
¦ COLLOMBEY
Comme un lézard...
Des maisons se
lézardent autour du
chantier de la route de
la vallée. On cherche
ce qui les
occasionne. PAGE 7

¦ PEREJIL
La tension monte
L'Espagne a repris le
contrôle du petit îlot
de Perejil. Le Maroc
fulmine et crie à la
trahison des accords.
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¦ TOUR DE FRANCE

PAGES 22-24

¦ ARÊTE
VALAISANNE

Dopage:
un dossier ouvert
L'Espagnol Igor
Gonzalez de Galdeano
a un dossier ouvert
auprès des autorités
antidopage françaises
à cause d'un
médicament autorisé
pour soigner
l'asthme.

Que d'eau...
Il faut aux deux
guides bagnards un
moral inoxydable pour
suivre la frontière
valaisanne dans
d'aussi piètres
conditions
atmosphériques.
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Notre supplément FAMINE EN ANGOLA

ONU honnie !
¦_¦ Après la guerre civile, la famine. A
peine les hostilités terminées, voilà que
l'Angola doit faire face à un autre fléau.

Trois millions de personnes sont au-
jourd 'hui menacées. La faute en partie à...
l'ONU, qui n'aurait pas réagi assez vite ni
assez résolument.

C'est du moins l'accusation lancée par
Médecins sans frontières, autre organisa-
tion, non gouvernementale, qui se démène
en Afrique australe pour que les gens ne
meurent plus de faim. PAGES 2-3
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arteplage
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de Bienne# le capHier, sur I 50 000 raclettes a été franchi

de Normandie - cette autre contrée fromagère. Ainsi, mier bilan de l'opération, tout en vantant leur tête de
le succès du restaurant valaisàn d'Expo.02, installé pont, reconnue comme l'un des rendez-vous incon-
sur l'arteplage de Bienne, ne se dément pas. Au point tournables de l'expo nationale. PAGE 8
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ept cent douze fromages y ont déj à passé en qu'on y a fêté hier la 50 000e raclette servie depuis le
quelque deux mois! Sept cent douze meules début de la manifestation. L'occasion pour les respon-
qui, empilées, atteindraient le tablier du pont sables de cette présence valaisanne de faire un pre-
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Un joli succès
_____ ¦ Sion fait le plein à domicile. Après
son succès face à Winterthour, il s'est im-
posé, hier soir, face à Baden (3-0). Les buts
ont été inscrits en première mi-temps par
Johann Luyet (ici aux prises avec un Argo-
vien) et en toute fin de match.

Les Valaisans, moins entreprenants
après la pause, n'ont toutefois jamais été
réellement inquiétés par une équipe argo-
vienne bien timide.

Seuls 1800 spectateurs étaient présents
I au stade. PAGE 19
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¦ MAUVOISIN
LES MOMENTS
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
au 027 778 11 30.

¦ SAINT-LUC
LA TÊTE

A i «Manuel

¦ CHAMPÉRY
AMBASSADORS OF MUSIC

l'-trtsinrl -i

Mardi 23 juillet,
à 20 h 30 au centre sportif,
concert d'ensembles de Californie
et de Virginie dans le cadre de la
tournée européenne des Ambas-
sadors of Music USA 2002.

¦ CHAMPEX-LAC
PETITS CHANTEURS
Demain, vendredi 19 juillet,
à 20 h 30 à la chapelle catholi-
que, récital des petits chanteurs
de Waterloo Les Pastoureaux.

FOLKLORE
Demain, vendredi 19 juillet,
à 17 h à la Scierie,
animation musicale et spectacle
par le groupe folklorique Hora de
Roumanie.

¦ VÉROSSAZ
DON CAMILLO

ches à 20 h 30, et le dimanche 21

Du 18 juillet au 10 août, les jeu-
dis, vendredis, samedis et diman-

juillet à 15 h, Don Camillo, par la
troupe du Croûtion.

¦ MARTIGNY
CORS DES ALPES

DJ Logic & Project Logic feat -A il na  l église,

¦ OVRONNAZ DE SION
- Aujourd'hui, jeudi 18 juillet,
à 18 h à la chapelle du Conserva
toire, concert final de la masterAujourd'hui, jeudi 18 juillet, Dimanche 21 juillet, toire, concert final de la master

dès 19 heures à la place du Festival valaisàn de cors des Al- c|ass de Peter Feuchtwanger,
Bourg, concert de jazz. pes. Concert d'ensemble à 1T h piano.

devant la chapelle. Concerts dans _ Demain, vendredi 19 juillet,
¦ MONTREUX [a station dès 14 h 30. Concert à 11 h dans la cour du Musée

ccçT/i//,/ final au centre thermal des 17 h- d'archéologie, rue des Châteaux,
... . ¦„ ensemble de l'ESM Varga.
Jeudi ISjuillet « SAINT-LUC - Demain, vendredi 19 juillet,
- Alauditorium Stravinski à 18 h à l'église des Jésuites, con-
Da
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MT
e
n • u n rf, ™ „  cert d'orgue, participants au cours- Au Mi es Davis Hall Du 14 au 20 juillet, de Lionel Rogg et James David

Afncan Vibes à l'Hôtel Bella Tola, Christie.Antibalas AtroDeat urenestra; soirées jazz au salon cheminée
Fred Galliano & The African avec J. Mijnlieff, piano, et Henk _ \/CDDICDDivas; van Veldhuizen, basse. ¦ VtKBILK

£
madou & Mariam; VERBIER FESTIVALOsunlade, DJ Set. ¦ SIERRE & ACADEMY

Vendredi 19 juillet W__ J__ J: .... ...._._.._
- A l'auditorium Stravinski SOIREE TSIGANE venarea i* un et
Reggae & Rhythm AU CHÂTEAU A 19 h a la salle Médran,
UB 40; Demain, vendredi 19 juillet, S°Tn h t '
Ike Turner & The Kings of à 20 h dans la cour du château ™tn urc estra.
Rhythm. Mercier, soirée tsigane avec le Direction. James Levine.
- Au Miles Davis Hall groupe Porte-Bonheur. Petite res- ^
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et de Berlioz.tauration dès 19 h.

¦ SION

cross Over
Asian Dub Foundation;
Dreadzone:

Cl UC UC! IIU_..

Samedi 20 juillet
- A 11 h à l'ônlico

HEURES MUSICALES Michala Pétri, flûte à bec;
Lars Hannibal, guitare et luth

Vernon Reid;
Freq Nasty & Goo, DJ Set

-A 19 h à la salle Médran,
Jazzissimo
Tuck & Patti;
Patti Cathcart, chant;
Tuck Andress, guitare.
David Sanchez Sextet:
David Sanchez, saxophone;
Edsel Gomez, piano;
Hans Glawischnig, basse;
Antonio Sanchez, percussion;
Pernell Saturnino, percussion;
Miguel Zenon, saxophone.

¦ VERCORIN
CARILLON
Dimanche 21 juillet,
dès 14 h 30 à l'église,
concert de l'Amicale des carillon
neurs de Chalais/Vercorin.

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

DANS LES ÉTOILES
Les 19 et 20 juillet,
dès 20 h à l'Observatoire FXB,
découverte du système solaire et
des étoiles.
Renseignements et inscriptions
obligatoires auprès de l'Office du
tourisme de Saint-Luc au
027 475 1412.

Bisbille humante
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se tirent dans les pattes. Pour MSF, l'ONU est en partie responsable
de la famine qui menace trois millions de personnes. Ambiance.

De retour d'Angola: Patrick Vallélian / La liberté (textes) - Aldo Ellena (photos)

tional de Médecins sans
frontières (MSF), lance
un pavé dans la mare
humanitaire internatio-
nale.

Dénonçant la lenteur
îno_lmîc£.inlû at pi^on/io.

ssis devant sa
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leuse de l'ONU, lors
d'une conférence de
presse tenue à Luanda, il
l'a accusée également
d'avoir minimisé la crise
alimentaire qui a fauché
70% des enfants de
moins de 5 ans dans cer-
taines régions.

Attaques injustes?
Le lendemain, les Na-
tions Unies lui ren-
voyaient la balle, en par-
lant d'attaques «injustes
et infondées... Si nous
n'avons pas pu répondre
à tous les besoins jusqu 'à
présent, c'est que nous
n'en avons pas les
moyens», répètent, de-
puis, les responsables
onusiens.

La faute aux dona-
teurs qui sont plus lents
que prévus, assurent-ils.
Au point d'ailleurs que le

aldo ellena

PAM en est réduit à par-
, tager ses rations men-

suelles de maïs, d'huile,
de lentilles et de sel entre
un plus grand nombre de
bénéficiaires. «Les famil-
les qui reçoivent de l'aide
ne touchent p lus que
20 kilos de maïs et trois
litres d'huile», dénonce
une employée de MSF,
tandis que le PAM ne re-
connaît cette réalité qu'à
demi-mot. «C'est large-
ment insuffisant pour as-
surer leur survie.»

Pas étonnant, dans
ces conditions, que de
plus en plus d'adultes
soient soignés pour de
graves malnutritions,
constate une infirmière
rencontrée à Kuito.

Les Alpins
se réveillent

Par Pascal Claivaz

__m Jusqu'au milieu des années no-
nante, les cantons alpins avaient en-
core l'impression que tout tournait
rond. Même leur démographie s'ac-
croissait plus rapidement que la
moyenne suisse. Mais depuis cinq
ans, les choses se dégradent. L'exem-
ple le plus frappant est celui de la val-
lée de Conches qui, de 1995 à 2001, a
perdu 300 de ses 5800 habitants. Dé-
sormais, la population montagnarde
s'accroît moins rapidement que celle
du Plateau.

An milimi _ri /-\ I n _-4 r\r*s\*-\ *- *i f \  »Mi_-( . f trtnu iiiuicu uc ia UCLCIUUC jjaaocc,
«l'OPEP des Alpes», l'association des
cantons alpins unis, avait obtenu une
dernière victoire: le rehaussement des
redevances hydrauliques. Mais déjà,
l'armée supprimait ses premiers pos-
tes de travail, bientôt suivie par La
Poste, Swisscom et les CFF. Résultat:
46 000 emplois envolés en cinq ans, y
compris ceux de l'agriculture.

Pour compenser, le Conseil fédé-
ral a promis la nouvelle péréquation
financière qui, rien qu'en Valais, de-
vrait amener 120 millions de recettes
supplémentaires. La péréquation se
fait attendre. Aujourd'hui, il est ques-
tion de 2012 au plus tôt.

Pendant ce temps, la Confédéra-
tion continue de couper. Elle a déjà
rétréci linéairement toutes ses sub-
ventions, gagnant ainsi 2,7 milliards
de francs en cinq ans. Elle a égale-
ment économisé 80 millions sur les
crédits LIM, 100 millions sur les rap-
prochements tarifaires, 20 millions sur
tes crecuts noteners, su mimons sur les
crédits aux entreprises de transports
concessionnées, et ainsi de suite.

Alors, comme au temps de
«l'OPEP des Alpes», les cantons alpins
se mobilisent. Ils s'appuient pour cela
sur le Groupement des régions de
montagne (SAB). Bénéficiaires des fa-
meux crédits LIM, ces régions regrou-
pent 1,7 million d'habitants sur les
7,2 millions du pays. Le vice-président
du SAB est le chef des Finances valai-
sannes, Wilhelm Schnyder, et son pré-
sident, le conseiller aux Etats des Gri-
sons, Théo Maissen. Jusqu 'ici, les can-
tons alpins avaient éparpillé leurs for-
ces. Désormais, ils vont donner de la
voix ensemble.

Et Berne devra de nouveau s'oc-
cuper sérieusement de la montagne. ¦

mine les menace, comme
trois millions d'autres
Angolais. «Ce qu 'elle
trouve ne nous suffit
pas», poursuit cet hom-
me au visage fatigué et
émacié, qui a perdu sa
jambe gauche sur une
mine il y a quelques

PV
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Après trente ans de guerre civile, la faim vient décimer l'Angola. Des milliers de personnes vivent dans des camps autour de la ville de
Kuito, comme ici celui de Chissindo. aido eiiena

Confortable dépendance
Ma l

gré quelques impacts de balles et
d'obus encore visibles sur ses murs, l'hô-
pital provincial de Kuito a repris des cou-

leurs depuis le cessez-le-feu du mois d'avril. Une
bonne partie de ses quatre bâtiments d'un étage
viennent d'êtte repeints en rose et en jaune. Reste
que sans l'aide des Organisations non gouverne-
mentales (ONG) occidentales - Médecins sans
frontières en tête - l'établissement de 400 lits, un
gros bateau pour le pays, serait une coquille vide.
Il n'aurait ni médicaments ni instruments de mé-
decine. Et les 5000 patients qui y défilent en
moyenne chaque mois ne pourraient compter que
sur la bonne volonté d'un seul médecin et d'un
personnel soignant payé avec des mois de retard.

«Nous avons la nette impression que le gou-
vernement se décharge sur nous pour soigner la
totalité de sa population» , confie un médecin eu-
ropéen croisé à Kuito. Lequel ironise sur l'empres-
sement de ses collègues angolais à rentabiliser
leurs études en se faisant payer à prix d'or dans la
capitale, Luanda. «En tout cas, on n'en voit pas

beaucoup à nos côtés, alors que le travail ne man-
que po urtant pas.» La pilule est d'autant plus diffi-
cile à avaler, expliquent certains humanitaires, que
le gouvernement a les moyens de se payer une
guene grâce aux coquets revenus qu'il tire du pé-
trole.

Pour Frédéric Meylan, responsable de la mis-
sion suisse de MSF dans le pays, l'Angola n'aurait
tout simplement plus de système de santé sans la
dizaine d'ONG qui y travaillent. «Depuis vingt ans,
nos organisations le tiennent à bout de bras.» Et
de citer l'exemple de Mavinga, petit bourg dans le
sud du pays, où MSF vient d'ouvrir une mission
d'urgence. «Nous n 'y avons trouvé que les murs. Il
n'y avait pas de fenêtres, pas de médicaments et
un personnel hospitalier insuffisant. La guerre a
tout détruit.» Pas étonnant, dans ces conditions,
que l'espérance de vie d'un Angolais ne dépasse
pas 38 ans et que la poliomyélite - une maladie
pourtant éradiquée dans le reste du monde - y
contamine plus de 1000 personnes par an. Triste Une infirmière s'occupe d'un enfant qui vient d'arriver dans un des trois centres nutritionnels thérapeu-
record... PV tiques de MSF-Belgique à Kuito. aido eiiena

SUR LE CHEMIN DE COMPOSTELLE

Atiti* Wirtk

«Je vais partir à Compostelle!» Voilà ce qui m'échappe, il y a un peu plus d'une année.
Compostelle, lieu mythique dont je  ne savais rien, sinon le nom.

Puis, il y eut cette longue marche durant la dernière nuit de notre camp scout, quinze heures
offertes à moi pour penser, choisir, agir. Un moment de grande joie et de paix, protégé par une
éclaircie étoilée, alors que l'orage grondait fort dans les montagnes valaisannes.

Fraîchement levé dans un verger, après quelques heures de repos, je  fonçais à la première
librairie d'Octodure et commençais la lecture passionnante d'un guide culturel et pratique sur
Santiago et ses chemins. Je savais dès lors que je  partirais. Puis vinrent d'autres livres et
beaucoup de rencontres.

Soutenu par de si nombreuses personnes qu'en dresser la liste ferait des oubliés, depuis
quelques mois, je prépare mon départ. On dit qu'on est sur le chemin dès que l'on décide de
partir, plutôt dès que le Chemin nous appelle.

Partir à l'occident, symbole de l'obscurité, du non encore lumière à laisser éclairer. Pour aller
où, devenir quoi? Je n'en sais rien, j'ai une bonne année à disposition, j'ai quitté mon
appartement, mon travail, ma famille, mes amis. Il me reste une dizaine de kilos sur le dos, un
bâton (ferré par un généreux artisan) contre chiens et ogres, et ma guitare pour chanter du
Brassens afin de gagner mon pain. Il n'y a plus qu'à lâcher prise, à être, à devenir. A Dieu.
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De bons résultats
¦ Rompant avec une série de séances de baisse, les mar- 2002, sept jours plus tôt que prévu en raison des fortes va-
ches boursiers se sont redressés à la faveur des résultats riations sur le marché des actions, afin de fournir la meil-
encourageants publiés par quelques stars de Wall Street leure transparence possible. Au dire du groupe, la perfor-
comme Intel. Intel a annoncé mardi soir des résultats au rnance devrait être meilleure qu'en 2001. Le groupe vise
bas de la fourchette des prévisions, mais son bénéfice a une croissance annuelle de 15% et un chiffre d'affaires su-
plus que doublé en un an et le premier fabricant mondial périeur à 2,7 milliards de francs suisses d'ici à 2005. La
semi-conducteurs anticipe un chiffre d'affa ires stable, voire vente de son s<-cteur polymères n'est pas remise en ques-
en hausse, pour le troisième trimestre.' L'action s'est adjugé } t0" mfis simplement retardée, car la société ne désire pas
une hausse de 5,9%. Suite à des résultats favorables et un 'a ¦*>r«'er" En voulant atteindre une marge opérationnelle
marché fortement survendu - tout cela a convergé pour ^e 22% en 

2003 
et 

2004 
le 

groupe 
se 

lance 
un 

véritable
créer ce «rallye». Cette semaine est l'une des plus chargées ** et Precls

f
e <lue d,eï. futures agufions seraient possi-

en résultats du deuxième trimestre. Les investisseurs vont "«P™ *" f  ̂f'13̂ 'l"!' ™«™ n,, rumro_,, , „. , Micronas Holding S.A. s attend a une croissance du chiffreguetter tout signe annonciateur d une embellie des comp- d.affaires d
,
envir

y
on 8% pour |e troisième trjmestre 2Q02tes des entreprises. Le développement des ventes sera similaire à celui enregis-

Du côté des valeurs tré au deuxième trimestre, a déclaré le CEO, M. Wolfgang
Lonza Group AG a publié ses résultats pour le 1er semestre Kalsbach. Pour 2002, la société s'attend à un bénéfice net

pn nniirrent du chiffre d'affairp-; dp l'nrdrp dp nrandpnr rip
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Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %
SIP BP 46.34 Early Bird Inv P -19.35
SIP P 26.66 Nextrom l -12.50
E-Centives N 15.78
Oridion Sys N 11.23
Jungfraubahn P 10.00
CS Group N 9.50
BK Vision p 9.35
COS P 9.09
A. Hiestand Hold. N 9.05
Harwanne P 8.83

celui du premier semestre de cette année. Cette prévision
est restée prudente par les faibles marges bénéficiaires des
nouveaux produits.
Kudelski rappelle et prouve que sa comptabilité est confor-
me aux normes suisses contrairement à certaines mises en
doute, selon le patron, il n est pas nécessaire de revoir ac-
tuellement les objectifs fixés, ce d'autant que traditionnel-
lement le 1er semestre est faible. Il souligne que néan-
moins la marche des affaires se situe dans le cadre des at-
tentes et au'aucun enaaaement concret n'a encore été Das-
sé dans la promesse de soutien à Echostar.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

I I I I I

EMTS Technologie -12.00
Temenos N -7.97
Schlatter N -7.9C
Zschokke N -7.00
Schweiter P -6.89
Georg Fischer N -6.49
Escor P , -5.75
Quadrant N -5.35

EURO 10 ans

TAUX D'INTÉRÊT

EUROMARCHÉ 'SSÈÈÊÈÈÈÊÊÊÊÈÊÊIÊÊÊ
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.02 1.05 1.10 1.16 1.41
EUR Euro 3.26 3.29 3.32 3.39 3.53
USD Dollar US 1.73 1.74 1.75 1.80 2.03
GBP Livre Sterling 3.74 3.80 3.86 3.97 4.22
JPY Yen 0.01 0.01 0.01 0.04 0.03

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.12 1.14 1.17 1.24 1.50
EUR Euro 3.35 3.38 3.40 3.48 ' 3.65
USD Dollar US 1.84 1.85 1.86 1.91 2.15
GBP Livre Sterling 3.87 3.96 4.02 4.14 4.41
JPY Yen 0.05 0.05 0.07 0.08 0.10

MARCHÉ AR! IfîATAIRF mUM
REUTERS #

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) The BusIness of lr,formatIon
Etats Unis 30 ans 5.45 
Royaume Uni 10 ans 4.97 Transmls pYr'̂ R,EanlA:!l 0nTn.J (Cours sans garantie)
Suisse 10 ans 3.11 ___________ 
Japon 10 ans !•* - SWS

-̂ ..yij SWISS -XCHANGE

Inrlircc Fonds de placement

FRANCFORT
(Euro)

AUTRES
PLACESBEC

10000 i—i 1 1 1 1 1 1—

8000 l 1 1 1 1 1 1 1 •
18.06 21.06 26.06 01.07 05.07 10.07 15.07

16.7 17.7
SMI 5225.3 5299.7
SPI 3658.2 3706.01
DAX 3977.75 4092.82
CAC 40 3317.81 3440.88
FTSE100 4021.9 4190.6
AEX 363.85 379.51
IBEX35 6421.2 6660.6
Stoxx 50 2658.02 2754.43
Euro Stoxx 50 2713.73 2809.14
DJones 8473.11 8542.48
S&P 500 901.05 906.04
Nasdaq Comp 1375.26 1397.24
Nikkei 225 10250.42 10296.02
Hong-Kong HS 10421.49 10335.12
Singapour ST 1585.85 1583.3

ABB Ltd n 12.55 12.7 'Swissca Bd International 92.8

f̂
CC
° n lli Va 'Swissca Bd lnvest CHF 106.81

Bâloise n 96.5 100 ... _ ., „„_, ,„__ „
Ciba SC n 108 108.25 

Sw,ssca Bd Invest USD 107.59

Clariant n 29.95 30.85 'Swissca Bd Invest GBP 63.16

CS Group n 36.3 39.75 'Swissca Bd Invest EUR 62.02

Givaudan n 564 594 "Swissca Bd Invest JPY 11733
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Jomed p 27 28.25
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Oridion Systems n 4.45 4.95 ,

. Pragmatica p 3.75 3.85
SHLTelemed. n 13.3 12.75
Swissfirst p 158 159
Swissquote n 17.8 19
Think Tools p 34.75 32.8 d
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"Swissca Valca 231.05
"Swissca Portf. Fd Income 116.62
"Swissca Portf. Fd Yield 129.59
•Swissca Portf. Fd Balanced 143.08
"Swissca Portf. Fd Growth
"Swissca Portf. Fd Equity
'Swissca Portf. Fd Euro Bal
"Swissca MM Fund CHF
"Swissca MM Fund USD
"Swissca MM Fund GBP
"Swissca MM Fund EUR
"Swissca MM Fund JPY
"Swissca MM Fund CAD
"Swissca MM Fund AUD

168.27
183.1
89.63

139.95
165.48
99.44
89.02
10810

157.39
149.01

"Swissca Bd SFr.

98.6
648

139.15
81.8

80.95
64

40.4
"Swissca Tiger CHF 60.9
"Swissca SwiEerland 209.8
"Swissca Small&Mid Caps 171.7
•Swissca Ifca 289
"Swissca Lux Fd Communi. 149.21
"Swissca Lux Fd Energy 402.22
"Swissca Lux Fd Finance 386.42
"Swissca Lux Fd Health 381.42
"Swissca Lux Fd Leisure 254.12
"Swissca Lux Fd Technology 147.34
"Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 36.06
Small and Mid Caps Europe 77.12
Small and Mid Caps Japan 10411
Small and Mid Caps America 84.61
Dekateam Biotech EUR 14.33
Deka Internet EUR 6.93
Deka Logistik TF EUR 21.5

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 138.1
CS PF (Lux) Growth CHF 129.01
CS BF (Lux) Euro A EUR 111.66
CS BF (Lux) CHFACHF 281.13
CS BF (Lux) USD A USD 1127.4
CS EF (Lux) USA B USD 529.83
CS EF Japan JPY 5140
CS EF Swiss Blue Chips CHF 146.5
CS EF Tiger USD 646.5
CS RE Fd. Interswiss CHF 186.75

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 161.41
DH Cyber Fund USD 56.73
DH Euro Leaders EUR 68.71
DH Samuraï Portfolio CHF 155.96
DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 166.64
DH Swiss Leaders CHF 73.83
DH US Leaders USD 70.38

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 81.21
UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1344.77
UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1512.47
UBS (lux) Strat Fd-Yield CHF B 1552
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1107.56
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 117.69
UBS (lux) Bond Fund-USD A 108.26
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 115.63
UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 65.67
UBS (Lux) EF-Japan JPY 6126
UBS (Lux) EF-USA USD 64.97
UBSlOOIndex-FundCHF 3300.79

BEC Swissfund CHF 274.29
BEC Thema Fd Divert. C USD 61.59
BEC Thema Fd Divert. D USD 61.59
BEC Universal Europe C EUR 242.3406
BEC Universal Europe D EUR 234.2463

Divers
Pictet Biotech Fund USD 126.13
Lombard Immunology Fund CHF 296.77

16.7 17.7 16.7 17.7
PARIS (Euro) NEW YORK
Accor SA 33.6 34.39 ($US)
AGF 38.96 39.99
Alcatel 6.29 6.9 3M Company 115.9 117.46
Altran Techn. 23 24.8 Abb°< 33.6 34.6
Axa 13.67 14.09 Aetna inc. 45.02 45.95
BNP-Paribas 45.3 47.25 Alcan 31.51 31.09
Carrefour 42.52 45.74 Alcoa 28.76 28.86
Danone 124.2 126.2 Am Int'l grp 61.27 60.9
Eads 15.12 15.94 Amexco 33.88 34.01
Euronext 19.1 20 AMR corp 13.27 12.87
Havas 5.17 5.46 Anheuser-Bush 46.55 47
Hermès Int'l SA 145 148.5 AOL Time W. 12.61 13.11
LafargeSA 91.6 95.35 Apple Computer 17.86 15.63
L'0réal 70'1 70*6 Applera Cèlera 10.95 11.36
LVMH 41.25 43.4 A T & T  t0.19 ,0.45
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Sanofi Synthelabo 54 57 Ban of °- 30'88 30*47

Stmicroelectronic 23.81 25.49 Bank 0ne cor" 37*41 37*06

Suez-Lyon. Eaux 21.8 22.85 Barrick Gold 17.45 16.87

Téléverbier SA 25 23 BaM< 41*15 43*41

Total Fina Elf 141.6 145.3 Black 8, Decker 39.57 39.85

Vivendi Universal 15.5 16.73 Boei"9 40.87 42.94
Bristol-Myers 23.98 24.13
Burlington North. 27.65 28.1

LONDRES (£STG) "f « 43 "x ' ChevronTexaco 79.38 80.3
Astrazeneca Pic 2281 2340 QSCO ,427 14.8
Aviva m 420*5 Citigroup 36.2 36.93
BP PIc 470 «~ 

Coca-Cola 50.37 50
British Telecom Pic 233 238.25 c |  4
Cable & Wireless Pic 164 168.75 r 

9. . . ,
Celltech Group 415 436 

Commg 4 4'12
H •* fCY ^5 4*; Mu

Diageo PIc 709.5 728 "* , ___ "™ . _!
GlaxosmithklinePIc 1147 1179 Daimlerchrysler 45 46.7

Hsbc Holding Pic 697 719 Dow Chemical 29.93 30.43

Impérial Chemical 307 307 Dow Jones co. 42.44 41.98

Invensys PIc 77 73.5 °u Pont 41.15 41

Lloyds TSB 558 607 Eastman Kodak 28.6 28.24
Rexam PIc 390 394 EMC corp 9 8.63
Rio Tinto Pic 1109 1135 Exxon Mobil 35.2 35.61
Rolls Royce 149.25 159 FedEx corp 51.15 50.67
Royal Bk ofScotland 1481 1600 Fluor 32.3 32.13
Sage group Pic 133.25 141 Foot Locker 12.62 12.12
Sainsbury (J.) Pic 318.5 323.25 Ford 12.38 12.75
Vodafone Group Pic 91.5 96.5 Genentech 29.96 31.9

General Dyna. 97.77 90.16
General Electric 27.55 28.25

AMSTERDAM General Mills 42.26 42.8

(Euro)
ABNAmro NV 14.92ABN Amro NV 14.92 15.4 Goldman Sachs
Aegon NV 17 18.16 Good
Akzo Nobel NV 39.48 40.23 Ha„j burton
AhoId NV 15.7 16.79 

Heinz H J
Bolswessanen NV 8 8.09 , , „ ', ,
Fortis Bank 17.27 17.98 H™1-̂ *"1

ING Groep NV 20.9 22.49 H™e Depot

KPN NV 4.5 4.67 Hone-WE"
Qiagen NV 7.8 8.05 Humana inc.

Philips Electr. NV 23.5 24.9 IBM

Reed Elsevier 11.6 11.76 lnli-l
Royal Dutch Petrol. 44.7 46.35 Inter. Paper
TPG NV 19.94 20 ITT Indus.
Unilever NV 55.65 57.2 Johns. & Johns.
Vedior NV 10.7 " 11.3 JP Morgan Chase

Kellog
Kraft Foods

Adidas-Salomon AG 75 77.9
Allianz AG 174 177
Aventis . ,62 62.8
BASFAG 41.4 41.45
Bay.Hypo&Vereinsbk 28.3 27.8
Bayer AG 29.3 29.45
BMW AG 38.8 39.3
Commerzbank AG 13 13.05
Daimlerchrysler AG 45.4 45
Degussa AG 34.5 33.7
Deutsche Bank AG 63.75 65.1
Deutsche Post 11.05 10.95
Deutsche Telekom 11 11.9
E.on AG 52.85 52.55
Epcos AG 26.4 26.45
Kugelfischer AG 12.2 12.3
Linde AG 49 49.5
ManAG 20.7 21.1
Métro AG 25.22 25.7
MLP 27.2 28.2
Mûnchner Rûckver. 211 215.5
SAP AG 78 78.9
Schering AG 52.8 52.2
Siemens AG 56 57.6
Thyssen-Krupp AG 14.05 14
VW 41 42.5

TOKYO (Yen)
Casio Computer 628 627
Daiwa Sec. 752 763
Fujitsu Ltd 820 811
Hitachi 723 739
Honda 4870 4820
Kamigumi 502 498
Marui 1484 1495
Mitsub. Tokyo 830000 818000
Nec 800 793
Olympus 1600 1625
Sankyo 1518 1537
Sanyo 542 535
Sharp 1455 1448
Sony 5800 5560
TDK 5640 5590
Thoshiba 481 481

General Motors 45.84 45.1
Gillette 30.55 30.06
Goldman Sachs 72.65 74.48
Goodyear 16.54 16.3
Halliburton 13.05 12.85
Heinz H.J. 36.78 37.94
Hewl.-Packard 14.26 13.57
Home Depot 30.54 30.88
Honeywell 32 31.1
Humana inc 13.3 13.91
IBM 69.01 70.69
Intel 18.36 19.44
Inter. Paper 39.55 40.2
ITT Indus. 61.8 61.9

69.01 70.69
18.36 19.44
39.55 40.2
61.8 61.9
50.1 51.24
28.5 28.14

32.13 32.73Kellog 32.13 32.73
Kraft Foods 36 37.94
Kimberly-Clark 55.55 55.11
King Pharma 18.86 19.14
Lilly (Eli) 52.35 50.9
McGraw-Hill 54.72 54.35
Merck 44.01 44.5
Merrill Lynch 37.35 38.13
Mettler Toledo 32.14 27
Microsoft corp 51.25 52
Motorola 14.53 15.15
PepsiCo 40.5 42.38
Pfizer 28.55 29.26
Pharmacia corp 39.4 40.48
Philip Morris 42.49 44.12
Phillips Petr. 51.25 51.85
Procter&Gam. 81.25 80.07
Sara Lee 17.98 18.2
SBC Comm. 29.57 28.89
Schlumberger 42.45 42.5
Sears Roebuck 44.75 44.33
SPX corp 100.89 98.75
Texas Instr. 25.12 25.78
UAL 8.31 7.95
Unisys 7.95 7.86
United Tech. 61.9 64.95
Verizon Comm. 35 35.36
Viacom -b- 37.2 38.1
Wal-Mart St. 49.88 48.25
Walt Disney 17.65 18.14
Waste Manag. 24.18 24.7
Weyerhaeuser 57.15 57.76
Xerox 6.35 6.3

Ericsson Im 13.8 15
Nokia OYJ 13.53 14.1
Norsk Hydro asa 336 348
Vestas Wind Syst. 193.5 195.5
Novo Nordisk -b- 209.5 213.5
Telecom Italia 7.893 8.22
Eni 14.603 14.55
Fineco 0.5701 0.572
Italgas Sta 10.11 10.28
Telefonica 8.88 9.5

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


«L'Echo romand» se tait =-—
Légère hausse

Malade de ses finances, l'hedomadaire nonagénaire ne paraîtra plus. Le
e
nomteM* i des faille a

Présence catholique assurée grâce à « l'Echo Magazine». SSiïïS."Suis"

cap. «LU (.ruissanie organique
¦"> r_r\ "> a iouiours été notre straté-rnois en zuuz. &», a ajouté M. wuii-Spécialités chimiques: bénéfice net en hausse pour Lonza, après six

H&K a enregistre un cnirrre

CASINO

C

'est une page im- préféré l 'Echo magazine jus-
portante de l'histoi- qu'à l'échéance de l'abonne-
re de la presse ca- ment en cours. Ils retrouve-
tholique suisse qui ront dans ce dernier l'essentiel
se tourne! A 92 ans, des signatures qu'ils appré-

l'Echo romand s'apprête à dis- ciaient sous l'ancien titre, celle
paraître. Une partie de sa ré- du rédacteur en chef Bernard
daction actuelle va en effet al- Litzel en tête.
1er «enrichir la partie rédac- Seul l'autre collaborateur
tionnelle religieuse de l'Echo à plein temps de l'Echo ro-
Magazine», pour reprendre le mand - le journaliste Jacques-
libellé d'un communiqué de Olivier Pidoux - n'a pas trouvé
presse envoyé hier à tous les place dans la nouvelle entité et

tionnelle religieuse de l Echo a plem temps de I bcho ro- hebdomadaire d opinion et urne* MH id vie ue NI» pdiui -.- - i- chittre en recul de 1,3%.
Magazine», pour reprendre le mand - le journaliste Jacques- son suplément mensuel l'Echo ses* Celles-ci avaient ainsi la naire edltonal et tlnanaerK- .
libellé d'un communiqué de Olivier Pidoux - n'a pas trouvé des paroisses. Maquette mise possibilité de glisser dans l'heb- connu». De cette union naissait B GEN ^VE
presse envoyé hier à tous les place dans la nouvelle entité et au goût du jour, plus aérée et domadaire des pages dédiées à la S.à r.l. des Publications de
médias romands. Les Publica- fait donc les frais de cette re- dynamique, effort sur la pro- leurs propres infos. Crise de la l'Echo. Cet éditeur lançait , trois Bayer cède
tions de l'Echo romand - so- structuration. motion afin de convaincre de foi? Perte de repères? Toujours ans plus tard, le Nouvel Echo. sa division parfums
ciété à responsabilité limitée, f nouveaux abonnés: rien n'y a est-il qu 'au début des années En vain , malheureusement. Le groupe pharmaceutique et
éditrice de cet hebdomadaire - «L'Echo des paroisses» fait. «La réalité des chiffres est nonante, son lectorat - dont un PG chimique allemand Bayer vend
et la société anonyme Sari- continue là.» Elle a contraint le prési- sa filiale parfums et arômes
presse à Genève - éditrice de Le numéro de ce jeudi 18 juillet dent de la S.à r.l., Robert Des- Haarmann & Reimer (H&R) au
l'Echo magazine - viennent en de l'Echo romand sera donc le ponds, et son équipe, à mettre vre l'aventure de l'Echo des pa- l'Echo des paroisses poursui- groupe d'investissements EQT
effet de conclure un accord dernier. La faute à une con- la clé sous le paillasson et à in- roisses. Ce cahier de 16 pages vra sa mission de relais entre Northern Europe Private Equi-
dans ce sens. Concrètement, joncture délicate bien sûr. viter leurs fidèles abonnés à se va même s'enrichir d'informa- catholiques romands. Le ryth- y  Funds. La transaction se
les 3000 fidèles de l'Echo ro- Dans l'édition de ce jour, le rabattre sur l 'Echo Magazine, tions pastorales et passer à 20 me de parution restera le mê- monte à 1,66 milliard d'euros
mand pourront recevoir à la comité de gérance de l'hebdo- La S.à r.l. des publications de pages. «Grâce au savoir-faire me, soit 10 numéros par an.» (2,4 milliards de francs) . Bayer
place de leur hebdomadaire madaire reconnaît que le titre, l'Echo va par contre poursui- des Editions Saint-Augustin, Pascal Guex indique hier dans un commu-

ni qué que le fonds est soute-
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¦ nu par le suédois Investor AB.

_-_-_-_----. _-_¦ _-------. ------------ -_-_-_-----. _-_-_-_---, _-_-_-_---. ..H --------- _-_-_-_----. _-_¦ _-------------¦ _-_-_-_---- H.-------- . -_-¦ _-_-_-_----. -__¦ _--------. Intprrnnô nar l'atc; r.i\/anrlan

l l l \ _ |UC l_ |UC IC IUI IU. C_ > _ __UIC

H 
 ̂

¦ nu par le suédois Investor AB.
____fl^__ ________________ _____________ __l̂ _. ^P  ̂_P^ _________________ ______l̂ __ _¦__¦__¦ ____P^ l__ _______K ¦ ^0  ̂______ Interrogé par l'ats, Givaudan,
¦ ¦__ ¦ _r _ F_ i ^̂ .MIMI ¦¦¦ ¦¦ ir -̂̂  |J|U||
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tion. Givaudan garde le même
r r̂\ /•/ a rmicc^nra rtrnanirtna

L

onza a accru sa rentabilité
au 1er semestre 2002. Par
rapport à la même pério-

de de l'an passé, le groupe bâ-
lois de spécialités chimiques a
vu son bénéfice net progresser
de 5,2%, à 161 millions de
francs. Les ventes ont légère-
ment augmenté.

Le chiffre d'affaires a ainsi
augmenté de 2,2%, à 1,293 mil-
liard de francs , précise mercre-
di Lonza. Par contre, le résultat
d'exploitation a légèrement flé-
chi, de 223 millions au 1er se-
mestre 2001 à 217 millions sur
les six premiers mois de l'an-
née en cours.

Sciences de la vie
Dans le secteur des sciences de
la vie, le chiffre d'affaires au
premier semestre a progressé
de 7%, à 976 millions de francs.
Le résultat opérationnel est en
hausse de 4,5%, à 184 millions
de francs. Le secteur des pro-
duits intermédiaires pour poly-
mères a vu son chiffre d'affai-
res reculer de 10,3%, à 315 mil-
lions de francs . L'abandon de

Bonne santé pour la Lonza

produits non rentables a per- millions, a précisé Lonza. Les veau de l'année précédente. Le
mis de faire progresser le résul- investissements (120 millions cash-flow a diminué de 3,5%, à
tat opérationnel de 13,8%, à 33 de francs) ont dépassé le ni- 247 millions de francs.

CROISSANCE

Economiesuisse prudente Partouche i
¦ Economiesuisse émet à son notamment au scandale Enrorf, la robustesse de la consomma- ™ w I I 1111 l\_rl l<__9
tour des doutes quant à la vi- constituent autant de facteurs tion des ménages et la stabilité
gueur de la reprise conjonctu- externes négatifs. En Suisse, la des prix laissent apparaître ™ ^e groupe Partouche a réai-
relle en Suisse pour 2002. Au vu force, voire la surévaluation du une embellie. imné hier sa volonté d ouvrir le
des derniers indicateurs, il est franc , a contribué à pénaliser La vigueur de la reprise en cas m? de *£J™ [GW «««>« les
possible que l'économie helvéti- d'importants secteurs de l'in- Suisse dépendra étroitement P^ orejs délais». Le numéro un
que n'ait pas encore atteint le dustrie. de l'évolution sur le plan mon- Sf^lrH^^^mni^Hocreux de la vague, a-t-elle relevé 

^si, la production Mus. dial et de la poursuite de la ZZ ™™^
her- trielle a fléchi de 8,8% au 1er P0

 ̂
monétaire expansive 

<<Lfl ̂  ̂ wrtUTe du m.
En décembre dernier, l'ex- trimestre, et les exportations ^e a Banque Naùonale buisse ûm dg Meyrin dépend mainte-

Vorort tablait sur une croissance ont baissé de 3,4% en valeur (BNS) - estune l organisation. mn{ dg n a déclaré devant
entre 1 et 1,5% du Produit inté- nominale sur les cinq premiers
rieur brut (PIB) pour 2002. Mais mois. Toutes les branches ont
à la lumière de la tendance ac- vu leurs chiffres d'affaires recu-
tuelle, l'organisation s'attend «à 1er, à l'exception de la chimie.
ce qu'elle s'inscrive tout au plus T . _. . , .
dans la portion inférieure de . t

Le *0™  ̂* Pl-
cette fourchette», selon son der- chute de 8'6% des nm ees en"
nier rapport sur la situation * e imviei et to m£U' *?** Sue
économique, la consttucûon est restée gnp-

pée. Enfin , 1 emploi a recule de
Facteurs pénalisants °-3% au ler trimestre.
La stagnation de l'économie «Cela pourrait signifier
mondiale, la situation géopoli- que nous n'avons pas encore
tique instable et la faiblesse des atteint le creux de la vague»,
marchés boursiers, consécutive relève economiesuisse. Seules

fondé il y a nonante-deux ans
déjà, était «en difficultés finan-
cières depuis de nombreuses
années. L'Echo romand a tout
tenté pour survivre, malgré la
chute constante du nombre de
ses abonnés.» L'an passé, dans
un ultime soubresaut, l'éditeur
lançait même le Nouvel Echo,
hebdomadaire d'opinion et
son suplément mensuel l'Echo
des paroisses. Maquette mise
au goût du jour, plus aérée et

Au cours des dernières années,
Lonza a désinvesti dans le sec-
teur de l'énergie. Le groupe a
annoncé hier qu'il reporte le

> désinvestissement prévu dans
le secteur des produits inter-
médiaires pour polymères, en
attendant de pouvoir en tirer
un meilleur prix.

Pour l'ensemble de l'exer-
cice 2002, le groupe des bords

ĵ ^ du Rhin affiche son optimisme,
"̂  ̂ malgré la morosité conjonctu-

relle actuelle. Lonza table sur
une progression de son bénéfi-

taem ce. Un nouveau chef des finan-

nf

Le grand différentiel posi- ja presse Isidore partouche, pa-
tif des taux d'intérêt entre la tion du groupe français. La
Suisse et la zone euro devrait Commission fédérale des mai-
exercer une pression à la bais- sons de jeux (CFMJ) a reçu les
se sur le franc , de même que informations qu'elle réclamait,
la politique monétaire restric- a-t-il relevé: «Il ne devrait pas y
tive menée par la Banque Cen- avoir de problème de ce côté.»
traie Européenne (BCE). «Le dossier suisse est un dossier

Les perspectives se mon- que nous prenons très à cœur», a
trent inégales selon les sec- souligné Patrick Partouche, Tes-
teurs avec un mieux pour le ponsable des casinos que le
tourisme grâce à Expo.02, une groupe possède sur la Côte
stabilisation pour la construc- d'Azur. Un casino de type B
tion et des incertitudes dans n'hypothèque en rien la qualité
plusieurs secteurs. ATS des installations, des services et

Légère hausse
des faillites
Le nombre total des faillites a
légèrement augmenté en Suis-
se au premier semestre.
S'inscrivant à 4324, il était su-
périeur de 1,5% au chiffre des
six premiers mois de 2001. La
croissance s'explique par une
hausse de 5% des faillites
d'entreprises, à 1990.

En revanche, du côté des pri-
vés, 2334 faillites ont été ou-
vertes de janvier à juin, un
chiffre en recul de 1,3%.

¦ GENÈVE

scnieger. ..cène croissance
Désinvestissement Passe Par l'innovation et la
reporté créativité, la prise de parts de

marcne a nos concurrents sur
les marchés matures, l'élargis-
sement de notre base de
clientèle et de notre position
en Asie-Pacifique et enfin par
des acquisitions.» Le groupe
genevois reste de marbre face
à cette opération coordonnée
par Deutsche Bank. Il estime
même «être en bon chemin
pour devenir leader mondial,
tout près de l'américain IFF».

d'affaires de 872 millions
d'euros l'an passé.

ZONE EURO
ces a été nommé, en la person-
ne de Jean-Jacques flli.

Le groupe s'est aussi fixé
des objectifs pour le secteur
des sciences de la vie. D'ici à
2005, le chiffre d'affaires du
secteur doit dépasser 2,7 mil-
liards de francs. Lonza vise en

Hausse de la
production industrielle
La production industrielle de
la zone euro, ajustée des va-
riations saisonnières, a pro-
gressé de 0,1% en mai par
rapport à avril. Dans l'ensem-
ble de l'Union européenne
(UE-15), elle a augmenté de
0,2% sur la même période.

outre un dividende de 25 à
33% et une croissance du bé-
néfice par action de 15% par
année. ATS

¦ PARIS
. -i"i Renvoi en justice
| Il if ©S lit Le parquet de Paris ne fera

pas appel du renvoi devant le
' tribunal correctionnel de Paris

du gouverneur de la Banque

des jeux qui seront proposés à , .f -j ' ., _ . j ¦- -- ....1 i* -xi * *i * „. chef , dans I affaire du Créditla clientèle, a-t-il aioute. . . . .ic. mcn-cic, a ajuu.c.. Lyonnais. Le procès devrait
Ces précisions ne sont pas avoir lieu * au Plus tôt- au

inutiles, venant de Partouche. c°Jrs du deuxième trimestre
Le groupe français n'a jamais
demandé à exploiter une mai- Aucun autre recours n *étantson de jeux à Meyrin. Il a hérite pr0céduralement possible , le
de l'affaire, lorsqu'il a racheté renvoi de M Trj chet devant
en avril dernier la Compagnie un tribunal est par conséquent
européenne des casinos (CEC), définitif , ont indiqué mercredi
qui avait déjà entrepris toutes des sources judiciaires. Le juge
les démarches nécessaires au- Courroye, chargé de l'enquête
près de la CFMJ. La ville de Ge- sur l'éventuelle falsification
nève, dont le dossier de casino des comptes du Crédit Lyon-
n'a pas été retenu, espérait , nais au début des années
sans trop y croire, obtenir une 1990, a ordonné lundi - con-
nouvelle chance de demander tre l' avis du parquet qui avait
une concession de jeu auprès requis un non-lieu - le renvoi
de Berne, en soulevant la ques- en correctionnelle de M. Tri-
tion de ce changement de pro- chet, directeur du Trésor à
priétaire. Les déclarations de l'époque des faits.
Partouche ont éteint les demie- 

^^^^^^^^^^^^^^^res illusions. ATS
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Chasse aux fissures à Collombey
L'analyse des éventuelles séquelles du chantier de la route de la vallée

a débuté sur plusieurs bâtiments.

L'argent manque... Pour Nicole et Serge Roetheli, comment assurer
de la course autour du monde?

D

epuis plusieurs
jours, un architecte
d'un bureau d'ex-
pertises fait le tour
de bâtiments de la

région de Collombey. Appareil
photographique en bandoulière,
il répertorie des fissures appa-
rues dans les murs. «Là, on voit
bien que la fissure s'écarte en
montant, c'est intéressant», lâ-
che le spécialiste devant une fa-
çade de la rue des Colombes.
Son travail méticuleux est d'im-
portance: il permettra de déter-
miner s'il y a un lien de cause à
effet entre les travaux de la rou-
te de la vallée et ces fissures.

«Il y a toute une série de
propriétaires qui se sont mani-
festés et nous avons collecté ces
cas. Une douzaine de personnes
ont signé un courrier adressé à
la commune», indique le prési-
dent de Collombey-Muraz,
Laurent Métrailler. Ce dernier
ne se veut pas alarmiste pour
autant, car tout reste à prouver.

Il n'empêche que l'école ]
primaire du Corbier fait partie
des constructions signalées par ,
la commune. Cette dernière, ,
dans un courrier daté du mois ,
d'avril et adressé au service ,
cantonal des routes, s'est même }
fendue d'un plan répertoriant ,
les lieux concernés, privés et
publics, et de prises de vues du
centre scolaire «où de nombreu-
ses cassures ont été constatées»,
dont une importante le long dudont une importante le long du quartier où un bâtiment pré- Sîurrt-Gervais et des Lavandie- terrogé sur un cas précis. „_„
corridor principal . sente des fissures, il sera diffici- res. Et la, ce ne sont pas les mi- pompe à Valeur du même

le d'incriminer les minages.» nages ^m sont montres du 
établissement scolaire du Cor- mentation en eau de cette se. «Normalement, c'est au lésé

Canton 
^ M Genoud précise que le doigt> mais -̂  autre élément bier était tombée en panne il y pompe. Autre question: qui va de prouver qu 'il a subi un

sur la brèche minage arrive à son terme, des travaux. Certains proprié- a une année. Or, cet édifice est payer ces expertises? Le cons- dommage. Le canton aurait pu
L'Etat du Valais a rapidement mais qu'il reste encore quel- taires incriminent un pompage situé bien au-delà de la zone tat est à la charge du canton et se borner à se défendre le cas
transmis le dossier à sa compa- ques explosions à effectuer, d'eau effectué trop généreuse- sensible aux minages. L'admi- de son assurance. Par contre, échéant. Mais politiquement, si
gnie d'assurance pour analyse. «L'expertise menée actuelle- ment sur le chantier. Pompage nistration communale se de- si un propriétaire veut contes- les gens nous demandent de ve-
Gilles Genoud, du service des ment concerne pour l 'instant rendu nécessaire pour éviter mande si des mouvements de ter un rapport d'expert, il de- nir constater d'éventuels dé-
routes, indique qu 'avant le dé- uniquement les f issures signa- que l'eau de la nappe phréati- terre ont pu supprimer l'ali- vra financer sa propre experti- gâts, on le fait.» Gilles Berreau

Terre des hommes jette l'éponge !

T

erre des hommes passera le
relais en décembre pro-
chain. Jusqu 'à son retrait,

la fondation poursuivra son
soutien à Nicole et Serge Roethe-
li...» C'est sur la base d'un com-
muniqué de presse transmis
hier après-midi que Tdh a fait
part de son intention de mettre
un terme à la convention qui
liait la fondation au tour du
monde entrepris par le coureur
valaisàn et sa femme. Motif in-
voqué: «Les fonds nécessaires à
la réalisation de Run for kids ne
sont pas rassemblés.»

C'est donc après deux ans
et demi de course que Terre des
hommes a pris sa décision. Par-
tis le 13 février 2000 de Masson-
gex, les Roetheli ont parcouru
17 500 kilomètres, traversant
vingt-deux pays. Une aventure
qui leur a permis de prendre
contact avec dix-sept déléga-
tions de Tdh et de se rendre
compte de l'engagement qu 'im-
plique l'aide humanitaire au ni-
veau de l'enfance meurtrie.
Emus, souvent bouleversés,
Serge et Nicole ont régulière-
ment fait part de leurs senti-
ments par médias interposés, Le
Nouvelliste en particulier.

Or, c'est justement au ni-
veau des médias que se situe le
problème: certains sponsors at-
tendaient des retombées plus

. du chantier, l'école du Corbier fait partie des bâtiments répertoriés.Bien qu'éloignée du chantier, l'é

but des minages, toutes les vil-
las et constructions se trouvant
dans le périmètre susceptible
d'être touché ont été photogra-
phiées et ont fait l'objet d'un
constat préalable. Histoire de
répertorier les lézardes préexis-
tantes. «Nous avons aussi ins-
tallé des appareils qui contrô-
lent les vibrations suite aux
minages. Si aucune vibration
n'a été enregistrée dans un

la poursuite

La suite du tour de monde de Serge Roetheli est sérieusement compromise. m

juteuses. La durée de la course
- cinq ans - pouvait, il est vrai,
constituer un obstacle. C'est
l'argument qu 'avance Tdh pour
expliquer sa décision: «Malgré
ses efforts et moyens engagés
pour raviver la curiosité, Terre
des hommes a dû constater que
la durée en question a affaibli
l 'intérêt des médias suisses et du
grand public pour récolter des
fonds permettant d'autofinancer
l'opération.» Et de rappeler
qu 'en décembre 2001 et en mai

lées hors du périmètre pouvant que noie la galerie en cons-
être touché par les minages.» traction. Suite à cette aspira-

tion, le niveau de la nappe

• _ - . *» T . 1 • — _ , t ¦ _. L U t t l  I t t l O  CJl l l l l C  I s I l U O C  MC.J ( . t l l f  lOt-lC- l* i. H- LIIUHJCI . VjDl lX UVICl, tlltc-dernier Serge et Nicole avaient Serge Roetheli sm'lcmre pmfessionnelîei so^
en Suissei soit dans les pa% m.

ete avertis «que nous étions con- matte.gnable versés. T£ n
7
e sto vhWement pas donné ks moyen

H
s Savoirtraints de reexaminer notre sou- A maintes reprises> nous avons mf , fg/fe strucmre >>tien au projet». tentéi Meii de joindre Serge

- , , ,. Roetheli par téléphone, uneTerre des hommes se de- f0* r p H Tfend de «lâcher les Roetheli», A ¦ T- * -, due. Quoi qu'il en soit, Le Nou- ciblant l'activité sur le terrain, . ' des hommes reçu. En vain, la ..¦? _ . • _. • . J T- J Uprécisant que «des tractations i* • „ ,„„ ?<ix„t, „„ velliste continuera a couvnr la de Terre des hommes.h M „ ,. liaison avec son téléphone sa- ,, . ~ , ., .sont en cours pour que lactuah- tellite se révélant impossible course jusqu a la fin de 1 an- Bien entendu, dès que le
sation du site internet, les rela- ' née, selon le schéma auquel coureur valaisàn entrera en
tions avec les médias, l 'informa- La décision de Tdh signe- les lecteurs ont été habitués, contact avec notre rédaction,
tion au fan 's club et la tenue des t-elle la fin de Run for Kids ? c'est-à-dire un haut de page nous ferons part de ses propos
comptes soient assurés au mieux Sur ce point, la réaction des consacré à l'actualisation de à nos lecteurs.
dès janvier prochain». Roetheli est évidemment atten- l'événement, un bas de page Michel Pichon

Une fissure sur une façade à la rue des Colombes
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Le député et journaliste a remporté son duel judiciaire suite à la plainte du géologue cantonal

A

dolphe Ribordy par l'Etat pour réaliser une ex-
remporte le duel ju- pertise géologique. Le spéléolo-
diciaire l'opposant gue convoqua alors la presse
depuis 1999 au pour dénoncer ce qu'il qualifiait
géologue cantonal de boycottage.

Jean-Daniel Rouiller qui l'avait Le journaliste Adolphe Ri-
dénoncé pour diffamation. Le bordy publia un article intitulé
député-journaliste vient d'être «L'arbitraire administratif dé-
acquitté par le juge de Martigny, nonçant la mise à l'écart du spé-
les frais pénaux (1500 francs léologue. Le mois suivant, le dé-
sont mis à la charge du géologue puté Adolphe Ribordy déposa au
qui lui versera aussi 1500 francs Grand Conseil une interpellation
à titre de dépens. reprochant au géologue de

Rappel des faits: en 1992, «jouer de la puissance étatique
Zinal avait demandé à un spé- pour éliminer certains bureaux».
léologue d'étudier si l'ancienne II demandait au Conseil d'Etat
mine de la Lée pouvait servir de sanctionner ce fonctionnaire
d'attrait touristique. Le géologue qui interférait dans l'offre des
cantonal s'était opposé à cette bureaux privés travaillant pour
expertise au motif que le bureau l'Etat.
du spéléologue n'était pas agréé Plusieurs articles de presse,

j  0 0 
^—  - x j  

j _  -,..- 
. _  
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cantonal s'était opposé à cette bureaux privés travaillant pour m Pour certains articles ayant laient des informations à Vex- tous les abus... Je vais voir avec
expertise au motif que le bureau l'Etat. -^^^^^^^ ^^^^^ rapporté ses propos , le juge térieur du Parlement. Le p lai- mon avoca t, mais je pense faire
du spéléologue n'était pas agréé Plusieurs articles de presse, Adolphe Ribordy. g.-a. cretton constate que le député Ribordy gnant n'a pas compris que 'les appel.» Jean Bonnard

«Il faudra bien s'entraider»
Le conseiller d'Etat Wilhelm Schnyder et la commission des finances du Grand Conseil étaient

réunis dans le val d'Anniviers. Le président Albert Arlettaz a dévoilé une partie de sa stratégie.
Les communes de Saint- ¦H|0__H_^P^

r:: 
^''_5 nes' en Pamcui:*er celles mar- sont capables de donner beau-

Jean et Vissoie avaient invi- If^F ":,_ . , ;':'. ; quées de rouge par l'expert An- coup de leur temps.»
té , samedi dernier , le chef B9S gelini. Il devra initialiser à nou-

du Département des finances , le Wf *̂ ^+^t£ PBNMaJU veau tout le dossier de la péré- Simon Epiney présent
conseiller d'Etat Wilhelm Schny- quation financière en allouant Les finances cantonales consti-
der ainsi que les membres de la flj* des moyens financiers. Ces tuent une chaîne dont les mail-
mmm;,™ nn .-i™ fi„o^^„n A„ r . ^ /£SI «C ____«__ ¦ ____L mots résonnaient iuste dans le Ions DiinciDaux sont la Confé-

le Grand Conseil en septembre
prochain.

Gll/Lf MC'tlG... //

Une excellente vitrine
Statistiques qui confirment , se-
lon les responsables, le succès
évident de cette opération pro-
motionnelle. «Pour parvenir à
ce chiffre , poursuit le directeur,
il a fallu racler 712 fromages
qui, empilés, corresponden t à
une tour de 61 mètres de hau-
teur. Plus élevée que la tour de
Pisel» Côté longueur, les 50 000
assiettes utilisées pour le servi-

Fernand Schalbetter, directeur de l'OPAV, et Alphonse Jacquier,
directeur de la Fédération laitière valaisanne, célèbrent la 50 000e
raclette servie à la famille Haehlen. nf

ce de ce mets délicieux repré-
sentent une longueur de 9,5
km. La distance qui relie Sion
à ArdonAu-delà de l'épisode

3 *̂ ___ ________ ___________

«raclette», le Resto Valais Wal-
lis offre également des assiet-
tes valaisannes, des croûtes au
fromage, des tartes maison aux

inspirés par l'intervention du n'a pas téléguidé les journa-
député, furent rédigés dans des listes à qui le Grand Conseil

fruits et toute une diversité de
vins du pays. Là aussi, les ré-
sultats sont impressionnants.
A ce jour, ce ne sont pas

moins de 3000 kilos de froma-
ges, 800 kilos de viande sé-
chée, 650 kilos de jambon, 330
kilos de lard sec et 800 kilos de

autres po uvoirs ont le droit de
s'expriment, commente Adol-
phe Ribordy.

Appréciation très différen-
te du géologue cantonal Jean-
Daniel Rouiller qui «regrette ce
jugement qui ne va pas au
fond des choses. Pour écarter
mes griefs, le juge invoque des
questions de délais et je retiens
que l'auteur d'un texte diffa-
mant est couvert par l'immuni-
té parlementaire et que si son
texte tombe dans le domaine
public par le biais des médias
il n'est pas punissable, pour
moi c'est la porte ouverte à

ont consommé 25 000 bouteil-
les de vin, dont 50% de fen-
dant et 18 000 litres de Bio
Alptea; Quant au chiffre d'af-
faires, il atteint les 1,2 million
de francs , ce qui donne une
moyenne journalière de 20 000
francs.

«Il est évident, poursuit M.
Schalbetter, que ce restaurant
constitue une excellente vitrine
pour les produits du terroir va-
laisàn. Ceci d'autant p lus que
nous sommes le seul canton à
l'Expo.02 à tenir une pinte et à
servir les gens à table.»

Ajoutez à cela l'ambiance
sympathique, voire chaleureu-
se qui règne en ces lieux, la
modicité des prix et vous au-
rez, à n'en pas douter, la re-
cette exacte du succès du Res-
to Valais Wallis. Un resto qui
s'est vu couronner par la pres-
se régionale et cantonale pour
l'excellence de ses prestations.
Bravo les Valaisans!

Ariane Manfrino

lharf

Ul



Jeudi, vendredi et samedi
du 18 au 20 juillet 2002

*y compris les fruits, légumes et salades réfrigérés et préemballés, mais sans les produits surgelés

Bon week-end.
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¦ FÊTE DE LA RANDONNÉE A THYON

CieS DOIS A pied ou à cheval
w^_______________________

Malgré un temps morose, les enfants des Mayens-de-Sion
ont participé en nombre à leur rencontre annuelle.

bûcherons, le Cône de Thyon. LJ Ifcb
^A MVXO 1̂ » *-« _-M-»Fn_̂ f-i_rvi-i /itt l̂ Mi^rvlo-

cnevai. Les oaïaaes s enectue- il a 19 neures et, des zt neu-
rnnt aïK-i- mi cane cniîHo on roc à un prinrort Ha mncinno

¦ La remise officielle du dra- js

dernières informations, dissous ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

modernise uans ie même temps
que Mollens. On y installa

et ie coniort s était améliore
d'année en année. Aussi, alors
que le développement du village
de Mollens était en cours, vint le

P

etits et grands étaient
au rendez-vous hier
pour la désormais
traditionnelle journée
des enfants des

Mayens-de-Sion. Organisée par
la société de développement de
la région, cette animation était
placée sous le signe de la décou-
verte et de la distraction. 1̂ ^Alors que les plus grands
participaient à un jeu de piste, ¦
les jeunes enfants se sont re- «
trouvés au centre de triaee des Wk

z.pico m wU1.i U.u u. uuwia- ..,É;.|«Wi ¦̂ "1ges et de petits bateaux qu'ils al- 9̂f Ŝrlaient plus tard faire naviguer 
^
S

sur le bisse de Vex, les bambins —*'*_^Sflse sont attelés à une activité plus
musclée. En effet, c'est avec en- w*''.
train qu'ils ont prêté main-forte
aux bûcherons de la région pour
la coupe du bois. Casque et pro- ffifcftii- . K ĴJi l̂tections auditives étaient de ri-
gueur pour cette activité qui en
a réjoui plus d'un. A peine le -
temps de déguster le repas de ¦¦ ¦"«¦¦¦c*----"
midi et les enfants repartaient La journée des enf ants: l'occasion d 'éveiller des vocations.

BATAILLON DE FUSILIERS DE MONTAGNE 202

Hissez le drapeau!
¦____________—_¦¦—i——— I——I.MM.........M...M.MIII II ¦! I __^ m̂Êmmmlm

peau du bataillon de fusiliers
de montagne 202 s'est tenue en
fin de semaine passée à Sion,
sur la place de la Majorie plus
précisément. Cette cérémonie a
rassemblé Dlusieurs Dersonna- *.J3£.

du conseiller d'Etat et chef du
Gouvernement valaisàn, Jean- ' —
René Fournier, du lieutenant-
colonel Samuel Crettol, com-
mandant du bat fus mont 202, J|g
du brigadier Daniel Roubaty, .- -• -
commandant de la brigade ter-
ritoriale 10, du colonel André
Mudry, commandant du régi- Ambiance so
ment territorial 10, ainsi que remise de dra

La revoit
Conzor fête les 25 ans de

après d'âpres discussi

T

out au long du siècle
passé, le village de
Mollens a suivi le dé- WM
veloppement de la BPJH S-TT
Noble Contrée. Con- II^^Mzor, petit hameau typique, s'est

d abord l eau potable, puis les
égouts. Il y a vingt-cinq ans, la
rue de Conzor était encore en
terre battue, comme beaucoup
d'autres rues. Pour éviter que la
poussière ne se soulève à cha-
que passage de véhicules, on ré-
pandait sur la route de l'huile de
vidange. Les temps changeaient

tour de Conzor. Les ttavaux de La place dont le goudron M tant désiré! nf celui-ci. Aussi, pour rappeler à aussi la chaleur de l'ambiance. Tournoi de nétanouegoudronnage de la rue de Con- chaque jeune dtoyen de Mol. c'est en effet Michel Delpech ¦"«»« «- ,-"cu,Hl^
zor, de la rue du Praparadit et Bernard Amos décidèrent de voix, puis par téléphone, les lens que le hameau de Conzor qui chantera à Zinal le 9 août. La saison de pétanque débute
de la rue de la Ferme se termi- baptiser le carrefour de ces deux personnes commencèrent doit tout aux personnes qui se Les organisateurs osent es- ^lj  '' " ?, ieU ?
nèrent le 14 juillet 1977. trois rues. Bien que rien n'avait à appeler tous les résidents de sont investies, les habitants fê- pérer que la solidarité qui a joué ttblettes

n
|nsTriDtionTur

U
D
r
|aceété préparé, ils mirent en place Conzor afin qu'ils viennent fê- teront le samedi 20 juillet 2002 dans le milieu des artistes fonc- 

^ I Hôtel des MavensPlace a la fête. une table et sortirent quelques ter le goudronnage de leur ha- le 25e anniversaire de la «Place donne aussi dans la population
C'est alors que Marie Clavien et bouteilles. D'abord de vive meau. Toute la nuit du 14 au du Goudron» . Charly Arbellay et que le public viendra encou- WÊÊÊKÊÊÊÊÊÊIÊÊÊÊÊÊIÊÊÊÊM

B M m̂r m ""**• __£ _. -_ . ______ VJ __ _. V_/ H__LO VIV> i vyvuuwn
*

4 TTr~J de ce régiment s'est d'ailleurs classiques VEYSONNAZ
**-J_""*** terminé la semaine dernière. Les étudiants de l'Ecole supé-

Mais, pour l'heure, le dra- ?
eu[e de ,music* ue d.e Sio" Jf fUe .S.

'a
k
ni"M!

peau du bat fus mont 202 flotte <vlolon< a t0; contrebasse) Un marche-braderie se tient
toujours sur les têtes de nos donne!;ont des.concert excep- auJ0U^ fui jeudi des 16 h

 ̂ soldats Et il demeurera leur tionnels, ce soir ainsi que de- avec multiples animations mu-
olennelle pour ce qui fut certainement la dernière emblème pour une année en- main vendredi à 20 h sicales jusqu'à 20 h.
apeau du bataillon de fusiliers de montagne 202. ni core. ChS ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂̂^ ¦¦ ^̂ ¦¦¦ l

SIERRE

LltiOn dU bitUme De Pierre Bachelet
¦* ¦_> _¦¦ I I _^_ I I

.j la «Place du Goudron». Il y a un quart de siècle,
;ions avec les édiles, la poussière disparaissait. SZtï ,S SSLSSSSJSJSl^

vitant un chanteur connu à se se et profiteront en masse de
¦BHÇ"'*: ' ,«_É_i ^ juillet 1977, les habitants fê- produire sous son grand chapi- l' aubaine: Michel Deplech à Zi-
BWJ% tèrent l'événement tant atten- teau l'avant-veille de la course, nal le 9 août en avant program -

I

déjà à l'assaut des eaux du bisse
pour le concours de bateaux. t\ f \
I » $fî iïm

Instaurée depuis de longues lk j dÈ
années, cette journée permet L̂ é^3_i. aux estivants de se renconter. -KA fi Y ÊÉB

v En plus d'offrir une journée H, ï / _ m JW ft _f
festive aux enfants, elle permet
aux parents de se libérer le
temps de quelques heures. ^^^^K̂^^^^K^^m^^^^KK^^^^^^^^^^^M

Si les bambins se font une Vivre la montagne de manière originale, c'est ce que propose cette
joie de se revoir d'année en an- nouvelle édition d'Alp Rando. idd
née, il en est de même pour les

¦̂ 1 adultes qui prennent part aux ¦ Que l'on soit amateur de faune, l'alpage ou encore la
 ̂ festivités. En effet , beaucoup marche à pied ou passionné par géologie ou l'hydrologie.f  d'expatriés profitent de cette les balades équestres, le pro-

$g| rencontre pour renouer avec gramme de ce week-end, mis Ambiance western
¦El IPS OT-TIS He la réo-inn Ainsi une SUT DÎed Dar l'Office du tourisme F.t. nui dit fête dit narurelle-les gens de la région. Ainsi une sur pied par 1 Utùce du tounsme Et, qui dit lete dit naturelle-

Sédunoise installée en Suède de Thyon-Région, promet de ment musique et spectacles,
emmène tous les ans ses en- beaux moments en nature. Sa- Samedi, de nombreuses ani-
fants à cette journée où elle medi dès 13 heures et dimanche mations accompagneront ainsi
rencontre, elle aussi, ses an- dès 9 heures se tiendra la désor- les randonnées, dont des spec-
ciennes camarades de classe, mais traditionnelle fête de la tacles équestres, de la «Une
Et il n'est pas rare de revoir des randonnée, appelée Alp Rando. dance», des courses de baril,
anciennes petites participantes . . des courses par élimination,
revenir avec leurs propres en- A chacun son itinéraire des petites randonnées à poney

f fants. Stéphanie Germanier et son thème et à cheval, des carrousels et
Au programme de cette nou- un château gonflable pour les
velle édition, les participants enfants. Enfin, en soirée, des
pourront choisir entre quatre prestations musicales auront
itinéraires de randonnée pé- lieu autour des bars et canti-
destre, deux de randonnée à nés. Le public pourra assister à
cheval ou un parcours balisé à un concert de cor des Alpes de

luiu avec uu saiis guiue, en les, a uu cuiicen ue musiquecelle de Caesar Jaeger, prési- fonction des souhaits de cha- country. Venez nombreux!dent du Parlement valaisàn. cun De plus, on leur propose- ChS/C
Rappelons que le régiment ra un thème pour chaque par- Renseignements et inscriptions au

territorial 10, auquel est ratta- cours> a savoir la botanique, la 027 281 27 27.
ché le bataillon de fusiliers de 
montagne 202, sera , selon les BT^!'!nïï7î_____ !

I a  
ia nn ae i année zuua, avec ia u S\ON à l'église des Jésuites,

mise en place de l'Armée XXI. _ Entrée libre
T o Hornior rnnrc Ho rénôlitirm LOnCeftS

du. La «Place du Goudron» Devant le succès de la soirée Le- me à la course des Cinq 4000!
était née et ce sera bien plus norman, il n'y avait pas d'hési- Et nous aur0ns tous une
tard que quelques malicieux tation à reconduire la formule. pensée pour le établissement
posèrent la plaque de rue «Pia- Et c est un autre monstre sacré de ia santé de Pierre Bachelet.
ce du Goudron» sur les lieux de de la chanson française qui S|̂ |/c
la fête. s'apprêtait à débarquer sur les 

^^^^^^^^^^^^^^^^hauteurs anniviardes avec sa ce- J^^T^f^i^Sans rancune lébrité et sa passion: Pierre Ba- ^^^^Bé_U_M____M_I_B__^_______________ I
Aujourd'hui, les «Anciens de chelet- les Corons* Hélas- mim~ ¦ GRIMENTZ
Conzon. s'en souviennent. Il y Portant ennui de santé le con- , . „Krnnn
a vingt-cinq ans, Gérard Casser tramt a annuler tous ses contrats Le« _-irong
présidait la commune et Pierre Pour une durée indéterminée. grimentzard»
Amos était le conseiller muni- On sait la solidarité qui rè- Vendredi , dès 15 h, marché
cipal responsable des travaux gne dans le monde des artistes. hebdomadaire dans le vieux
publics. Les employés de la Aussi, en un tournemain, les or- village. Dès 17 h, spectacle du
commune s'appelaient Freddy ganisateurs ont-ils trouvé un groupe folklori que Hora , de
Bellon et Sylvain Perren. Ces remplaçant d'égale qualité: de Roumanie , et animation musi-
gens qui ont connu le dévelop- Les Corons à Wight is Wight, El- cale à la Scierie.
pement de Conzor ont contri- le est d'ailleurs, à Pour un Flirt,
bué au bon fonctionnement de l'émotion sera pareille, pareille ¦ VERCORIN

SION Jeudi 18 juillet 2002
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/a/5», bemard Jrarquet, à 1 épo- dredi 26 juillet, du lundi 29 au

¦¦¦  ̂ M #¦¦ I MONTHEYTel père, tel fils -as
¦ Pour les jeunes qui ont en-

Trente-deux ans après son père, Benoît Farquet a participé à l'échange scolaire ÏSSÎSCSSSS:
entre les deux villes jumelles, les Saint-Maurice cT Agaune et du Val-de-Marne en France. ZJ;"̂ ÏÏT ï&

graffitis. Ces derniers, qui vont

A

près les Salnt-Mau- ____^_——^——l^^———^—-——— siomé /fl d dg ,_ de la conception la réalisa-
riciens du Val-de- I '  ville», confie-t il. «Le f iston, fon des œuvres, acceptent vo-
Marne venus dé- lui a p lus été maraué var «dès ^ers tous les jeunes Mon-
miivrir le Valais en ££ f , "*, par a.f , theysans entre 12 et 16 ans. Ilscouvrir le valais en graff itis partout» et une ville ' m débutant .,février dernier, <<assez sau et „iutAt mai {e. som omens aui aemitants

.-<_t_ .it _.,. w H». .„.„_» A ™., ' mSBZ ™lei e\ ?mot , te comme aux habitués et il n 'y ac était au tour aes jeunes Agau- nm>K Val-de-Marne, les en- „;Tmr 'Z „„ M  ̂mnois rie leur ren rire la nnlitesse. i&__k__^ *-_*. „_. ,—A „_.._ , P
as besom d ette m Nada en

dans le cadre d'un échange
scolaire entre les deux villes ju-
melles qui se fait sans disconti-
nuer depuis 1958. Anticipant M
les vacances, la trentaine
d'écoliers valaisans âgés entre 1;._H ST,_-«*_§
11 et 12 ans ont passé deux se- ^^^ J'V^ Zdb '
maines en France, partagés en- ^rtre la banlieue parisienne et la ÏL-
côte Adantique, à Hendayes p|, ¦*.  ̂ ^^
Zf  se ZZeVeni " fe fe*vj Ul^VW___- _dl$* .Vte/ 1  ̂ Gtotefc se plaint , par tions auprès de Soluna aus«r/», se rappelle benoît far- Bàuf llft _Wii_jSÉ- i T̂T contre, sa femme Daisy. Faute 024471 18 30. GCquet, aujourd hin de retour. .,$$ ;  ̂̂ fJSft __ftWptf _T__Mi 1 de place d'accueil dans sa fa-«C était bien J ai envie den re- 

 ̂eUe n> avait en efet/fl.re/-> Les échanges d élèves K*1. _Fr_i Myl _P4j nu vivre imp telle PTOrimrP àentre les Saint-Maurice du UH Eli KaueTuÏit àTn ffl U ALPES VAUDOISES
Val-rip Marne Pt H'Aranne 1 époque. t-Hiant a son MS, Il _ _ ^.A ..
sont une véritable __5E ¦ eSt rCTenU de S°n s®m £ran" HOtelieiSsont une véritable tradition. SK lfS çais avec peluche, tasse et col-Bernard Farquet peut en te- g-j ^er ^ 

£_„ , 
¦ 
membres de reOrOUDeSmoigner. Comme son fils Be- la Me. Et quand on lui de- _ T ^ ^ndtcette armée, il faisait par- mande rf J chose M ¦ Les quatre sections hotehè-

ùe de 1 échange d écoliers, il y é ^  ̂ -, ré ± res des Alpes vaudoises (Cha-
a trente-deux ans. A cette oc- «Ma famille. Rien d'autrel LF îeau

 ̂

13 
Etablissements,

casion , le papa avait découvert l^^UKÊÊÊÊÊÊÊIÊÊIÊÊÊÊIBÊmD Ê̂ K̂KÊÊÊSUÊBWÊÊi^^^^^ B̂SOÊÊKÊÊÊKKÊ K̂K^^^ Les Diablerets 7, Leysin 9 et
l'île d'Olérons, en Atlantique, *miMMMW*mmnm9m *̂ . î̂Hars 10). ont décidé d'unir
et Paris. «J 'avais été impres- Les Farquet père et f i l s  ont p r o f i t é  de l'échange avec les Saint-Mauriciens. nf >WWWwRtl'l '>' *tHllF ;i <:;w«.i  ̂ leurs forces et ont créé l'Asso-

ciation des hôteliers des Alpes
vaudoises (AHrW) qui regroupe

Le BOUVERET ¦¦fe ¦ m 39 hôtels pour 2915 lits. Sur les
_ _ -B  *_¦ „ _L_r l.**1-^-B f̂c_^B _^_r  ̂ l-^V *_F_^ _^_^__ B.***%,_  ̂ traces des sections de la Parle-Marathon confiture rrenure ie temps ^̂ jpz^" îj &Êzl&r Une Québécoise expose au château. ™er pas dans un processus de

ranis ont loge cnez leurs cor- herbe pour y participer. LeSrespondants. «J 'étais content ateliers se émulent sur unede le retrouver», poursuit le semaine, tous les après-midijeune Farquet. «On se télépho- de 13 h 30 à 17 heures. Us au-
nait depuis son passage en Va- ront ij eu du lundi 22 au ven-

que, avait été logé chez une vendredi 2 août et du lundi 5
baronne! «C'était fantastique», au vendredi 9 août Les graffitis
sourit-il. «Elle devait me bor- seront sprayés sur les murs de
der pour me mettre au lit!» la piscine découverte de Mon-
«Pour moi, c'était la colonie they. Informations et inscrip-
des Giettes!», se plaint, par tions auprès de Soluna au

¦ 

i-Hà. I JS y V-'̂ ~l~~~ _H1H___I

K « ¦ LE BOUVERET
^̂ ^

L m isk. K-M**-' ¦ - _̂H _̂_BMPHMBHi____BBi__^B__Mr

1 Marie-Andrée Tardif devant Prendre le temps d'aimer. T 
au port

Heidi et Gérald Dervey dirigent l'îlot d'accueil. nf ce jeudi, le groupe Rhône Ri-

I

ntituler une exposition Pren- Au Québec on ne peut plus gingolaise. A ver Band sera présent au bord
dre le temps, alors que l'on «Cest ma quatrième exposition rtontatïon de la Commission du lac. Le groupe produira du
s'appelle Marie-Andrée Tar- depu is mon arrî e en Suisses culturelle locale, l artiste pré- jazz traditionnel de 20 h à

coup d'envoi des 24 heures de la qui a généreusement mis son ta- dif? Qui s'en étonnera? Car l'ar- précise l'artiste qui s'envolera sente ses dernières créations 22 h.
confiture d'abricots du Valais, en lent au service des enfants. La tiste québécoise, installée à dès cette semaine pour le nou- jusqu'au 11 août Les deux salfaveur des enfants de l'Ilot d'ac- manifestation se terminera en Champéry, a toujours un souri- veau continent. «Au Québec, je  L i«n«rrf« i „,„_» pmf«j ¦ VÉROSSAZcueU de Port-Valais. L'argent ré- beauté avec un feu d'artifice dès re éclatant sur son visage. mt préparer me ^«rioR SL^STf^n  ̂ i5fï" 1 . ..colté permettra de leur offrir 22 heures. Une feçon originale C'était encore récemment au a travailler ù un projet que { c u Bmasûl Dans les étoiles
une place de jeux. La cuisson et et constructive de célébrer la fê- château de Saint-Gingolph, à /ai- de imgtie f a ®  ̂  m sont ouvertes du lundi au di- observation de la Lune et de
la vente de la confkure s'effec- te nationale! l'occasion du vernissage de sa ami. Il s'agit de proposer aux m™cte de M heures à l'Etoile mystérieuse, vendredi ,
tueront sans discontinu sur la L'Ilot de Port-Valais est diri- dernière exposition en date. adultes une thérapie par la 17 h 30. Dimanche ouvert dès 21 h à l'observatoire Ou-place de la Gare du Bouveret. gé depuis 1989 par Heidi et Gé- Techniques mixtes, huiles peinture.» Mais pour l'instant, aussi le matin de 10 heures à vert au publicPar la suite, les petits pots uou- raid Dervey. Cette structure sur toile, diptyques sur bois, l'actualité de Mme Tardif est 12 heures. Gilles Beireau
veront place sur les étals des d'accueil se fonde sur une ré- miroirs: tous les supports sont _ 

I-HAMPéRVmarchés de la région , au stand flexion liée à la double parenta- bons pour Mme Tardif qui lais- CHAMPERY
des enfants de l'Ilot et dans di- lité. En deux mots, suite à une se éclater ses couleurs. Un lit, ÉVIAN Vernissage
vers commerces. crise, l'enfant est remis momen- une chaise, et voilà la namre _ _ _ Le vemissaqe de l'exposition

, Ce '™h0" l,jir,iculi" ™; tanément à un autre «couple de qui entre dans la maisonnée. RétlT) ClG SCUlOtUrGS d'Andrée Avanthay aura lieu

des enfants de l'Ilot et dans di- lité. En deux mots, suite à une se éclater ses couleurs. Un lit, ÉVIAN Vernissage
vers commerces. crise, l'enfant est remis momen- une chaise, et voilà la nauire _ _ _ Le vemissaqe de l'expositionCe marathon particulier né- tanément à un autre «couple de qui entre dans la maisonnée. Két_TO CIG SCU DtUrGS d'Andrée Avanthay aura lieucessite 330 kilos d abricots (four- parents», fomies professionnel- Comme cette coccichaise ou ce ¦--*»¦ ¦*̂  ^»«**_< »r^«n î b«ii %.«» 

d ' 1 7  h 30 ' !  Inis gracieusement par Jean- lement, qui l'accueille dans sa siège joliment intitulé: péfer ¦ La ville d _vian présente une formes diwrses. que le bronze ie ^13 _ihl?_itMaiiP 
3 * ^

Claude Constantin, pépinière à propre famille. Un nouveau dans l'eau... Mais réduire le tra- réttospective des œuvres du poli met en valeur Cela au tra- 
uiun uuieque.

Martigny) 330 ldbs de sucre concept se développe, pour agir vail de cet artiste féconde au sculpteur IsabeUe Jeandot du vers de formes très "arrondies qui ¦ CHÂTEAU D'ffXblanc (offerts par Magro Valais) de manière préventive . Les jeu- support de ses créations serait 3 au 25 août. Le Palais des Con- nnm nnn*nr u wnm Ji 
¦ UIATEAU-D ŒX

ainsi que 1000 pots vides de 500 nés parents en difficulté gardent faire injure à l'indéniable quali- grès accueille le public de 10 à ~W»«ui _«. venu. < Brocante
grammes (fournis par Landi et la responsabilité de leur enfant té de son œuvre. Plus que les 12 heures et de 15 à 19 heures ^eS 1SSUeS mythologie
les boutiques Teinture d'Iode) , sous la forme d'un contrat dé- ombres et lumières et les cou- avec présence de l'artiste de 16 à Cette artiste ong**-"*----16 d" ^m f

UX 
"JJJ

hns' pr" de ("ha"
Ingrédients indispensables pour terminé dans le temps et ont la leurs parfois chatoyantes, par- 18 heures. Une trentaine français propose ses œu «au-O Œx, aura lieu ce sa!

^
e"

que la recette fonctionne, possibilité d'être soutenus par fois sombres, c'est la poésie qui d'oeuvres seront exposées, qui dm$ de nombreuses expositions * des 9 " "a Brocante °ss '"'
compter une quarantaine de bé- des professionnels. se dégage de ses tableaux qui font surtout référence à la fem- dont quelques-une permanen- bustiers,
névoles. Les étiquettes et les affi- Nicole Cajeux séduit. me. La féminité vue sous des tes. GC __ ¦_¦_¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦

^̂ ĝm, ^H^^ Pe Thuner, président d'Hôtel-
f tf**̂ îerie vaudoise, est de regrouper

les sections locales en régiona-
les. Ces dernières ont en effet
un impact marketing beaucoup

Ktfjf plus grand. Tenir le même dis-
cours est le premier avantage.
Le second est d'ordre financier,

k\ m- par une meilleure répartition
des coûts et des campagnes

| _ ïJR_$- publicitaires plus importantes.
SH^-JB-

---- 
itec**- -' Dans un a\ _rà proche, les der-

f

nières fusions devraient se
concrétiser. Les hôteliers espè-
rent encore que les offices du
tourisme suivront leur exern-

S^êëZZ- - -¦ H pie. pour que toute la région
soit à l'unisson. GC

http://www.lenouvelliste.ch
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eial'assaut <
Un pont et un tunnel du funiculaire du Châtelard ont été consolidés ce printemps.

Des travaux rendus difficiles par la forte déclivité du trajet.

A

une telle pente - W/̂^à̂ >̂Êt ^**B__£\
à l'endroit le p lus ¦fc"̂raide elle est de 87% W/C ^ ' \ ***** \- les travaux sur le "̂ , I
trajet du funiculaire Py_P" '-v BË |̂^du Châtelard ne sont pas sim- ^rù^ j  /, J <^_É^2 Si

p ies... De p lus, comme le train m^m m "* ¦îll____ '__^iilB ^^^^ jp> ' t ¦
est en fonction d'avril à octobre, K " -¦
les réparations doivent être réa- 1̂ .
Usées sur une très courte pério- B\
de, soit au printemps , au risque ÎW_fl 1̂de devoir déblayer la neige ou \\ B __f__ Ê '"'"
en automne, avec cette fois-ci le
problème du gel», explique Guy-
Bernard Philippin, chef techni- W n___ri___0*9^
que des attractions du Châte- M# -*W'lard. Ji

Ce printemps, après »> O W ^^^
inspection des services fédé- j e -
raux, il a fallu néanmoins effec- j g m
tuer de grandes réparations en Guy-Bernard Philippin dans la salle des machines, rénovée en 1995.
plus des habituels travaux d'en-
tretien sur l'ensemble du parc
d'attractions du Châtelard. Pour
le pont qui relie la route canto- ^H Une histoire de famille qu 'en 1968, date à laquelle les
nale Châtelard-Giétroz, le vieux Wr ¦ I f ' I ' H rh't I ri conduites ont été remplacées

W*£ __1S__*. *̂ + ̂ <*̂ ^-~*m-*-**>l'** - q.i d^rS.a"™™;: $%$!g££S2p
été effectué, ce qui a nécessité s*eurs exploitants successifs. ma js Bernarcj philippin , le père
trois semaines de travail et un cessives très impressionnantes nique à l'intérieur des cabines) , attractions attiraient environ tout d'abord le consortium de ,-|e Guy-Bernard allait le faire
investissement de 19 000 francs, pour rallier le barrage d'Emos- Ces lourds investissements 11 000 personnes contre 45 000 construction du barrage de Bar- revivre et lui offri r une vocation
Le tunnel en dessus de Giétroz son sans effort: le funiculaire à sont d'autant plus difficiles à ces dernières années. Durant berine, puis les CFF qui l' ont touristique en construisant une
a également été refait pour la pente la plus forte du monde amortir que l'entreprise fami- l'été, l'entreprise emploie une conservé pour l'entretien de Voie ferrée jusqu 'au barraqe
95 000 francs. Le béton fissuré a pour un engin de la sorte à liale Attractions du Châtelard quinzaine de personnes et ac- leurs conduites forcées ali- d'Emosson en 1975 Auiourété repiqué et des ancrages en deux cabines, un petit train pa- ne dispose d'aucune subven- cueille une clientèle composée mentant |*usine du châte|ard . A d.huj , j on été t

J
ransmj sefibre de verre de 1 m 50 ont été noramique, maugure en 1975, tion. «Nous n avons pas le sta- a 60% de Français ou de touns- „^ir j.i o3. i_ m"_ n»i_ « * ri * i J< «- ._•

posés. Au début de l'année pro- qui chemine à fl<mc de coteau, tut de service d'utilité publique tes en provenance de Chamo- Part r de 1935' la comPa9nie fe" a son fils et le parc d attractions
chaîne, des travaux similaires et le munifunic, qui a remplacé car nous ne desservons pas un nix, les 40% restant étant des derale c°™ce peu a peu a du Châtelard est devenu une
sur un deuxième tunnel sont le monorail en 1991, pour 3,7 village, ainsi nous ne touchons vacanciers du ' Valais romand transporter des personnes jus- entreprise familiale ,
d'ores et déjà planifiés pour millions. La société s'est égale- aucune aide», précise Guy- ou des Suisses en excursion
deux mois. ment dotée d'une nouvelle sal- Bernard Philippin. pour un jour. «Nous avons la „_, nuhsmt rnntinitPr bre de 9 h 30 à 12 h 40 et de 13 h 30 à

le des machines en 1995 pour chance d'avoir des employés ""/"""-"" puisera wnunuei 17h30 En juj| let et août de 9 h à
Pas de subvention 2,5 millions. Cette première Majorité de Français qui ne travaillent pas unique- a être exploitées», conclut ^uy- 

12 
h 

40 et de i3
h

30
à i8h30. Rensei-

_» __, - ' . •" ' • __ '_-«*  «•_. J 1 ¦ __T _-_ ¦ -' • - __ • ' 1 ¦ __ -•__ ¦ «__ •_ • :- _ > C • Rprnarri Philinnin spnl salarié qnements sur www.chatelard.netLe parc d attractions du Chate- étape de modernisation sera Quand la famille Philippin a ment pour largent et qui ac- ?,, " riuuppm, sem^moue
lard met à la disposition du suivie d'une deuxième prévue repris l'exploitation du funicu- ceptent d'être un peu moins a *¦ ann^e* Caroline Fort 

-———-——g————^,public trois installations suc- pour 2007 (installation électro- laire du Châtelard en 1975, les payés qu 'ailleurs pour que les Ouvert tous les jours jusqu 'au 13 octo- EMïITIïn LH 1 M . MH 1 Ei-asiM.

Retour d'un îeune prodiqe mmasBÊm EXPOSITIONclVM *¦ *¦ ¦ J 7̂*"'
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La Fondation Pierre Gianadda reçoit à nouveau sortie du CAS E IIII __h I
ce lundi 22 juillet le pianiste Jonathan Gilad. 

^̂ SS&ÏS | L _r̂ -_%UJL j JÊLr-m !
juillet au Lusin. Départ du par- 

^̂  
I I c

En  
février 1997, alors qu'il |É_É&_ king des Neuvilles à 6 h 30. 

^^ 
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*. ¦kl

n'avait que 16 ans, le jeu- WÈk Inscriptions obligatoires au ^fc ^^^pne prodige avait joué à la 079 277 76 56 jusqu 'au ^^^^. ĴH i*'Ŝ  ¦k ŵ -̂ Wpfondation le Concerto No 20 de 
 ̂

19 
juillet. *̂ ___j X
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chaël Stern au pup itre de l'Or- pr ¦ LA TZOUMAZ ~ 

_____jL_ 'JÊ F̂ K̂Fw'' "'
&̂Mchestre de chambre de Lausan- ^r

^ 
Marche nonulaire «2_n_. 

* TÊœaP ĝq0& f̂f
ne. L'enthousiasme du public " " _______P>'
fut tel qu 'il fut invité un an plus ^T 

Une marche populaire aura 
^ÙJH

tard à donner à nouveau un ré- W ,v 
lieu samedi 20 et dimanche 1̂ "<̂̂^̂ ^

citai à la fondation. Ce lundi à ^«gl 1k 21 Pllet * organisée par l'Offi- ¦ / ~~~^ ___________ '--̂
20 heures, Jonathan Gilad sera à ce du tourisme de La Tzou- "=__*: -""¦̂ __l_______________

nouveau présent à Martigny et _l ^  ̂
maz. Départs de 7 h 30 à 15 h De beaux spécimens à découvrir sur le kiosque à musique.

il aura l'honneur d'ouvrir la sai- M m. sur la place du village pour un
son de concerts 2002-2003. Le . --< ¦*,! M parcours de 11 kilomètres le 

PUBLICIT é 
programme comportera trois ¦£] M long du bisse de Saxon. Ren- ¦ La Société de mycologie de _^_-fl!>._^.
sonates de Beethoven, les Nos M JA^ -B W seignements au 

Martigny et environs organise à ^M %j ĵM 
^^5, 19 et 23 Appassionata, les B^^

quatre Impromptus de Chopin, 
^^ 1 .̂ - Sa

ainsi que la deuxième Sonate en
ré mineur de Prokofiev. BLé»*-< " _L

Né à Marseille en 1981, Jo- ; '',„
nathan Gilad a commencé ^k
l'étude du piano à l'âge de ¦¦¦¦¦ "¦¦¦¦¦ l.̂ _________^___________________i-
4 ans. Déjà lauréat de multiples Le jeune pianiste Jonathan Gilad ouvrira lundi la saison 2002-2003
prix malgré son jeune âge, Jo- des concerts de la Fondation Gianadda. idd

nathan Gilad s'est produit dans
de nombreux festivals tels que En octobre 1996, sur la re-

PUBLICITé ceux de Ravinia, de Moscou, de commandation de Daniel Ba-

¦ 

Berlin, de Saint-Pétersbourg, de renboim, il remplaçait à Chica-
la Ruhr, ou encore de Lucerne go Maurizio Pollini, alors souf-
ainsi que dans de prestigieuses fiant , et faisant ainsi ses débuts
salles telles que la Herkulessaal en Amérique du Nord. Plus
de Munich, le Wigmore Hall de étonnant encore, en juillet
Londres ou encore la Philhar- 2001, Jonathan Gilad a été ad-
monie de Berlin ou le Carnegie mis à l'Ecole polytechnique de
Hall de New York. Il a joué sous Paris où il poursuivra des étu-
la direction de chefs prestigieux des scientifiques pendant qua-
tels que Daniel Barenboim, Seiji tre ans... C
Ozawa, Zubin Mehta, Yuri Te- Réservations au 027 722 39 78.
mirkanov, Sir Neville Marriner .tmmmmvwmrrmTTrsvwsi .̂___L-___E_i____ll_____l ou encore Vladimir Spivakov. P-l'm'i'i'JI LH1 _ *] ' t'iH I iïl *. • win»

U2/ 3Ub lb  51. nouveau cette aimée une expo- _^ ^^
sition de champignons de saison Ê̂ \

¦ LES MARECOTTES sur le kiosque à musique de la QH3SEM|2
Tournoi de pétanque Place Centrale, à Marti gny. BiCTi'iSI
Un tournoi de pétanque se dé- Quatre dates ont été mè. TÊK9roulera samedi 20 juillet des tées. les lundis 22 juiUetj 5 19 et mL^ f é VM9 h au camping de La Medet- 26 août de 19 h 30 à 22 heures. ^HMM|i_ii_rtaz. Inscriptions sur p lace ou ^^M_rwlTnU_______r
au 027 761 18 30. L'entrée est libre. C - ^̂ jg ^̂

M HÔTEL DE MAUVOISIN PUBLICITé —
Découverte i
du Haut Val de Bagnes Fête du Vill à OvrOIHiaZ
Samedi 20 juillet dès 14 h 30 . . ,. ,, ' , ,. . , avec les encaveurs de Leytrona I enseigne des Moments de
Mauvoisin, balade à la décou-
verte du Haut val de Bagnes Samedi 20 juillet dès 17 heures
(Pierre-à-Vire) sous la condui- à ja rue de Morthey
te du guide François Perrau- L \*
clin; à 19 h, diaporama Ins- VKaÔ2/ Animation musicale + restauration l̂ al
tants privilégiés; à 20 h, déli- \Xjf W
ces d'Anniviers et raclette. JT  ̂© Office du Tourisme - Tél. 027 306 42 93 ci
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Intempéries en séné
Pour des millions de francs de dégâts outre-Sarine

De  

violentes précipi-
tations ont touché
les régions de
Saint-Gall et de
l'Oberland bernois

dans la nuit de mardi à mer-
credi. Les dégâts sont estimés à
plusieurs millions de francs.

A Saint-Gall, 57 litres d'eau
par m2 sont tombés en l'espace
de trois heures mardi soir, a in-
diqué hier un porte-parole de
MétéoSuisse. Quelque 150
pompiers et volontaires de la
protection civile ont œuvré
toute la nuit. La partie est de la
ville a été la plus touchée.

Vingt-quatre personnes
âgées du home de Riederen-
holz ont été évacuées vers
21 h 30 par mesure de sécurité.
Elles ont passé la nuit dans un
abri de la protection civile, où
elles ont été prises en charge
par des spécialistes, a indiqué
hier devant la presse le respon-
sable des affaires sociales de
Saint-Gall Norbert Raschle.

De nombreux glissements de terrain ont été constatés, notamment
dans l'Entlebuch. keystone

EMS fortement toutefois fortement endom-
endommagé mage. Outre Saint-Gall, les
Les pensionnaires devraient
pouvoir réintégrer leurs cham-
bres dans le courant de la jour-
née.

Le bâtiment de l'EMS est

communes de Gossau, Witten-
bach, Môrschwil, Tiibach, Un-
tereggen, Au, Berneck, Widnau
und Diepoldsau ont particuliè-
rement souffert. Plus de 800

personnes ont appelé la cen-
trale d'alarme de la police en-
tre 17 h 50 et 20 h 30.

Plusieurs
millions de francs
Hier matin, l'assurance immo-
bilière saint-galloise a enregis-
tré 500 annonces de domma-
ges, a indiqué un porte-parole.
Les dégâts causés par l'eau, les
boues et les pierres sont esti-
més à plusieurs millions de
francs. Le constat est sembla-
ble pour l'Oberland bernois, lui
aussi frappé par le mauvais
temps, et pour l'Emmental, qui
a subi les intempéries dans la
nuit de lundi à mardi déjà. Se-
lon de premières estimations
de l'assurance immobilière
bernoise, les dommages s'élè-
veraient à 4 ou 5 millions de
francs. Quelque 300 annonces
ont été enregistrées pour l'Em-
mental seulement.

Route
Spiez-Zweisimmen coupée
Dans la région de Thoune (BE),

des pluies violentes ont inondé
de nombreuses caves mardi
soir., La route Spiez-Zweisim-
men a été coupée à plusieurs
endroits. Des rivières sont sor-
ties de leurs lits dans le val de
Diemtigen.

Hier, la situation s'était
calmée dans les deux cantons
de Berne et Saint-Gall. Les tra-
vaux de déblaiements étaient
en cours et la police signalait
que presque toutes les routes
avaient été rouvertes.

Trafic ferroviaire
Le mauvais temps a aussi per-
turbé le trafic ferroviaire. La li-
gne Lucerne-Berne a été cou-
pée entre Wolhusen (LU) et
Schùpfheim (LU). Elle le reste-
ra probablement jusqu'à ce
matin.

La ligne du Centovalli au
Tessin a également été recou-
verte de terre. En Suisse orien-
tale, le trafic ferroviaire a été
interrompu mardi soir entre
Rorschach (SG) et Saint-Fiden
(SG), puis a été rétabli. ATS

Peter Friederich en liberté?
Le diplomate veut sortir de prison à tout prix.

BERNE

Les 100 ans
du Palais fédéral

L

'ambassadeur de Suisse
au Luxembourg Peter
Friederich a demandé sa

remise en liberté, a indiqué son
avocat hier à l'ats. Le Ministère
public de la Confédération
(MPC) ne s'est pas encore pro-
noncé sur cette requête.

«Nous avons demandé PTmd toutefois pas qu on le
lundi dernier, de manière in- maintienne en détention», a
formelle, l'accord du MPC pour relevé„l avocat Regrettant que
la remise en liberté de M. Prie- son chent S01] maimenu isole,
derich. Le procureur général Me Mermoud a affirmé qu il
suppléant de la Confédération, n avait Pas accès au dossier-
Claude Nicati, a réservé sa ré-
ponse en raison d'actes
d'instruction», a expliqué Jean- pas voulu s'exprimer sur la de- __R_fl_____w»/î
René Mermoud, l'avocat de mande de remise en liberté du
Peter Friederich. «Si nous diplomate. Il s'est également pénale», s'est-il contenté de
n'obtenons pas de réponse d 'ici refusé à commenter les accu- déclarer. M. Friederich a été
à lundi prochain, nous dépose- sadons de l'avocat. «Nous sui- arrêté le 8 juillet à Berne alors
rons une demande formelle au- vons les règles de la procédure qu'il se trouvait en vacances

DEUXIÈME PILIER

Ruth Metzler porte-voix
des assureurs?
¦ Ruth Metzler défend la déci-
sion du Conseil fédéral d'abais-
ser le taux d'intérêt minimal LPP
de 4 à 3%. Elle refuse d'être con-
sidérée comme le porte-voix des
assureurs. La conseillère fédéra-
le entend en outre donner une
série de gages en faveur d'une
plus grande transparence.

La décision de baisser le
taux d'intérêt minimal de la pré-
voyance professionnelle était
politiquement explosive, a re-
connu la cheffe du Département
fédéral de justice et police
(DFJP) hier devant la presse. Il
ne fallait toutefois plus attendre
davantage pour cesser d'impo-
ser aux caisses un rendement de
4% qu'elles n'arrivent plus à as-
surer depuis des années, selon
elle.

Le taux ne doit pas être ré-
duit qu'à la faveur de certains
assureurs, a souligné la ministre.
Toutes les caisses opèrent sur le
même marché. Mme Metzler a

près de l'autorité compétente»,
a indiqué le défenseur, préci-
sant que la requête avait été
faite lors de la seconde audi-
tion du diplomate.

«M. Friederich est disposé
à coopérer de manière totale
avec les enquêteurs. Il ne com-

Le porte-parole du MPC
Hansiiirp Mark Wiedmer n 'a

également insisté sur la flexibili-
té nécessaire du taux, estimant
que le minimum pourrait à
l'avenir être fixé à plus de 4% si
la situation économique le per-
met.

Malgré la vague de protes-
tations, le Conseil fédéral ne de-
vrait pas revenir sur sa décision.
La cheffe du DFJP part en effet
du principe que le gouverne-
ment, lorsqu'il rendra sa déci-
sion définitive fin août, ne
s'éloignera pas beaucoup du
taux de 3% annoncé.

La conseillère fédérale a en
outte rejeté les reproches d'avoir
été influencée par certains lob-
bys lancés à son encontre. «Je ne
suis pas sensible au lobbying»,
a-t-elle déclaré, soulignant
n'avoir aucun contact institu-
tionnalisé avec les assureurs.

Selon elle, les lobbyistes
s'adressent d'ailleurs davantage
au Parlement qu 'au Conseil fé-
déral. Reconnaissant s'être en-

tretenue avec le président du
conseil d'administration de
Rentenanstalt/Swiss Life, An-
dres Leuenberger, un jour avant
la décision du Conseil fédéral,
Mme Metzler a assuré que son
opinion sur la baisse du taux
était déjà toute faite aupara-
vant.

L'Office fédéral des assu-
rances privées (OFAP), qui dé-
pend du DFJP, se doit quant à
lui de garder certains contacts
pour assurer sa mission de sur-
veillance, a-t-elle ajouté. Il de-
vra toutefois remettre d'ici à fin
septembre un rapport pour vé-
rifier s'il a subi ces derniers
temps des pressions de la part
des assureurs. Le document ne
sera pas rendu public.

L'OFAP ne s'oppose pas à
davantage de transparence, a
soutenu pour sa part son direc-
teur Peter Pfund. Selon lui, l'of-
fice n'a pas communiqué cer-
tains chiffres car il ne les possé-
dait pas. ATS

en Suisse. La justice le soup-
çonne de blanchiment et de
faux dans les titres. Le Dépar-
tement fédéral des affaires
étrangères (DFAE) a indiqué
mardi que le diplomate avait
été suspendu «à titre provisoi-
re» de ses fonctions.

Livio Zanolari, porte-pa-
role du DFAE, a précisé mer-
credi que cette mesure signifie
que M. Friederich ne peut pas
exercer ses fonctions de chef
de mission. «Ses rapports de
travail avec la Confédération
ne subissent toutefois aucun
changement. Par conséquent,
M. Friederich touche toujours
son salaire», a précisé le porte-
parole. Et ce dernier de répéter
que l'ambassadeur bénéficie
toujours de la présomptiontoujours de la présomption

Spectacle magique, le Palais fédéral illuminé. keystone

¦ Berne fête depuis quelques sionnante. Les visiteurs ont pu
jours les 100 ans du Palais fédé- découvrir plusieurs salles avec
rai. Ce dernier a été illuminé et des panneaux qui retracent
s'est présenté sous ses plus l'évolution du Palais au cours
beaux atours. Une exposition a des ans et les diverses grandes
été montée et ouverte au public étapes qui ont marqué son exis-
qui s'est pressé nombreux hier tence.
devant les portes du Palais fédé- Le «centre nerveux» de la
rai pour découvrir les 100 ans politique suisse ouvert au pu-
d'histoire de ce bâtiment à l'ar- blic, une initiative intéressante,
chitecture imposante et impres- JMT

d'innocence. Selon les chiffres
cités par M. Zanolari, un am-
bassadeur suisse touche un sa-
laire annuel situé entre
180 000 et 250 000 francs par
année, en fonction de plu-
sieurs facteurs liés au cahier
des charges.

L'intérim à la tête de l'am-
bassade de Suisse au Luxem-
bourg est assuré par Pascal
Décosterd, jusqu 'ici premier
collaborateur de la représenta-
tion diplomatique. Interrogé
par l'ats, le remplaçant n'a pas
souhaité commenter les soup-
çons qui pèsent sur M. Friede-
rich. Il a assuré que cette affai-
re «n'entrave en rien le fonc-
tionnement de l'ambassade».

ATS

¦ SCHWYTZ
Dévaliseurs
de coffres-forts
La police schwytzoise a mis la
main sur une bande de cam-
brioleurs qui sont soupçonnés
d'avoir fait sauter quelque 40
coffres-forts dans six cantons
alémaniques.

Le butin est estimé à 200 000
francs, tandis que les dégâts
s'élèvent à 100 000 francs.

Les cinq hommes originaires
du Kosovo ont commis 15 dé-
lits dans le seul canton de
Schwytz, où trois d'entre eux
sont domiciles, a indiqué hier
la police.

¦ ÉTHIQUE

RECYCLAGE

Ombudsman
chez Ringier
La Fédération suisse des jour-
nalistes (FSJ) recommande à
Ringier de se doter d'un om-
budsman chargé de veiller à la
déontologie journalistique de
tous les titres du groupe. Ainsi
Ringier pourrait s'éviter une
nouvelle affaire Borer.

Cette charge devrait être con-
fiée à un journaliste expéri-
menté, a indique hier la FSJ
dans un communiqué. Il serait
chargé du respect de la «Dé-
claration des droits et devoirs
des journalistes» pour tous les
titres du groupe.

La FSJ a relevé le courage et
l'honnêteté intellectuelle de
l'éditeur, elle l'invite à pour-
suivre ses investigations inter-
nes afin de découvrir qui est à
l'origine des manquements
dans cette affaire.

Les Suisses
champions
Depuis quelques jours, 540 af-
fiches réfléchissantes placar-
dées dans 170 gares CFF font
de la publicité pour un cham-
pion du monde inconnu: la
Suisse, pays dans lequel l'alu-
minium est recyclé avec le
plus d'assiduité.

JUSTICE
Faux médecins
devant les juges
Un couple de faux médecins
accusé d'escroquerie, recel et
atteinte astucieuse aux inté-
rêts pécuniaires d'autrui com-
paraît depuis hier devant la
Cour d'assises de Lugano.

La justice tessinoise lui repro-
che d'avoir soustrait pas
moins de 24 millions de marks
à un couple de retraités alle-
mand.

La femme de 61 ans qui se re-
trouve sur le banc des accusés
vit depuis une vingtaine d'an-
nées au Tessin et s'occupait
dans la région du Malcantone
de plusieurs ressortissants al-
lemands, la plupart retraités
et disposant d'une résidence
de vacances.

Elle se prétendait médecin et
prescrivait sur du papier à en-
tête des médicaments qu'elle
se procurait à l'étranger.

A un couple d'octogénaires al
lemands, elle avait même
montré des photos de la pré-
tendue cérémonie de remise
des diplômes de médecine à
l'Université de Harvard.

Le couple de faux médecins a
réussi à soutirer quelque 20
millions de francs à leurs pa-
tients retraités, lls comparaî-
tront entre autres pour escro-
querie par métier.



¦¦s  ̂Changement de drapeau
Glissement de terrain ^^JLe glissement de terrain, qui

ro^̂ nSï:^- L'Espagne a repris le contrôle de Perejil. La crise s'envenime.

¦ FROID AU PÉROU

¦ CACHEMIRE

teur , a enseveli de 60 à 70
personnes. Selon le maire de 'Espagne est interve-
Mendez , une localité près du nue militairement hier
lieu de l' accident , il s'agit d'un le long des côtes ma-
glissement de terrain «sec» dû rocaines pour déloger
à une faille géologi que. Elle a ¦"¦ de l'îlot Perejil les sol-
provoqué un effondrement sur dats marocains qui y cam-
800 à 1000 mètres de la route paient depuis une semaine,
entre Guarumales et Mendez. Madrid s'est prévalu face à la
Cette route relie le sud de la colère de Rabat du soutien de
région andine de l'Equateur à la communauté internationale.
l'Amazonie. Un autocar avec L'Espagne a déclenché à
une trentaine de personnes à l'aube l'opération des forces
bord était enseveli par la ter- spéciales dont 28 membres
re. En outre, 10 à 14 autres ont, en une heure, débarqué
véhicules sont pris au piège. sur l'île, désarmé et capturé

sans heurts les six militaires.•.cm» 11CU-.13 ico MA luimcuiea
marocains présents. L'armée a
ensuite hissé le drapeau espa-
gnol. Aucun coup ne feu n'a
été échangé sur l'îlot, selon
Madrid.

59 morts
Une vague de froid inhabituel-
le a fait 59 morts dont une
majorité d'enfants et 66 000
sinistrés au Pérou, selon un
bilan rendu public hier par la
présidence péruvienne. Huit
départements du sud du pays
sont touchés depuis début

i_e wiaruc a aussnoi exige
le «retrait immédiat et sans
conditions des forces espagno-
les de l'îlot», un rocher de 13,5
hectares à moins de 200 mè- Au cours d'une brève intervention

sont touchés depuis début très de la côte marocaine. Ra- de ®*ene m
^

ocain était visible
juillet. Les autorités péruvien- bat en a appelé à la Ligue ara- Déerme et roTAN s-est targuée militaire de l'UE DOUI faciliter ce dialo- 3U^ de I11ot 
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s esi iar8uee, miniaire. ae i ut_ pour monter ce aiaio -̂.g espagnols, tandisnés um pioudiiie i ewi u ur ne, a l urganisauon ae la con- de «\'aval de la communauté gue. ni. 'imp nnitP H P la marin p magence sanitaire dans les zones férence islamique et à plu- j„ tprnntinnnlP» Madrid a aai Présence tomnnrairp qu une unité ae la marine ma-
sinistrées. Le froid accompa- sieurs oavs amis internationale. Madnd a agi Présence temporaire L'Espagne a été appelée à rocaine, isolée, a fait son appa-
gné de chutes de neige ou de t

en <<leSlt"ne <W<» selon les Madrid «ne souhaite pas main- <<retirer ses mupes et à mtrer rition au voisinage immédiat
pluies incessantes a fait ses Légitime défense mrmes ae son numstre ae la tenir une présence militaire dans des négociations urgentes de la zone, à l'ouest du rocher,
premières victimes la semaine Le Ministère marocain des af- 

ueîense teaenco lrmo- permanente» sur l'îlot, a assuré avec le Maroc» par le secrétaire Depuis plus d'un an, les
dernière dans les régions faires étrangères a également La ministre espagnole des Mme Palacio, et il y sera mis général de la Ligue arabe, Amr relations hispano-marocaines
montagneuses du sud andin. affirmé avoir saisi le Conseil de Affaires étrangères Ana Palacio  ̂«dè

f *?we possible». «L'objec- Moussa. Ce dernier a exprimé sont en crise, avec le rappel à
sécurité de l'ONU. Cependant, a dans le même temps assuré f if df l'Espagne était de rétablir son «profond regret du recours Rabat, en octobre dernier, de

¦ MONTPELLIER indiquait-on hier de sources que l'intervention des forces te règ"e de ^ ioi et le statu à la force». l'ambassadeur du Maroc à Ma-
Enseianante violée diplomatiques au siège de l'or- d'élite n'avait d'autre but que duo», a déclaré Mme Palacio. drid. Le contentieux porte no-

9 . , ganisation, aucune démarche de restaurer la situation anté- Le président de la Commission Statut accepte tamment sur la pêche, l'immi-Une enseignante agee de 28 marocaine n'avait encore été rieure au débarquement ma- européenne Romano Prodi a par les deux pays gration clandestine et le conflitans demeurant a Montpellier , faite auprès du Conseil. rocain du 11 juillet. Aupara- affirmé la nécessité de «retour- Face à Rabat qui s'est étonné du Sahara occidental, le Maroc-> _"VTr» rtn \r\\mr\ (- i-ii-ii inrtrnn _-_+ * * * - _ - . _ _ _ _ _  ¦*¦a ère enievee, sequesiree ex L'Espagne, forte du soutien vant, Perejil (ou Leila, ainsi ner à la situation qui prévalait d'une action «au moment où estimant Madrid favorable auviolée a plusieurs reprises très net exprimé avant l'opéra- que l'appellent les Marocains) avant ces événements». U a des discussions étaient enga- Front Polisario.pendant cinq jours par trois ^on militaire par l'Union euro- était vierge de toute présence aussi proposé les bons offices gées, et que le Maroc et l'Espa- ATS/AFP/Reutersjeunes gens la semaine der- ° ' r
nière dans une cave d'une cité
périphérique de Montpellier. ¦ 
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*% QUAND UNE AMÉRICAINE DONNE DES LEÇONSï;!S?:::tz's^ | IYIDOSSI DlG lin ItG? 
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des trois violeurs qui ont été _^I I PÇf _T ll' _f_Pf Oflf P**^inculpés pour viols aggravés. \J%A C91 I II IIICVCI IW ¦
L'enseignante avait pu Un chef de guerre afghan défie l'autorité centrale. « TET WEMMÊÊÊÊËÊUmimËËBBam̂ ms échapper en fin de semaine -' -•* ïrP' !i*vdernière pour donner l'alerte , , , ,, T , . ., , . ., ... _j________|
aDrès avoir être restée aux I n guerre afghan a Les deux précédentes tenta- assaut et remplace par M. War- {p-V HIHW«
m_ i„r ri„. fmi. ,r ,.nCrn ,, .r I défié hier le Gouverne- tives de Padsha Khan pour dak. Le chef de guerre avait fait F ___ f_  ] IImains aes trois aqresseurs ¦ ¦ . , .,, , _ , . . . , , r . . ° „ sgm HI^K. _ _,Hé _rr_T73vM IM VBP IB™ 1.*"-I
pendant cina j ours ^^ m Kaboul . Padsha prendre le contrôle de la capita- une autre tentative malheureuse Krp__rnliiS-i-Hi fï|Ë__L WP»

Khan s'est dit décidé à renouve- le de la province, Gardez, en avril. f i  A P &f
m VAf I AV HAVFI ^er une tentative Pour prendre le s'étaient soldées par quelque 80 EtiZLVQ __¦__¦_____¦_¦_¦¦ VMV.LMV navel. contrôle de la province de Pak- morts dans les combats les plus Padsha Khan ne dispose pas Br**SUrgence tia, tout en rejetant une initiati- violents depuis la fin du régime de place forte connue dans la B* ilnl

Le président tchè que Vaclav ve pour désarmer les milices lo- des taliban l' an dernier. province de Paktia. Il a décidé E^HfcféjJa
Havel a été contraint d'écour- cales. de nommer ses propres hom- ¦(¦ §'• l_f 1
ter sa visite en France en rai- Padsha Khan a déjà ignoré Padsha Khan avait essayé mes à la tête des provinces voi- i__UBI
son de problèmes respiratoi- plusieurs ultimatums du prési- en janvier dernier de s'emparer sines de Khost et Paktika. Affir- LJ
res. Selon son porte-parole , le dent afghan Hamid Karzai de de Gardez, où il avait été nom- mant être à la tête de 6000 hom-
chef d'Etat est rentré à Prague rendre les armes. Il l'a aussi ac- mé gouverneur par Hamid Kar- mes, Padsha Khan devrait se re-
hier , soit un jour p lus tôt que cusé de laisser pour compte au zai pour y remplacer un taliban , trouver dans le collimateur de la |É Mf ll
nrpûn nnnr v Strp hn^nitalk-i sein de son administration l'eth- mais s'était heurté à la résistan- commission de désarmement en H ' . ___!picvu, (juui y eue iiLopiLaioc. «*.__._ «« —« «»_-___.«»»»»»._ _ w«_ — — ~-_ _ —
Ancien gros fumeur , Havel me pachtoune, à laquelle M. ce du conseil local de la ville. Le voie d'être formée par le gouver-
souffre de bronchite chronique Karzai appartient. président l'avait blâmé pour son nement. ATS/AFPsouffre de bronchite chronique
depuis l'ablation d'un tiers de
son poumon droit en décem-
bre 1996 après la découverte
d'une tumeur cancéreuse. Il a
développé une certaine résis-
tance aux antibiotiques au
cours de ces six dernières an-
nées de traitement.

Nouvelles violences ean raui il a oemanae aux nae-
, , les de pner pour le succès deSept personnes ont ete tuées son voyage au Canada, la semai-dans des violences separatis- ne prochaine, à l'occasion de lates hier au Cachemire indien , Journée mondiale de la Jeu-dans le nord-ouest de I Inde. nesseCes attaques et attentats ont T " M

par ailleurs fait de nombreux ,Le souv
Tera"\ P0?  ̂Pf
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l'Union indienne , est le théâ- der' ?se ïend ™ ensmte au Gua"
tre depuis 1989 d'une insur- temala et

D
au Mexique avant de

rection séparatiste, qui a fait *?&&¦* Rome le 2 août. U doit
oins dP 3fi MO morts splon I <K également effectuer une visiteplus de 5b SUU morts selon les
autorités, au moins le double de quatre jours dans sa Pologne

natale au cours du mois d'août.
«Prions pour que ce soit une

occassion prop ice pour ressentir
la joie d'être d'authentiques té-
moins de Christ», a dit Jean Paul
II aux 4000 pèlerins et touristes

ie pape entouré de pèlerins mexicains.

rassemblés dans la cour du pa- syn
lais papal situé sur les hauteurs Par
du sud de Rome. de

Jean Paul II, qui souffre des arb

selon les combattants sépara-
tistes. New Delhi accuse Isla-
mabad d'alimenter cette ré-
bellion.

gne s'étaient entendus pour ré-
soudre la crise par la vole di-
p lomatique», Mme Palacio a
qualifié de «claire provocation»
le remplacement, mardi, des
gendarmes postés sur l'île. Des
membres de l'infanterie de
marine marocaine avaient pris
le relais.

L'Espagne estime que Pe-
rejil bénéficie depuis quarante
ans d'un «statut accepté par le
Maroc et l'Espagne aux termes
duquel ni le Gouvernement es-
pagnol ni le Gouvernement
marocain n'occupera l'île». Le
Maroc estime au contraire que
Leila se trouve sous souverai-
neté marocaine.

Face-à-face
En fin d'après-midi, un face-à-
face entre plusieurs unités
navales militaires espagnoles,
d'un côté, et un unique naviredrapeau rouge et or sur Perejil. _eyl'armée espagnole a planté le

La plantureuse (!) Traci était sans doute très «chou», mais cela
n'enlevait rien au ridicule suspect de sa démarche. key

¦ Traci Bingham en petite te- comme un charme», a expliqué
nue dans les mes de Paris. L'ac- la jeune Traci.
trice américaine, vedette de la «La cruauté et la compul-
série Alerte à Malibu, est appa- sivité à manger ce qui est né-
vue en maillot de bain hier ma- faste à notre organisme doivent
un devant une boucherie de la erre combattus par tous les
capitale, au profit de la défense moyens», a-t-elle ajouté, en
des animaux. présentant l'affiche de la cam-

pagne de sensibilisation à la
A 10 h 45, la jeune femme

est sortie de sa limousine noire
au 9, de la rue du Louvre, face à
la Boucherie de Paris - l'un des
établissements de viande en
gros, fournisseur d'une grande
partie des bars, restaurants et
brasseries parisiens - en maillot
de bain imitation feuille de

nourriture végétarienne intitu-
lée Ayez du cœur, devenez vé-
gétarien.

Indécence...
Le cortège de l'association
People for the ethical treat-
ment of animais (PETA) s'est
ensuite rendu au restaurant Le
Pied de cochon tout proche
dans l'espoir de se faire servir
un plat végétarien, le carpac-
cio d'artichauts, qui figurait
sur la carte en vitrine. Mais la
police, déplacée pour l'occa-
sion en roÛers et en voitures, a
refusé l'accès à l'actrice améri-
caine, sa tenue étant jugée in-

chou.

La missionnaire devrait
prêcher dans sa paroisse
La naïade bronzée a alors pris
la pause devant une nuée de
photographes et de caméras de
télévision. «Cela fait dix ans
que je n'ai pas mangé un mor-
ceau de viande et je me porte

symptômes de la maladie de
Parkinson et a des problèmes
de hanche, est apparu reposé et
arborait un léger hâle. AP décente AP



Indéboulonnable Arafat
«Le vieux» confirme qu'il se présentera à l'élection présidentielle.

Un nouvel attentat-suicide sème la mort à Tel Aviv.

.—. — r,,—.— r __ une cnasse a i nomme aans les
ûctimon û+ y\/-»iir- rollioï- oc. î-to^re- - .

Y

asser Arafat a affirmé
hier qu'il se présen-
terait à l'élection pré-
sidentielle en janvier
prochain. Cette an-

nonce intervient alors que
Washington se ttouve isolé face
aux autres membres du quartet
sur le sort du président palesti-
nien et alors qu'un nouvel at-
tentat suicide s'est produit hier
soir à Tel Aviv, faisant au moins
sept morts et une trentaine de
blessés.

«Bien sûr, si la direction pa-
lestinienne me le demande», a
affirmé M. Arafat au correspon-
dant de la télévision égyptienne
qui lui demandait s'il comptait
se présenter aux élections. «7e
dois consulter le Comité exécutif
et le Conseil central (de l'Orga-
nisation de libération de la Pa-
lestine), puis après je me présen-
terai. C'est impératif) , a-t-il
souligné.

George W. Bush avait de-
mandé le 24 juin aux Palesti-
niens d'élire une nouvelle di-
rection pour mettre à l'écart M.
Arafat. «Les Américains doivent
savoir que nous ne sommes pas
l'Afghanistan pour qu'ils chan-
gent (les personnes) comme ils
veulent», a commenté ce der-
nier, qui s'exprimait de son
quartier général de Ramallah.

Arafat a échoué
C'est la première fois que Yas- ce revers George W. Bush hier
ser Arafat fait part de son in- lors d'une conférence de pres-

cepter cette solution lors de la _
Nous ne sommes pas rencontre aujourd'hui des Près de Jenme' la locallte
l 'Afghanistan et les Etats-Unis chefs des diplomaties égyp- de SMt ad;Daher a été investie
ne peuvent pas nommer qui ils tienne, jordanienne et saou- en  ̂de Journée* Un activiste
veulent... key dienne avec le président amé- palestinien membre du Fatah

rjcain de Yasser Arafat a été tué. Qua-
tention de se présenter à la L'UE a quant à elle à nou- 

 ̂
autres activistes ont été

prochaine présidentielle pales- veau réclamé la tenue, «de pré- blesses et faits pnsonmers.
tinienne. Son annonce inter- férence cet automne», d'une Enfin , un avion de chasse
vient alors que les Etats-Unis
se sont trouvés isolés mardi à
New York face au reste des
membres du quartette sur le
Proche-Orient (ONU, UE, Rus-
sie) concernant son sort.

«Je pense que nous faisons
des progrès», a déclaré malgré

se à la Maison-Blanche. Il a
critiqué nommément le prési-
dent de l'Autorité palestinien-
ne: «En ce qui me concerne, je
lai dit clairement (...) M. Ara-
fat  a échoué. Je le pense tou-
jours, et je sais que le peuple
pa lestinien serait mieux servi
par une nouvelle direction.»

Pays arabes
SOUS pression Tel-Aviv fréquenté par des tra-
Washington et Tel-Aviv inten- vailleurs immigrés.
sifient leur campagne pour la Par Meuxs Tsahal a lancémisp à 1'érart du nrésidpnt na- , s .,_ _ _, . _ _
1 , "c _r i; , 1""i*-*- ¦«¦¦» F"j° environs de la colonie pourarabes afin de le convaincre de tenter de retrouver ies auteursse contenter dun poste sym- de Vattaque_ Un membre pré-bohque. Selon 1 hebdomadaire sumé du cornmando palesti-américain Newsweek, le secré- ^en et 

„_ 
officier israélien onttaire d Etat américain Colm été toés au cours de cette é.Powell va essayer de faire ac- ration

conférence internationale de
paix chargée d'établir un ca-
lendrier pour la création d'un
Etat palestinien indépendant.

Nouvel attentat-suicide
Sur le tenain, un nouvel atten-
tat-suicide a frappé Tel-Aviv
hier en fin de soirée, faisant au
moms sept morts dont les deux ATS/AFP/Reuters/AP

PUBLICITÉ 

kamikazes et 30 blessés, dont
15 grièvement touchés. Il inter-
vient au lendemain de l'atta-
que contre un bus de colons
juifs en Cisjordanie qui avait
fait huit morts.

Selon la police, deux kami-
kazes palestiniens se sont fait
sauter. Il font partie des six vic-
times. L'attentat a été perpétré
dans un secteur déshérité de

israélien a bombardé hier soir
une usine métallurgique de la
bande de Gaza, sans faire de
blessés, ont annoncé des té-
moins et l'armée israélienne.
Selon Tsahal, cette usine était
utilisée comme fabrique d'ar-
mes par le mouvement de la
résistance islamique (Hamas) .
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PROJET DE LOI CONTROVERSE EN FRANCE

Justice contre police

Tuerie au café

¦ Le projet de loi sur la justice,
adopte hier en Conseil des mi-
nistres, et qui complète le dispo-
sitif sécuritaire du Gouverne-
ment Raffarin, provoque une le-
vée de boucliers, bien représen-
tative des pressions, voire des
chantages auxquels il va se
heurter dans son action réfor-
matrice. Ce projet sur la justice
n'est que l'application des enga-
gements de campagne de Jac-
ques Chirac et des députés de sa
majorité. Devant l'explosion de
la délinquance des mineurs et
l'impunité résultant de l'ordon-
nance de 1945 sur l'enfance dé-
linquante, le gouvernement en
propose la révision, à défaut de
l'abrogation, pour permettre le
placement des mineurs délin-
quants dans des centres fermés
et leur incarcération, en cas de
récidive ou de fugue. En clair,
des mineurs de 13 à 16 ans, au-
jourd'hui susceptibles d'incarcé-
ration dans le seul cas de crime,
pourront l'eue en cas de délit.
Quant aux mineurs de 10 à 13
ans, de plus en plus nombreux,
ils pourront faire l'objet de
«sanctions éducatives», telles
qu'une interdiction de séjour
dans ces centres commerciaux

Accueilli par une opposition
divisée, dans le cas du projet sur
la police, celui consacré à la jus-
tice provoque un tir de barrage
des lobbys de gauche, totale-
ment indifférentes à l'impunité
pénale des mineurs. C'est la
Commission française des droits
de l'homme, noyautée par les
socialistes, qui s'indigne. Mais
ce sont surtout les personnels
du Ministère de la justice qui

partent en guerre contre les ju-
ges issus du syndicat de la ma-
gistrature, tous de gauche, occu-
pés pendant quinze ans à truster
les emplois les plus élevés de la
hiérarchie judiciaire. Il y a aussi
les éducateurs, proches du PC,
gardiens de l'ordonnance de
1945 et hostiles à toute mesure
de détention des mineurs.

Dix semaines après sa for-
mation, voilà le Gouvernement
Raffarin confronté à sa première
épreuve de vérité dont il porte
une responsabilité, indirecte,
pour, aujourd'hui , changer de
pied, après le laxisme de la loi,
voulue par Chirac, sur la pré-
somption d'innocence, directe,
avec la création de centres édu-
catifs dits «fermés», qui ne sont
ni maisons de conection ni pri-
sons pour enfants que ce gou-
vernement n'a pas osé créer et
dont l'absence démotive la
police. Pierre Sdiàffer

¦ Six personnes ont été assas-
sinées par un groupe armé
dans la nuit de mardi à mer-
credi devant un café à Médéa à
80 kilomètres au sud d'Alger.
Les victimes ont été mitraillées
par des islamistes armés. Le
groupe a réussi à s'enfuir en
direction d'une forêt voisine où
sont implantés des maquis du
GIA. Depuis le début du mois
de juillet, près de 120 person-
nes ont été tuées en Algérie
dans des actions impliquant
des groupes islamistes armés.

ATS/AFP
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F ______ -i-i. _„_ .  ̂JI.attaque détonne
Face à une faible équipe de Baden, Sion assure l'essentiel (3-0)

et empoche les trois points. Baubonne se remet petit à petit à niveau.

Les  
trois points sont

dans l'escarcelle. Tout
est dit. Opposé hier
soir à Baden, qui ne
marquera probable-

ment pas beaucoup de points
cette saison, le FC Sion n'a pas
convaincu, loin s'en faut. Cer-
tes, on était avisé que cette an-
née, les Valaisans ne seraient
pas transcendants, mais quand
même. L'ampleur du score
donnera confiance aux joueurs.
Quelques éclaircies ont pour-
tant dissipé par moments le
match brumeux de la troupe à
lean-Claude Richard. Notam-
ment grâce au duo d'atta-
quants composé d'Eric Bau-
bonne et de Johann Luyet.

Retour en forme
En méforme, à court d'entraî-
nement, Eric Baubonne n'avait
pas vraiment affiché les ambi-
tions placées sur lui lors de ses
premières sorties. Hier soir
pourtant, il fait preuve à de
multiples reprises d'une certai-
ne lucidité. Distillant intelli-
gemment des ballons à Johann
puis à Alain Luyet, il revient en
forme, c'est certain. Même si à
la fin du match, c'est le pre-
mier à avoir demandé les servi-
ces du masseur. «Il est complè-
tement cuit», affirmait à son . J°hani
sujet son entraîneur Jean- ^^_Claude Richard. Avec Baubon-
ne en forme, c'est toute l'atta- I
que du FC Sion qui revit. Lui
qui peinait à marquer, hier
soir U s'est retrouvé plusieurs
fois en situation favorable,
l' encourageant dans cette voie.
A la conclusion d'un superbe
travail sur l'aile de Perdichizzi
sur le 2 à 0, Eric Baubonne de-
vrait prendre de plus en plus
d'importance dans le jeu sé- . |
dunois.

Confirmation
du feu follet
Son compère en attaque, Jo-
hann Luyet, n'est pas resté in-
actif. Bien mis sur orbite par
Biaise Piffaretti, le blond feu
follet a parfaitement tenu son
rôle, utilisant au maximum sa
pointe de vitesse, inscrivant du
même coup sa troisième réus-
site de la saison. L'entente en-
tre le numéro 7 et le numéro 9
s'améliore de match en match.
Son remplaçant, son homony-
me qui n'a aucun lien de pa-
renté, Alain, a repris le flam-
beau, inscrivant du coup son
premier but en ligue nationale.

Le changement de système
de jeu, Sion joua en effet un
3-5-2 au lieu du 4-4-2, a cer-
tainement perturbé certaines
habitudes, ce qui explique
peut-être la contre-performan-
ce du début de match. La rela-
tive faiblesse de l'adversaire
permettait à l'entraîneur sédu- Baubonne et le FC Sion remportent un deuxième succès à domicile, binei

t file très vite inscrire son troisième but de la saison. 5,

____r ~ - -

gêné Baden. bittei

Grichting
nez cassé
¦ Stéphane Grichting, récem-
ment engagé par Auxerre, s'est
cassé le nez à l'entraînement.
Le club français a joué sans lui
à Yverdon contre le Benfica
Lisbonne, devant 4500 specta-
teurs (0-0). Sl

(D
(0)H 

Bellinzone
Schaffhouse

Comunale. 2500 spectateurs. Arbitre:
Robert.
Buts: 36e Bengondo 1-0. 62e Stauch
1-1. 70e Bockaj 1-2. Notes: 15e tir sur
le poteau de Morocutti (Bellinzone).
85e Riccardi (Bellinzone) manque un
penalty.

B 

Concordia Bâle (1)

Lausanne (2)

Rankhof. 700 spectateurs. Arbitre:
Meyer.
Buts: 6e Bedzigui 1-0. 17e Zambaz
1-1. 35e Yoksuzoglu 1-2. 54e Castelli
2-2. 58e Zambaz 2-3. 75e Margairaz
2-4.

Sl

nois de prendre des risques, l'action. L'explosion de joie de
Risques qui se sont révélés Marazzi sur ce but n'est certai-
payants en toute fin de ren- nement pas étrangère à cet état
contre, juste au moment où les d'esprit qui régnait en ,fin de
Argoviens se faisaient de plus match,
en plus pressants devant les Samedi) la partie sera
buts de Leoni. beaucoup plus difficile contre

Marazzi, à plusieurs repri- Kriens, qui n'a pas joué hier
ses, s'est trouvé emprunté, ne soir. Sion pêche encore physi-
sachant que faire de son bal- quement d'autant plus que son
Ion. En fin de partie, il trouvait jeu exige de la part de tous les
ses marques et adressait une joueurs une condition parfaite,
splendide passe à Alain Luyet La récupération est dès lors
qui concluait victorieusement importante. Laurent Savary
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¦ Samuel Lochmatter: «On est un
peu courts physiquement, mais on est
très motivés. Il faudra se remettre au
travail dès samedi contre Kriens.»
¦ Jean-Claude Richard: «Avec
notre style de jeu, on crée beaucoup
d'espaces. Mais padois on a de la pei-
ne à les refermer, car on pêche encore
au niveau du physique. Evidemment,
on a pris des risques en jouant ainsi,
mais les gars ont montré une certaine
volonté de poser le jeu. Samedi, ce
sera autre chose.»
¦ Alain Luyet: «Je suis heureux
d'avoir marqué mon premier en ligue
nationale. La passe de Nicolas
(n.d.l.r.: Marazzi) était superbe. Ce
n'est pas toujours facile de rentrer en
cours de jeu et d'être prêt aussitôt.
L'échauffement dans ces cas est im-
portant.»
¦ Johann Luyet: «Je me suis bien
engagé pour créer des trous dans la
défense adverse. J'ai eu de la peine
tenir durant la partie, car j'avais des
crampes. L'armée ne favorise pas la
préparation. L'ampleur du score don-
nera confiance aux joueurs.» LS

http://www.1info.com/store
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baini-uau emcace
Il domine largement Lucerne (5-0)

__________ n i__. _______________________________________________________________________________

concédé le nul à la Maia-
—— TTTl—5TI diere devant Wil (1-1) alors que WJ*̂ 1 * ^_ 1 .....: *_  ̂ '\

11! Del émont 3 1 0  2 2-4 3 Blancherie devant Thoune. Ç^ài^ f^^ ^ÉB J|
Xamax égare \ W> . _fc_ a-f&O j g S m

L'efficacité de Pétrie et égale- rtDMF ^"K> m̂*̂ kTENNIS ment la vista de Baturina, l'au- V 1̂ "" V ''''0
tre buteur , en ligne médiane 

^^^^^^^^^8MAMfHF ÇTFR huent les clés du succès pour 
^^ j A  ̂L\

ii* ^ Grasshopper. En abandonnant ¦ 
-̂  ̂ Xi B\*H» j^-rrn n;—--- rm - - mwifui,, J

AlléOrO deux points contre Wil, les Xa- ^^L v * /r 1 1  {W^̂
*P maxiens n'ont pas préparé au <4M B \ ÂÈ&ls*tm TTOITIDC mieux les retrouvailles avec *V*j^^^^| R-\  ̂fc^B v ^^l \ \leur ancien entraîneur. ^^^^Q H .¦ Yves Allégro n'a pas passé le ^r ^M #¦ 

^^ rm 
égf 

J la
cap du premier tour du tournoi Malgré les débuts de Kar- W \m^̂ r Bchallenger de Manchester. Sur len et de Selimi, Delémont a ,-« ^^ W\l'herbe anglaise, le Valaisàn a perdu le duel des néopromus ^^^^ K ŝJ^été battu en trois sets (6-2 5-7 devant Thoune. Battus avec les Jff
6-4) par le Français Nicolas honneurs par Neuchâtel Xa- m^^^^m^^^^^M \_ I p>.
Thomann, tête de série numéro max et Young Boys lors des m AV_ BH 

^^^^^^^^^^^^^^huit et qui n 'est autre que le deux premières journées , les W i m. '*partenaire d'Yves Allégro dans Bernois ont forcé la décision m J|
le tableau du double. Dans grâce à un tir des 20 m de Pas- ¦ 

 ̂ WBfacette épreuve, le Valaisàn n'a cal Renfer. L'ancien joueur /̂ tp  ĵ :4éB\lpas été plus heureux puisqu 'il d'Yverdon offrait à Thoime un ' -  ̂ âM/wtys'est également incliné face à la SUCcès en LNA attendu de- ML- ^Ûlà.,.paire Jonathan Marray - David puis... quarante-sept ans. Après *R^!& £_, *v9l-*Sherwood en deux sets (7-6 une excellente entame qui
6-4). CS avait vu les deux équipes se
^^^^^^^^^^^^^^^ 

créer de belles occasions dans
HTT3JHB le Dremier ouart d'heure cette Tachie-Mensah Alexander et Saint-Gall ne f eront qu'une bouchée de Lucerne. ap

lo! Servette 3 1 0 2  3-5 3 Delémont s'est incliné 1-0 à la W ' 
'̂

'¦të m. M gfe
11. Delémont 3 1 0  2 2-4 3 Blancherie devant Thoime. ^HH^ ?*m f^r* J*} M

Xamax égare \ V3 < —̂¦¦ a<fii O /sSm

L'efficacité de Pétrie et égale- rtDMF ^"K> m̂*̂ kTENNIS ment la vista de Baturina, l'au- W 1̂ "" M '°''°'
tre buteur , en ligne médiane W ^^^^^^_^E^B

MAMfHF ÇTFR huent les clés du succès pour _^""""_iï ̂ LV
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AlléCirO deux points contre Wil, les Xa- ^^L v * /r 1 1  {W^̂
*P maxiens n'ont pas préparé au <4M B \ ÂÈ&ls*tm TTOfflDQ mieux les retrouvailles avec \S*^̂^ i R

-\fl 
É̂ÎI V^  ̂ ¦¦ \leur ancien entraîneur. ^^^^V Ht .¦ Yves Allégro n 'a pas passé le ^r ^M #¦ 
^^ rm 

égf 
J la

cap du premier tour du tournoi Malgré les débuts de Kar- vj \m^̂ r ___k
challenger de Manchester. Sur len et de Selimi, Delémont a ,-« ^^ B\
l'herbe anglaise, le Valaisàn a perdu le duel des néopromus ^^^^ K ŝJ^été battu en trois sets (6-2 5-7 devant Thoune. Battus avec les Jff
6-4) par le Français Nicolas honneurs par Neuchâtel Xa- m^^^^m^^^^^M \_ I p>.
Thomann, tête de série numéro max et Young Boys lors des Wm K 

^^^^^^^^^^^^^^huit et qui n 'est autre que le deux premières journées, les W i m. '*partenaire d'Yves Allégro dans Bernois ont forcé la décision m J|
le tableau du double. Dans grâce à un tir des 20 m de Pas- ¦ 

 ̂ wEScette épreuve, le Valaisàn n'a cal Renfer. L'ancien joueur /̂ tp  ĵ :4ip\lpas été plus heureux puisqu 'il d'Yverdon offrait à Thoime un ' -  ̂ âM/wtys'est également incliné face à la SUCcès en LNA attendu de- ML- ^Ûlà...paire Jonathan Marray - David puis... quarante-sept ans. Après -r-̂ ^* •£, IM..
Sherwood en deux sets (7-6 une excellente entame qui
6"4). CS avait vu les deux équipes se
^^^^^^^^^^^^^^^ 

créer de belles occasions dans
BTRIHJ le premier quart d'heure , cette Tachie-Mensah Alexander et Saint-Gall ne f eront qu'une bouchée de Lucerne. aF

^̂ ^̂ "̂ ¦"¦¦¦̂ ^̂ ^̂ * partie a sombré dans une cer-¦ HOCKEY SUR GLACE ¦¦HBHHHHHHHŒISDSHHIHiHHiHHHHH
Ambri: Un bol d'air
rnntrat rnmnn DOlir Castella H Saint-Gall (2) tre: Beck. (84e Lamine Diarra), Friedli, Marna- Hâsler, Mangiaratti, Rizzo; Romano;lunudi rumpu Y 

Qiucerne (0) But: 64e Renfer 0-1. dou Diarra (65e Ok pala), Melunovic Pavlovic, Fabinho, Meyer (61e Naldo),
Pavel Rosa a rompu le contrat Le dos au mur' le bL Saint-bail Delémont: Inguscio; Sahin; Karlen, (68e Previtali); De Napoli, Chassot. Sutter; Bamba (67e Lustrinelli).
qu'il avait siqné en juin avec et Gérard Castella se sont don- Espenmoos. 8000 spectateurs. Arbitre: shereni; Vernier, Kebe, Benson (77e Grasshopper: Borer; Gerber, Castil-
Amhri Pintta l'ailior trh. HIIP né un grand bol d'air. En écra- Bertolini. Biancavilla), Di Zenzo (46e Parra), Bui; lo, Smiljanic, Jaggy; Eduardo, Mitreski, D Young Boys (0)
AmDri noua, L anier reneque 

sant Lucerne nar 5-0 la forma- Buts: 13e Gane 1-0. 23e Alex 2-0. 54e ojong, Selimi (46e Casasnovas). Baturina, Cabanas (77e Tararache); H Bâle (0)a reçu une proposition plus in- *** £ ,
°™e

pP̂ n
D
n"' £££2 Gane 3-0. 85e Collacino 4-0. 86e Thoune: Kobel; Moser; Deumi, Hod- Pétrie, Nunez (82e Mikari). M r f w ' m™ *- A _ M1téressante de la part des Los ù011 de ] Espenmoos s est epar- Nixon 5.0 zjc; KQffer_ • pa'rick Ba^mann 

¦ Neufe d. 10 500 spectateurs. Arbitre:
Anqeles Kinqs, club de NHL gne ime beUe pente ense d été. Saint-Gall: Stôckli; Barnetta, Chaile, (88e Ferreira), Aziawonou, Cerrone; ¦ Neuchâtel Xamax (1) *°&»a- .
n_l ..,• ? . .... J. En opérant six changements Wolf, Dal Santo; Winkler, Berqer (83e Renfer (84e Hemine... Rama. H wil im Buts: 47e Chapuisat 1-0. 90e Chipper-
Kosa a signe un contrat ae 

par rapport au dernier match Collacino), Guido, Imhof; Alex 80e 
b "" "" . . .  ̂ field 1-1.

deux ans auprès de la forma- ^TrL l V™ in.t. Bielï). Gane (64e Nixon). D Aarau (1) Maladiere. 4400 spectateurs. Arbitre: Young Boys: Collaviti; Eugster, War-
tion américaine. ™d. Lastella a ™ Juste* Lucerne: Hilfiker; Schwegler (84e H GrasshooDer fï) Nobs ' danjan' Rochat' Hânzi (80e Disler);

Lentrameur peut toutefois re- Mari0r Malacarne. Rothenbûhler. Ho- " ' cl A J 
Buts: 33e Leandro 1- 0. 75e Naldo Magnin (78e Sermeter), Petrosyan,

_ . mercier Ionel Gane, quil del* Rota Monteiro* Koch Hofer (64e Brugglifeld. 6000 spectateurs. Arbitre: 1-1. Descloux, Paulinho; Hâberli (66e Be-¦ FOOTBALL n'avait pas titularisé une se- Me'hmeti), Armé; Muff (11e Enrique). Rutz* , Neuchâtel Xamax: Bettoni; Von risha), Chapuisat.
lin Tnnnlaic mainp nlns tAt anv Pharmillps Buts: 25e Petnc °" 1* 34e De NaPoh Bergen (77e Tsawa), Barea, Portillo, Bâle: Zuberbùhler; Barberis (76e De-uil luyuidib manu, piut, loi aux ̂ iicumwe;,. «lDe|én-ont (0) H. 57e Baturina 1-2. 59e Pétrie 1-3. Buess; M'Futi (68e Schneider), Man- gen), Murât Yakin, Zwyssig, Cravero;
a Servette tm marquant aeux DUtS, 1 atta- M • ; ¦ • ¦-  62e Melunovic 2-3. gane, Simo, Wiederkehr; Rey, Lean- Esposito (66e Tum), Cantaluppi , Rossi ,
Le Servette FC a enqaqé oour quant roumain fut le «match ¦¦•noune w Aarau: Colomba; Skrzypczak, Page, dro. Ergic; Koumantarakis, Gimenez (59e

, 
T . • AUJ 1 1/ winner» de la soirée. Sl La Blancherie. 1950 spectateurs. Arbi- Seoane, Moretto; Pape Diop Seydou Wil: Beney; Balmer (81e Eugster), Chipperfield). Sl

der Coubadja Touré. Cet atta-
quant de 23 ans, qui évoluait cr\i c cnnTRAii
la saison dernière à Vicenza <jULr rUUIPMLL
en Série B italienne, avait por- RDITICU ODCM
té les couleurs de Lugano pen- bKI ',bM UKtN 

CALCIO

Woods oour un troisième titre Frontières
te les couleurs de Lugano pen- CALCIO

.;:;;;:: Woods pour un troisième titre Frontière¦ FOOTBALL i nai+iellpment
Trois mois de pause ^p iger Woods va tenter exphqué qu'avoir pris un peu y ^
pour Urs Meier d'obtenir la troisième le- de recul lui avait permis de TGITHGGSpour Urs Meier c- obtenir la troisième le- de recul lui avait permis de TGITT1G6S
L'arbitre FIFA Urs Meier doit vée 

xdu P^d chele™ maîtriser 
la 

pression liée au
observer un repos de trois ,c,ette ^^ ^

n s ™Posant à grand chelem. B 
Le championnat d'Italie a

mois après avoir subi une \open de Grande-Bretagne, décidé de ferrner ses fron tièresmois après avoir SUDI une 
 ̂ é à Muirfield (Ecosse) de Un parcours cotier aux ioueurs non comrnunau.opération aux tendons d un - K : x J .-^„„„I ? ,),- ./. J >„„ „ , 4 t .  , . , . x aux Joueurs non communau-

oied L'Araovien avait diriaé la Jeudl a dmanche et doté d en" n a toutefois laisse un espoir à taires, a annoncé le président
H ' f  I H Jp"'yc 'a viron 9 millions de francs suis- ses adversaires en affirmant de la fédération italienne lors
HP ^IIPmânn p

6 Tdl HII ^MH
"  ̂L,Américain ne sera Pas le <lu'û n'affichait pas la même de \a seconde journée du con-

M m Zi^ nnB ^himr» seuI à espérer emPocher les forme que lorsqu'il avait rem- Seil fédéral, tenue au siège de laU-u; maigre une oeenirure. 700 000 livres réservées au porté les quatre tournois du fédération à Rome.
vainqueur, une dotation enri- grand chelem de rang, débu-¦ ATHLETISME chie de 100 000 livres par rap- tant par l'US Open en 2000 et «Nous avons anticipé sur

|\|ake port à l'édition 2001, rempor- se terminant par le Masters en la nouvelle loi sur l'immigra-
en demi-finale ^e P31 l'A111̂ 03*11 Paul Duval, 2001. «Cette année n'a pas été tion. Si nous ne l'avions pas

qui entend bien défendre son _. ... . .. . .  . . J t # aussi bonne», a-t-il estimé, f ait, il v en aurait eu 500 deLe sprinter du Stade Genève L, Tiger Woods est à mi-chemin du grand chelem. aP ((/fl/ Um jmé dms les ro(, .. 
 ̂J^ mg 

bmm 
^Cednc Nabe s'est qualifie pour Quelque 156 golfems, dont „ .. ... , , . , . A „ nois du grand chelem, c'est ce p our le f ootball italien», a ex-

les demi-finales du 100 m des les 70 meilleurs mondiaux et l °Pen ^^^ û Y a quatre ^°od4 a dominé 
le 

Masters et que je veux. Mais cette année, piiqué le président Franco
Mondiaux juniors de Kingston , les vainqueurs de ces dix der- ans> sur ce meme P^0  ̂

ou 1US °Pen- sans que ses pnn- -fl(* jmé de manière un peu carraro
en Jamaïque. Avec 10"52, il a nières années, seront présents son cadet m8] sis< Justin Rose- clPaux n™ux Phil Mickelson, p hiS ntmwii p arCe que je n'ai
signé le 14e chrono de ces de- sur le prestigieux parcours (par 21 ans- ^KI ^"1̂ 1 et David Duval pas f r appé la balle aussi préci- Selon lui, les clubs ont ce-
mi-finales. Cédric Nabe , qui 72). Parmi eux, l'Anglais Nick «Les gars deviennent meil- semblent en mesure d'entraver sèment qu 'en 2000.» L'Améri- pendant la possibilité d'enga-
était le... trente-deuxième et Faldo, triple vainqueur (1987, leurs, les scores deviennent plus sa marche vers ce qui serait le cain, vainqueur de l'open de ger encore un joueur non
dernier qualifié pour les quarts 1990, 1992) et l'Australien Greg faibles et c'est plus difficile de premier grand chelem de l'his- Grande-Bretagne en 2000 sur communautaire jusqu 'au 31
de finale , a échoué pour seu- Norman, double lauréat (1986, gagner», a reconnu Woods, à toire du golf réussi dans la mê- les greens de Saint-Andrews août avant la fermeture totale
lement 4 centièmes contre le 1993), sont prêts à lui donner mi-chemin de réaliser le grand me année. L'Américain n'a (Eco), jouera pour la première qui restera en vigueur, pour
record de Suisse juniors . Sl du fil à retordre. Tout comme chelem cette saison, puisqu 'il plus joué depuis sa victoire à fois sur le parcours coder de une durée indéterminée, aul b \ . w i v  Ub -fW(-- -fV J U I M V I r f l  ** I » » l l T T f l  _r̂le jeune Espagnol Sergio Gar- a déjà remporté le Masters et 1 US Open en juin, son qua- Muirfield dont il a fait l'éloge. moins pour toute la saison
¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ cia, 22 ans, vainqueur de l'US Open. Cette année, trième titre cette année, et a Sl prochaine. Sl
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HI 

"̂ l "# Tél. 027 322 15 33
j ĴBa^B-___WM||pj BSHB f ~~—S f Sandra et Jean-Philippe Mor
IH5?V33SSA|ÏNJS 

\ ^S et leur équipe vous proposent le
* Carte estivale

Bfi_feT? * Festival cuisses de grenouilles * Grand choix de glac
M__H Spécialité alsacienne - tous les soirs:
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ISSEVSSSSAJÏNJS ""̂  et leur écIuiPe vous ProPos

B^fjgÉÉ '" ' * Carte estivale
BMJ£J|Z? * Festival cuisses de grenouilles * Grand choix d>

:§? ¦ Spécialité alsacienne - tous les soirs:

-4|te2 |k Nouveau site internet: www.brasserlelaglaclei
Lu-ve: 8 h-24 h Sa 17 h -24  h Dimanche fi

n̂EEl_Qfg^̂ _̂-^̂ ^
HÛTEL-RESTAURAOT DU "MUVERAN"

^BÏW.T. ^f, 1Q11 ni,rnnna7
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f du Muvi

rte d'étéVenez tester notre carte d'été
et déguster nos mets de brasser
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~ =¦"" ' ' mF t̂3 ff irtmxem âs

jjBJSfa»! ̂ Tgftf il fc&jii A  ̂ située 
sur 

la place du village (zone piétonne)

&__£g*§iîfcàJg Assiette du jour Fr. 16-
Spécialité sur ardoise - Charbonnades

Spécialités valaisannes
Kr ¦ *̂  5 menus enfants à choix

* _^^ Fermé le lundi
S') B___H_________________________ ' ______________________________________¦| !¦¦-___¦¦_¦_______¦¦¦ 5-33.—— ;_. -̂s-ss5®!?'-̂

n nrin lO'jâ f§§? im» br la Ûlaur ^̂ ^̂ Ŝ l <%S$ti(to<Etm(es H¥' 'T Le Bouveret - _^̂ ^̂ ^ . ^̂  Rd ŝ*»»
n y  

•Pli'? _ x ' I  r\ ~)A /loi 3"7 *.» _________¦ ^_________brf ~-̂ ^ "̂;'̂ *Si*' Face à la chaîne de l'Arpllle, découvrez la ravissante s*™"
,,-,, ' ¦'¦'' ''¦" lei. U^_4 4ol 51 /Lo 

*ÊÊÊ&I^̂  terrasse ornée de bouquets multicolores , le charmant restaurant
l l i in I «Le Rustique» et les propositions de l'étéI3J I l l' i l fl I «Le Rustique» et les propositions de l'été

i*. . . , .,j . | • Choix de nos excellentes glaces et tartes maison
7/Otnc teà&UVUlHt eK face du de&SVtcart&te 

IPMË \ ' Petite et grande carte
"̂ *a> BCI i E TEDB /ICCC »*.¦>» ^̂ ^̂ H â • Spécialités valaisannes, italiennes et estivales

'i S '̂ mU .̂ FTÈÈÊËÈ 
BELLE lEnKMààE _W§ î îQiiB '

Carte sPéciale enfants
fc ' .ĵ i.-. J n* *''"* #l Carte estivale l * Menu gastronomique le vendredi et samedi, sur réservation
HUfl Carte variée - Plat du jour \̂ I 

La Famille Berner-Moi et toute son équipe vous accueillent

~— - * ¦t~ -*¦? Spécialités: poissons du lac, spécialités f^ffu"'"'^  ̂ „..„,, U 
._ ,

l̂ ^
Bt-^  ̂ • i- ¦ ¦ Kl, ___——— 1> - • i Ingrid et Hansruedi Berner-Moi - 1923 Les Marécottes

I ¦¦¦ BggB̂ ^̂ ___g"_!gg__[ Italiennes: pizzas, pâtes maison, ;> HHËL ' ' B " ¦ ̂ fmm Tél. 027 761 16 66 - Fax 027 761 16 00 - www.mille-etoiles.ch
.... —¦¦¦——M— suaaestions du chef _: : ¦ : 

Pizzeria-Grill
chez

Ér̂ BN *7<Mte& leo. à&éciotctéâ, cC'lùUte
Rue des Remparts 12, Sion

Tél. 027 322 24 54

groupes sportifs:

votre sortie
estivale à la
source de la

Sarine!
i i ; E Hôtel-Restaurant

\̂/J\ h-~~7T c Nax D , ¦_ _, A découvrir absolument r̂ f̂ï~77~ t A
f̂Uaêe F^s

^
k5a27eao3P6Tok2 RQUSIS ~~ 

m& / &*tw*rm*f' symaf )
/ V AY Fax 027 203 62 04 , W^^Tw/  ̂ — '

ww.nax .ch - ma.vailee@bluewin.ch ., p *i T)lft(\ : '0BF &^ -__¦—— —— M̂I Kop » * * '̂Sk- ~̂-~ ^La fraîcheur de la montagne à 10 min ** Î̂Lj8_fe
^
'̂ ._^K ^̂ m^̂ ^̂ *Œ7 m̂̂^*m

de Sion, avec vue panoramique 6* Wr Ŝïï éÇsM&'t K^*T # I m I *W •î'^L̂ l 0 Isur le val d'Hérens, la pla ine et les Alpes , e'ip(«\6 %WSw£
Ensoleillement maximum, i. ^\(\ ftW ' << d̂Ê*Ë '̂ *̂ÊÈL Famille Rosette 

et 
Jean-Maurice Luyet

toute la journée. ^̂ «II^̂^ Ĥ l 1965 
Sanetsch/ 

Savièse
* . ¦ ^ u . J D ^ «  o ¦ ' 'Jî lfflBBMBIIlf Tél. 027 395 24 10Exposition de photos de Bernadette Rausis • ^r̂ î^B/f^KiflHBf ' • 1 1.̂  ;/ u L.

entreprises, clubs,

nternet http://www.sanetsch.ch

r*Œmt' M OUVERT TOUS LES JOURS
Restauration chaude toute la journée

___yt"» »-. Lis Superbe terrasse ombragée au cœur de Sion

http://www.mille-etoiles.ch
mailto:ricca@vtx.ch
http://www.brasserlelaalaclere.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.sanetsch.ch
mailto:ma.vallee@bluewin.ch


555L«= La suspicion fait son retour
(Fr/Jean Délateur) 3 h 00'15" (48,932 ¦

km/h), bonification 20". 2. Jérôme Pi-

m .̂r t̂SSSS& 
Des traces de salbutamol 

ont été 
trouvées dans l'urine d'Igor Gonzalez de Galdeano.

^iS f̂fffi '̂&n: Au bénéfice d'un certificat médical, l'UCI clôt l'affaire. Mais un dossier est ouvert en France.
dy (Fr). 8. Nico Mattan (Be). 9. Cons-
tantino Zaballa (Esp) m.t. 10. Enrico '
Cassani (It) à 1 '02". Puis: 40. Lance M 1 est d'humeur badine, coup de monde. Mot aussi, j 'ai
Armstrong (EU). 42. Igor Gonzalez de Manolo Saiz. Appuyé sur ce problème, je peux en par-Galdeano (Esp) 68. Christophe Mo- Ie capot de sa voiture n , rétorque Manolo Saiz.
reau (Fr). 83. Thierry Loder (Fr/S). 93. .. r ~ . , , _——- ' M

Beat Zberg (S). 96 Laurent Dufaux nt ; PloIlt£; des ray°ns du 
 ̂ *̂0ÊSmm n ? A(S). 113. Laurent Jalabert (Fr) . 122. ¦ soleil, parle tactique, am- Pas trop de SOUCIS

Rubens Bertog liati (s). 123. Daniel biance d'équipe. «Tout va bien, m A  à se faire
Atienza (Esp/S). 181 et dernier: Da- tout va bien», lance l'Espagnol. A V\ Igor Gonzalez de Galdeano n'a
ïSnïï^iul^lTriS' 

Mais 
n'Y amait-û une once . ê % V\ V P^ trop de soucis à se faire. Si

îeanô (Esp) A'
^

& à l'horizon? «Il n'y a 
 ̂

JL V  ̂ %\V les procédures de l'UCI et du
Classement général: 1. Igor Gon- nen a commenter putsqu il ny  _ ^  W*» WT CPLD sont différentes - le résul-
zalez de Galdeano (Once) 36 h a rien, nada, nada, nada», m^^T Jfâ*wlr ' 

tat est 

généralement le même.
25'35" . 2. Armstrong à 26". 3. Joseba chantonne le directeur sportif ^M_ * * KW <<A ma connaissance, tous les
Beloki (Esp) à V23". 4. Serhiy Hon- d'Once. ^<Z _ **d? H ' dossiers ouverts par le CPLD à
ir lf ^ ^ Ĵ Tp T J ml n. - . -,

'
, ce sujet ont f ini par être clas-(Col) a 155 . 6. Andréa Peron (It) a Et ce n'est pas un article «k fl - im*™* reniai Rap i2'08". 7. David Millar (GB) à 2'11 "-. 8. nanl rian- j  'pnuinp évnmiant SSJfl SeS"' atbrme Damel Baal*

O'Grady à 2'15". 9. Raimondas Rum- ?*" Siffffi HÏÏZ *Sx\l Mais en arrière-fond , c'est
sas (Lit) à 2'22". 10. Tyler Hamilton une Poss™e anaire ûe ûopage ç? < 0 \̂  ̂ la suspicion qui fait son retour
(EU ) à 2'30". 11. José Azevedo (Por) à P°ur Igor Gonzalez de Galdea- g / ¦

 ̂
: A >* $w le Tour de France_ A des

2'45". 12. Viatcheslav Ekimov (Rus ) à no qui va lui gâcher une si bel- WËm M W confrères évoquant le dopage2'48". 13. Jorg Jaksche (Ail) à 2'49". le journée. «Ceux qui écrivent W~_^S rfj* nn..r PYni* mi pr ia fnrmp A Z K14. Marcos Serrano (Esp) à 2'59". 15. ce{a veulent casser le cy clisme» P exPu4uer ia iorme aes
Abraham Olano (Esp) à 3'07" . 16. 5|'n^ ,  

cyclisme», 
WT^Ê ' f̂ M coureurs espagnols, Manolo

Floyd Landis (EU) à 3'15". 17. Pedro iePUIlu -u* ' Saiz a répondu en élevant le
Horillo < ĵp) à 3'18" 18. Isidro Nozal Venons-en aux faits. Le 12 NJ ton' <<Si WUS dites  ̂

™m re
/(Esp) à 3 37 . 19. Ivan Basso (It) a . ... » A]pnmn îpn, Gr>n7a mettez en cause tolis les Pal~

4*05". 20. Jalabert à 4'18". 21. Nicki um
 ̂
a ALençon, Igor bonza- p grandes victoires deSorensen (Dan) à 4'23" 22 Francisco lez de Galdeano, déjà en au- .̂ j "\are*' ies §!„. , mcioires ae

Mancebo (Es ) ml 23 Zberg à ne, est contrôlé. Des traceJ de 1 ^**̂ i 
Cercla et dHm

,
ault; 

 ̂
reUSSl -

*•?¦>•• -,A iT..: I -!»UA!— .mT. _. — .!_ .__ . i _ ... .__. !_ ._ MK *»îl. te des Esp agnols, cest uniaue-432 _ . 24. Levi Leipneimer (bu; a salbutamol - qui sert prmcipa- 
^^ 

'% . ~- ."r.# ¦£ ~î T 7 ™
4'41". 26. Marc Wauters (Be) à 4'47". ^ilnfpr ^f ^hmnrV̂  ̂

™t (Mb, *"en structurées et une vérita-
1-7 ft ^_ ^+_„ J /l 'c-t " TO __ .: . . ^_ _ -.._ Ullct-Cl lc_ t UlUllLIlcS — ûUlll P /̂vJ^Bfc. ^̂ Ĥ r̂ 4** Ŝ ĤBf Ĥ _____¦_ _̂_ ____HBg7Ï3p > I . ¦_ ¦ J _? __•27. Mattan d 4 51 . 28. Fariusz Bara- . , ¦»" _^ *K\_ -  ̂îtr vI ÎB'.fl 'L^̂ fl 

ble 
politique de form ation.»

nnw çki fPnll à 4'W ?Q Vnnnn Hu à alors deCOUVelteS en qiiantlte -̂tf ', Mk^B^EW- •̂ '11 Hfl V- . • 1 i i -nowsKi icoi ) a ib i i  . za. vogonay a .' ïwJSi à Vlfl C est aussi la problemati-
Puis: 33. Oscar Sevilla (Esp) à 5'21" . 

 ̂veXâË* *̂ ?* H' ' t n~ fi

SV'iâPii'Si du po t̂
er

vîrgule 4  ̂a«^* fi>«^ fl ««  ̂* « «/^ „ 
^̂  ̂^Cï

14'44". Sl Mais 1UCI a fait valoir le certi- Fmnœ> fe nombre de certificats
ficat médical du coureur pour pçf p„ hnî P„ qcçnrp Danipl
clore l'affaire. Pourquoi? Parce 100° nanogrammes par millili- n 'est pas clair, mais dans l'es- Centre pour la prévention et la g , " ] Tcvclisme

^
n'est au 'unnup selon le règlement rettp tre sera considérée comme un prit du législateur, le salbuta- lutte contre le dopage (CPLD), , y . ,, . ^RFRMARD HINIAHIT ^ ' regiemeni, ceue p 6 v b 

^ 
/ > exemple parmi d autres, d au-QtKIMAKU l-IIIMAULI substance, au même titre que résultat positif dans la catego- mol peut être utilise dans ce organisme d Etat français, tant que selon l'UCI il n'y au-

«Je 11© SUiS ttois autres, est interdite «sauf rie des agents anabolisants.» cas, quel que soit le seuil. Et vient d'ouvrir un dossier. «Dès raj . qUe '72 6% d'asthmatiques
justif ication thérapeutique Dans le cas de l'Espagnol, c'est nous, comme organisateurs, qu'il y a trace de cette substan- dans

4 
le ' eloton A ^tre de

DdS dCCrO» Pour usage par inhalation; 1360 ng que l'on a découvert, nous nous soumettons au rè- ce, cela se fait automatique- comparajsori) eo7 athlètes
f..J» Jusque-là, tout va bien. Alors dopage, passé le seuil? glement de la fédération inter- ment», explique Daniel Baal. avajent brandi un tel docu-¦ Chaque année, à la même Ce qui pose problème, c'est ce «Non», coupe Daniel Baal, di- nationale.» «Le CPLD veut s'assurer que le ment iors des jeux de Sydney,

époque, il va fourrager une qui suit le point virgule: «pour recteur adjoint du Tour et an- coureur est bien asthmatique.» De Paudernière fois ses 85 bêtes, il le salbutamol, une concentra- cien vice-président de l'UCI. L'ennui pour Igor Gonza- «Si Igor est asthmatique? Bien Jérôme Gadiet / ROC
range ses bottes, quitte sa fer- #on dans l'urine supérieure à «C'est vrai que le règlement lez de Galdeano, c'est que le sûr qu 'il l'est. Comme beau- La Liberté
me, sur les côtes d'Armor, etme, sur les côtes d'Armor, et
débarque sur le Tour de Fran-
ce. Le Blaireau, cinq fois vain- r\_ Viè_i«c éTADEqueur de la Grande Boucle, n'a DIXIEME ETAPE
décidément rien perdu de sa ¦ j m  j m  ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦

Bernard Hinault, que pré- l"C r9 JW I  Iv l  Cl wU Ivll
férez-vous: le bleu de travail . .
ou le costard-cravate? I [ P^t ^

ue Ie peloton s'of-
Je m'adapte à tout. Si on I frait hier une balade sous ie 10

me dit de mettre une queue de ¦ soleil, jolie petite randonnée fjm
pie, je mets de queue de pie et de 147 km dans les Landes (Ba-
si, après, on veut que je porte zas - Pau) avant la grande ba-
un chapeau melon, eh bien, je taille... Le calme avant la tempê-
porterai un chapeau melon. te? L'étape d'hier s'est disputée

Le milieu du cyclisme à la moyenne effarante . de 49
vous manque-t-il?

C'est vrai que j 'aime bien
ce milieu. Mais si on me dit
qu'on n'a plus besoin de moi,
j 'irai voir ailleurs. Il ne faut pas
être accroc, accroc...

km/h! Les Français, qui connais-
sent un début de Tour fait de
gamelles et de déception, ont
profité de l'occasion pour fêter
le 14 juillet avec quelques jours
dp  rptarrl Patrirp Halcranrl fDp-Roulez-vous encore?
latour) a faussé compagnie à sesNon, plus du tout. J'avais

un quota à faire et maintenant
je suis au repos. Mais j 'ai tou-
jours une activité physique as-
sez intense. Quand je suis chez
moi, je suis toujours à la fer-
me. Ça me fait travailler.

trois compagnons d échappée à
i ,o _un uc ia uguc. «ni/ei. ua guis
comme O'Grady et Dierckxsens,
qui sont rapides au sprint,
j 'étais obligé de tenter quelque
chose», raconte le Français, en-
core assommé par son effort.
Au 70e km, Halgand avait eu la
bonne idée de se glisser dans
une échappée à onze. Condam- i
né à rouler seule en tête du pe-

JG / ROC

loton, l êquipe (Jnce parut
émoussée, d'autant qu'Alvaro
Gonzalez de Galdeano, le frère
du maillot jaune, rendit les ar-
mes en cours de journée. De-
vant, les échappées creusaient
l'écart. «A 20 km du but, dans la
côte d'Auga, j 'ai fait une premiè-
re sélection», reprend Halgand.
C'est ainsi qu'on retrouva en tê-
te le Belge Ludo Dierckxsens, le
sprinter australien Stuart
O'Grady et le jeune Français Jé-
rôme Pineau (Bonjour). Hal-
gand était incontestablement le
plus frais des quatre lascars et
c'est en toute logique qu 'il se

le 17 Un enfant de 7 ans

la mort du coureur Casartelli en également une p ensée sp écia le

Halgand apporte à la France un pr emier succès. .

dégagea dans le final de cette Battu au sprint par son compa
triote Baden Cooke lors de l'ar-
rivée du peloton, l'Australien
Robbie McEwen souffle tout de
même le maillot vert à Erik Za-
bel pour un point. Les deux
hommes régleront ça de l'autre
côté de la montagne. JG / ROC

10e étape. Ce succès met un
peu de beurre dans les épinards
du cyclisme français qui, avec le
retrait annoncé de Laurent Jala-
bert et l'âge avancé de Richard
Virenque, est toujours à la re-
cherche d'un nouveau leader.

tué sur la route
Le  

Tour de France a connu des coureurs et des spectateurs.
un drame hier lors de la Douze membres de la Garde ré-
dixième étape. Vingt-six ki- publicaine précèdent le convoi

lomètres après le départ de Ba- publicitaire. Sur l'ensemble du
zas, un garçon de ,7 ans a été Tour, ce ne sont pas moins de
happé par un véhicule de la ca- 13 000 policiers et gendarmes
ravane publicitaire. qui sont mobilisés. Avant le pas-

Le gamin a immédiatement sage de la caravane publicitaire,
été transporté au CHU de Bor- deux voitures mettent en garde
deaux, «mais il a probablemen t le public. Nous effectuons 300
été tué sur le coup», a déclaré contrôles de vitesse. Mais que
Jean-Marie Leblanc, en confé- faire contre la fatalité? A l'heure
rence de presse. Le directeur de où je vous parle (réd.: vers 18 h
l'épreuve a ajouté: «Le Tour de 30), la direction n'a pas encore
France, c'est avant tout la fête, pu entrer en contact avec les pa -
la ioie. Malheureusement, ap rès rents de l'enfant. Nous avons

1995, puis celle d'un jeune gar- pour les grands-parents. Au su-
çon le 14 juillet 2000, lui aussi j et de ces enfants qui regardent
happé par une voiture de la ca- p asser le Tour, il faut absolu-
ravane publicitaire, il a une ment que les adultes les tiennent
nouvelle fois failli à sa mission, par la main.»
L 'effondrement est général. L 'ac- . . .  .. JA c .
cident s'est produit sur une rou- f 

L
f 

lanc a ensuite dû faire
te large, rectiligne, où le public face.. à ce

f 
n
T
es <lUf;stl0f f

était peu nombreux. ^
hsme du

t 
Tour e «f »  des

; r • ¦ j  cadeaux notamment. «Les ca-Le gosse a voulu rejoindre dgaux m smt j g té fcses grands-paren s de lautre cô- l a  dé é$ ^ ̂   ̂rf( .
té de la route Mais en traver- ? * ^.̂  m//.
sont, il s est fait  faucher par une 

 ̂  ̂
. D fa mQ

voiture de la marque Haribo. fe £ à ^fc ^ 
v 

réMtSelon les premiers témoignages, 
 ̂  ̂D , mus .„

le chauffeur conduisait à une vi- à œ  ̂
fe 

^^tesse adaptée, soi à environ 50 fe J fo dg Jfkm h. Le test de l alcoolémie s est ?„ , „n!li„,„„ i„„,,;, J „,,J„„C, , , , . . ,  , ..r „ . mis de conduire depuis deux ansrévélé totalement négatif. On at- _, .„t„„m r „ ,„,,„„ „„„„„„ „j  i i i» . J * * 
au minimum. Le mine garçon atend encore les résultats du test malheureusemenj  com

s
mis* meécologique.» imprudence.»Très affecté , Jean-Mane Le-

blanc a évoqué la fatalité. «C'est Ce matin au départ de Pau,
un drame de la route des vacan- une minute de silence sera ob-
ces, comme on en connaît tous servée par l'ensemble de la ca-
fés jours. Nous faisons le maxi- ravane, coureurs comme sui-
mum pour, garantir la sécurité veurs. GST / ROC
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CRANS MONTANA "' ""nfcTi TBFou* de .s/jo/tf, amateurs de sensations f ortes CRANS
que les &ands espaces titillent et que les eff orts TV7 S I E R R E

n'eff raient nullement se sont donnés rendez-vous
ee dimanche 21j uillet af in d'aj outer une aventure nouvelle à leur p anoplie

le 12e Rivella Terrifie !
Cette course relais multisports (roller, VTT, course en montagne, ski alpin, ski de fond, course en station, natation,
vélo de route) se dispute au cœur même de Crans-Montana, dans ses abords immédiats et sur le Glacier de la
Plaine Morte
Le samedi 20 juillet appartiendra à nos champions de demain. Dans le cadre du Rivella Minis et Juniors Terrifie, ' mjM
ils auront l'occasion de se mesurer dans les épreuves de roller, course à pied, natation et VTT. ¦ Er̂ l̂ !Envie de vivre deux jours animés ? Alors, venez les encourager dans un cadre de toute beauté pour un week-end ^̂ ^B̂ ^B y ̂ 1 W &teivraiment pas comme les autres ! ^«'̂ ¦̂  ̂ *4&J fil * 'vL

Crans-Montana Tourisme, © 027 485 08 00, sport.culture@crans-montana.ch - www.terrific.ch *"**»»*/flt Jt T  ̂'*&«Profitez également des conditions spéciales offertes dimanche dans le cadre du Rivella Terrifie par la Société des remontées *""** •._.. V ù.^
mécaniques de Crans-Montana-Aminona (télécabine Violettes-Plaine Morte). CMA © 027 485 89 10. -sss**;.
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La plus grande exposition de cabriolets de la 
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XK Land Rover Freelander Lexus 

SC 430 Sportcoupè
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MBMBMB ^H (seulement modèle 1.8 1 avec 120 ch). Dès Fr. 33 900.- ports avec programme sport ou normal. Coupé ou Traction 4x4 permanente Boîte manuelle ou auto-
.*" ¦>. I cabriolet. Cabriolet dès Fr. 132900- matique avec Steptronic. 3 ou 5 portes _ . . . .
OKIA) I V^ 
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H0
ch.Dès Fr.37400.- Chrysler Sebring KIA Sportage Fresh de VOUS aCCUeillîr POUfKIA MOTORS ¦ 

^̂  V6 de 
2.7

1 avec 203 ch. 
Boite automatique à „ ,«. ..» _ _ _ _ - , . - ,«, .
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vienne, un sérieux coup de vi-
naigre au candidat Nol à la

L 'Equipe tout récemment dans
un long entretien-confession.
Nous, les coureurs ne sommes
pas grand-chose au regard de
gens bien plus importants, les

9 - Les résultats font foi. Notrejeu

7 - Un quinte à sa taille. 7*
14 - Le tiercé des carac- ]g

*

tériels. 4
15 - Un doué pour com-
pléter. 5
4 - Le format d'une telle c^Joker
société. g
3 - 1 1  mérite notre Au 2/4
confiance. 9 ." 7 ,Au tiercé
8 - Le sérieux de sa pré- n0Ur 13 fr

9 - Les résultats font foi.
7 - Un quinte à sa taille.

parationpcl ldUUll .

5 - Bon dans les deux
disciplines.

LES REMPLAÇANTS:
Tentons-le par défi.

¦ Il ne nous étonnerait

confé
monc
¦ La prochaine conférence
mondiale contre le dopage
dans le sport, destinée à har-
moniser les normes, procédu-
res et sanctions entre les diffé-
rents pays et disciplines, aura
lieu à Copenhague en mars
prochain, a annoncé l'Agence
mondiale antidopage (AMA).
Environ 1500 représentants de
gouvernements nationaux, des
autorités publiques, du mouve-
ment olympique et d'autres
instances dirigeantes sportives
se réuniront pour débattre du
projet de code mondial antido-

ce. ap

objectif principal était de f inir
înt de Besançon. Je ferai les cour- i'étape_ Pour quelqu'un visait
.] ses quotidiennement. Depuis une place dans le trio de tête à

Porrentruy, j 'y gagne en trajets. Paris, avouez que c'est super.
le Tour, Christo Le Jura est un endroit idyllique Heureusement, Roger Legeay

L__,___. <S> iM/A_ ir ir uii tM U <s

Mardi à Maisons-Laffitte Hier au Mont-Saint-Michel,
Grand Handicap Grand Prix Société des Courses

Tiercé: 15-4-10 Tiercé: 10 -13 - 5
Quarté+: 15-4-10-8  Quarté+: 10 -13 -5 -4  '
Quinté+: 1 5 - 4 - 1 0 - 8 - 2  Quinté+: 10-13-5-4-15.

Rapport pour 1 franc Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre: 776,90 fr Tiercé dans l'ordre: 108,50 fr.
Dans un ordre différent: 117,20 fr. Dans un ordre différent: 21,70 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 3277.- Quarté+ dans l'ordre: 262,40 fr.
Dans un ordre différent: 130,70 fr. Dans un ordre différent: 32,80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 28,10 fr. THo/Bonus (sans ordre): 4,20 fr.

Rappports pour 2 francs Rapports pour 2 francs

Quintéf dans l'ordre: 27.980 - Quinté+ dans l'ordre: 8950 -
Dans un ordre différent: 264 - Dans un ordre différent: 179.-
Bonus 4: 52,80 fr. Bonus 4: 9.-
Boniis 3: 17,60 fr. Bonus 3: 3.-

Rapports pour 5 francs Rapports pour 5 francs

2sur4: 47,50 fr. 2sur4: 19,50 fr.

I IVI\-/rv uncvai

Demain 1 Jeton-D'Or 
à Cabourg
Grand Prix de la 2 Good-Pry 

Ville de Cabourg 3 Huit-Mars
(trot attelé, 
Réunion II, 4 Jitterburg 
course 2, 5 Juan_ Du_ Biez
2850 m, 
20 h 48) 6 Humour 

b « « f 7 Falzar-Du-Sceux

______ «S. 3r'~"ï2» *•* Koko-Dijkhoeve

EXgfl 9 Javaki-D'Argent

| 10 Galory-Des-Prés

l i t  i/.'wW ** Goodbye-Charlie

^Lvy-JLt
'
- 1* *' 12 Ignace-De-Castelle

Cliquez aussi sur 13 Obélix-Laukko 
www.loRguesoreilles.ch

14 Ipsos-De-Montfort
Seule la liste officielle du 
PMU fait foi 15 Finish-Du-Coglais

2850 A. Lindqvist A. Lindqvist 25/1 2aDa0a

2850 M. Barreteau M. Royer 55/1 DmDm6m

2850 E. Letouze E. Letouze 12/1 4ala0a

2850 P. Moulin J.-Ph, Dubois 14/1 3a4a0a

2850 V. Viel J.-P. Viel 9/1 3m9a7m

2850 D. Jamard D. Jamard 65/1 DalaDa

2850 C. Chenu E. Lefranc 20/1 2a2a6a

2850 H.-W. Langeweg H. Langeweg 25/1 0a8a

2850 J.-F. Popot J.-F. Popot 6/1 lalala

2850 M. Dreano P. Orrière 10/1 0a0a4a

2850 F. Ouvrie F. Ouvrie 30/1 DaDa3a

2850 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 25/1 DaDaDa

2875 J.-E. Pubois E. Prudhon 35/1 Ra0a9a

2875 D. Locqueneux S. Guarato 3/1 0aPa7a

2875 J. Lepennetier J. Lepennetier 3/1 PalaOa

4
3
8
R

* Bases
Coup de pok er

5
Au 2/4
9 - 7

Au tiercé
pour 13 fr
9 - X - 7

Le gros lot
99
7

11
10

http://www.longuesoreilles.ch


ï - 40^LA Café
BSi Hi-'''- '̂ r ''i^^ ,iS p y w iw ̂ Terrasse

jp M̂^ f̂e^^JP̂ I
JJC $iQ_HB8 Ambiance méditerranéenne:

B̂^i'i Moules, frites et cervoise
5S£j L J|JB Carpaccio, tartare - Salades et chauds-froids

Paella, zarzuella, bouillabaisse, sangria...

Hhgl ~ J Ole!
Au cœur de la vieille ville de Sion, Grand-Pont 23 - Tél. 027 322 18 67

Caf é - Restaurant

)
v 

Albert 1er
Quand cltoij - de fondues et de g/tirades au Jeu de bois.
cTewiasse ensofei.Cée.

Qte du Qawyi 3962 Jkmbam
gel 027 480 15 SO - /test.a_be/ttleft @bfoewi.n.clt

^* ^  ̂ RESTAURANT
m /É7 \̂ -«.— PIZZERIAk ) W -9 ŝ-

^k 1964 Conthey
 ̂ Tél. 027 346 38 28

Fax 027 346 40 67

Ouvert du mardi au samedi
Parking Conforama GRATUIT

Grande place de jeux pour les enfants

WÊÊÊÊÊÊÊÊÈÊÊÊÊÊËÊÊÊÊÊ&t*

*m}0\ Il MU »*»_ LA PERGOLA couverte
is JTï ^dnkx. 3R.cIat_S bu va' Valais! £a , .»„ .___ :i_ Tiniic .,„< .,_ , ¦_ ,TAI «« HOTCL"»- Iitmats ou w carats sa L'AUTHENTIQUE CUISINE ITALIENNE HOT€L*°" |

DéGUSTATION - RESTAURATION - PRODUITS VALAISANS 'ï Découvrez chaque semaine nos nouvelles suggestions LA PORTEÉUM
BANQUETS - GROUPES - SéMINAIRES J Grand choix de pizzas et de pâtes f raîches D'OQODUR€^

En face de l'église-1963 Vétroz Ouvert tous les jours I _....___ Tr»..0 . r _n pnmo I
Tel 027 346 03 03 de10hà23 h OUVERT TOUS LES SOIRS (tèS 18 h 30 027 722 71 21
Fax 027 346 03 04 www.relaisvalais.ch n, .. ... , iQ9i M__ rtinnw rrr.lvRéservation conseillée 1921 Martigny-croix
Assiette du jour Fr. 12- ' '. Photo: M. Darbellay

¦&£¦.._ ¦ . f v l ^K t i  *^HH_

KWONG-MING
Martigny

Pour les mois de juillet, août et septembre,
tous les samedis et dimanches midi

Grand buffet estival asiatique:
Fr. 39.- par personne à discrétion

Votre réservation est appréciée au 027 722 45 15
[El Place de Rome - Martigny
Galeries de la Louve (1" étage)

coin non-fumeurs

Haute-Nendaz
Des terrasses au sommet pour des étapes qui retapent!

Restaurant de Tracouet Restaurant de Combatzeline j
027 288 23 41 027 288 20 14

Salles pour banquet, mariage, assemblée
Jeux pour enfants et prix doux pour famille

Télécabine de Tracouet et télésiège de Novelly
ouverts en continu de 8 h 30 à 16 h 40

Offre combinée: remontées mécaniques et repas

http://www.relaisvalais.ch


avairtix>stes iSSS
du challenge suisse romand. Bulle arrose

LUTTE SUISSE

Les Valaisans aux
Quatre courses restent encore au programme

A 

quatre courses de la fin
du challenge suisse ro- ,
mand, les Valaisans sont ^^k^^^^.,idéalement placés pour rem-

porter le titre dans l'une ou
l'autre catégorie. Ils figurent en
tous les cas parmi les princi-
paux animateurs de ce cham-
pionnat. Les participants ont
jusqu 'ici disputé sept épreuves.
Il leur en reste quatre au pro-
gramme, dont la prochaine, à
Payerne, le 14 septembre.
¦ Catégorie juniors: Steve
Clemenz (Le Bouveret) , vain-
queur de deux courses, mène
le classement général de cette
nouvelle catégorie avec 118
points. Il précède un autre Va-
laisàn, Thomas Joris (Marti-
gny) qui, malgré trois victoires,
concède dix points à son rival
cantonal. On retrouve encore
dans ce classement intermé-
diaire Damien Gex-Fabry (Val-

ooinï et SSDBSI&V ' au 24 août, toujours à Levier. Il gny a effectué un beau retourpoints et AureUen Devanthéry 
^  ̂ HHHPraHH__HUHHH«HHHHH s'adresse à tous les jeunes âgés sur 100 m en 13"04.(Rechy), onzième. Vingt et un . . ... . ¦,¦• „ • -, de 12 ans et plus. «Le matin, Ces athlètes ont égalementpilotes participent à cette pre- la Valaisanne Sandrine Fontannaz, ICI en tête, joue régulièrement les premiers rôles. idd m f em m  ̂

de œmse à accompli  ̂magnifiq*e 200 mmière saison en juniors. «C est _ _ pied. Sinon, on travaillera la à l'image de Véronique Masse-
une superbe expérience», expli- ment général, est dans les naz (Vouvry) fait bien mieux retrouve encore Frédenc Zu- technicjU e, ïes situations de rey en 26" 12, Joanne Grangerque Raphaël Dupertuis, res- roues du leader, Sylvain Che- que se défendre avec ses 87 ber (Sierre) à la dix-huitième courses et on apprendra les dif- en 26"39, Nathalie Duc en
ponsable du challenge. «Les varier. Sept points seulement points. place et Sophie Zuber (Sierre) férents réglages. L 'aspect psy- 26"46 et Coralie Michelet en
jeunes s'adaptent très vite à la séparent les deux hommes. ¦ Catégorie open: Gérard Pe- au vingt et unième rang. chologique du pilote sera éga- 27"24. Au saut en longueur,
compétition.» Deux fois deuxième et trois razzo (Monthey) et Jean- ¦ Catégorie Rotax: cette caté- lement abordé.» Renseigne- Cynthia Jaccoud du CA Sion
¦ Catégorie élites: quinze pi- fois troisième, le Martignerain Daniel Abbet (Martigny) figu- gorie se dispute avec des karts ments et inscriptions auprès récolte le deuxième rang avec
lotes disputent les courses, affiche une belle régularité, rent, respectivement, à la sep- 125 cm3 qui comptent 28 che- de Raphaël Dupertuis au 5 m 31 et Nadine Penaudin du
Melchior Joris - le frère de Troisième et première fille , la tième et huitième place du vaux. En tête, deux hommes - 078 723 21 52. CABV Martigny le sixième avec
Thomas - deuxième du classe- Valaisanne Sandrine Fontan- classement intermédiaire. On le Valaisàn Raphaël Dupertuis Christophe Spahr 4 m 90. Jean-Pierre Terretaz

LUTTE BEACHVOLLEY GOLF
LUTTE 5UI55E

La fête cantonale à Veysonnaz
A 

l'image des lutteurs à la tradition alpestre, les lutteurs Les lutteurs de toute la
culotte, qui débutent oberlandais participent chaque Suisse romande ainsi qu'une
chaque passe par une so- année à la cantonale valaisanne, délégation oberlandaise sont

lide poignée de main, le club de tandis que les Valaisans sont in- attendus à Veysonnaz dès
Savièse Edelweiss organise la vités en tene bernoise. 8 heures; parmi eux les couron-
Fête cantonale de lutte suisse le nés fédéraux: Hans-Peter Pellet,
dimanche 28 juillet prochain, en La station de Veysonnaz Stefan Zbinden, Bertrand Egger
collaboration avec la station de dispose d'une riche expérience et Benoît Zamofing. Le club de
Veysonnaz. dans l'organisation de manifes- ja Singine présente le contingent

.. . ,. .. tations importantes comme ie plus important avec seize lut-Cette manifestation s inscrit courses de du monde de . emmenés Jeur leaderdans un espnt d ouverture afin 
 ̂

saMe d>ét du tour de Rans peter peUet  ̂dewdème

LrilLe™e c nït R°mandie' etC AUSSi le COmité Plus -?« déléSation Pro"
Sle^uZï SS; ^'organisation, <* * P^- vient 

du 
club 

de 
Charrat-Fully,

droite et la rive gauche du ce de Jean-Mane Fournier et de avec douze jeunes lutteurs dans
Rhône ° la soussignée, s est enthousias- le sillage des frères Giroud. Ce

mé pour ce projet qui s'inscrit renouveau est de bon augure et
T no _«mn.. A,, r.  ̂ or.nrf- -.. ri an s 1P nrncn-ammp H'animarinn réiniiit .nu. nartinilièrpmpnt lpJUCO UllgUlCD UC l^C OpUlL 1C" ~.~." *« 

1
_....

0_.«-.___ .__w _. _._.........—. _.̂ j««_, . I U M. (..... ..̂ . .....^.~_....... _^
m înnt .... /.__ K.i. /.,. ri,*,,.ln ^.00 pctn/nlf» dp In «.at-inn lpnnp] nré. chef tprhni'niip ripe ipnnpc Vr£-UiUUlCll . aU U.UUL UU _ l-t lL , paO" *.-.__ .w_ w %*x. _** u.«u«.., .-̂ ««' Jt"~ v.-_^> _ _.^ .__ .._).... uw JVM..VU, _ .*~

sé, puisque, à l'époque, les ber- voit également une soirée ré- déric Pierroz, qui ne pourra ce-
gers des alpages valaisans se créative le samedi 27 juillet dès pendant pas lutter, s'étant blessé
confrontaient à leurs homony- 20 heures avec karaoké, produc- au lac Noir,
mes bernois. En raison de cette dons diverses et bal. Anne-Marie Sauthier

FÊTE ALPESTRE DU MONT-PÈLERIN

Deux victoires et six palmes
¦ Le Mont-Pèlerin accueillait larsaz , 55,50; 11a Vieux Patrick , lllar-
dimanche près de nonante lut- f ^m - M . ___________ saz; 13* De Ré9'bus Laurent ' charrat;
teurs, seniors et garçons-lutteurs 18- Besse Jaccl ues' ma^-
pour sa traditionnelle fête alpes- Ca

\l
9
^1

9B
f V a

* 
C
^

pe

™/^r
tte. Grâce à un sans-faute, Fred- "'' H TS^SKI; nlnl l, _ , ,  m . , __, ., ' noua Tobie, Chatel-Saint-Denis; 1cdy Schlaeffli de Fnbourg rem- Henry Nico|as_ Savièse Ede|weisS| 57;
porte la fête après avoir battu 2. Giroud Jonathan , Charrat Fully,
son camarade de club David Su- 56,25; Delaloye Gilles , lllarsaz , palme
chet en finale.

Avec six palmes et deux vie
Roten Lucien, Savièse Edelweiss, 55;
Turin Alan, lllarsaz.
Cat. 1989-1990: 1. Vieux Sylvain, II-

P̂ T̂  larsaz, 58,25; 4a Jollien David, Marti-
gny, 56,50 palme; 7a Chappot Nico-
las, Martigny, 55,50; 8c Sarrasin Tho-
mas, Martigny; 9a Turin Emile, lllar-
saz; 14b Henry Aurélien, Savièse
Edelweiss.
Cat. 1991-1992: 1. Sonnay Thomas,

•̂  Haute-Broye, 59,25; 4a Jollien Ro-
main, Martigny, 55,75 palmette; 7a

*&&. Pierroz Nolan, Martigny; 12a Turin Mi
Seniors: 1. Schlaeflli Freddy, Fri- chel, lllarsaz.
bourg, 59,50; 2. Suchet David, Fri- Cat. 1993-1994: 1. Emonet Frédéric
bourg, 57,50; 3. Pfister Thierry, Haute- Fribourg, palmette; 5a Trachsel Jéré
Broyé, 57,25; 8a Parvex François, II- Patrick Vieux d'Illarsaz. bussien my, lllarsaz.

¦ Dernière compétition avant
„. CAU „O.;„„ . „.,, . , une pause de deux semaineset Sebastien Laurent - se par- , . ^ . .., , . . ,

1 1 .. , T bien mentee, le meeting detagent la première place. San- __ „ .. . , '. , . ? ,
....;..__ c..,+o o, „o^.o„.„ A „ Bulle a attire la pluie mais lesdrine Fontannaz, gagnante de ... . f _ _ _ _ _  ¦i A __ *x i condittons, après l eclaircie,la dernière course, occupe la *'x*x * * * f •* x i. . ., , r-n > ont ete tout a fait propices à latroisième place. «Elle espère ,- ,. ^_r K

Y, . u • > réalisation de performances,participer l année prochaine a . . , , s. . ,. ,
7 j  , • surtout dans les disciplines dela course du championnat ro- <.nr\n*mand.» Il reste encore des p h- jean-Philippe Barras duces pour les trois dernières CA Sierre couit de manière ex-courses au programme, toutes Gd]ente le loô m en n

„
0à Levier, soit le samedi 10 rte fe concours de sautaoût, le samedi 31 août et le „„ •„ c ~ ~m ~> —.. „„ . cil îuiiKucui avct_ u in in ci sesamedi 28 septembre. 

^^ 
sur 

m m qu
,
fl ter.¦ Un camp pour les jeunes: mine en 22"53.

six élèves pilotes ont participé, Jonathan Lugon du CABV
récemment, à un stage d'une Martigny prend la première
semaine à Levier, en France piace au lancer du javelot avec
voisine. Ils étaient entourés un jet à 54 m 74.
par deux moniteurs. «On a Dans la catégorie femmes,
beaucoup roulé, précise Ra- ies sprinters de Vétroz se sont
phaël Dupertuis, mais on a montrés dans un bon jour
aussi travaillé les trajectoires, avec, sur 100 m, Véronique
appris la mécanique, démonter Masserey 12"74, Joanne Gran-
un piston et un moteur par ger 12"70, Nathalie Duc 12"84
exemple.» Un deuxième camp et Julie Granger en 13"33. Co-
est d'ores et déjà prévu, du 18 ralie Michelet du CABV Marti-
au 24 août, toujours à Levier. Il gny a effectué un beau retour
s'adresse à tous les j eunes âgés sur 100 m en 13"04.

La Tievre a marrie
M

Masters de Crans accueille
chaque année les plus beaux

^ ĵ BtSk f V Coupe Garage de Champsec
- ING Banque Bruxelles

Le beachvolley est une discipline spectaculaire. idd Lambert & La Petite Maison
des Grands Vins, 29 juin

Le  
beachvolley est l'un des avec vols en hélicoptère à la clé, Résultats bruts par équipes: 1.

sports les plus pratiqués en démonstration de saut en para- Rey Daniel - Rappaz Michel - Rey Pier-
été; et si cette discipline est chute) . D'ailleurs en fin d'après- Le'AlaJ"* .2;. Deletr°z Nicolas-Van der
. • J -j * i -i J »> i Zee Christian - Rey Jean-Clovis; 3.pour chacun une occasion de se midi, la guggenmusik des Moks- E Yvettes . Pral ^

ng André . pj||er
divertir au soleil entre amis le hû Lion s enflammera le stade Myriam.
long des plages, elle peut aussi du Forum lors des phases fina- Résultats nets par équipes: 1. Pil-
devenir spectaculaire lorsque el- les. 1er Pierre-André - Piller Myriam - Piller
le est pratiquée dans les compé- Les équipes régionales s'af- David ; 2* clerc Yvan " Sarrasin Boris ¦

titions de haut niveau. Diman- fronteront, elles, une dernière âXl^Rê PierreSaSi
3"' "

che 21 juillet, l'Association can- fois le samedi 20 également à lc e 
.̂ p'rt "tonale valaisanne de volleyball Martigny. Lors du tournoi qui chaHenge Maurice"

organise un tournoi réservé à s'est déroulé le week-end der- D'Allèves, 6 juillet
l'élite du volley helvétique à nier à Sion, le duo Dayer-Van- Résultats bruts: 1 Rey Pierre-Alain ,
Martigny, près de la patinoire nier a dicté sa loi dans le tableau 33 points; 2. Bovier Lionel , 30; 3. Dé-
municipale. Sous l'appellation féminin en se classant devant l étroz Nicolas , 30.
Pharmacie Santé Beach Challen- Bruchez-Filliez, alors que chez Résultats nets: 1. Werren Louis, 45
ge, cette épreuve réunira prati- les hommes, la paire vaudoise Pom^; 

2* 
Dela^!s 

£^'^h^'André
"

quement les meilleures équipes Pasquini-Ohman est difficile- MarceT"^^. Forster- Lingg AleUn-
féminines et masculines du ment venue à bout des Valaisans ^er, 41'.
beach en Suisse. Dupont-Urfer en finale. Plus près du trou No 5: Piller Da-

Afin de promouvoir le 20 juillet: tounoi régional de vid , 0m 71/
beachvolley valaisàn, deux pai- beachvolley (Bl) à Martigny. H„

Baman & Nanzer GrangeS

res valaisannes, au bénéfice 21 juillet: Pharmacie Santé 
^^ drive hommes: Cordo-

d'une wild-card, auront l'oppor- Beach Challenge (A2) a Martigny nier EHe
tunité de se frotter aux meilleurs dès 9 h, concours dès 13 h, fina- Concours drive dames: Haenni
joueurs, tant masculins que fé- les dès 18 h* Charlotte.
minins, du pays. Résultats F-°̂ e Band & °'ufse.n "

., . . nesuixaxs Liebherr Gruess Service
Mais le spectacle ne se dé- Tournoi de Sion (13-14 juillet) . 13 juillet

roulera pas que sur les terrains. Classement dames: 1. Dayer-Van- Résultats bruts par équipes: 1.
Les organisateurs ont mis tout nier ; 2. Bruchez-Filliez; 3. Ançay-Lé- Barras Michel - Chanton Rodolf , 70
en œuvre pour satisfaire le pu- 9er* points; 2. Haeeni Fabrice - Debons Sa-
blic. Mis à part les athlètes qui f

H°mmes: 1. Pasquini-Ohman ; 2. Ur- muel 70.
H' t i r  1 ¦ fer-Dupont; 3. Bonvin-Deslarzes. Résultats nets par équipes: 1.se Disputeront le Utre , plusieurs Pour tout complément d'informations: Epiney Pierre-Marie - Salamin , 82

animations permettront a cha- www.vbcmartigny.ch ou au téléphone points; 2. Léger Raymond - Michellod
cun de se distraire (concours 079 370 43 76. Philippe , 81.

http://www.vbcmartigny.ch
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Le cadre
une cart

27 20

Fermé dimanche soir et lundi

t à

ira)

s de fraîcheur à deu
VERT TOUS LES JOURS
IU ration chaude de 11 h à 22 h 3

JPU

Café-Restaurant BEAU SITE
A Coppet - à 20 min de Sion

Famille Boum - Tél. 027 346 19 03
au fourneau le patron - au service la patronne

Nos suggestions: sur ardoise

23.— par pers.

«CHEZ PA
SIERRE

Les costines de porc 500 g
Racks d'agneau 350 g
Steak tartare de bœuf 280 g

Restaurant gastronomique - Brasserie - Café 

Grand choix de salades estivales - Pâtes fraîches -
Spécialités valaisannes - Poissons - Viandes - Grande
carte de desserts et coupes de glaces Fondue trio gourmandcarte de desserts et coupes de glaces BSÎLèî^S»  ̂ail. - ¦ »K . , ,
Assiette dès Fr. 14.- {MÊÈMMÈ&QIF1̂ C est la saison des champignons:
Menus gourmands au restaurant dès Fr. 52.- fffiêxJ; 1. . ' '1 HBIIH - Fondue aux bolets 24.—
Assiette baigneur Fr. 26.- (assiette du jour + entrée EE 7 , *̂  ̂ T̂B 1 - Fondue aux chanterelles 24.—
bains thermaux d'Ovronnaz) Spécial chinoise tous les jeudis soirs à 15.

Fam. Martin Reynald et Aline
3977 Granges - Tél. 027 458 34 34
Fermeture dimanche soir et lundi

Terrasse ombragée 60 places
Place de jeux enfants

RESTAURANT
BAR - BRASSERIE Carte d'été

Montée du château vl\A fl' rr- î&^M  ̂
Salade de tomates et mozzarella 14

\a4&r, ' <
'

>'i7_Jr H£â9 MFÏM Salade d'alpage
Glaces à l'italienne Nry/Tr-̂ y^^  ̂

"*#£! 
Sfl 

Tomme 
poêlée 

sur lit de 
salade 

16
s*._~_ --.~i <%!.«.:« *t~. ~~..~!Oi*J\ZïïttZ>~.~. I Salade «Océane»Urana CnOIX ae COUpes maiSOn Cocktail de fruits de mer, olives noires, tomates 14
niniar. (<_¦•_. /_><, h,,». V=7 Hk ij 1 Salade paysanneOuvert tous les jours I Croûto^ ] ard fromage, jambon et œuf 14
Réservation souhaitée pour groupes M I Tartare de saumon à l'ancienne
Tél. 027 455 62 94 m^ÊÊÊÊÊMB^SÊmlESimmÊÊÊmtim servi avec toasts 15

£M&J . Carpaccio de canard à ma façon 19

^^^̂ ^^^
fttlLB_£'__. ...-***?«IM"**\...ù—'ii*

X-  SfSgfagif!»'

I '
, Y &&- *iXÏMI mois gratuit Supp lémentaire L- OUI, je désire m 'abonner au Nouvelliste pendant 1 année (Fr. 315.-)

D O UI, je désire m'abonner au Nouvelliste pendant 3 mois (Fr. 30. -)
, . , . , . Autres offres d'abonnement au 027 329 78 90.

4^ De llOmbreUX SUpplemeiltS thématlCfUeS Otfre valable pour tout nouvel abonné n'ayant pas bénéficié d'une offre spéciale durant les 5 derniers mois.

™ encartés dont le mensuel Sport magazine | D Monsieur n Madame

-̂  i Nom: Prénom: I

3 Une annonce au mot gratuite ,| Adress. NPA/Licu: 
¦

_ n / , : Date de naissance: Téléphone: ': !

4
Fr. 300.- d économie par rapport
à l'achat au numéro L'!!̂ i;:^

Coupon à nous retourner par courrier à : Le Nouvelliste, service des abonnements, rue de l'Industrie 13, 1950 Sion.
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7.00 Quel temps fait-il? 7/5/47 7.15 7.00 Les Zap: Bidoum; Pingu; L'île de 6.00 Pim: L'essoreuse à salades; Ciel, 5.35 Chutl Déconseillé aux adultes 6.00 Euronews 75921654 7.00 Décro- 9.00 M6 boutique 37540437 9.55 M6 7.25 Insectia 74562594 7.55 Debout
Euronews 4053383 8.00 Quel temps Noé, Les Razmokets; Bête à craquer; mon radis 97889383 6.25 Le secret du 89929296 6.30 Télématin 52258470 chez vos vacances 59154708 8.00 T03 Music 20707166 10.45 Kidété. Izno- les Zouzous 97164128 8.45 L'été des
fait-il? 798470 8.15 Euronews Vampires;Animaux duBois de 4 Sous; Pi- Loch Ness 55295942 6.50 Jeunesse 8.40 Talents de vie; Un livre; Des jours et 49199925 10.55 Sur la route du Tour goud: Le miroir de Zalouett; La famille maternelles 80497128 9.30 Le journal
9655708 9.05 Les bas-fonds. Film de rates; Hercule; Angela Anaconda; Ulysse 177944999.03 Météo 3995260509.05 des vies 4/2568579.05Amour, gloire et 98765963 11.40 Bon appétit, bien sûr: Delajungle: Journal intime Kong: Le toit de la santé 62503876 9.45 La repen-
Jean Renoir, avec Jean Gabin 5543760 31; La tribu I 92542418 10.30 Quel Jeunesse 61243147 11.10 Mac Gyver: beauté 74355079 9.30 Carrément dé- Tourte lozérienne* aux herbes. Le chef: du monde 1116907912.05 La vie de fa- tance et le pardon 30934050 10.40
10.35 Odyssées. Patagonie, l'ultime temps fait-il? 80969499 11.00 Euro- L'atome crochu 24024741 12.00 Tac O conseillé aux adultes 99640437 MM Daniel Lagrange 58284499 12.05 Le mille: Roméo et Laura 16397789 12.30 Carte postale gourmande 53735925
frontière (2/5) 972850511.35 Les feux news 96657708 13.15 L'italien avec Tac TV 95095/6612.10 Attention à la Flash info S6J74963 11.25 Motus 12/14 Titres et Météo 19537857 12.55 Météo 12939296 12.35 La petite mai- 11.10 Voyages en Méditerranée
de l'amour 31320741 Victor: In giro per acquisti 29146215 marchel 35117117 12.50 A vrai dire 45595037 12.00 Tour de France Tour de France: Pau - La Mongie son dans la prairie: L'enfant sauvage 17649321 12.05 Midi les Zouzous

15070128 13.00 Le journal/Météo 40880944 12.55 Météo/Journal/Rapport 9924629614.00 Keno 55230925 (112) 42773383 76324925 13.45 Le journal de la santé
12.15 C0Sby Show 246055 13.30 Les Zap 69305654 19369708 du loto 42769321 32395499
12.45 Le 12/45/Météo La tribu; Ulysse 31; -- -- - ,. 14.30 Drôles de dames 13.35 Un couple à la une

SS95S6 Super Nanas; Filou; 13.50 Les feux de l'amour 13.55 Cyclisme 47964128 Mais qui a disparu? Téléfilm de James 14.05 Les étoiles
13 00 Ziq Zaq Expo 330505 Vampires; Les Razmo- 79485925 Tour de France Avec Cheryl Ladd Frawley, avec Barry du cinéma 36040147

H'K Cvdisme .....w.. kets; Animaux du Bois 14.45 Pour le meilleur et Pau - La Mongie. 62580505 Corbin 57567895 Meg Ryan
Tour dé France de4 Sous; Pirates; Bête pour le pire 80672234 Commentaires de Chris- U55 L reauins 15.20 Les anges 14.35 Une ombre entre
leétLe à craquer; L'île de Noé; Téléfilm cTAndy Wolk tian Prudhomme et Ber- de la finance /9/S9692 du bonheur 31567147 deux roues 99205215

Pau - La Mongie. An9el? Anaconda; Seidelman avec nard jhévenet Té|éfi|m de G|enn L'ombre de Satan 15.35 Harrison Ford
Commentaire- Bertrand Renada... Cheryl Ladd, John Terry 17.25 Vélo Club 12714031 Jordan 16.15 M6 Music 65W4418 93429944
Duboux et Richard 18.55 Videomachine 16.15 Pacific blue 58435876 18.10 J.A.G. 43584499 16.45 L'écrin de l'ombre 16.55 C'est l'after 31689321 16.30 Des bateaux et
Chassot, en direct 32229741 17.00 Melrose Place Les sentiers de la mort Téléfilm de Paul 17.50 Le clown 35873383 des hommes 566580/2
de La Mongie 19.25 L'anglais avec Vengeance par 18.55 Tous au club 27336215 Newman 91760166 Invasion 17.30 100% question été

17.45 Sous le soleil 1109895 Victor 98176925 procuration 97399750 19.45 Histoires 18.25 Questions pour 18.50 Sydney Fox, 95972789
Une place au soleil Lunch in the Country 17.55 Sous le soleil 29213147 formidables 91033012 un champion «22/7944 l'aventurière 35859050 18.05 Les animaux

18.40 H 9591383 A Birthday Party Mise à I épreuve 19.50 Un gars, une fille 13.50 La santé d'abord 19.45 Caméra café 93781234 bâtisseurs 18625166
Une histoire 20.00 Heidi (12/13) 95970m 18.55 Qui veut gagner 95789215 66233789 19.54 Six minutes/Météo 19.00 Voyages, voyages
de génération des millions? 9/42/760 19.55 Objectif Terre 95788586 18.55 19/20 / Météo 426742857 La Rioja. Doc. de

19.05 Météo régionale Par J.-P.Foucault 20.00 Journal 82251708 69928166 20.05 Notre belle famille Jochen Muller 11528963
983302 19.55 Météo/ Le journal 20.40 Images du Tour/ 20.10 Tout le sport 9577/296 Franchir le pas 39838215 19.45 ARTE info/Météo

19.15 02 à la Une 9395019 --«'- -** j  , 29mm Talents de vie/ 20.15 Le journal du Tour 20.40 Caméra café 56225586 702654
19.30 Le 19:30/Météo 313811 20.45 Du cote de chez Météo 57955944 37962234 20.15 Arte Reportage 712031

vous / Météo 31817505 20 30 c
_
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20.05 4573654 20.50 19183876 20.55 60869532 20.55 68116895 20.55 83724186 20.55 83421470 20.45 50750234

Temps présent Maigret Commissaire Faites entrer Le voleur de vie Opération Peau d'homme.
Les bronzés à la piscine Téléfilm de Pierre Joassin Moulin, police l'aCCUSée Film de Yves Angelo, avec SéduCtlOO CŒUr de bête
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Bruno Cremer judiciaire Document présent, par B™̂ Kâ[!r 3UX Caraïbes Film d'Hélène Ange,,

lieu de rencontre, de drague... Maigret et l'inspecteur Fi,m avec Yves Rénier Christ0Phe Hondelatte 
Cet été, durant dix semaines, 

aV6C Serge R'ab°uk,ne

Comme chien et chat Mn ipiinp hnmm- J. 7n ,n<. p(:t „_„__. „,„ *A„A Patrick Henry, le procès HpnY «f»nrc Hanc io uieiiv nree vous allez retrouver Vanessa, Dans le sud de la France, un
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U d> ̂ i ̂  "h"quelques chats. Sabrina, 24 ans M,IIH *V nni;„ hpinp mn,i llt à Au!« „,f̂ »j !« ilr. ,, trand est enlevé a la sortie de f„Ktréo l'intro uniana nui c'ai d un voilier et surtout ury de bercail après une longue ab-
dUe les bêtes... ÏTi&ft*RSSfeS 5Tà 4ter e 'chtff d.'"" ''école- Le

t 
ravisseur réc'am

. ÎÏÏTpSS£T ïï-3£ fe SlSSuTaSSl """ il" k^  ̂  ? ̂,,„. . . D 4 d'Etienne l'assassin. Le ministre 
cnaunara... aux parente une rançon de. 1 des a arenceSi et .un drame hors du commun. Leur mi sion nouvelles depuis son départ

21.10 Louis a Brocante de la Justice demande à Maigret 22.35 Meurtres million de francs. Les commis- va raJJracheri- consiste . trouves parmi 16 pour la Légion étrangère if est
Louis et la mémoire d_ e êter à tifre offjcieu_ 

y 
en mémoire 22450447 maires donnent des détails cru-  ̂ garçons, I homme idéal... accueilli par sa famille et par

de vigne 52638383 M 7- "J "r T.Ù" 1 ,;;„, .„ ciaux de I enquête... „.- Mitin/Cnir t o«nwi« tout Ie village...3 Film de Robert ISCOVe ^ 22.45 MeteO/bOir 3 96303055 22.10 Le grand bleu. Film de Luc Besson
22.45 Cinémagie 8472/5 23.10 Larry 22.30 Le 22:30 Sport 27/9403/ . ^ _ , 22.35 Comme on s'aime. Que veulent „ « . m„_Ma „„_, Rim ,.„ D„mv„ 95800447 0.40 Le dernier combat film 22.20 Comedia. La trilogie de la
Flynt. Film de Milos Forman, avec Woody _ ,„„ , . . °*1<> Koh-Lanta 50407S95 1.05 Mode |es femmes? 934994/80.05 journal de "'" \™rt ^™£ 
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™ de Luc Besson 26665345 2.15 Tour de villégiature (1 et 2). En direct d'Avignon
Harrelson.Courtney Love 883274/1.20 ".40 Les grands entretins de I ete. Nikl m rance 33023654 2.13 Meteo ,a nuit , Météo 4086945/ 0.30 Nikita <%%* Soifn r a„ L! bm 

^nce à la voile S/7904262.18 Météo 72403499 0.45 Why are you créative?
La nature aphrodisiaque (R) 87/6/05 % *£?%,%! ?°™Ce ***** ^Vf
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M6 Music. 
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nuits de M6 compo- train fantôme (Redif. du 15 juillet)

Une (R) 239//05 2.10 Temps présent f<™.00 Le 19:30/Mé.eo 30640600 /67S0857 3 35 H,sto,res naturelles Jo Vagabond du pôle Nord. Doc. t^tZ,  ̂ î YLZ 
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^ ÎVJ t̂T '̂ VZnT-, «8356/6 3.40 24 heures d'info/Météo Ĵ?^.!̂  2**"" *" « * zines de la chaîne 4996397/ crète» Grande peinture de la Villa des
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. fi 'f ̂"54.30 Musqué 332300/2 6ir65093 4.00 De Zola à Sulitzer dosser de'te

 ̂
«3276/6/5.35 Les Mystère de Pompéi 8099045/

Lawrence. Film de Nick Hamm 84292155 4.55 Aimer vivre en France: Les vacances 32329890 4 25 Maaie blanche Doc matinales 9694/548
2.10 TextVision 22335703 58655586 36602398
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830 Macaroni tout garni 6522003! 9.05 Zig 7.00 Eurosport matin 3325708 8.30 8.05 Xcalibur. Série 38509944 8.30 Le Pas d'émission le matin 7.00 Récré Kids 61920168 8.00 Lance 7.35 Les grands crimes du XXe siède 7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz aktuell
Zag café 8626503/10.00 Journal 85964963 Superacing Weekend 4/08579.00 Auto. voyage de Felicia. Film 58472302 10.25 Le 12.00 Central 7 8/89450512.50 Shérif, et compte 9/6253/6 9.00 Téléachat 75/59470 835 Ma vie pour les animaux 10.25 Ein Heim fur Tlere. Série 10.50
10.15 Thérèse et Léon. Téléfilm 82042079 Championnats du Japon 368692 10.00 petit voleur. Film 7453474/ 11.25 Stick fais-moi peur! 2967607913.40 Ciné-Fi- 49311215 11.00 Michel et les compa- 11368505 9.30 Chroniques du siède vues d'Ita- Schlosshotel Orth 11.35 St. Angela. Spi-
12.05 la semaine verte 35940437 12.30 Golf. Open de Milwaukee 37970811.00 16846215 12.05 Blague à part. Comédie les 9297887613.50 Dr Markus Merthin gnpns 91259012 12.00 La tribu lie 4823640110.30 Le secret des alchimistes talserie 12.20 Die wilden 70er 12.45
Journal F3 570/592413.05 Tours et détours Athlétisme. Meeting de Stokholm 58421147 12.30 Journal 79984/28 13.20 4327974/14.40 Soko, brigade des stups 80979876 12.30 Récré Kids 9/26/857 23063147 11.55 Robert Wyatt 83417128 Was macht eigentlich... ? 13.00 Tagess-
4247/58614.00Lejoumal 63//969214.15 6644079 13.15 Ski nautique. Coupe du Burger Quiz 9645176014.00 Le quinté+ la 58641505 15.35 Le Renard 88174895 13.30 Symphonie 9/270505 14.30 13.00 Ma vie pour les animaux 48264321 chau 13.15 MittagsTalk 13.35 Um Him-
Thérèse et Léon. Téléfilm 76298895 16.00 monde 8680/213.45 Cyclisme. Tour de grande course. En direct de l'Hippodrome de 16.35 Derrick 76879857 17.40 Desti- Téléachat 9096592515.00 Les mondes 13.55 Les grands crimes du XXe siède mels Willen 13.45 Rad: Tour de France
Journal 507/2/2816.20 L'invité 11589692 France. 11e étape 78082302 18.00 Ath- Enghien. Trot 8825792514.30 le journal des nées 48095505 18.10 Top models perdus 75452/6616.00 Michael Hayes 6/54689514.55 La quête des origines. Horn- 17.15 Foxbusters 17.30 Gutenacht-Ges-
16.30 Télétourisme 38077302 17.05 Pyra- létisme 22/925 19.00n Cyclisme. Tour sorties 7583503/ 14.40 Oui, mais.. Film 78673708 18.35 L'équipée du poney 74259/4716.55 Fausto et la dame blan- mes-médecine d'Amazonie 5865570815.50 chichte 17.45 Tagesschau 17.55 St. An-
mide 60077895 17.30 Questions pour un de France 8/3895 19.30 Boxe. Jeremy 25661166 16.25 Les hippopotames de la ri- express 82345012 19.30 Cobra che. Téléfilm 55281708 18.40 Boléro Un siècle de progrès sans merd 57468/47 gela 18.45 Was macht eigentlich... ?
champion 10923321 18.00 Journal Williams/Ron Guerrero 4608383 22.00 vière Mzima 25909012 17.15 Un jeu d'en- 8748805020.15 Friends: celui qui se fai- 24257470 19.00 L'école du bonheur 17.40 Chacun son tour 3855285719.15 Les 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tagess-
87759296 18.15 Thérèse et Léon. Téléfilm Cyclisme. Tour de France 543321 23.30 fants. Film 90747234 18.30 Les Faell 2 sait passer pour Bob 87100550 20.45
69742550 20.00 Journal suisse 86639789 Eurosport soir 74687623.45 Golf. Open 66640789 18.35 Allô la terre ici les Martin Star Trek 4. Retour sur terre. De et avec
2030 Journal France 2 2661029621.05 Ka- de New York 83502/50.45 Sport extrê- 87339012 19.00 A la Clairefontaine Léonard Nimoy, avec William Shatner
laripayat Doc 89985483 22.00 Journal mes 5813971 1.45 Eurosport soir 1886303119.30 Journal 8670432119.45 Le 76328960 22.50 Puissance catch
96893944 22.15 Le journal du tour 3626258 2.00 Téléachat 68922277 Zapping 7235276019.55 Best of les guignols 59035012 23.50 Dans l'œil de l'espion.
685389442235 Les Monos. Série 85646079 de l'info 72358944 20.05 Burger Quiz Série 39709942 1.25 Téléachat 89484944 0.30 Boléro 48066/091.00 vues d'Italie 962263450.55 Ma vie pour les
0.00 Journal belge 10804242 0.30 Journal 3998905020.45 Chez les heureux du monde. 47334884 3.25 Derrick 17533635 Les mondes perdus 25822/23 animaux 961219061.25 Les grands crimes
France 3 75374906 Film 8474958623.00 Jeudi boxe 26348437 du XXe siècle 19130432
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7.00 Euronews 8.30 Taratatà, ecco le 9.05 Blankenese 9.55 Wetterschau 9.05 Voile Kanne 10.00 Tagesschau 10.03 9.00 Aktuell Bericht 9.30 Landesschau 6.30 Gente 7.15 Hablemos de negocios 20.45 Hôtel international. De Anthony 12.00 Reporter pch, la compile. Toutes
vecchie novità 8.40 Casper e i suoi amici 10.00 Tagesschau 10.03 Brisant 10.30 Die Schwarzwaldklinik.Arztserie 10.50 Reich 9.55 Bitte schôn 10.00 Landesschau 7.30 Teldiario 9.00 Curso de espanol Asquith, avec Richard Burton, Louis Jour- les émissions diffusées ce printemps
9.00 Flipper 9.25 Euronews 10.40 Ri- Radsport: Tour de France live. 11. Etappe und schôn 11.30 Praxis tâglich 12.00 Ta- 10.25 Teledoktor 10.30 Treffpunkt 9.15 Barrio sesamo 9.45 Que viene el dan (1963) 22.40 Young Dillinger. Drame 18.00 Escapades (2/8) 18.10Montreux
cordi 11.10 Cuore selvaggio 11.55 Mis- 17.43 Régionales 17.55 Verbotene gesschau 12.15 Drehscheibe Deutschland 11.30 Fliege 12.30 Kulturspiegel 13.00 lobol 10.00 Tirame de la lengua 10.30 de Terry 0. Morse avec Nick Adams, Ro- Jazz Festival, archives (2/10) 18.20 Expo
sion Top Secret. Téléfilm 12.30 Telegior- Liebe. Série 18.25 Marienhof. Série 13.00 Tagesschau 13.05 Mittagsmagazin Die lieben Kollegen. Série 13.25 Zei- Cuentame como paso 11.35 Que corta bert Conrad (1965) 0.20 Le géant du TV (7), Expo.02 vue de l'intérieur 18.40
nale/Meteo 12.45 Na famiglia da gent 18.50 Die Strandclique. Jugendserie 14.00 Heute 14.15 Discovery 15.00 traûme 13.55 Geheimnisvolle Welt es la vida 12.05 Para gourmets 12.20 grand nord. De Gordon Douglas, avec L'encers des bulles, émission de juin
viscora 13.15 Cuore selvaggio 14.00 19.15 Das Quiz mit Jôrg Pilawa 19.50 Heute/Sport 15.10 Streit um Drei 16.00 14.25 Bilderbuch Deutschland 15.10 Photographos 12.30 Europa 2002 13.00 Clint Walker, Edd Bymes (1959) 1.50 La 2002 20.05 Théâtre: Mère courage,
Stefanie 14.55 Matlock 15.50 Lady Dia- Das Wetter 19.55 Bôrseim Ersten 20.00 Heute 16.15 Risiko 17.00 Heute/Wetter Der Doktor und das liebe Vieh. Série 24 horas 13.30 El escarabajo verde griffe. De Franklin Schaffner, avec Yul spectacle enregistré le 25 août 1994
mante. Film 17.35 Sabrina, vita da st- Tagesschau 20.15 Panorama 21.00 Plei- 17.15 Hallo Deutschland 17.40 Leute heute 16.00 Aktuell 16.05 Kaffee oder Tee? 14.00 Saber y ganar 14.30 Corazon de Brynner, Britt Ekland (1968) 3.35 Chan- 22.00 (Re)Découvertes: «On se dit
rega 18.00 Telegiornale 18.10 Roswell ten, Pech & Pannen. Unterhaltung 21.45 17.49 NKL-Tagesmillion 17.50 Ein Fall fur 18.00 Aktuell 18.05 Hierzuland 20.00 verano 15.00 Telediario 1 15.50 El ma- tage au meurtre De Sidney Furie, avec tout», avec François Dayer 23.00 Studio
19.00 National Géographie 19.30 Oggi Scheibenwischer. Live Kabarett 22.30 Ta- zwei. Krimiserie 19.00 Heute 19.20 Wetter Tagesschau 20.15 Lândersache. Maga- nantial 18.00 Telediario internacional Frank Sinatra, Peter Vaughn (1967) Interface: Josef Bruchez19.00 National Géographie 19.30 Oggi Scheibenwischer. Live Kabarett 22.30 Ta- zwei. Krimiserie 19.00 Heute 19.20 Wetter Tagesschau 20.15 Lândersache. Maga-
sport 19.40 II Quotidiano Cronaca gesthemen/Wetter 23.00 Zum Sterben 19.25 Samt und Seide. Familienserie 20.15 zin 21.00 Fahr mal hin 21.30 Aktuell
20.00 Telegiornale/Meteo 20.40 Falô schôn. TV-Komôdie 0.40 Nachtmagazin So schôn ist unser Deutschland. Volksmusik 21.45 Auf den Spuren der schwarzen
21.40 Rosa Roth. Téléfilm 23.15 Tele- 1.00 Beruf: reporter. Film 3.00 Tagess- 21.15 Auslandsjoumal 21.45 Heute-Joumal Pharaonen 22.15 Liebe nach Fahrplan.
giornale notte 23.35 Renegade. Téléfilm chau 3.05 Wiederholungen 22.13 Wetter 22.15 Chinas Stôme. Repor- Tragikomôdie 23.45 Aktuell 23.50 Wie-
0.15 I magnifici sette. Téléfilm tage 23.00 Die Johannes-B.-Kemer-Show derholungen

0.00 Heute nacht 0.15 Soko 5113 1.00
Heute 1.05 Der 20. Juli. Politfilm 2.40 Heute
2.45 Wiederholungen

MSm MMM MMM L PREMIèRE
5.00 Le journal du matin 8.35 Le souk

7.30 Entre Nos 8.00 Bom dia Portugal 9.35 Dieci minuti di... 9.50 Canne al vento. 10.15 Un mondo a colori 10,30 Tg2 10.45 9.06 Atomes crochus 10.04 De fil en
11.00 Praça da AIegria 14.00 Jornal da Film 11.30 Telegiornale 11.35 Che tempo fa Tg2 Medicina 33 11.00 Mattina 11.15 Ami- aiguille 11.06 L'eau ferrugineuse
Tarde 15.00 A idade da Loba 16.30 Ju- 11.40 Le inchieste di fadre Dowling. Film che nemiche 12.05 Jake & Jason détectives. 12.07 Salut les p'tits zèbres 12.30 Le
nior 17.30 Entre Nés 18.00 Noticias 12.35 La signora del West 13.30 Telegiornale Rlm TV 13.00 Tg 2-Giorno 13.30 Attualità. journal de la mi-journée 12.58 L'île
19.00 Pontos de Fuga 19.30 Quebra Ca- 14.00 Economia 14.05 Incantesimo 4. Film Costume e société 13.50 Tg2 Medicina 33 ".02 Café des arts 13.28 Qui suis-je?
beças 20.15 A banqueira do Povo 21.00 15.00 San Giovanni decollato. Rlm 16.55 14.05 Due poliziotti a Palm Beach 14.50 L'I- Î" i-*!.™ff P«e. 15 04 .Ca. s''est
Telejornal 22.00 Reporter 23.00 0 Parlamento 17.00 Telegiornale 17.15 L'ispet- talia sul due 15.45 Da un giorno all'altro prdeté près de chez vous '16.04 Aqua
grande Ira 23.00 Clube da Europa 0.30 tore Derrick 18.00 La signora in giallo 18.50 16.30 Cuore e batticuore 17.25 Lupo de lupis concert 17.09 Train bleu 18.00 Forums
Levadas da Madeira 1.00 A banqueira Azzardo 20.00 Telegiornale 20.35 Super va- 17.35 Ufo Baby 18.00 Tg2 18.10 Sereno va- 19,05 Radio Paradlso 20.04 Drôles
do povo 2.00 Jornal 2 3.00 Quebra Ca- rietà 20.55 La strada per il Paradiso. Film riabile 1B.40 Cuori rubati 19.10 L'incredlbile d'histoires 21.04 Chemin de vie 22.04
becas 23.00 Tg1 23.05 Quark Atlante Spéciale Michael 20.00 Cartoni.Tom & Jerry 2030Tg2 La nuit tous les chats... 22.30 Le jour-

2355 Sanremo...sul mare luedea 20.55 Streghe. Film W 22.40 Nikita I nal de la nuit 

8493089519.55 Quoi de neuf docteur? grands crimes du XXe siècle /882043720.15 chau/Meteo 19.55 Donnschtig-Jass
22634483 20.35 Le verdict. Thriller de Ma vie pour les animaux 91605960 20.45 La 21.00 DOK-Serie: Der blaue Planet
Sidney Lumet, avec Paul Newman, Char- sonate d'Alto 469704/822.05 Les musiciens 21.50 10 vor 10 22.20 Aeschbacher
lotte Rampling 67359055 22.45 Journal de Saint-Pétersbourg 49401 Z4722.55 Robert 23.15 Armadillo. Film 0.10 Tagess-
41663302 23.00 Michael Hayes Wyatt 96670963 0.00 Chroniques du siècle chau/Meteo
89484944 0.30 Boléro 48066109 1.00 vues d'Italie 962263450.55 Ma vie pour les
Les mondes perdus 25822123 animaux 961219061.25 Les grands aimes

nantial 18.00 Telediario internacional
18.30 La bruja aburrida 19.00 Aqui Ca-
narias 19.30 A Saco l 20.00 Gente
21.00 Telediario 2 21.50 Cuentame
como paso 23.00 Especial 0.30 Tendido
cero 1.30 Polideportivo 2.00 Canal 24
horas 2.30 Pobre diabla

ESPACE 2 RHÔNE-FM RADIO CHABLAIS
6.06 Matinales 9.06 Disques en lice 6.00 Ondes de choc avec Florian 6.30, 5.30 Les Matinales 5.30, 6.30, 7.30
11.30 Incognito 12.04 Nota bene 7.30 Journal 9.00 Les pieds dans le plat Bulletins d'information 6.00, 7.00,
13.00 Le journal de la mi-journée avec Joëlle 11.00 Arc-en-ciel avec Sé- 8.00 Journal du matin 8.30 Maga-
13.30 A vue d'esprit 13.45 Musique bastien 12.15 Journal 13.00 Débraya- zine du matin 9.00 Le Rendez-vous.
d|abord 15.45 Parenthèse 16.00 Livre ges 16.00 Le Festiva l avec Steeve La santé par les plantes, chronique lit-
d'or de la production musicale. Dmitri 18.00 Journal 18.15 Les 18 coups térature, rubrique gourmande, jeux,
Demiashkin, piano. 17.30 Sommet 19.00 Indigo avec Cynthia 21.00 Mu- agenda 11.00,12.00 Infos 12.30 Le
oblige. Les usages de la montagne sique boulevard Journal 13.00 L'air de rien 16.00 La
18.06 JazzZ 19.05 Si vous saviez. La marelle 17.00 Infos 18.00 Le 18-19.
parole vive du roman 19.35 L'été des Le Journal du soir, magazines, agenda
festivals. Festival d'Aix-en-Provence. 19.00 Florilège 21.00 Le meilleur de
Les Arts Florissants. Claudio Monte- la musique
verdi 23.00 Entretiens. Portraits Nota
bene 0.05 Notturno



villa à construire

SAILLON/GRAND CLOS
A vendre

Sierre, à vendre, centre ville,

appartement
1 pièce

Cuisine habitable, balcon,
salle de bains.

Entièrement rafraîchi, Fr. 75 000.-.

A louer à Sïon A louer à Sion Nous cherchons à louer ou à acheter à Martigny ou dans la région

Cette rubriaue petit-chasseur . _. .
oaraît chaoue ?*tfT1-r 

69 studio, studio meublé un terrain a construire
.. .. ,. bureau Th. pièces, et appartement dans la zone industriellemardi et jeudi. cfi mv 7u nrPcJO ¦¦¦ fc/z P»>«' Chaque proposition sera étudiée avec soin et avec la plus grande discrétion.

_ , , ¦ > ¦ Equipés, immeuble récent.
Délai de remiSe TéL 027 322 36 63 ' Tél. 027 322 36 63. Faire offre sous chiffre T 036-102477 à Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.
¦ « . 036-103013 036-103012 036-102477des textes, ' ' ' ' ' 

parution dU Uvrier, à louer PTifflMlWî ^
mardi: jeudi 12 h; appartement, 02/Y 322 34 64 027/ 322 90 02

parution du 160 m2, ¦:i;»iiiMM^Emiî  Il IHIHŒmiHŒH
jeUdil lUndi 1 2 h. 7 pièces, 2 salles d'eau, Ch. de la Crête 2 Rue de la Rue de la Treille 26 Rue St-Théodule 10 Rue de Lausanne 56B Avenue de la Gare 3
' _ 
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e11 appartement appartement appartement places de parc
POUr tOUS Tél. 079 357 50 71. Lover Fr 660 

StUd'° 2 P'èCeS 5^'
èCe 15i PlèCB dans parking

-™™„«̂ .„™+̂ . "36-102402 
LOy
!r'h ''nPt 

Lov  ̂Fr- 5°°- Loyer: Fr. 550.- Loyer: Fr. 1500.- Loyer: Fr. 560.- da
£|Pertif 

9

renSeiCinemen iS. ' ' + marges, charges comprises , charges comprises. charges comprises. + charges.
_ , ,. .. -. Libre dès le Libre dès le Libre dès le Libre dès le Libre dès le Loyer: Fr. 125.-.
PUDllCltaS SlOn A _«._„ .. ^. c^-.... 1er octobre 2002 1er octobre 2002 1er octobre 2002 1er octobre 2002 1er octobre 2002 Libres tout de suite

' A louer a Sierre ou à convenir. ou à convenir. ou à convenir. ou à convenir. ou à convenir. ou à convenir.

027 329 51 51 à 100 m de la poste et de la gare CFF 
^̂ VTTTT^^B ̂nm^H ^̂ KJTIT ^̂ H ̂ ^̂ TTITM BTT1TH ¦5TTTH

Appartement 6% p. - 165 m2 ^^Baiik______________l ^̂ BdLil^̂ H ^̂ ^̂ y^̂ ^̂  ̂̂ ^̂ _^̂ ^_ ____lll_Bâlit______̂ l ̂ ^Bâkik ^̂ H
Loyer: Fr. 1600-+ charges Fr. 200 - Av. Maurice-Troillet 79 Rue de Gravelone 19 Ch. de Châteauneuf 16 Av. de Tourbillon 40 Rte de l'Etrier 10 Rte de Conthey 6
Eventuellement usage commercial. appartement superbe appartement appartement appartement appartement studio

Sion-Centre Bureaux 5Vi p. - 120 m2 
3tf pièces 5&r^iaM- 2 P'èces 2 P'èces 1'<* Pce

Famille valaisanne 
L
°̂ elS S&SSSS^ ^r *, 800.- 

f̂eg  ̂
Loyer: Fr.,650.- Loyer F, 535._ L Fr. 650._ 

^™g£
SOigneuse Cherche à louer médecin, avocat/physiothérapeute... it'Zl X.TtTment

6 +Fr 
acharnes

mP 
lîhrSs le LihS ta3 Aménagement au gré du preneur Libre dès le rénové disponible marges. Libre des le Libre des le Libre dès le

,-U-.*.«,-,„¦_¦ A «_ A.-_-._ - à discuter. 1 er octobre 2002 tout de suite Libre dès le 1er octobre 2002 1er septembre 2002 1er août 2002
Cnarmani 4 pièces _ ,, .. , ou à convenir. ou à convenir. 1er octobre 2002. ou à convenir. ou à convenir. ou à convenir.1 Bureaux + dépôts 130 m

pour septembre, octobre Loyer intéressant. roduit - bourban immobilier &. gérances S.Si.
Tél. 079 765 74 83. Tél. 027 455 52 50 (le soir). PRE - FLEURI 9 -1951  SION - TEL— 027/ 322 34 64 - 322 QO Q2

036-103539 036-101180 llllMll llllllïïlMW lWBlrini WH. ï'IHTHffTHIIHffl

le Nouvelli
Imprimerie Moderne de Sion S.A
Groupe Rhône Média
Président: Jacques Lathion
Directeur général: Jean-Yves Bonvin
1950 Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. 027 329 7511 - Fax 027 329 75 78
Service des abonnements
Tél. 027 329 75 93 - 94 - 95 - 96
Fax 027 329 76 10

Chèques postaux 19-274-0 Christian Dayer, Jacques Revaz, Yann Gessler,
Email: redaction@nouvelliste.ch Jean-François Albelda (stagiaire): Antoine Gessler
Web: www.lenouvelliste.ch (rubrique internationale).
Tirane contrôlé Enquêtes et reportages: Michel Gratzl. Vincent

ô < _ n  nm»»»,. Pellegrini, Pascal Guex , Ariane Mantrino, Jean42 150 exemplaires. REMP 2002. 
 ̂Econom|e: Pasca| Vuj stiner| Vincen|

Rédaction centrale Pellegrini , Pascal Claivaz.
François Dayer, rédacteur en chef responsable: Palais fédéral: Bernard-Olivier Schneider.
Roland Puippe, rédacteur en chef des éditions; Sport: Gérard Joris (chef de rubrique), Christian
Pierre Fournier, rédacteur en chef adjoint. Michellod, Christophe Spahr, Stéphane Fournier,
Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général. Pierre Mayoraz, Laurent Savary (stagiaire), Jean-
Secrétariat de rédaction: Xavier Duroux (chef d'é- Jacques Rudaz (Sport Magazine).
dition), Jean-Paul Riondel, Jean-Marc Theytaz, Magazine: Didier Chammartin, Manuela Giroud,

Michel Pichon, Joël Jenzer, Csilla Bohnet,
Cathrine Killé-Elsig.
Caricaturiste: Henri Casai
Infographie: Pascal Claivaz
Graphiste: Ivan Vecchio. Photo: François Mamin.
Publicité rédactionnelle: Raphaël Bolli.
Webmaster: Pascal Métrailler.

Réception des annonces
Publicitas S.A. Sion, avenue de la Gare 25
Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
Edition du lundi: jusqu 'à vendredi,10 heures.
Edition du mardi: jusqu'à vendredi, 16 heures.

Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du
jour de parution à 16 h.
Avis mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de
bureau, ils peuvent être transmis directement à la
rédaction du journal, rue de l'Industrie 13,
téléphone 027 329 7511 (jusqu'à 21 h 30).
«Une exploitation à quelque tin que ce soit des
annonces ou d'une partie des annonces parais-
sant dans ce titre par des tiers non autorisés,
notamment dans des services en liane, est pro-
scrite. Après consultation de l'éditeur, toute
infraction à cette règle sera portée devant les tri-
bunaux par la société de publicité.'

Tarif de publicité TVA en sus
Annonces: 1 fr. 22 le millimètre
(colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mrr
Réclames: 4 fr. 30 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 57 le millimètre
(colonne de 44 mm).
Renseignements techniques
Surface de composition d'une page:
289x440 millimètres.
Corps fondamental: 9/10 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

m im

A proximité de Martigny
Nous vendons, pour raison de santé,
dans quartier calme et très ensoleillé
maison familiale indépendante

de 4V_ pièces
avec beaucoup de cachet.

Construction récente avec garage
et terrain clôturé.

Prix global Fr. 415 000.-.
Renseignement et visites:

tél. 079 213 27 87, tél. 027 722 10 11.
036-102550 036-103396

Les avantages de ce nouveau concept:
- en harmonie avec la nature
- standing Minergie
- frais de chauffage quasi-Inexistants
- efficacité optimale été comme hiver

A vendre

appartement 41/. pièces
en duplex
Excellent état.
Fr. 395 000.-.

Agence P. Bruchez
tél. 027 722 95 05

Sion, à vendre

bel appartement
de 142 m2

• u7  ̂ PETIT IMMEUBLE ANCIEN
dans immeuble de standing, COMMERCIAL ET HABITATION

rue de Lausanne 38. m A RENOVER
Accès sauna, carnotzet. sous-sot, rez¦+ '2 ©tages +:ComDK

piarp an naranp Fr 4fi>_ nnn - Wéol pour commerçants, artisan;Place au garage, Fr. 4b5 ooo.-. entreprises de service! ou archltecl
Tél. 079 213 52 92. Fr. 90000.-

017-582338 v ^̂  ̂<̂  rense/gneme/^s. sensengoge

Sierre (Cité du soleil) 
A vendre à l'ouest de la ville,

sur parcelle de 1400 m2 arborisée

et a ia station ae crans-Montana.
Aménagements au gré de l'acquéreur.

Fr. 800 OOO.-.
Conditions exceptionnelles
en cas de décision rapide.
Renseignements et visites:

tél. 079 263 69 42.
036-103707

DUC-SARRASIN & CIE S.A

FULLY/VERDAN
Immeuble prochainement

en construction
A vendre

superbe appartement
de 514 pièces

D'une surface de 135 m2.
Pelouse privative de 200 m2.

Choix des finitions au gré du preneur.
036-100302

à Sierre
3V_ pièces
4V_ pièces environ 128 m2

environ 104 m2

Tél. 027 922 20 50, ou
tél. 079 473 44 20.

A vendre à Conthey-Place
dans immeuble villageois

de 3 appartements

neufs.

036-097081

PPE 4!4 pièces 140 m2
rénové avec galetas et cave voûtée

+ couvert, place et jardin privé
de 150 m2.

Renseignements et visites:
tél. 027 346 19 05

et tél. 079 566 08 22.
036-103322

EHI CONCEPT SAm&n
générale

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.agr-immo.com
http://www.bulliard.ch
mailto:immobilier@bulliard.ch
http://www.conceptarchi.ch
http://www.annonces-vs.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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forcée durant trois jours, ne
pouvant reprendre leur route
que le mardi matin 16 juillet.

Le mauvais temps et les
orages empêchaient en effet
toute nouvelle progression. Un
Dremier déDart de Gondo avait

î -iui-mcc CL g_ -D_i -U _ - C , cil pcuuc
dissimulée dans la brume.

Courageux et volontaires,
mais tout autant philosophes et
prudents, les deux guides ont
retardé une nouvelle fois leur
départ, misant avant tout sur la
sécurité, et profitant de cet arrêt
forcé pour se reposer et se ravi-
tailler.

Entre deux averses
Profitant d'une éclaircie, ils ont
enfin pu reprendre la route
mardi matin, pour atteindre en
fin de soirée et toujours sous la
pluie le petit alpage de l'alpe
Vallescia, où le seul habitant
des lieux, un berger de 76 ans,
leur a offert son toit pour la
nuit.

Hier mercredi, malgré de
nouvelles averses, Claude-Alain
et Sébastien ont pu avaler en-
core un bout de frontière , pour
atteindre en fin d'après-midi la
cabane du Monte Leone, où
devrait avoir heu un nouveau
ravitaillement.

Le film de la semaine

mie après leur départ, ils attei-

nuit au Passo di Vallaro, à 2488

gnaient déjà la Pointe d'Andol-
la, alors qu'ils prévoyaient un
temps de quatre heures et de-
mie pour cette course assez
difficile en rocher.

En avance sur le program-
me du jour, Claude-Alain et
Sébastien marchaient jusqu'à
18 heures, avant de passer la

mètres d'altitudes. Vendredi

gineux aans i impressionnante frontière du secteur, ils rece-
face dominant le village. vront des mains de M. Rolf

l l t l iui l l  j WVU V tl uu vin r

escalader la paroi surplombant
N Gondo. Au départ, première

•<iK. infidélité à la ligne frontière.
( 4 ) Pour des raisons de sécurité, ils
v_Jl_/ ont dû en effet s'en écarter de

quelque 100 mètres dans l'une
il des faces à gravir. Mais très vi-

1U11U 1_ IV- l 'IV .HA.  [UV/ U-l l l IUl  Vllsk?

gisements d'or du village. Le parco urs de L 'Arête valaisanne peut ËpîB
M-ik In* nriOTx; ont ainsi !. tre suiY' tous les ieudi dans Le Nouvel- **2M»*S«/* T >?.-•*. JXifVflMUUnM ^&IEfiBÛliMMais les orages ont aussi liste et |ors de rémission de ,a TSR zj g.

voulu être de la partie pour ac- 2ag Caf é du même jour. Vertigineuse descente en rappel au-dessus de Gondo

PUBLICITé . 

L'arête valaisanne est réalisée WliïSm
-̂  avec le IBnMl _:̂ r-̂ r"

^̂  À* 
soutien SOTIUI AIP.fiIAftCDC ^̂ m̂m- Ê̂r eioeR

\V/ ' > JT de WMRA MIII ÎMIVICIW C #̂ Pure Equipment
f x /js* ^^T :> .it:; H CTr ¦'•' •' eoMBww^^owwwoH mi so.

areteff crfaisanne.ch „ . ¦ ¦ .Partenaire principal I 1 I I I 
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Nous cherchons tout de suite
ou à convenir

apprenti(e)
employé(e) de commerce

Tél. 027 743 20 20.
036-103553

-ç- wMio\ie.a/>H 10MZ
PRIMEURS EN GROS M̂ MSSSBTCU FRUITS ET LEGUMES

Nous cherchons

employé(e) de dépôt
Tél. 027 743 20 20.

036-103536

Véhicules automobiles

Audi 4.2, 290 CV,
quattro, châssis sport

A vendre Audi 4.2 quattro, de couleur bleue
foncé, châssis sport, montée sur jantes BBS,

pneus 245/40/R17, y c. pneus et jantes d'hiver,
toutes options, mod. 12/1996,

prix neuf Fr. 120 000 -,
320 000 km (95% autoroute),

cédée pour Fr. 9999.-.
Contactez le tél. 079 412 24 24.

036-103465

Consultations
Soins

Industrie cherche
un ingénieur électricien

ou mécanicien
avec quelques années de pratique.

Faire offre par écrit, avec CV complet et
prétentions de salaire sous chiffre

Z 36-102995, Publicitas S.A., case postale 816,
1920 Martigny.

036-102995

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,
1020 Martigny.3 ' 036-103000

un chef comptable
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

Entreprise de Sion
cherche

machiniste
sur pelle araignée

date d'entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. 079 221 14 72.

036-103185

Restaurant La Promenade
à Sierre

cherche un(e)

aide de cuisine
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 027 456 34 04 (10-14 h et dès 18 h).
Tél. 078 773 93 14, 036-i03404

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

assistant(e) social(e)
ou formation jugée équivalente

Début d'activité: à convenir.

Conditions d'engagement:
— Diplôme d'une école sociale.
— Bonnes connaissances des assurances sociales (LIAS, LACI, AVS, Al).
— Disponibilité, dynamisme, imagination.
— Aptitude à travailler en équipe.

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

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

Association du Centre
médico-social subrégional

de Martigny.
036-103584

Société installée à Martigny
depuis plus de 15 ans

cherche

une personne
pour l'entretien de ses bureaux.

Il s'agit d'un travail stable d'environ
35 heures par mois.

Exigences:
— Expérience dans le domaine.
— Pointilleuse, méticuleuse.
— Discrétion.

Tél. 027 785 25 32, heure de midi,
pour convenir d'un rendez-vous.

036-103679

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

Uvrier-Sion
Café de la Marenda
cherche

jeune serveuse
entrée 1er septembre.
Tél. 027 203 65 98.

036-103341

AUDI S3 QUATTRO 1.8T
rouge «Flash», cuir/alcantara noir/gris, ABS + 8 air-
bags, climatronic + toit ouvrant, radio K/7 + char-
geur CD + système BOSE, tempomat, verrouillage
radiocommandé, 1re main, expertisée et garantie.

16 000 km, Fr. 38 900.-
CRÉDIT POSSIBLE 079 405 30 90.

018-060906

Achète
voitures, bus,
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.
Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

036-097814

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

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

036-103014

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

Prière
de ne pas
stationner

sur le trottoir

RESPECTER
LA NATURE

à partir de Fr. 230

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

Tél. 079 449 11 43.
036-101976

2^

£=g= M̂{ F*rière
h-"gsB~^n^ ^e ne pas stati°nner
çyS51gT||M sur le trottoir

Elle est où ta béquille,
grand-père?

Ne nous fais pas croire
que tu es si vieux

et bon anniversaire
pour tes 70 ans

< t_^B9r iifii» VwBn
lv__w^ É ¦̂_r^̂ ^̂ ^' **̂ * *̂ ^B_I

t̂e«*I <- -fc-M-H i I

Evan, Edy, Quentin, Alex, Nico
036-103443

Il a 60 ans
aujourd'hui

Offrez-lui un galopin

M̂

H

Joyeux anniversaire
Sarah, Stéphane et Ftocky

036-103703

Institut Lotus
Centre de bien-être
Ch. des Cygnes 6

Sierre

sauna
massages
sportifs

relaxants
accueil chaleureux.

A. Progins
Masseuse dipl.

tél. 027 456 17 41.
036-10309S

Nouveauté!
Massage
californien
pour votre bien-être
7/7 jours, 9 h-21 h
Nanzer C, diplômée.
Martigny.
Tél. 079 637 78 02.

036-096324

Pour un été
en ^^^^^^^^^^^^
et en beauté 

^̂ ^̂Massages sportifs , K̂ ^TTraffermissants , relaxants , B-L-ft-b-JL-S
masseuse diplômée. lîl &if'YIJîT'I. Il
Tél. 027 322 09 16, IN jnlr.rri!. 11

/ , . n te leilUBL-vuus
\Me, ^ofMO gourmand

&/&. ouvert dimanche
'î'WWfiS ferméTe lundi -
«I&U - vvikV 'imi

VOM * <*x, i r̂
\JQV<L- SC\\AA (J^F* de votre

• Moteur
•4 TPS
• Largeui

53 cm
• Fmhrau

de lame
• Carter en fonte

aluminium
• Avancement par

boîte mécanique
Equipé du kit
mulching

http://www.fressnapf.ch
http://www.village-dulivre.ch
http://www.urfer-moto.bmw-net.ch
http://www.publicitas.ch
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artistes du canton. La Fondation

FESTIVAL

Dv>^M_^U/\^P !_#>£* **MM 11+^W*^DI ai iv.1 ic£ i» y «i u» »
Le Recording festival se remet en place.

Début des concerts le 20 septembre.

E

xiste-t-il en Suisse
une structure appor-
tant la possibilité à 

^.._

cert avec des moyens profes- Èk <- ™
sionnels (DVD et CD)? A notre
connaissance non. Le Recording
festival, lui, s'en est donné les ( / M^m "moyens. Et même beaucoup '.^^^"H

partie il y a trois ans d'un cons-
tat: il s'agissait de contribuer à
l'essor culturel du Valais et de
favoriser l'intégration des jeunes

Musique pour tous avait mis sur
pied le 1er festival en partenariat

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

¦ BOURG 027 455 0118
Men in Black 2
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Un film de Barry Sonnenfeld, avec Tommy Lee Jones, Will Smith et Lara
Flynn Boyle.
lls 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
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans
Comédie familiale, aventure, fantastique.
Un héros va naître... sur quatre pattes!
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¦ LUX 027 32215 45
Scooby-Doo
Ce soir jeudi 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 jeudi à 20 h 45 14 ans
Version française.
De Michael Lehmann, avec Josh Hartnett, Vinessa Shaw, Shannyn Sossa-
mon.
Produite par l'équipe du Journal de Bridget Jones, cette comédie drôle,
sexy et délirante, séduira le spectateur.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B MARTIGNY ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
¦ CASINO 027 72217 74

Men in Black 2
Ce soir jeudi 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 jeudi 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.

OBBaHBHHBBHMBH MONTHEY I^HMMHHHH^H
¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60

Men in Black 2
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Version française. Son numérique.
Dolby-digital.
Sortez vos costards! Les casseurs
d'Aliens en complet-veston, lu-
nettes 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-fic-
tion.

024 471 22 61

10 ans

¦ ARLEQUIN 027 322 32 42

«___¦___¦¦¦¦____¦__ SION ___________¦__¦___¦_________¦

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

¦ CAPITULE 027 322 32 42
Lilo & Stitch
Ce soir jeudi à 19 h 7 ans
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.

L'auberge espagnole
Ce soir jeudi 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.)

PLAZA
Scooby Doo
Ce soir jeudi à 20 h 30 10
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.lenouvelliste.ch
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Henri Salvador
a 85 ans aujourd'hui
¦ Patriarche de la chanson
française, Henri Salvador fête
ses 85 ans aujourd'hui. L'élégant
crooner fait profession de ren-
dre les gens heureux. Avec sa
gouaille et son rire contagieux, il
leur propose des ritournelles
douces ou rigolotes.

Henri Salvador attribue sa
longévité à quatre facteurs. «]e
n 'ai jamais bu ni fumé, je dors
beaucoup et je fais du yoga de-
puis des années.» A propos de
son âge, il confie: «C'est mon
anniversaire tous les jours
(mais) c'est pas trop la joie: on
approche du trou.»

Plutôt que de se la couler
douce, cet épicurien contrarie
sa nature et donne des concerts
en France et à l'étranger, «mais
attention, pas p lus d'une ville
par semaine!» Cette tournée
l'emmène dans quelques jours
à Montréal et New York. Il
chantera à Tokyo à fin septem-
bre.

L'artiste savoure un formi-
dable come-back depuis deux
ans et la sortie de Chambre avec
vue, disque dans lequel il a en-
fin pu faire la musique qu'il ai-
me. Cet album poétique, tout
en nonchalance feinte, lui vaut
son premier «disque de dia-
mant» pour plus de 1,5 million
de copies vendues.

Marché anglophone
Commentant ce triomphe, il
confie: «Je ne m'attendais pas à
ce que le public réagisse à de
belles chansons, je croyais qu 'il
était tellement habitué à des
trucs commerciaux minables
qu 'il n'avait plus d'oreille! La
qualité est une arme merveil-
leuse...»

L'octogénaire s'attaque
maintenant au marché anglo-
phone avec la version interna-
tionale de l'album. «Room
with a view» est sorti récem-
ment aux Etats-Unis et en
Australie.

Guitariste virtuose
Henri Salvador naît en Guyane
française le 18 juillet 1917. Il ar-
rive à Paris sept ans plus tard.
Les disques de Duke Ellington
et Louis Armstrong le décident
à devenir musicien. Après le
violon et la trompette, il ap-
prend la guitare en autodidac-
te. Dans les aimées trente, ses

Henri Salvador, toujours aussi
fringant. a.soares

talents d'amuseur et de mime
lui valent ses premiers engage-
ments dans des cabarets. L'ar-
tiste devient un temps l'accom-
pagnateur de Django Rein-
hardt.

«Maladie d'amour»
Puis Ray Ventura lui propose
un emploi de musicien fantai-
siste dans son orchestre et une
longue tournée en Amérique
du Sud. En 1947, Henri Salva-
dor sort son premier disque:
Maladie d'amour. Le succès
est phénoménal. «Il en existe
plus de 3000 versions rien
qu 'aux Etats-Unis!», dit-il fiè-
rement.

Autre tube, Le Loup, la bi-
che et le chevalier paraît en
1950. La chanson est mieux
connue pour son refrain: Une
chanson douce. Plus tard, avec
Boris Vian, il compose plus de
400 titres souvent humoristi-
ques dont les célèbres Blouse
du dentiste et Faut rigoler en
1960.

Optimisme intact
Les succès s'enchaînent: Le
lion est mort ce soir (1962), Sy-
racuse (1963), Zorro est arrivé
(1964), Le travail c'est la santé
(1965), Juanita Banana (1966)
ou Les Aristochats en 1971. Il a
aussi signé plusieurs shows té-
lévisés où il exploitait son goût
pour le déguisement.

Philippe Triverio/ATS

FESTIVAL DE LOCARNO

Vingt-deux films concourront
pour le Léopard d'or

Fairbanks

ATS

¦ Films à grand spectacle ou
films à thèmes, il y en aura pour
tous les goûts au Festival de Lo-
carno, qui se déroulera du 1er
au 11 août. Pour cette 55e
édition, vingt-deux longs métra-
ges provenant de 17 pays, dont
la Suisse, seront en compétition.

«Le programme est à l'ima-
ge du cinéma actuel: trop éclec-
tique pour que l'on puisse le cir-
conscrire ou lui attribuer une
«identité», notamment en raison
des nombreuses coproductions»,
a expliqué mercredi à Berne la
directrice artistique Irène Bi-
gnardi.

The importance of being
earnest d'Oliver Parker ouvrira
les feux du festival. Ce film tiré
de la pièce d'Oscar Wilde fera
partie des 17 longs métrages
présentés hors compétition sur
la Piazza Grande. Dans cette ca-
tégorie, l'un des plus attendus
est sans doute le dernier M.

Night Shyamalan, Signs.
Vingt-deux films, dont

beaucoup de premières mon-
diales, concourront pour le
Léopard d'or, doté de 90 000
francs. Parmi eux, deux films
coproduits par la Suisse, Aime
ton père de Jacob Berger et Ol-
tre il confine de Rolando Colla.

Le cinéma suisse sera éga-
lement à l'honneur dans les
sections parallèles. Les Léo-
pards de demain seront consa-
crés comme de coutume aux
jeunes talents suisses, mais un
coup de projecteur sera donné
sur les jeunes réalisateurs
d'Australie et de Nouvelle-Zé-
lande.

Deux rétrospectives seront
présentées cet été. L'une revisi-
tera le travail du réalisateur Al-
lan Dwan, «l'homme aux mille
films». Du muet à la révolution
du parlant et de la couleur, son
œuvre couvre 50 ans de l'histoi-

re du cinéma américain. Il a
notamment révélé au grand pu-
blic Gloria Swanson et Douglas

L'autre rétrospective pro-
posera un panorama du cinéma
indien. Indian Summer réunira
une trentaine de films d'auteurs
ou à grand spectacle tournés en
Inde depuis la fin des années
septante.

Sidney Pollack
à l'honneur
Sidney Pollack sera par ailleurs
à l'honneur à Locarno. Le réa-
lisateur américain de Tootsie et
de Out of Africa recevra le 3
août un Léopard d'honneur
pour l'ensemble de son œuvre.

Le compositeur français
Michel Legrand verra égale-
ment son travail récompensé.

Poussière d'étoiles
Certainement l'un des événements majeurs du Montreux Jazz festival

la venue de David Bowie.

B

rummell (pas Pa-
trick) disait qu' «un
véritable dandy ne
suit pas la mode, il
la crée». Le camé-

léon Bowie a le génie de sentir
les tendances bien avant qu'el-
les n'arrivent. «J 'essaie de mé-
langer tout ce qui passe à ma
portée. Si c'est là, je m'en saisis
et je l'ajoute à la palette à la-
quelle j 'ai envie de travailler.»
Telle une antenne ou une para-
bole, l'enfant des étoiles était
dans les années septante en
avance sur son époque, captant
les influences dans l'air du
temps et certainement des
«araignées de mars».

Créateur de mode, il a été
l'un des premiers à se la jouer
«glam», à se teindre les cheveux
en rouge, à porter des jupes sur
scène, à déclarer une certaine
homosexualité, à jouer donc sur
la corde raide du scandale, rock
décadent disait-on à l'époque.

Dur de vieillir
Bowie a maintenant 55 ans (il
est né le 8 janvier 1947). Est-on
encore une sorte de rebelle a
55 ans, après avoir épousé un
top model, être papa, avoir
rencontré la gloire et la riches-
se? Vieux rebelle ou dandy ré-
cupéré, Bowie n'en reste pas
moins une influence majeure
de la musique du XXe siècle (et
du début du XXIe siècle). Ma-
jeur parce qu'il aura su se réin-
venter continuellement, du
glam au son de Philadelphie,
de Ziggy Stardust au Thin whi-
te Duke, d'album soûl expéri-
mental comme Station to Sta-
tion, des albums berlinois de
Low Heroes et Lodger au pres-
que hard-rock de Tin Machi-
ne.

Et l'homme est peintre,
acteur, Just a Gigolo, The Hun-
ger, Merry Christmas Mr Law-
rence, comédien The Eléphant
Man à Broadway. On applau-
dit son éclectisme.

Bowie aura pourtant con-
nu les affres des années nui-
tante, récupéré par le système,
donnant des morceaux que le
public désirait. La soupe MTV.
Même si ses clips chercheront
l'esthétisme comme Ashes to

David Bowie, à guichets fermés, ce jeudi soir au Stravinski

ashes, on sentira l'essouffle-
ment. «Ces années ont été une
lente descente dans les enfers
du star system, moins la dro-
gue pour faire passer le mal de
tête.»

Discrédité dans les années
nonante, énormément de
groupes ayant pris la relève du
quadragénaire essoufflé" et
ayant poussé plus loin ses in-
trospections, Bowie se devait
de relever la tête. Ce qu'il fera
dès 1995 avec l'album 1. Outsi-
de , album industrial-rock ex-
périmental et réflexion sur la
fin du millénaire. Tout ce que
l'on demande à un artiste.

Du rôle d'un artiste
Bowie est une référence pour
de nombreux groupes, Nine
Inch Nails, Stone Temple Piots,
Smashing Pumpkins, Placebo,
Muse. Bientôt quarante ans de
musique depuis la sortie de
son premier single Liza Jane en
1964! Rien que pour cela, celui
qui a traversé tant de styles
musicaux en y apportant à

chaque fois son timbre de voix
inégalable, une fausseté si jus-
te, peut être considéré comme
l'événement majeur du Mon-
treux Jazz festival. Du moins
on l'espère. Bowie n'a de toute
façon plus rien à prouver... et
la couronne du roi de la pop
glam est si belle à porter .
Alors, saura- t-il se défoncer
sur scène?

A Montreux, il offrira cer-
tainement un tour d'horizon à
donner le tournis de sa carriè-
re riche de vingt-cinq albums.
Les tubes seront au rendez
vous, de Life on Mars et Ashes
to Ashes en ouverture à Let's
Dance et Ziggy Stardust en ul-
times rappels, en passant par
China Girl, Heroes, Famé, Fas-
hion sans oublier les morceaux
de Heathen son dernier volu-
me ... comme il vient de le fai-
re dans les arènes de Nîmes.

Bowie s'était fait rare en
concert et comme tout le
monde le sait, ce qui est rare
est cher. En tout cas cher à
nos cœurs. Didier Chammartin

Eclectisme au Gurten
¦ Le Festival du Gurten, colli-
ne surplombant Berne, démarre
demain soir avec le groupe bri-
tannique Oasis. L'édition 2002
s'annonce aussi éclectique que
les années précédentes. Cette
programmation séduit le public,
la journée de samedi affichant
déjà complet. Les organisateurs
sont persuadés que les trois
jours du festival emblématique
de la ville de Berne se déroule-
ront à guichets fermés. Parmi les
têtes d'affiche de cette dix-neu-
vième édition figurent notam-
ment les groupes suisses Zûri
West et Patent Ochsner.

Moment attendu de la soi-
rée de vendredi sur la grande
scène, la prestation du groupe
The Charlatans avec son chan-
teur Tim Burgess. Une autre for-
mation britannique lui succéde-
ra sur scène, le groupe Oasis, en
tête de plusieurs hit-parades eu-
ropéens avec son single The
Hindu Times.

Jovanotti for Président
Au programme de la journée

Oasis, /événement du Gurten.

de samedi, les Allemands Die
Toten Hosen ainsi que le chan-
teur italien Tiziano Ferro qui
connaît un succès certain avec
son dernier single «Perdono».
Autre genre, la chanteuse bri-
tannique de soûl Beverley
Knight.

Dimanche verra se pro-
duire notamment le groupe de

sony music

hip hop italien Jovanotti, qui
ne ménage pas ses critiques à
l'égard du président du conseil
italien Silvio Berlusconi. A re-
trouver aussi les voix des
chanteuses de Chaka Khan et
de Sister Sledge, sans oublier
la musique tzigane du groupe
macédonien Esma Redzepo-
va. ATS
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Mi Avec ses longues ailes étroites finissant en pointe et sa forme dans les airs. Strictement aérien en dehors de son séjour au nid, ap-
aérodynamique, le martinet noir est certainement le mieux adapté prochant des vitesses de 200 km à l'heure au cours de poursuites

Les pressions seront en hausse vendredi et samedi et
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Alp Parade
Le label Coop Naturaplan garantit le respect de la nature et des animaux. Pour atteindre cet objectif, il en aura fallu des paysans, des
contrôleurs et des responsables Coop très motivés. Tous sont convaincus de l'importance des denrées alimentaires complètes dans
une alimentation saine. Bien sûr, cela implique plus de travail, plus de patience et un plus grand respect de la nature. Coop, avec
son programme Naturaplan, vous donne l'assurance d'acheter en toute sécurité des produits alimentaires à la fois savoureux et sains
fabriqués dans le respect de l'environnement et des animaux.

coop

http://www.ubs.com/financialplanning
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19h30 Inauauration du S<Inauguration du Salon Gourmand

par Stéphane Lambiel et Stéphane Schweickhardt
Soirée villageoise avec productions de sociétés
Danse folklorique irlandaise par Planxty O'Rourke, Limerick (IR)
Bal avec l'orchestre "Ambiance" HfflP

pour les enfants - Visite de dépôt de fruits

lnau<
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Salon Gourmand du 2 au 4 août
Abricots et produits dérivés - Produits du terroir valaisàn - Spécialités de vins valaisans

Les saveurs du Jura Vaudois - Produits de Bouliac (Bordeaux FR)

Je souhaite dès lors que Martigneraines et Martignerains soient nombreux, lors des mani-
festations organisées, à témoigner de leurs encouragements et de leur sympathie, confir-
mant ainsi notre ouverture sur le monde.

De retour dans leur pays, nos visiteurs garderont ainsi une petite étoile lumineuse de
notre Valais.

Que Pierre Damay Président, Renaud Albasini Directeur artistique, et leur Comité soient
remerciés de leur enthousiasme communicatif.

Pierre Crittin
Président de Martigny

C#4<4cMê  IùUMII

Le FIFO en est déjà à sa neuvième édition. Et il n'a pas encore une seule ride. Au con-
traire, à chaque fois, il est capable de retrouver ce qui fait le succès de cette rencontre :
l'accueil d'artistes de nouveaux horizons, souvent très lointains. Cette année, la liste des
pays présents est une invitation au voyage dans chaque continent.

Le FIFO est un moment de détente, de bonheur de d'amitié. C'est un moyen extraordi-
naire de connaissance et de reconnaissance des cultures. Martigny a toujours été sensible
à un message d'ouverture et de tolérance non pas fondé sur l'indifférence mais sur la
découverte positive d'autres peuples.

Je souhaite une joyeuse fête aux hôtes de Martigny, aux touristes et à tous les jeunes qui
participent activement à cette manifestation

Le cœur de Martigny battra en cet été, très fort.

Avec chaleur, nous nous réjouissons en effet d'accueillir dans notre région l'édition 2002
du FIFO.

Cela nous permettra de mieux faire connaissance avec des femmes et des hommes
venant d'autres pays ayant d'autres habitudes mais réunis pour partager et échanger des
sentiments profonds qui touchent à leur histoire.

de
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POUR QUE LA FETE SOIT BELLE!

Couchepin
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Président Pierrot Damay
Vice-président Georges Saudan
Directeur artistique Renaud Albasini

Caissier Philippe Schaer Marché artisanal
Secrétaire Marylise Monnet Guides
Relations avec Municipalité Olivier Dumas Gadgets
Constructions Christian Vogel, Personnel

Alain Gay-Crosier Plaquette du festival

Raphaël Martinetti Sponsoring
i r-x. i r-s-i Imprimes
Logement Charly Delez p 

r

Subsistance André Glassey ĉ  
dg dans£

Georges Osenda photos
Cantines Raphy Pillet Transports
Régie Willy Bourgeois Bar des artistes
Police René Pellouchoud
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Alfred Delavy
Renaud Albasini
Marlyse Coppey
Stéphane Pont
Pierrot Damay
Pierrot Damay
Pierrot Damay
Pascal Guex
Myriam Albasini
Georges Laurent
Emile Menétrey
Yves Dessimoz
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Une fête d'une telle ampleur que cette neuvième édition du Festival International Folklorique
d'Octodure ne peut être organisée avec succès sans la collaboration de beaucoup de bonnes volontés.

Notre reconnaissance et nos remerciements les plus sincères

à nos sponsors:

Coop Loterie Romande
UBS S.A. Administration communale de Martigny

k

aux généreux annonceurs
aux membres du Comité d'organisation
à la Direction des Ecoles de Martigny
à la Direction du CERM
à la Fondation Pierre Gianadda
aux guides qui accompagnent les groupes
à la section des Samaritains de Martigny
à la Société de Développement de Martigny
à l'Office du Tourisme de Martigny
aux membres du groupe folklorique «Les Zachéos»
aux stations, villes et villages qui accueillent les groupes
à Radio-Chablais
à Rhône FM M
au Nouvelliste
à la Gazette
aux Services Techniques Communaux
à Sinergy Commerce SA
aux Blanchisseries Générales LBG
à tous les bénévoles

Un merci spécial à l'Association Nationale de Diffusion des Cultures traditionnelles,
au Festival de Gannat en Auvergne ainsi qu'aux «Jeux Santons» de Saintes, en Charente-Maritimes

Hc44 4̂c M* Mé t̂e t̂? A^ fatM/ l̂
Le folklore nous vient du passé puisqu'il constitue la somme de traditions ancestrales
d'une région donnée ou d'un pays spécifique. Mais il est vrai que le folklore n'a de
sens que s'il s'accroît régulièrement des apports culturels de chaque génération, s'il
réfléchit l'âme d'un pays en constante mutation.

Il est vrai que le bon vieux temps avait sur le nôtre l'avantage de la vérité, qui vient
de la terre, de l'eau, du travail et des saisons. Le paysan, le vigneron, le berger, le
bûcheron ne se déguisaient pas pour montrer ce qu'ils étaient, lls étaient ce qu'ils
montraient et cela ne s'appelait pas encore le folklore.

Par la suite l'on assista parfois à une évolution pas très heureuse où, à force de
mettre du «klore » sur le « Folk», nombre de spectacles proposés semblaient sortir q_nflÉ ifl l
tout droit des congélateurs de notre société dite de consommation.

Heureusement, les danseurs, chanteurs et musiciens que vous viendrez écouter et admirer tout au long de cette 9e édi-
tion du FIFO ne sont pas les gardiens farouches de quelques précieux trésors. Ce sont au contraire des femmes et des
hommes, jeunes pour la plupart, faisant partie intégrante de la société dans laquelle ils vivent, mais qui ont décidé de ne
pas oublier leurs racines, l'histoire de leur peuple ou de leur ethnie, faite de joies et de souffrances, car ce sont ces joies
et ces souffrances qui donnent un sens à leur vie actuelle.

Le comité d'organisation s'est évertué de concocter un programme artistique et touristique de qualité pour que tous les
participants retournent dans leur pays et deviennent de véritables ambassadeurs de notre festival, de notre ville et de
notre beau Valais.

Quant à vous, cher public, que vos oreilles accueillent ces mélodies venues d'ailleurs, que vos yeux se réjouissent à la vue
des gracieuses danseuses et des agiles danseurs. Mais encore et surtout un chaleureux merci de nous faire l'honneur de
votre présence.

Joyeux festival à tous

Pierrot Damay
Président du FIFO
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(Dans le cadre du 100 e Anniversaire de Morgins Tourisme, É^SÊ
la station recevra 6group es invités au Zi*uJ*j]j
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(Du 26 au 28 Juillet 2002
Morgins vivra au rythmes des musiques et au^ couleurs
de diff érentes nations

Mexique

Turquie

Russie
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Cï*03tie Cortège et cérémonie d'ouverture
Spectacle d'ouverture

V y

P A h t rr Q f Samedi 2 7 j uillet 2002
t|£<l l Marché f olklorique et animations

Spectacle de Qala
Morgins 'Tourisme
Place du Carillon 1
18/5 'Morg ins -'
Tel 024 477 23 61 7a^ 024 47737 08 Cérémonie religieuse de l'amitié
touristoff ict@morgins.cf i Cortège de clôture - Qala de clôture

'Programme et horaires détaillés sur http ://zvzvzv.morgins.ch

http://www.cavesorsat.ch
mailto:info@cavesorsat.ch
mailto:touristoJfke@morgins.cfi
http://iviuzu.morgins.ch
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Programme général
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Morgins et son oxygène
Santé retrouvée !!!

j**fcs— '

Au cœur du plus grand domaine skiable
international Les Portes du Soleil

650 km de pistes - 220 Remontées mécaniques
un seul forfait

http://www.telemorgins.ch
W^̂  ̂ _ *̂fl t^ -^^

_̂ ^^

380 km de sentiers balisés pour
randonnées à pied,
en vtt, à cheval et

22 remontées mécaniques
ouvertes

Hébergement en hôtel ou appartement
Centrale de Réservation Chablais Tourisme

http://www.mychablais.com

Camping - Caravaneige
Places à l'année ou à la saison d'hiver

079 301 33 33

20 h 30 Spectacle de Gala (CERM) - Croatie - Irlande - Sakha - Rwanda - Biélorussie - Mexique
Morgins Tourisme
Place du Carillon I
I875 Morgins

Dimanche 4 août
10 h 00
11 h 00
14 h 00
17 h 30

Tél. 024 477 23 61
Fax 024 477 37 08
touristoffice@morgins.ch

pour en savoir plus: http://www.morgins.ch

Cérémonie religieuse (CERM)
Concert - apéritif
Cortège fête de l'abricot Saxon
Spectacle final tous les ensembles Cérémonie de clôture (CERM)

Spectacles au CERM 'fst t ft lvS
(places chaises en gradin, 3%Jw* * | Bancs gradins
face scène, numérotées) non-numérotés

' Mardi 30 juillet Frs. 25- 1 Mardi 30 juillet Frs. 20- Dimanche 4 août
Mercredi 31 juillet Frs. 15.- 1 ^°n

s
ne

ê
e
a
n
c
*
e
P°ur Mercredi 31 juillet Frs. 10.- Spectacle final

^̂  
s V . Vendredi 2 août Frs. 25- | Frs. 75.- Vendredi 2 août Frs. 20- (hors-abonnement) Frs. 15-

MRJ ĵ^i- %Jê Samedi 3 août Frs. 25-J Samedi 3 août Frs. 20- Enfants Frs. 10-

,.?f,J ->? * ' —'
"Sr—î  CHABLAIS TOUR.SME ^"Jf.'lïï,?.™"-¦¦ ¦̂¦«-«¦¦k _«.,.__, ____ ™_™i_ „ A vous la Suisse.

Renseignements : Office du Tourisme - Martigny tél. 027 721 22 20 Visitez notre site internet : http://www.fifo.ch

Mercredi 31 juillet
Spectacle des aînés Frs. 10-

Dimanche 4 août
Spectacle final
(hors-abonnement) Frs. 15-
Enfants Frs. 10-

mailto:touristoffice@morgins.ch
http://www.mychablais.com
http://www.morgins.ch
http://www.telemorgins.ch
http://www.fifo.ch


Kirghizstan
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L'ensemble Taberik est composé d'une vingtaine de II est constitué d'adolescents de 12 à 18 ans et présente sur
danseurs.Très connu dans la toute la république Kirghize il scène les danses et chansons traditionnelles du Kirghizstan,
représente le pays lors de nombreux événements, festivals et II est certain qu'avec leur jeune âge et leur talent ces danseuses
concours. Il s'est notamment produit en Allemagne, en Turquie et et danseurs feront souffler un peut de fraîcheur sur le FIFO,
au Japon.

\ / .«"pagne
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La Williamine ®
bénéficie d'une recherche

cemenahe
1!

1 
la Distillerie P 'Jj ^ l M^  Qotfy i* %**U

Morand. Lors de ehaaue édition de l'Eurooéade u""""'"' "u" * Morand. Lors de chaque édition de l'Européade un bal est organisé avec L'un des orchestres se produisant lors de ce bal est l'excellent
des orchestres venus participer à l'européade. Placé sous la ensemble Pilpirrana Guateque Band de Alaquas (Valencia)
responsabilité de Pierrot Damay, président du FIFO et représen- Qui nous arrive en ligne droite de l'Européade d'Anvers et dont
tant pour la Suisse au sein du Comité international, ce bal con- le punch et la musicalité combleront d'aise tous les amoureux de
stitue un des points forts de l'européade et voit la participation Paso-dobles et de musique Espagnole.

Marque internationale, la Williamine® Morand est la propriété exclusive de la Distillerie Morand à Martigny, Valais Suisse j„ CQQO jeunes eurODéens en costumes



Le meilleur
pour la soif.
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Nous avons tout ce qu'il faut /tfïxJïÊI*
pour étancher votre soif. Quel Hjjjggjr

IM que soit votre goût ou votre
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budget. Pour vous faciliter le PRSSCK5QER
choix, nous vous aidons aussi

volontiers à sélectionner les NMMH
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Feldschlôsschen Boissons SA
Succursale du Valais

40-42, route de Riddes • 1950 Sion - -

wm^ Tél. 027 205 75 75 • Fax 027 205 75 76/
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L'Année internationale de la montagne de l'ONU est placée
sous le signe du partenariat et de l'échange. A cette occasion,
nombre d'activités seront organisées en Suisse sous la devise
«Les montagnes unissent!» Des congrès internationaux permet-
tent d'envisager un avenir meilleur et de débattre du dévelop-
pement durable dans les régions de montagne. Quels problème
devons-nous résoudre ensemble? Quelles expériences pouvons-
nous échanger?

Cette année, la Suisse témoigne tout particulièrement sa solida-
rité internationale par le truchement de la Direction du déve-
loppement et de la coopération (DDC).qui encourage la coopé-
ration interculturelle. La production du Tien-Shan-Suisse
EExpress, en collaboration avec le Pour-cent culturel Migros, met
l'accent sur la diversité culturelle des régions de montagne et
sur la capacité de la musique à unir les peuples.

Cet été un convoi exceptionnel, leTien-Shan-Suisse Express,fera
escale dans nombre de fêtes populaires et de festivals en Suisse.
Une vingtaine de musiciens venus du massif du Tien-Shan (en
Asie centrale), de Khakassie, de Mongolie et des Alpes, partici-
pent à une rencontre musicale au sommet.

Sous la direction d'Heiri Kànig cous entendrez un orchestre
international de très haut niveau, qui vous emmènera dans un
voyage fascinant à travers les cultures traditionnelles et contem-
poraines des montagnes d'Asie centrale et des Alpes.

Ces rencontres ne manqueront pas d'émouvoir et de mettre en
relief les différences et les points communs, pour essayer de
comprendre comment «les montagnes unissent». Bref, de
passionnants dialogues en perspective entre plusieurs cultures
montagnardes!

Les musiciens qui vous enchanteront lors du concert du
mercredi 31 juillet au CERM à 20 h 30
• L'Ensemble Egschiglen de la Mongolie
• Le Trio Sabjilar du massif de Saïan, contrefort d l'Altaï
• Kenje, Nurlanbek et Rahatbek du massif majestueux du Tien-
Shan au Kirghizistan
• L' Orchestre national de la montagne de heiri Kànzig avec la
chanteuse valaisanne Laurence Revey et la jodleuse tyro-
lienne Zabine

_*flKw DiREcnoN mmu**w***** 
MOUNTAINS

flll DU DEVELOPPEMENT Iwlll ^Rl l̂ www.mountains2002.ch

?BP 
ET DE U. COOPERATION ¦*¦ ¦ VII 1 \S<9 www.berge2002.ch

wr DDC Pour-cent culturel www.montagnes2002.ch
www.montagna2002.ch

AAA
International Year of

http://www.mountains2002.ch
http://www.berge2002.ch
http://www.montagnes2002.ch
http://www.montagna2002.ch
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Rattaché au Portugal au cours du Aille siècle, l'Algarve , terre férents costumes qui représentent les us et coutumes évoquant
d'échanges culturels et commerciaux, va devenir deux cents ans les lavandières, les riches propriétaires, les pêcheurs et les
plus tard, le berceau des grands navigateurs lusitaniens. A la seule salinières.
évocation du mot " Algarve " nous rêvons déjà à ce paradis des Si dans leurs rondes on retrouve un rythme cadencé par des
vacanciers qui renferme un mélange d'influences culturelles. petits sauts, des frappements des mains et des mouvements du
Faro, sa capitale abrite le Groupe qui danse le " corridinho " corps, dans leurs corridinhos les mouvements sont très rapides.
Cette danse est une adaptation de la Polca-Amazurcada (danse Les danseurs tournent sur eux-mêmes a grande vitesse en
étrangère qui fut très en vogue à la fin du 1 9ème siècle). emboîtant leurs genoux.
Habitué des festivals CIOFF, le groupe puise son répertoire dans L'Algarve, le pays des amandiers et des vacances, sera sans aucun
les rondes et corridinhos de la région de Faro. Les artistes doute une des sympathique découvertes de cette 9e édition du
hormis l'habit du dimanche de la fin du 1 9ème siècle portent dif- FIFO.

Suisse

U4 Z^cScc4 de $UMI : H-0 M *t> de adXwit tx^d^V<̂ 4^t̂ dle
Zachéos .ce nom aux racines anniviardes, tiré d'une légende, est et le futur. Pour réaliser cette option, il faut transposer scéni-
celui du groupe fondé en 1962 par Madame Monette Daetwyler quement les légendes, les coutumes et les faits historiques pour
et Messieurs Jean Daetwyler et Léon Monier. 2002 marque donc garder la dose d'émotion nécessaire et replacer chaque événe-
40 ans de culture traditionnelle pour les Zachéos. ment dans son contexte.
Puiser dans les racines valaisannes pour redonner une image la Du FIFO à la Pologne en passant par le Canada, la Bulgarie ou de
plus fidèle possible d'un Valais actuel, voici la mission des nombreux autres pays, les Zachéos perpétuent une démarche
Zachéos. L'ensemble a été créé pour être le lien entre le passé culturelle basée sur la recherche, la création et la formation.

http://www.henniez.ch
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Le léger brouillard sur la vallée, cette écharpe autour du cou des
montagnes aux prénoms de vierges, c'est peut-être la fumée
d'une pipe majestueuse: le cor des Alpes !

Il n'est pas né entre le Pont du Diable et le Cervin. Les anciens
passants des plaines asiatiques connaissaient cette grande corne,
inventée pour apprivoiser le vent La Rome des Empereurs
rendait publics ses édits, ses déclarations de puissance au son de
longues trompettes de bronze.

Puis l'instrument franchit la montagne dont il emprunta le nom.
Il devint le Cor des Alpes, trompe amicale sautant les défilés,
appelant les troupeaux, portant au village voisin, par-dessus la
gorge, un salut en forme de mélodie.

Vous le rencontrerez dans les fêtes qui réunissent encore sur
l'alpage les Suisses du dimanche, près de la sciure dans laquelle
on lutte au caleçon, près du lanceur de drapeau au talent de
funambule qui fait sécher entre le ciel bleu roi et le pâturage
chlorophylle sa lessive rouge et blanche.

Le cor des Alpes pénètre dans la salle de concert. On croirait
que sa taille le gêne. Il n'a pas l'habitude des orchestres en jaque-
tte. Il se souvient de l'écurie, des crocus, de la pédale d'orgue du
torrent mais il se met à chanter, à rapprocher les uns des autres
comme un interminable calumet d'amitié.

/Martigixy
Située entre le magnifique décor naturel de la forêt et un coteau
de vignes en terrasses, Martigny (I4'000 habitants) était déjà
connue à l'époque romaine comme un centre de commerce
important. De nombreux vestiges gallo-romains témoignent
aujourd'hui de son passé, notamment l'amphithéâtre antique.
Surplombée par la tour de la Bâtiaz, forteresse di XIIIe siècle, la
ville moderne s'est construite au coude du Rhône, le long de la
Dranse. Ses anciens quartiers ont conservé un cachet pit-
toresque.

De tout temps, carrefour renommé des grandes voies de com-
munications à travers les Alpes, Martigny est reliée à l'Italie
(Aoste 75 km) par le col du Grand-Saint-Bernard - emprunté
par César et Napoléon -, et à la France (Chamonix-Mont-Blanc
62 km) par la col de la Forclaz ou par un pittoresque train
panoramique. Capitale artistique du Valais, haut lieu gas-
tronomique et pays de la Williamine, Martigny offre à ses hôtes
de passage de nombreuses et importantes manifestations cul-
turelles.

On trouve maintes traces du passé dans le centre de la ville,
dans le quartier de la Bâtiaz, au-delà du vieux pont de bois qui
enjambe la Dranse, ainsi qu'au Vieux-Bourg, situé à l'extrémité
sud de la rue principale.

Depuis un siècle, des fouilles archéologiques sont entreprises à
Martigny où l'on a mis à jour et restauré l'amphithéâtre du
Vivier, la promenade archéologique du forum, un temple gallo-
romain autour duquel a été construit, par la Fondation Pierre
Gianadda, le Musée archéologique de Forum Claudii Vallensium.
Ce bâtiment ultra moderne, abrite également un musée de l'au-
tomobile ancienne, et a acquis une notoriété internationale
grâce à l'organisation d'expositions d'art de très haut niveau.

La dernière découverte importante (fin 1993) fut celle du
Mithraeum, sanctuaire dédié au dieu Mithra, unique en Suisse. A
noter également le château médiéval de la Bâtiaz qui dresse sa
silhouette massive sur un roc dénudé. Plus bas, au pied de la
Colline, sur les rives de la Dranse, repose la chapelle de Notre-
Dame-de-Compassion avec son autel rococo et sa remarquable
collection d'ex-voto dédiée à la vierge des Sept-douleurs.
L'église de Notre-Dame-des-Champs, construction baroque du
17° siècle. Le Manoir Ganioz, maison patricienne du 18° siècle
accueille régulièrement des expositions d'arc Le pont de bois
couvert de la Bâtiaz (19° siècle), l'Hôtel de Ville (19° siècle) et sa
verrière monumentale d'Edmond Bille (20° siècle) et le Moulin
Semblanet, l'un des plus anciens moulins de type industriel con-
nus en Suisse (fin du XVIII").
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cultural diversity

www.cultura_diversity.cioff.ch

I. Musique : 4. Coutumes : 6. Langue régionale
Grande formation Lanceurs de drapeaux

Orch. Champêtre Jeu traditionnel, rituel 7. Savoir-faire de

Fifres & Tambours Coutume régionale, etc. l'artisanat

Instruments trad.
_ 5.Théâtre, y compris 8. Cuisine traditionnelle
Cors et sonnailles, etc. -^ . KA -Marionnettes, Mime

2 Chant et lodel Spectacle de rue, Cirque 9. Costume traditionnel
Conte, légende, etc.

3. Danse

Vous êtes artiste, groupe ou société ?

Valorisez vos activités et vos compétences !

Faites-vous connaître sur un site international !

Enregistrez-vous dès maintenant à l'adresse :

www.culturaldiversity.cioff.ch

Enregistrement gratuit • Consultation gratuite

Réalisation : Cultural Diversity, un projet du CIOFF suisse, réalisé en partenariat avec

• L'Office public de l'emploi (OPEM) du canton de Fribourg
• L'Association régionale du Lac (ARL) à Morat
• ASQ services, Ingénierie de l'information à Sion

Patronage : • Office fédéral de la culture
S:̂  ̂ " * Commission nationale suisse pour l'UNESCO
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Croatie
r>

La richesse de la culture traditionnelle est dans sa diversité. Celle
de la Croatie se distingue par les chants et les musiques jouées

|ue celui d'une
st dans le con-

orchestres de " Tamburizza " (sorte d'instrument à mi
entre le bouzouki et la guitare.)

par les
chemin

j rs reprises le groupe porte au loin le sérieux
•iques amateurs de la Croatie. Ayant accueilli
que de Zagreb en 1992, le FIFO est heureux
ible «Varteks» et remercie M.Ante Cukrov,
:ion Nationale du CIOFF pour son aimable

f d U o ^e  Bf t̂ethlle el \Cud «V
"VARTEKS " Ce nom très connu en Croatie évoque celui d'une
grande fabrique de textile de Varazdin. En effet c'est dans le con-
texte de cette Compagnie qu'est né en 1 946 l'Ensemble folk-
lorique. Depuis plusieurs sections culturelles et artistiques ont
vu le jour dans lesquelles les employés de l'usine et leur famille
ont pu occuper leur temps libre.
Le Comté de Varazdin et la ville en particulier est une région
riche de traditions culturelles et historique:
800 ans. Capitale de la musique baroque, la
ses environs contribuent d'une manière imp
turelle de la Croatie.

Turquie

E<h4en4£e kj -̂ ôn ,̂ l^Ui Âd.
Le Groupe amateur de danses folkloriques Hay-Fem, nous vient
de la banlieue de la partie asiatique d'Istanbul. Le sigle Hay-Fem
veut dire en fait " Hayparsha Folklore Education Center ", nom du
centre d'étudiants d'Istanbul.
Hay-Fem a été fondé en 1979 et est composé principalement
d'étudiants. Il présente le folklore de 6 différentes régions de
Turquie avec une grande variété de costumes.
La Turquie, ce lien particulier entre l'Occident et l'Orient a su
conserver un folklore très riche. Le mélange des cultures est
représenté par plus d'un millier de danses différentes qui sont
très connues par le peuple. Certaines de ces danses sont dansées
uniquement par les femmes, d'autres par contre uniquement par

des hommes. Les danses d'ensemble sont exécutées en chaîne et
non par couple comme à l'européenne.

Les instruments les plus typiques de Turquie sont :
la flûte en simple bois, le zurna
le fameux tambour qui rythme les danses le "
la cornemuse sans bourdon nommée " tulum

davul "

Après avoir visité la Hongrie, I Egypte, la Roumanie, I Italie, la
Slovénie, la Croatie, cet ensemble a été sélectionné par le
Président de la Section Nationale turque du CIOFF, M. Savas
Tugsavul, pour représenter officiellement la Turquie au FIFO 2002.

f arce que votre bien-être nous tient a coeur

Société coopérative Migros Valais
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eurooeaae
L'Européade est une manifestation destinée à promouvoir dans l'amitié et le respect les rencontres et l'union entre les ethnies euro-
péennes sous le signe du folklore. Les caractères et les diversités du patrimoine culturel et traditionnel des ethnies européennes sont
sources d'enrichissement et de compréhension mutuelle, apport essentiel à l'établissement d'une Communauté Européenne.
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L'ambiance est au rendez-vous dès l'arrivée des groupes dans la ville organisatrice, que ce soit en France, en Belgique, en Allemagne,
n Espagne, en Suisse, en Autriche, au Portugal, en Italie ou comme récemment au Danemark. La plupart des groupes profitent du moin-
dre moment pour danser e chanter, lls sortent à peine du car ou du train - ils supportent souvent eux-mêmes le coût du voyage -
qu'ils poussent déjà la chansonnette ou esquissent un pas de danse. Du jour au lendemain, la ville hôte subit ainsi une authentique
métamorphose. Cinq jours durant, tous les habitans de la région goûtent aux chants et danses folkloriques et aux costumes tradi-
tionnels de toute l'Europe: de la Bretagne à l'Ukraine, de la Calabre au Groenland.

Le début d'une nouvelle édition de l'Europeade est toujours marqué par les retrouvailles entre les «amis d'Europe.» Pour la plupart
des participants, et surtout les jeunes, cette fraternisation est une des raisons d'être de l'Europeade. A titre d'illustration, épinglons
le tableau suivant, qui se déroule à Rennes en 1998: les danseurs flamands jovolka de Kapellen étaient à peine descendus de l'auto-
bus qu'une des jeunes filles était accueillie avec effusion par un Italien en costume traditionnel du Piémont. «Je l'ai rencontré il y a
deux ans, lors de l'Europeade de Turin», explique-t-elle. «Il n'était pas présent à Martigny l'année dernière, mais nous nous sommes
beaucoup écrit entre-temps.» Nombreux sont les spectateurs qui observent attentivement les groupes venus d'Espagne, d'Italie,
d'Allemagne ou d'Estonie - généralement les pays les mieux représentés, avec la Flandre - qui répètent sans cesse. Les Espagnols aussi
répètent jusque tard dans la nuit. Leurs castagnettes ne cessent pas une seconde leur staccato, même lors du retour vers l'hôtel. Il
faut dire que les Espagnols sont initiés dès le plus jeunes âges aux chants et danses traditionnels. A Bayreuth, les jeunes filles flaman-
des du groupe Klopperdans n'avaient d'yeux que pour les Italiens. Avouons en effet que leurs talents de danseurs n'avaient presque
pas d'égal. Et puis, les beaux Calabrais ont une excellente excuse: tout le monde ne se retrouve-t-il pas à l'Europeade pour célébrer
la fraternité entre les peuples! La parade est le grand moment de l'Europeade. Le samedi, tous les groupes folkloriques forment un
long cortège qui serpente dans la ville. «La parade est effectivement le moment qu'on préfère, car des milliers de personnes vous
regardent et vous acclament,» affirmaient à Martigny (1997) les membres danois du groupe Horsens og Omengs Folkedanserein. En
effet, des milliers de spectateurs applaudissent un à un les groupes faisant partie du cortège. Chacun d'entre eux a l'impression d'être
le centre de l'attention.Tout le monde profite du spectacle: castagnettes andalouses, fado portugais, danseurs grecs en pantoufles,

acrroDatie et ie tneatre ae rue,yodlers suisses, ukrainiens habitant à Londres, Lettons qui alternent avec brio la danse folklorique
Chanteurs groenlandais et joueurs d'étendards flamands remportent toujours un vif succès,
pour d'autres, le moment le plus attendu est le bal populaire européen, qui se tient traditionnel
centaines à se presser sur la piste de danse.Voici ce qu'en pense un danseur du groupe silésien d<
«Lors du bal, on peut danser avec des personnes de toutes les nationalités. C'est fantastique! Ici f
ité. On danse avec tout le monde. On est tous frères!»

t des

question de conflits ou

Une célébration oecuménique et une cérémonie de clôture mettent un point final à cinq jours de ch;
rencontres. Lors de l'homélie, on peut entendre des paroles telles que « Nous disons «Non» aux pa
nir que pour décupler leur pouvoir. Nous disons « Non à l'Europe de l'argent. Nous disons «Non» ànir que pour décupler leur pouvoir, INOUS disons « Non a i turope ae i argent, INOUS disons «i\on» a i turope qui TOI

valeurs traditionnelles. Nous disons «Non» à l'Europe qui ne tient compte que de ce qui est visible, identifiable, me
cutable. Nous disons «Non» aux Européens qui sont prêts à sacrifier les valeurs origninelles d'un peuple. Nous dis
suppôts de l'égoïsme. Nous disons «Non» aux apôtres du diable. Mais nous disons «Oui» à tous ceux qui désirent éd
qui a du cœur, qui préserve l'unité de l'esprit et qui est unie par les liens de la paix:»

Martigny est fière d'avoir organisé à deux reprises l'Europeade en 198 1 et 1 997
Cette année la joyeuse cohorte européenne s'en ira à Anvers et en 2003 ce sera le tour de N
2004 Riga, capitale de la Lettonie accueillera l'Europeade dont ce sera la première inoguration d

e de l'organiser. En
républiqe balte.
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LA LOTERIE ROMANDE SOUTIENT LA
DEPUIS PLUS DE 60 ANS, LES BéNéFICES DE LA LOTERIE ROMANDE SON

REDISTRIBU éS à DES MILLIERS D'INSTITUTIONS D'UTILITé PUBLIQU E. ALN

JOUEZ, G RATTEZ OU COCHEZ, VOUS PERMETTEZ AU PREMIER MOUVEI

ROMAND DE POURSUIVRE SA MISSION.

Irlande
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Chine
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Pour la première fois depuis sa fondation, le FIFO accueille pour
sa neuvième édition l'Irlande. La très grande tradition de danse
de l'Irlande a été révélée au grand public par l'avènement sur la
scène internationale des compagnies issues du style Riverdance.

Probablement habitée d'abord par des pêcheurs venus d'Ecosse,
l'Irlande a ensuite été peuplée par les Celtes qui y répandirent
leur culture. Vikings et Anglo-Normands arrivèrent plus tard.
Dépossédés de leur terre, les Irlandais émigrèrent en masse
pour échapper à la famine et à l'oppresseur anglais, lls formèrent
d'importantes communautés dans le monde, sans jamais renier
leur culture et leur foi.

Parmi les minorités chinoises ayant visité le FIFO, celle de Mongolie
intérieure manquait à ce jour. Après avoir découvert la région de
Shanxi, les Dongs et Miaos, l'Ensemble de Whenzou et celui de
Kunming, la Chine aux 55 minorités ethniques nous montre une fois
de plus la richesse de sa diversité culturelle.
A l'intérieur de la grande boucle du Huang He, le Fleuve Jaune, la
Mongolie Intérieure occupe l'extrémité méridionale du plateau
mongol. Ce vaste territoire autonome, créé en 1947 entre la
République de Mongolie et les provinces du nord-est de la Chine, est
constitué de steppes. La plupart de ses habitants sont des éleveurs
nomades.
L'Ensemble Ulanmuqi Mobile Art ofWushen Banner est l'un des plus

L'ensemble Planxty O'Rourke a été créé dans le cadre d'une
école en 1 929 par Maire and Una Ni Ruairc. L'enseignement des
traditions irlandaises est complet puisque outre la danse, les
étudiants peuvent acquérir également une formation de
musique, de chant et de langue irlandaise.
Trois générations du groupe de O'Rourke ont dansé et fait la
promotion de la culture irlandaise. En 1968 le groupe a participé
aux Fêtes de la Vigne de Dijon et depuis le groupe n'a cessé de
voyager en Irlande et en Europe pour visiter les principaux fes-
tivals de folklore.
Parmi les artistes du groupe, un bon nombre ont obtenu des
distinctions lors des Championnats nationaux et festivals inter-
nationaux.

distingués de Mongolie Intérieure. Il puise son inspiration dans la cul-
ture traditionnelle pour mettre en scène et théâtraliser les scènes
de la vie courante.
Les Mongols sont connus comme un peuple " de musique et de
poterie ". Une des formes de chant des plus populaires est le
" Haolaibao " qui consiste en une ballade chantée par deux person-
nes avec des paroles improvisées. Du point de vue de la danse celles
avec les bâtonnets et celles avec les sabres sont les plus connues.
Nous exprimons ici notre gratitude à Mme et M Kuang de
l'Ambassade de la République populaire de Chine en Suisse qui
depuis des années contribuent à faire découvrir la Chine aux spec-
tateurs du FIFO.

http://www.loterie.ch


Mexique
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Curieux Mexique. Terre de contrastes ! Déserts hallucinants,
forêts verdoyantes, paysages lunaires et champs féconds.
Terre de fortune et de mépris. L'or et l'argent gonflent le sol ;
l'Indien, à l'ombre d'un palace mendie. Rouges orchidées qui cas-
cadent des Andes sur Acapulco l'opulente, appontement du
bateau de nos rêves. Les volcans rutilants ornés de panaches
menaçants ; carnavals délirants d'insouciance. Les contrastes
enfantent les passions.
C'est donc d'une palette riche et variée, colorée et pimentée à
souhait, dont dispose ce groupe de Guadalajara dirigé par le Dr.
René Arce Ruelas. Cet ensemble nous présente un programme

alliant mystère un peu envoûtant du souvenir des civilisations
disparues aux envolées beaucoup plus exubérantes des danses
d'origine plus récente.
De Guadalaraja ce groupe nous apporte le témoignage de
l'inappréciable héritage de l'époque précolombienne ainsi que la
fécondité d'un métissage.
La fête sera omniprésente avec l'orchestre de MARIACHI, les
couleurs chatoyantes des envolées des robes et les pas trépi-
dants des danseurs.
Ce groupe visite le Valais grâce à la précieuse collaboration du
Festival de Confolens en Charente.

Pour le peuple africain, la transposi-
tion de la culture traditionnelle à la
scène est parfois un dilemme. Si des
danses sont profanes, d'autres sont
sacrées et par conséquent la personne qui les exécute doit être
initiée par les maîtres. Comment ne pas transgresser les lois du
sacré en voulant établir un lien moral entre le danseur, le déten-
teur du savoir et le spectateur?

Issus d'un univers ca
admettre que la cultu

doivent pourtant
tcines dans l'irra-
irçat avec qui nous
fructueuse.

tionnel. Nos remer
entretenons de Ion

Rwanda

Rwan
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les, le Rwanda est un minuscule état interla-
Jes Grands Lacs. Invité une première fois au
t pu y participer compte tenu des événe-
qu'il a connus. C'est avec d'autant plus de
ns découvrir la culture traditionnelle de cet

Pays des milles colli
custre de la région
FIFO ce pays n'avs
ments dramatiques
plaisir que nous allons découvrir la culture traditionnelle de cet
ancien royaume.
Lorsque les colonisateurs arrivèrent au Rwanda au début du
20ème siècle le rapport entre Tutsis et Hutus leur rappela le
type de société connu durant la féodalité médiévale. Tantôt
danses, tantôt jeux, le programme du Groupe est accompagné
de chants et de rythmes d'instruments traditionnels.
Dans le temps les " tambourinais rwandais " ne s'exhibaient que
lors d'une grande fête nationale comme la fête de l'intronisation
du Roi.Au pays des grands lacs on parle d'exhibition lorsque on
se présente devant une grande autorité de la nation.



Biélorussie
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République aujourd hui indépendante, la Biélorussie est un pays
plat avec une ligne de collines et dans le sud les marais dits du
Pripet. C'est à cet endroit que se perdit la grande armée de
Napoléon et avec elle les rêves de con>
Le pays fut peuplé dès le cinquième :
l'Orient. Ce sont eux qui fondèrent la
s'efforce de faire revivre depuis sa cré.
l'histoire n'a pas été tendre avec ce pei
sa culture dans les pires moments afir
meilleurs.
L'Ensemble " Radost " est l'instigateur
de l'art chorégraphique de Brest dont I
d'autres régions de Biélorussie, consiste

te de l'Europe.
e de Slaves venus de

re q
en I
lui s

ette troupe
Cependant

-éfugié dans
ss moments

des meilleures traditions
originalité, à la différence
en une prande foupue.un

caractère émotionnel, une beauté et une richesse des costumes.
Alors renaissent les vieux villages, les déesses et les mythes de la
forêt et les ponts sur les ruisseaux où rêvent les jeunes filles.

Alors les équinoxes et les solstices renvoient aux anciennes
croyances. Alors le printemps réveille les cœurs. C'est une sorte
de magie qui descend sur ce spectacle où les lutins des marais et
les elfes des étangs se donnent la main pour danser dans les
brouillards matinaux quand personne ne fait encore la différence
entre la terre et le ciel.
Nos remerciements au Festival de Confolens qui nous a con-
seillé cet invité surprise.

Sakh
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Ce ballet représente une Rép|iDtiai%située à l'extrême nord-est
de la Sibérie russe, grande comme six fois la France. Les pionniers
qui passèrent l'Oural il y a quatre siècles, eurent bien du courage
pour s'installer dans un pays où la température peut descendre
jusqu'à —60°.
Le peuple Yakoute était nomade. S'il l'est encore, une partie s'est
fixée et a changé ses types d'activités. De chasseur, il est devenu
agriculteur. Malgré la révolution de 1917, les Yakoutes ont gardé
leurs divinités, les blanches, les bonnes et les noires, les
mauvaises, lls totémisèrent le cheval et continuèrent à suivre les
chamans dans leurs errements inspirés.
Le ballet est d'un très grand niveau artistique. Son vestiaire de

fourrure et de peaux est d'une incroyable richesse. Les artistes
dansent avec un talent passionné. Un étonnant spectacle qui est
d'un autre temps. Les chants gutturaux, la musique et les instru-
ments ne se rencontrent qu'ici à un tel niveau d'expressivité et de
vérité.
C'est la plus étonnante plongée dans le temps et dans l'espace
qu'il soit donné de faire. Et c'est dans la chaleur que vous ren-
contrerez ces hommes et ces femmes venus du pôle nord.

Après le Festival de Confolens que nous remercions, Martigny, un
pays au carrefour des Alpes, est honoré d'accueillir ce merveilleux
ensemble.

Vanuatu
Vanuatu
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Vanuatu, " notre terre " en mélanésien, un archipel de 83 îles
dans le Pacifique Sud est devenu indépendant en 1 980. Il est
probable que les îles de la Mélanésie ont été un lieu de passage
et de migration venant de l'Asie vers les Iles du Pacifique depuis
les temps très anciens. Dans ce courant migratoire, le Vanuatu
occupait une position centrale. Le navigateurs venant de
Papouasie ont certainement été les premiers colonisateurs de
cet archipel.
La Culture traditionnelle mélanésienne n'est pas seulement con-
stituée de rituels, de cérémonies et de traditions mais est égale-
ment un mode de vie. Elle permet de maintenir la loi et l'ordre.

Lorsque des
querelles éclatent,
elles peuvent lui '*"
encore être solu-
tionnées de façon pacifique, par l'échange de nourriture, de
nattes et d'animaux.
Cet ensemble sort pour la première fois du pays pour montrer
la richesse de la culture mélanésienne, un peuple aux sourires
accdgfflants. Un rêve de plus grâce à la diffusion des cultures tra-
ditioraèlles par la coopération internationale. -̂ ^
Un contact et une collaboration avec le Festival fjpcbnfolens.

Colombie

£±
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Au cœur des vallées andines, la Colombie, depuis sa découverte
il y a près de cinq siècles, a été colonisée par les Espagnols à par-
tir de 1 525. En 1821, Simon Bolivar donne l'indépendance à
toute la région en créant la Grande Colombie, qui comprenait
également le Venezuela, l'Equateur et Panama.
La Colombie, appelée aussi la Cordillère couleur café, présente
une grande variété de paysages. Entre les diverses cordillères, les
vallées sont très peuplées et le climat correspond à un éternel
printemps.
En mettant à l'honneur la campagne, les côtes et leurs habitants

et en puisant dans cette profonde tradition culturelle métissée,
le groupe « Cumbali» nous fera découvrir la richesse et les par-
ticularités de ce pays tourné vers le Pacifique.
Le Groupe Cumbali tire son nom de la danse " cumbia " pra-
tiquée par les noirs lors des fêtes informelles. Le groupe a vu le
jour en 1 985 avec la ferme intention de faire de la " cumbia " sa
principale raison d'être.
Invitée pour la première fois au FIFO, la venue de Colombie à
Martigny est le fruit de notre collaboration avec le Festival de
Gannat en France.


