fêté dignement
par l'équipe? Par l'équipe, mais
pas par Williams, qui, sobriété
oblige, s'est contenté d'une
partie de cartes supplémen-
taire. Joël Jenzer
Nobody Someday, Chrysalis, disponible
en VHS et DVD.

Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 027 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
027 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. Taxi
Excellence, 027 456 50 60. Crans-Montana: Taxis
Poncic Montana, 24 h/24, 027 481 94 94 ou
079 220 28 29. Association des taxis de Crans-
Montana, 027 481 34 65 et 027 481 14 77. Saint-
Léonard: 079 220 36 45. Grône: 079 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare, 027 322 32 32.
Taxi sédunois, 078 671 20 15.Taxiphone
027 322 44 55. Savièse: 078 671 20 15. Vétroz:
Taxis, minibus 7 places, 6. 079 448 47 40. Marti-
gny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, station gare CFF,
natel 079 658 8 658. Appel gratuit: 0800 801 802.
Besse Taxi, 027 722 22 00. Verbier: May Taxis (24
h sur 24), 027 771 77 71, fax 027 771 77 72. Le
Châble: Taxi Alpina, 027 776 22 70. Saint-Mau-
rice: taxiphone, 024 471 1717. Monthey: Taxis
montheysans, 024 471 41 41 ou taxiphone,
024 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800 800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, 024 471 11 11. Port-Valais:
024 481 21 20, natel 077 22 29 21. Bex: taxipho-
ne, 024 471 17 17. Chablais: Taxi espace,
0800 864 949.

¦ BOURG 027 455 01 18
Lilo & Stitch
Aujourd'hui mercredi à 16 h 7 ans
Version française.
De Dean Deblois et Chris Sanders.
Disney s'amuse à bousculer ses propres conventions en nous présentant
Stitch, peluche cruelle et hargneuse, premier héros négatif de sa longue
histoire. Drôle et attachant.
Men in Black 2
Ce soir mercredi 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 027 455 14 60
Scooby-Doo
Aujourd'hui mercredi à 16 h et à 20 h 30 10 ans
Comédie familiale, aventure, fantastique.
Un héros va naître... sur quatre pattes!

mmmmmmmmmÊ__mm S|0N mmm̂ KmmmmmÊmm
m ARLEQUIN 027 322 32 42

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

¦ CAPITOLE 027 322 32 42
Lilo & Stitch
Ce soir mercredi à 19 h 7 ans
De Dean Deblois et Chris Sanders.
Disney s'amuse à bousculer ses propres conventions en nous présentant
5f/fcA, peluche cruelle et hargneuse, premier héros négatif de sa longue
histoire. Drôle et attachant.

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

¦ LUX 027 32215 45
Scooby-Doo
Ce soir mercredi à 20 h 10 ans
Version française.
De Raja Gosnell, avec Freddie Prinze Jr., Sarah Michelle Gellar, Matthew
Lillard.
La voilà enfin l'adaptation en chair et en os du mythique dessin animé
américain, attendue depuis des décennies par des fans alléchés par une
bande-annonce très amusante.

¦ LES CÈDRES 027 32215 45
40 jour et 40 nuits
Ce soir mercredi à 20 h 45 Mans
Version française.
De Michael Lehmann, avec Josh Hartnett, Vinessa Shaw, Shannyn Sossa-
mon.
Produit par l'équipe du Journal de Bridget Jones, cette comédie drôle,
sexy et délirante, séduira le spectateur.

Open Air, Les Iles Sion
L'âge de glace
Ce soir mercredi à 21 h 45 
Version française.
De Chris Wedge.

Un cinéaste a suivi à la trace le chanteur anqlais

S

exe, drogue et rock'n &
roll? Ceux qui s'attendent
à un déferlement de cli-

chés sur la vie déjantée des hé-
ros du rock seront déçus par
Nobody Someday, le docu-
mentaire réalisé dans les coulis-
ses de la tournée européenne
2001 du pourtant turbulent
Robbie Williams. D'ailleurs, le
chanteur britannique le dit lui-
même dans le film, il est une
pop star, non une rock star.
Nuance!

Le réalisateur Brian Hill a
pu se glisser dans les bagages
de l'équipe qui a sillonné un
mois durant les routes du con-
tinent. Des quelque quatre heu-
res de prises de vues, il a tiré un
film de nonante minutes, qui li-
vre des moments d'intimité du
chanteur, sans fard et sans mise
en scène, avec, en prime, des
extraits de concerts.

A l'eau minérale
Côté débauche, il n'y a donc
pas grand-chose à voir. Et c'est
tant mieux, car c'est un Robbie
Williams touchant qui se livre /-_-_-_-.dans le film , bien loin de l'ado- mr** "¦%¦
lescent qui mélangeait la bière N MA
et les somnifères , viré du grou- Robbj e mtiams (assjs a droite) côté couij sses avec son équjpe_
pe Take That en 1995, avant le 

ch salisdébut de sa carrière solo. Rob-
bie Williams est alcoolique et
dépendant à la drogue: il le dit
clairement dans le docu-
mentaire, et on le voit à plu-
sieurs reprises réciter, avec son
groupe, la prière de la sérénité
répétée chez les membres de
l'association Alcooliques Ano-
nymes, remplaçant «Mon
Dieu» par «Elvis». Durant la
tournée 2001, c'est donc l'eau
minérale et le jeu de cartes

Uno qui remplacent le whisky gage du personnage lorsqu'il
et les filles délurées. Une so- évolue hors du champ des
briété qu'il tente d'honorer projecteurs, surtout au début
depuis quatre ans, même s'il de la tournée: le chanteur
avoue que la tentation de l'ai- doute sans arrêt de lui-même
cool et d'une partie de sniff le - «Ce serait merveilleux si j e
taraude très souvent... n'avais pas à monter sur scène.

Quiconque a pu être exas- Je n'en ai ni l'énergie ni l'en-
péré par l'arrogance de Wil- vie.» - et se plaint de chanter
liams sera sans doute surpris en ouverture de son show cinq
par la vulnérabilité qui se dé- chansons qu'il déteste. Et qui

LE MOT CROISÉ URGENCES

1 2 3 4 5 6 7 8 9

SOLUTION DU JEU N° 547
Horizontalement: 1. Livraison. 2. Epais. One. 3. Gels. Blé. 4. Ici. Ri
GE. 5. Sassafras. 6. Pi. 7. ABS. Adoré. 8. Ti. Ecume. 9. Isatis. Dé. 10
00. At. Ras. 11. Nullement.
Verticalement: 1. Législation. 2. Ipéca. Bisou. 3. Valises. 4. Ris. Etal
5. As. Rapacité. 6. Bifidus. 7. Sol. Om. Ré. 8. Onega. Redan. 9. Né. Es
se. Est.

Sainte Marcelline (t 400)
A Milan, en Italie, Marcelline, vierge, sœur
aînée de saint Ambroise qui avait pour elle
une véritable vénération.
Elle avait reçu le voile des vierges, à Saint-
Pierre de Rome, en 353, des mains du pape
Libère. Pour l'encourager dans sa vocation
monastique, Ambroise écrivit pour sa sœur,
vers 376, son traité De virginibus. Ambroise
meurt en 397. C'est Marcelline qui docu-
mentera Paulin de Milan, lorsqu'il écrira la
vie du grand évêque.
«Que seul soit désiré Celui qui peut seul
combler nos désirs.» (Saint Bernard de Clair-
vaux.)

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 322 12 02 el Chablais, 024 485 30 30. SOS
racisme: 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde
de 8 à 20 heures, tél. 079 561 81 50. Service de
dépannage du 0,8%„: 027 322 38 59. Baby-sit
ting: Sion, 027 322 73 58; Martigny,
027 785 22 33. Fully, 027 746 36 16.

-________¦__¦______¦_____¦¦_¦¦ MARTIGNY
¦ CASINO 027 72217 74

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

¦ CORSO 027 722 26 22
Scooby-Doo
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans
Avec Freddie Prinze Jr. et Sarah Michelle Gellar.
L'adaptation en chair et en os du mythique dessin animé américain.

¦¦____¦¦__________¦______¦__¦_¦ MONTHEY _____________¦_¦_¦_ ¦__¦

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

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

¦ PLAZA 024 471 22 61
Scooby Doo
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 et 20 h 30 10 ans
Version française. Son numérique.
Attendu depuis des décennies. Enfin au cinéma!
Aventure. Comédie familiale fantastique! Scooby-Doo quitte le champ
plat du dessin animé pour les trois dimensions du grand écran.
Un héros va naître sur quatre pattes...

http://www.lenouveIliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Lire en vacanc
FOLIJE propose une sélection de livres pour l'été

Pour les 3-4 ans
popo!

Magdalena
Castor Poche

Flammarion, 2000
Ce matin, bébé lapin
a reçu en cadeau un

joli pot tout jaune. «A
quoi cela peut-il bien

servir?», se \ nous partons avec elle WWtL|jjS
demande-t-il. Après .dy-x >__y / à la découverte de tous

avoir testé tous les Ç$? utT?u ses am*s et c est un
usages possibles de /^J

V ' p l2/ / enivrant tour du —~ -L-SëS.
ce joli objet , bébé 7 k/rwJ \Y/ /  / / monde que Madlenka P p  T o

lapin découvre enfin ' 
/ r ~f à ' f 7L - /  ̂ 2

~
-A ' ' nous propose en

son utilisation véri- ___ÀM \ quelques pages super-
table. Un livre utile et / A bernent illustrées par

charmant, illustré / V^_ ^-7 Peter Sis.
par Laurent Richard.

Pnnrfos 8-9 aOlivia
__¦ ______ AM. lan Falconer ia nnus„

Seuil jeunesse, 2000
Olivia la petite
cochonne est très
douée pour beau-
_r«rtii»-» iAa r*\\f\(?___»__ < *C711 ______ ̂ —™ ~ tuupueu i uç .™  très loin d'ici, vivaient

9̂ e.M»ft est si pleine d éner- deux tribus de scara-
®e' te

^

ra
" bées: les Carabous et lesment et d idées Bicornis. La frontière quiqu eUe ne laisse per- sé  ̂leur exis.

sonne indifférent tait depuis si longtemps_ ^  M 015
*1 vous ouvrez que chacun la croyaitcet album, vous pre- aussi vieille que lenez le nsque que la monde Les deux ̂ ^

M \Ŵ pette tornade laisse vécurent ainsi en paix
;v des traces... jusqu'au jour où survint

Mefiez-vous... un incident inattendu:
quelque chose d'étrange
venait en effet de tomber

exactement sur leur
1 frontière.
If*k i* a ¦1||3 eiucuiicusic.

La petite Josette
Anne Sylvestre
Illustré par Pef

Actes Sud Juniors
Les enfants ne résistent
pas au plaisir de lire et
d'entendre ces six his-
toires et fabulettes; la

poésie et l'humour
d'Anne Sylvestre appor-

tent un charme fou à

Seuil,2001
Un tout petit livre qui

m .... ŝamm—m— WËLÀ

Pour les 6-7 ans
Histoires HM

naturelles
Jules Renard,

Yassen Grigorov ÊAA\-— WLa joie ae lire, zuuz w^.i
Yassen Grigorov a pris le

parti d'explorer de
manière très libre les plus

courtes phrases des
Histoires naturelles de

Jules Renard. Il se joue du
texte à l'aide de diffé-

rentes techniques d'ex- W^̂ ^Wl I rU iUTlUiU IXdlLt Â
pression parfaitement
maîtrisées, nous joue des tours et nous offre ainsi un magnifique
album, plein de poétiques références et de clins d'œil étonnants.

es
T)_rk __v«l l_n __» _C 7 ans Dès 1012 ans

Peter Sis
Grasset jeunesse, 2000

Le jour où Madlenka
perd sa première dent

de lait elle doit le dire à
tout le monde. Ainsi

dans le quartier de
New York où elle vit

fto M̂ I I V I W M

Isabel Pin
Editions Nord-Sud, 2001

-*
Sur une toute petite par-
tie de la Terre immense,

par Rémy Dor qui
nous met en

haleine avec un
prélude captivant

Contes et légendes
du Japon, de

Chine, de France...

Les parents de Julien ne
pourront pas revenir
d'Afrique pour Noël.
Julien s'ennuie dans le
haras de son grand-père
où l'ambiance est plutôt
morose. Heureusement,
il y a l'étalon Fou du
Vent. Mais un soir d'hi-
ver, Fou du Vent
s'échappe; parti à sa
recherche à travers les
marais, le garçon va
découvrir les gitans et le
lourd secret de son
grand-père.

visage: son nez!

grands soucis des ados.

Fox

et légendes
de Centre-

u Ê f\'A/ '\i ';i Margaret Wild , Ugo trouve le journal
A J \J / \  u Ron Brooks intime de son frère
• , . ....,.,... M\'..I( i Pastel, L'école David, disparu deux ans

. 2S ':' f "' ,; \ i des loisirs, 2000 plus tôt dans un acci-
, „ dent de moto. A la lec-

Le chien est aveugle d un ture de ce cahier.ilœil mais il trouve tout de découvre un frère qu'il

La pie a perdu une aile ^Se
de

MalEdans un incendie de forêt 3^̂  amie de David,
et constate qu elle ne il va éclaircir certaines

le chien court avec la pie apprend au fflde ralec-
sur son dos. Il court tous tme et tenter de com.

les jours de l'été, tous les jours de l'hiver. Il court tellement vite qu'on prendre au plus juste les
dirait qu'il vole. «Vole, le chien, vole! lui dit la pie. Je serai ton œil et tu circonstances de la dis-
seras mes ailes.» parition de son frère.

Dès 1012 ans M m̂aVm m̂i^

est au bout
de l'élastique
Louise Rennison
Gallimard Jeunesse, 2000

Georgia, 14 ans, trouve que sa vie
est un enfer: son chat se prend



DÉBÂCLE DE SWISSAIR Trop riche pour plaireLes citoyens seront éclairés!

3IUÏ1»

¦ Dans la rubrique «Temps d'arrêt» du 20 juin,
M. Theytaz affirme que le Parlement berne les ci-
toyens sur l'affaire Swissair en refusant une com-
mission d'enquête. Ces propos sont lacunaires et
trompeurs.

En effet , dans une prompte et claire volonté
de transparence, en octobre 2001 déjà, la commis-
sion de gestion du Conseil des Etats a entrepris
des investigations approfondies pour comprendre
les circonstances de la débâcle Swissair et ses con-
séquences. Des démarches rigoureuses et fouillées
sont en cours. Le rôle des offices fédéraux y est
traité sans complaisance. Le 19 septembre pro-
chain, les résultats de ces travaux seront d'ailleurs
présentés au public. De plus, la délégation des fi-
nances se préoccupe des questions relevant de
l'absence d'un plan social, autre sujet sensible.

Un travail parlementaire sérieux s'effectue
donc et apportera des réponses aux interrogations
légitimes que se posent population et élus. Pour-
quoi ignorer ou dénigrer ces processus, qui plus

Qu'apporterait une commission d'enquête?
Elle ne commencerait ses travaux qu'en automne
2002. Est-ce crédible? Elle coûterait 2 millions de
francs. Elle n'aurait pour seul pouvoir supplémen-
taire que d'obliger les protagonistes «privés» à té-
moigner. Or, ceux-ci ont tous accepté de se pré-
senter devant la commission. Enfin , les démarches
pénales contre les administrateurs (ouvertes d'ail-
leurs) n'entrent pas dans les compétences de la me si l'on pouvait associer le
commission de gestion, ni dans celles d'une com- cyanure à l'aspirine. Si une telle
mission d'enquête! évasion peut être répréhensible,

Une autre réalité, politicienne cette fois-ci, il faudrait d'abord se demander
doit alors être évoquée pour ne point tromper le pourquoi elle existe. En Suisse,
lecteur-électeur: la multiplication des démarches la concurrence fiscale existe en-
électoralistes d'un PDC suisse qui ne sait désor- tre les cantons. Dans la CEE, elle
mais plus comment se profiler. Dans l'affaire Swis- fait grincer des dents. Or, si ce
sair, la majorité du Parlement n'a pas cautionné
l'effet de manche recherché par le PDC, afin que
les citoyens ne soient point bernés. Elle a eu le
courage de préférer l'efficacité à la démagogie.
N'est-ce pas ce qu'on attend des élus?

Stéphane Rossini, conseiller national

¦ La Suisse serait trop riche.
Alors, on lui tape dessus.

Le secret bancaire tout
d'abord. La CEE (sous la pres-
sion de la France et de l'Allema-
gne) associe les vrais crimes
pour lesquels la Suisse collabore
très efficacement (drogue, terro-
risme) à l'évasion fiscale. Com-

n'est pas forcément un bien,
c'est un excellent moyen pour
lutter contre le laxisme d'admi-
nistrations dépensières. Afin de
rester attrayants, les cantons
doivent trouver les moyens de
réduire leurs dépenses en s'or-
ganisant mieux. »

Or, depuis des décennies, ni
la France ni l'Allemagne n'ont
rien fait dans ce sens. (...)

Incapable de maîtriser ses
dépenses et de réorganiser ses

administrations, la France bu-
reaucratique et paperassière
(comme l'Allemagne) exige une
harmonisation des règles fiscales
et sociales européennes (si pos-
sible à ses propres normes), et
fait pression sur la Suisse par le
biais de la CEE pour qu'elle lui
donne les noms de tous les pe-
tits malins qu'elle n'a pu retenir.
Le pays de la liberté (et la CEE à
sa botte) nous demande de faire
de la délation pour pallier sa
propre incurie! Mais peut-être
que le nouveau Gouvernement
français s'attachera enfin à ré-
duire ses dépenses. Néanmoins,
j 'en doute. Savez-vous par
exemple que pour faire rempla-
cer une carte d'identité, il faut
en France six à sept documents
officiels et deux photos, alors
qu'en Suisse il suffit de deux
photos? Une lettre envoyée au
président Chirac à ce sujet et lui
posant la question du coût de
cette paperasserie n'a reçu au-
cune réponse. Alors, vive le se-
cret bancaire!

Quant au commerce exte

ter les conseils utiles et prendre naires ou sorties d'entreprises,
toutes les mesures nécessaires etc.
pour faciliter la concrétisation.

- Coordonner et encoura-
ger les activités des sociétés lo-
cales et les grandes manifesta-
tions existantes: Sion-Expo, Car-
naval, Festiv, théâtre Malacuria,
Fête nationale, Air-Show, Festi-
val de musique classique, Foire
aux oignons, Course de Noël,
cirque Knie, P'tit Train, combat
de reines, etc.

- Evaluer l'opportunité de
créer de nouvelles infrastructu-
res ou de nouveaux événements
et encourager leur réalisation:
Espace Valais, Vitrine du Valais,
Watch Vision, ascenseur de Valè-
re, Son et lumière, fête des ven-
danges, activités du Jumelage,
grand marché de Noël, festival
d'été, Olympiades des Iles, Hal-
loween aux Châteaux, etc.

- Recenser et promouvoir
les infrastructures de la ville
pour séduire les investisseurs
potentiels et inciter les pro-
moteurs à organiser d'importan-
tes manifestations, telles que
concerts au stade de Tourbillon,
compétitions sportives d'intérêt
national ou international, sémi-

mille. Aujourd'hui, à bientôt
35 ans, elle a enfin réuni tou-
tes les conditions qu'elle vou-
lait pour cela. Ses amis disent
que la maternité est devenue
une obsession pour l'actrice.

rieur de la Suisse, les Etats-Unis
lui reprochent maintenant
d'avoir fourni des armes à l'Afri-
que du Sud du temps de l'ap-
partheid. Les Etats-Unis éditent
en effet régulièrement une liste
des pays et des produits qu'ils
soumettent à embargo. La Suis-
se aurait, semble-t-il, violé cette
liste. Elle aurait violé le diktat
américain. Mais pour qui se
prennent-ils? Et qu'en est-il de
la liberté du commerce? Et
qu'en est-il des armes que la
France comme les Etats-Unis
ont fournies au Vietnam qu'ils
combattaient? Et qu'en est-il de
celles qu'ils continuent de four-
nir à tous les pays et à tous les
terroristes? Il serait bon d'éclair-
cir ce sujet , avant de condamner
la Suisse et de hurler à son im-
moralité.

A tous ces beaux pays dé-
tenteurs de la morale universel-
le, il n 'y a qu'une seule chose à
dire: «Faites d'abord le ménage
chez vous, avant de chercher à le
faire chez les autres!»

Michel Lambert, Genève

- Défendre les intérêts de la
ville, encourager les synergies
régionales (exemple: séminaire
en ville avec concours de ski en
station) et prévenir les malen-
tendus dans des cas particuliers:
FC Sion, Concours de violon,
Gay Pride, halle de curling, etc.

Sion n'a pas de JO, pas de
casino et... même pas de pétrole.
Mais Sion est au centre d'un pa-
radis et peut compter sur des
millions de touristes, des milliers
d'enthousiastes et des centaines
de projets formidables qui n'at-
tendent que d'être écoutés...

Coluche plaisantait: «Tu as
une idée géniale? Alors, surtout
garde-la bien pour toi!» Mais
c'était, évidemment, à l'époque
où «Monsieur Sion» n'existait
pas... Alain-Philippe de Preux

Granges

Votre adresse, s.v.p.
¦ Rappelons à nos lecteurs dési
reux de s'exprimer dans cette ru-
brique qu'ils doivent nous com-
muniquer leur adresse, y compris
lors d'envoi de texte par e-mail.

Les logopédistes «gelés» aussi...
brale (principalement à la
d'une attaque cérébrale)

¦ Le 3 juillet 2002, le Conseil
fédéral a décidé le gel pendant
trois ans des admissions de
nouveaux fournisseurs de pres-
tations qui pratiquent à la char-
ge de l'assurance maladie obli-
gatoire. Dans la presse, il a été
presque exclusivement question

personnes éprouvent des diffi-
cultés pour parler, comprendre,
lire et écrire et ne peuvent pas,
ou difficilement , sans aide exté-
rieure, tenir une conversation,
téléphoner ou remplir des for-
mulaires. En bref, elles ne peu-
vent pas communiquer par le
langage. Et la plupart d'entre el-
les ont besoin d'un traitement

de stopper l'admission des mé-
decins. Or, cela n'est pas exact,
car tous les fournisseurs de
prestations dans le domaine
ambulatoire de la santé sont
concernés, et entre autres, éga-
lement les logopédistes.

En Suisse, environ 3500
personnes sont atteintes d'apha-
sie, à la suite d'une lésion céré-

logopédique.

Avec le stop des admissions,
le nombre de fournisseurs de
prestations est «gelé». Cela ne
doit arriver en aucun cas, préci-
sément dans le domaine de la

suite
Ces

logopédie où, en raison des sé-
vères exigences d'admission, on
constate déjà aujourd'hui , dans
plusieurs parties de la Suisse, un
manque de logopédistes admis à
pratiquer à la charge de l'assu-
rance maladie obligatoire. Il y a
des régions entières dans les-
quelles on ne trouve aucun(e)
logopédiste admis(e) dans une
convention tarifaire. Un durcis-
sement de la situation concer-
nant l'offre de thérapies pour les
personnes aphasiques pourrait
avoir de lourdes conséquences.

La CSA, au nom de tous les
aphasiques, demande instam-
ment aux cantons de faire usage
de leur droit pour que dans la
modification de l'art. 136 a LA-
Mal, la limitation des admis-
sions ne s'applique pas aux lo-
gopédistes. Il faut tout mettre en
œuvre pour que la prise en
charge logopédique des person-
nes aphasiques ne soit pas ren-
due encore plus difficile. En fin
de compte, une offre étendue de
traitements ambulatoires per-
met de raccourcir les séjours
coûteux en milieu hospitalier. La
CSA considère comme primor-
dial que le suivi thérapeutique
des patients aphasiques soit ga-
ranti tant qualitativement que
quantitativement, et ce égale-
ment dans le futur.

Luitgardis Sonderegger-Miiller
secrétaire générale CSA

Communauté suisse de travail
pour l'aphasie, Lucerne

Ne tirez pas
sur l'ambulance
¦ Dans un article du 26 juin,
un de vos journalistes s'interro -
ge sur l'augmentation des coûts
de la santé. Je suis psychiatre et
je constate quotidiennement
une augmentation de la deman-
de de prise en soins. Pour ap-
porter un élément de réponse à
cet état de fait, je retranscris une
phrase du professeur de méde-
cine interne, A. F. Junod (Genè-
ve), qui signale dans son article
du 26.6.2002 que «la Suisse, elle
aussi, montre les stigmates de

l'inégalité sociale face à la mala-
die. (...) La recherche exclusive
du rendement et la tension so-
ciale qui en résulte sont asso-
ciées à un mal-être grandissant,
qu 'il est commode de transfor-
mer en maladie p lutôt que de
s'attaquer à ses causes?»

En résumé, avant de «tirer
sur l'ambulance», il convient
d'analyser les répercussions mé-
dicales des choix économiques
et politiques de nos décideurs.

André Weber, Martigny

1. irt-B. _____

La grappe N° 230

Vif regret

Vider un bidon

Lettre ancienne

Temps de pause

Ça, c'est de la bagnole

Bis bis

Pour aller tout droit
¦ JULIA ROBERTS

lusez-vous à ajouter une lettre à chaque rangée
grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre des

tres, ni des accents.
us découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
it lettres. Nos solutions évitent les pluriels et les
mes verbales.

A vous de jouer!

Solution du jeu N°229
QUARTIER - TRAQUER - RATURE - TAURE - RATÉ

Enfin un bébé?
Tout l'entourage de l'actrice
ne parle plus que de ça: il y a
du bébé dans l'air.
Julia Roberts n'est a priori pas
enceinte, mais elle rêve
d'avoir enfin un bébé, surtout
depuis qu'elle a épousé Danny
Moder ce 4 juillet dans son
ranch du Nouveau-Mexique.
Elle en parle depuis quelques
mois: elle veut fonder une fa-

ETA - TA

«Monsieur
¦ Sion n'aura donc ni le casino
ni les JO 2006.

De nombreux autres projets
sont pourtant prêts à animer la
capitale valaisanne, mais ren-
contrent d'énormes difficultés
pour être réalisés, tant il est
compliqué de rencontrer l'inter-
locuteur compétent pour lui ap-
porter les informations ou les
appuis indispensables.

Pour simplifier les procédu-
res et éviter de décourager les
enthousiastes, il me paraîtrait
judicieux que la Municipalité de
notre chef-lieu engage un colla-
borateur essentiellement affecté
au développement culturel et
commercial de la ville, un per-
sonnage dynamique et d'une
grande disponibilité pour tous
ceux qui ont des projets élabo-
rés ou de simples idées.

Le cahier des charges de ce
fonctionnaire, que j'appellerai
«Monsieur Sion» ou «Madame
Sion», comprendrait les activités
suivantes:

- Accueillir et écouter im-
médiatement toute personne
ayant une idée ou un projet
pour animer la ville. Evaluer la
faisabilité de chaque cas, appor-

¦ TOM HANKS
Sa vie en photos
Le héros de Seul au monde
possède chez lui une véritable
exposition de photos retraçant
son parcours cinématographi-
que.
Traverser la propriété holly-
woodienne de Tom Hanks res-
semble à un voyage à travers
sa carrière riche en succès.
Toutes les pièces de sa de-
meure sont remplies de pho-
tos de ses divers partenaires
qu'il a prises à l'occasion de
ses différents tournages.
L'acteur déclare: «J'ai des
photos dans toute la maison
et j e  peux me rappeler quel
film je  faisais quand je  prenais
ces clichés et je  sais même
quelles sont les raisons pour
lesquelles ces photos ont été
faites et pourquoi à tel mo-
ment plutôt qu'à un autre.»

M WILL SMITH
Jennifer Lopez
ou Alicia Keys?
L'acteur dit qu'il aimerait
avoir une de ces deux chan-
teuses comme partenaire dans
un remake de A star is born.

Will Smith est intéressé par le
projet du réalisateur Joël
Schumacher. Le héros d'Ali est
très exigeant et il dit que ce
remake devra être irréprocha-
ble afin de se montrer digne
des versions plus anciennes du
film. Il désire avoir comme
partenaire Jennifer Lopez ou
Alicia Keys.

L'acteur a déclaré: «Jennifer
aime le concept et Alicia l'a
adoré aussi. Ce que j 'aime
avec Jennifer, c'est que l'his-
toire pourrait se passer dans
un environnement latin, ce qui
démarquerait cette version de
toutes les autres. J'aimerais
qu'elle soit différente. J'essaie
d'imaginer une autre façon de
faire les choses pour rendre ce
film vraiment spécial. Il faut
absolument que tout soit par-
fait.»



I

Règlement de comptes
nerfirip énuivalente à 20 ter-

Un e  voiture a explosé hier
près d'une synagogue du
centre d'Helsinki, provo-

FIN DU FEUILLETON TURC

¦ ALGERIE

Médecin et truand

rains de football, c'est un
chantier pharaonique qu'a
inauguré hier à Blagnac, près
de Toulouse, le président Jac-
ques Chirac, venu lancer la
construction du hall d'assem-
blage final de l'Airbus A380,
le plus grand avion civil du
monde. Le site, de 50 hectares
est destiné à accueillir et as-
sembler des tronçons de
l'A380 fabriqués dans toute
l'Europe - en France, Allema-
gne, Espagne et au Royaume-
Uni - le hall d'assemblage fi-
nal comptera parmi les usines
de production d'avions civils
les plus grandes du monde.
Les travaux devraient être
achevés fin 2003 et les pre-
mières pièces de l'Airbus A380
être assemblées en 2004, à
raison de quatre appareils fa-
briqués par mois.

¦ BISON AFFÛTÉ
Harcèlement...
Le parc national américain de
Yellowstone a engagé des
poursuites contre un homme
encorné par un bison. L'indivi-
du, qui s'était approché de la
bête pour la photographier
sous un meilleur angle, a été
inculpé de harcèlement d'ani-
mal sauvage. Aucune mesure
ne sera prise contre le bison, a
précisé lundi un responsable
du Parc national.

avant la majorité au Parlement
¦ ÉTATS-UNIS suite à de nouvelles défections

rrn\̂ A a de députés.
, . - Cette décision a été prise à ders n'ont cependant pas an- qui plane depuis ses ennuis deen chaise roulante l'issue d'un sommet réunissant nonce la date à laquelle ils envi- santé début mai a lourdement

Un tétrap légique a engagé des MM. Ecevit (parti de la Gauche sageaient de convoquer le Parle- affecté les marchés, faisant dé-
poursuites contre une boîte de démocratique DSP), Devlet Bah- ment, actuellement en vacances, gringoler la bourse d'Istanbul,
strip-tease de Floride au motif celi (parti de l'Action nationalis- Une séance extraordinaire de Le ministre de l'Economie Ke-
que l'établissement violait la te MHP, ultranationaliste) et l'Assemblée nationale est néan- mal Dervis, maître d'oeuvre du
loi américaine sur les handica- Mesut Yilmaz (parti de la Mère moins d'ores et déjà prévue le plan de redressement du FMI, a
pés on ne proposant pas une patrie ANAP, centre-droit). 1er septembre. tenté de les rassurer en affir-
rampe d'accès à la piste de Elle signifie que M. Bahceli M. Ecevit s'est opposé jus- mant que le programme serait
danse aux chaises roulantes. a réussi à s'imposer face à M. qu'au bout à des législatives an- poursuivi. ATS/AFP/Reuters
Edward Law poursuit égale-
ment une autre boîte de West 
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toilettes et les emplacements
de parking. Outre ces deux
procès, Edward Law a égale-
ment engagé des poursuites
contre un restaurant d'Orlan-
do et à Daytona Beach contre
un magasin de... motos.

Sept assassinats
Sept personnes, dont cinq
membres d'une même famille,
ont été assassinées par balles
dans la nuit de lundi à mardi
en Algérie par un groupe ar-
mé. Des islamistes armés,
«profitant de l'obscurité», ont
d'abord investi le douar Oued
Allel, près de Boukadir, et as-
sassiné deux personnes. Ce
groupe a ensuite attaqué la
maison d'un élément des
Groupes de légitime défense
(GLD, civils armés), et tué le
oère. la mère et leurs trois fil-
les, âgées de de 14, 12 et 4
ans.

¦ FRANCE

La justice française a donné
hier un avis favorable à l'ex-
tradition vers l'Italie de Michè-
le D'Auria, médecin personnel
de l'abbé Pierre, condamné
dans son pays à neuf ans
d'emprisonnement pour une
série de hold-ups commis en
1990. Il appartient désormais
au premier ministre français
de signer ou non le décret
d'extradition de Michèle
D'Auria.

Explosion d'une voiture à Helsinki; un mort.

quant la mort du conducteur. La
police privilégie la piste d'un rè-
glement de comptes entre
gangs, plutôt que la thèse d'un
acte antisémite.

La voiture était remplie
d'explosifs, a expliqué la police.
Bris de verres et débris en tout
genre étaient éparpillés à cette
intersection du centre-ville. La
déflagration a soufflé sur deux
étages les fenêtres d'un hôtel
voisin. Le conducteur du véhi-
cule, un Finlandais de 30 ans,
est mort. Un autre homme éga-
lement âgé d'une trentaine
d'années, qui se trouvait dans
une voiture à proximité, a été
blessé, et hospitalisé.

La synagogue n'était sans
doute pas la cible de cette ex-
plosion, a expliqué la police, qui
envisage plus vraisemblable la
piste d'un règlement de comp-
tes. Il est toutefois trop tôt pour

Législatives
¦ La coalition du premier mi-
nistre turc Bulent Ecevit a déci-
dé hier de convoquer des élec-
tions législatives anticipées le 3
novembre. Elle avait perdu peu
avant la majorité au Parlement
suite à de nouvelles défections

La voiture a été réduite en miettes.

être formel, a-t-elle ajouté.
Le président de la petite

communauté juive d'Helsinki,
Gideon Bolotowsky, a de son
côté indiqué n'avoir aucune in-
formation étayant la thèse d'une

anticipées
Ecevit, en proie, à 77 ans, à des
problèmes de santé et accusé
d'immobilisme. Hier matin en-
core, M. Ecevit mettait en garde
contre l'organisation trop rapide
de législatives. Le Parlement doit
désormais ratifier cette décision
du gouvernement. Les trois lea-

key

action antisémite. «Il y a des
chances pour que cela soit lié à
la situation au Proche-Orient.
Mais ces chances sont à mon
avis faibles», a-t-il déclaré.

ATS/Reuters

ticipées, estimant qu'elles nui-
raient au redressement écono-
mique du pays, plongé dans une
grave crise depuis février 2001
dont il tente de sortir avec le
soutien massif du Fonds moné-
taire international (FMI).

Mais l'incertitude politique

¦ AIRBUS
Chantier pharaonique
Avec un bâtiment d'une su-

Le vice-président des Etats-Unis a vendu
des actions peu avant leur chute en 2000

e vice-président des Etats-

L
unis UICK cneney aurait puis clairement aans ies mois En mai demi Halliburton avendu des actions de 1 en- qui ont suivi le départ de Che- . , ,, .. .; ,

treprise Halliburton, dont il était ney», écrit le journal ann0I\ce  ̂eUe „eta" f ̂  !?
le PDG, deux mois avant leur ,C0UP d me en1uete de la SE

^chute en 2000. L'information est Plus-value le «gendarme» américain de la
rapportée hier par le quotidien Le quotidien, qui évoque «l'ha- Bourse, qui souhaite savoir si
Washington Post. bileté naturelle» de M. Cheney, les profits de Halliburton ont

M. Cheney, choisi comme ' note qu'il a réalisé une plus- été gonflés à dessein lorsque
coéquipier le 25 juillet 2000 par value de 18,5 millions de dol- M. Cheney en était le PDG. Le
le candidat républicain à la pré- lars en vendant son portefeuil- Post relève cependant qu 'il n'y
sidence George W. Bush, avait le d'actions à 52 dollars l'unité a «pas d'allégations de malver-
quitté la direction de Hallibur- en août 2000. salions de la part du vice-pré-
ton quelques jours après. «Soixante jours après, la sidmt>) dans cette ag  ̂ Le
™J

et J°um5note W'en août société a ,surPris ses investis; journal tire deux conclusions:2000, la société texane de servi- seurs en les prévenant que le , . M cuenev ignoraitces pétroliers enregistrait des secteur de la p lanification et de ., . ,' . . ' ™
profits considérables et ses ti- la construction marchait beau- l a™?16"1 ae la .cnse que ti-
tres étaient en hausse depuis coup p lus mal que prévu», en- versait 1 entreprise qu il a diri-
presque deux ans. «Les investis- traînant une baisse de 11% de 8ee pendant cinq ans, ou bien
seurs et le public (et peut-être la valeur de l'action en une u s'est débarrassé de ses parts
Cheney lui-même) ne savaient journée, poursuit le Washing- en août 2000 en connaissance
pas à quel point l'entreprise ton Post. de cause. ATS/AFP
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¦ Le président du Paraguay déroulement de manifestations pitalières. Une cinqi
Luis Gonzalez Macchi a décrété antigouvernementales inatten- personnes ont par
l'état d'urgence et suspendu
certaines libertés publiques.
Cette décision a été prise à la
suite de manifestations contre sa
politique économique qui ont
fait deux morts.

L'état d'exception permet
de suspendre les garanties cons-
titutionnelles. Le président Mac-
chi a pris cette décision après le

éfai'r malade, ce qui est apparu
plus clairement dans les mois

dues dans plusieurs régions du
Paraguay. Les manifestants exi-
geaient la démission du chef de
l'Etat.

Les deux victimes ont été
atteintes par des tirs lors d'af-
frontements entre la police et
quelque 800 manifestants à Ciu-
dad del Este (330 km à l'est de la
capitale) , selon des sources hos-

Enquête de la SEC

cinquantaine de
par ailleurs été
centaine d'autres
un bilan provi-

blessées et une centaine d'autres
arrêtées, selon un bilan provi-
soire.

Ballotté par la crise écono-
mique sévissant en Argentine, le
Paraguay a dévalué sa monnaie.
La suspension d'une banque lo-
cale connaissant des problèmes
de liquidités a provoqué une
ruée aux guichets à la fin du
mois dernier. ATS/AFP/Reuters

AVIS MORTUAIRES

t
Le bureau des guides et l'école de ski

La Fantastique à Verbier
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Angèle JORIS

Angèle JORIS

maman de M. Raymond Joris, membre et ami.

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

T
L'Ecole de théâtre

et le Théâtre Alambic
de Martigny

ont le regret de faire part du
décès de

Madame

grand-maman de Fabienne
leur fidèle et dévouée colla
boratrice.

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

t
La classe 1973 de Salvan

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Georgette RARD

maman de Gilbert, contem-
porain et ami.

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

t
La cagnotte de l'Hôtel

Bellevue Salvan
a le regret de faire part du
décès de son amie et mem-
bre

Madame
Georgette RARD

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

t
Les amis de l'association

Train Nostalgique
de la vallée du Trient

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Georgette RARD

épouse de Michel, ami,
membre fondateur, ancien
membre du comité, membre
actif dévoué.

t
En souvenir de

IseUe LAGGER

V £** .iç-J I
 ̂ **» -ÂW«y.'B-» m^^

1977 - 17 juillet - 2002
Que ceux qui l'ont connue
aient une pensée pour elle
en ce jour.

Ta famille.
'

Georgette RARD

La Fanfare municipale
de Salvan

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame

maman de Gilbert, membre
actif.

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

T
Il y a un an...

Souvenez-vous

Oswald DUROUX

18 juillet 2001
18 juillet 2002

Une messe du souvenir nous
réunira à l'église Saint-Sigis-
mond à Saint-Maurice, le
vendredi 19 juillet 2002, à
19 h 30.

Le chemin mystérieux
va vers l'intérieur.
C'est en nous sinon nulle
part, qu 'est l'éternité.
Avec ses mondes, le passé
et l'avenir.

Novalis.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,

Tél. 027 329 51 51
de S à 12 heures et de 13 à 17 heures



Odette CAPT-WETZEL

Je vais rejoindre ceux quej ai aunes
et j 'attends ceux que j 'aime.

S'est endormie dans la paix du
Seigneur, après une longue
maladie, le mardi 16 juillet
2002

Madame

Georgette
RARD

née FROMENTIN
1932

Font part de leur peine:
Son époux:
Michel Rard, à Salvan;
Son fils , sa belle-fille et son petit-fils:
Gilbert et Samantha Rard-Gay, et leur fils Louis, à Salvan;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Georgette Munz-Rard, à Martigny;
Paul Rard, à Martigny;
Gisèle Moessinger-Rard, à Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies Rard, Joris,
Kalbermatten, Carron, Gay, Denis.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le jeudi 18 juillet 2002, à 10 heures.
Notre chère épouse et maman repose à la chapelle Saint-
Michel, à Martigny-Bourg (sommet du Bourg), où les visites
sont libres.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

30 août 1916

Elle a passé lucidement deux semaines à l'hôpital de la Vallée
de Joux au Sentier, Vaud, entourée de ses enfants, de sa
famille et de ses amis, avec tous les soins possibles par les
docteurs Madani et Vallotton ainsi que tout le personnel
infirmier que nous remercions chaleureusement.
Nous remercions également tout le personnel de l'Agapé à
L'Orient (VD) pour son dévouement envers notre maman.
Dans une profonde tristesse, nous vous faisons part de son
décès le dimanche 14 juillet 2002.

Ses enfants:
Christiane Gaulé-Wetzel, à Crans (VS), ses enfants et petits-
enfants, au Bouveret et à Montana;
Odette Wetzel-Burkhardt, à Crans (VS) , sa fille, son futur
beau-nls et son peùt-nls, à Antby-sur-Leman, France;
Willy et Josiane Wetzel-Pasche, à L'Abbaye (VD), leurs
enfants et petits-enfants, à Chavornay, Saint-Légier,
Lausanne et aux Etats-Unis;
Rose-Marie Wetzel, à Lonay (VD) ;
Claude et Danièle Capt-Debelly, à Cernier (NE) , leurs
enfants et petits-enfants, au Locle et à Peseux;.
Marianne Wetzel-Pythoud (veuve d'André), à Perly (GE), et
ses enfants, à Genève;
Sa sœur:
Paulette Lecoultre, à L'Orient (VD);
Son frère:
Gaston et Monique Mojonnier-Bonjour , à Chavornay (VD),
leurs fils , à Nyon et Chavornay;
Messieurs Peter Gaulé et Claude Burkhardt;
Ses amies:
Alice Dépraz, au Brassus (VD), et Catherine Lamon, à Lens

t
L'entreprise Michel Jacquier à Verbier

a le regret de faire part du décès de

Madame

Georgette RARD
maman de Gilbert, son estimé employé et ami.

Très touchés par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Monsieur

Charles WATTENHOFER
sa famille remercie toutes les personnes qui, par une
présence, un message, un don, l'ont réconfortée.

Un merci tout particulier:
- aux révérends pasteurs R. Nyffeler et R. Hasler, à Sierre et

Martigny;
- aux docteurs A. Fumeaux et M. Cachât, à Sierre;
- à la direction du foyer Saint-Joseph à Sierre;
- au personnel soignant du foyer Saint-Joseph, lor étage NB;
- à toutes les personnes qui, par leurs visites et leur soutien,

ont apporté réconfort à notre cher papa;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils, Sierre.

Pont-de-la-Morge, juillet 2002.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
de réconfort reçus lors du décès de

Monsieur

Roger
FOLLONIER

ABBET
Dans l'impossibilité de ré-
pondre à chacun, sa famille
vous remercie de tout cœur
pour vos messages de condo-
léances et vous exprime sa
profonde gratitude.

Martigny, juillet 2002.

Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimes.
Jean 13: verset 34

Le Seigneur a repris subitement notre maman chérie

Madame

(VS)
Domicile mortuaire de la famille:
Ch. Gaulé et O. Wetzel, Les Briesses, 3963 Crans-Montana.

Le culte aura heu au temple protestant de Montana, le
mercredi 24 juillet 2002, à 14 heures.

Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec Toi, afin qu 'ils contemplent ma gloire,
la gloire que ta m'as donnée,
parce que Tu m'as aimé avant la création du monde.

Jean 17, verset 24.

t
La supérieure générale;
Les religieuses de la Congrégation des sœurs de Sainte-
Clotilde à Aigle;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de
feu Marie-Louise et Flavien Héritier, à Savièse et
Martigny,
vous prient de recommander à Dieu dans vos prières

Marie-Cécile
HÉRITIER
en religion Sœur Céline

décédée le dimanche 14 juillet 2002, dans la 95e année
de son âge et la 63e année de sa profession religieuse.

La célébration eucharistique aura heu à 14 heures,
aujourd'hui mercredi 17 juillet 2002, dans l'église de
Quincy-sous-Sénart (France), inhumation au cimetière
de Quincy-sur-Sénart.

Je suis la servante du Seigneur;
qu'il m'advienne selon Ta parole!

Le 1:38.

Une messe de septième sera célébrée à l'église parois-
siale de Savièse, le vendredi 19 juillet 2002, à 19 h 30.
Communauté Sainte-Clotilde
Chemin des Fleurettes 3, 1860 Aigle.

La direction et le personnel
des Messageries du Rhône à Sion

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Michel DUPUIS
beau-père de leur estimée collaboratrice, Mmt Vanessa
Dupuis.
Ils s'associent au chagrin de la famille.

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

t
Ton sourire lumineux brillera dans nos cœurs
comme une étoile qui nous guidera vers toi.

S'est endormie à l'hôpital de
Sion, après une longue mala-
die supportée avec courage, le
mardi 16 juillet 2002, dans sa
62e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise

Madame

DE NICOLO I v  \V
In MARUZZA

Font part de leur peine:
Son époux:
Giovanni Maruzza, à Sierre;
Ses enfants:
Enzo et Carine Maruzza-Ludy, à Veyras;
Renato et Françoise Maruzza-Dellsperger, à Sion;
Aurelio Maruzza, à Sierre;
Tiziano et Irène Maruzza-Specchia, à Mollens;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Maude Maruzza et son ami Manuel Perreira, et leur fils
Bryan, à Sion;
Maël Maruzza, à Veyras;
David Dosenbach-Maruzza, à Sion;
Ses filleules Carole et Angelica;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse,
en Italie, au Canada et aux Etats-Unis.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le jeudi 18 juillet 2002, à 15 heures.
Notre épouse et maman repose au centre funéraire du
cimetière de Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui
mercredi 17 juillet 2002, de 18 h 30 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Praz SA. à Sierre
ont le pénible devoir de faire part du décès

Madame

Italia MARUZZA
maman d'Enzo, notre collaborateur et ami.

t
La direction et le personnel

du Centre automobile Hediger & D'Andrès S JL
à Sierre, Sion et Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Italia MARUZZA
mère de notre collaborateur et collègue de travail, M. Tiziano
Maruzza.

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

t
Monsieur Hans Gerber, à Bex, et famille,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Claudine GERBER-
CARRUZZO

survenu le mardi 16 juillet 2002, dans sa 57e année.

La messe des funérailles aura heu dans l'intimité de la
famille.
Domicile de la famille: chemin de Boton 3, 1880 Bex.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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