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jge des recettes nettement inférieures
; sur les finances de la manifestation.
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'exposition nationale vend quelque 11000 billets les recettes de la billetterie se situent 25% en dessous
par jour, au lieu des 14 000 escomptés. Et com- du niveau prévu. Et d'autres manques à gagner se pro-
me en outre les tickets les plus chers ne sont pas filent du côté des parkings, des restaurants, des tipis et

ceux qui se vendent le mieux - alors que les billets de autres navettes Iris. La direction d'Expo.02 table sur le
soirée à 10 francs partent comme des petits pains - soleil pour redresser la barre... PAGE 13

PUBLICITÉ 

¦_¦ Rap, rock, pop, chanson, soûl et musi-
que du monde: le 27e Paléo Festival de Nyon
accueille toutes les tribus musicales dès mardi
et jusqu 'à dimanche 28 juillet. Les têtes d'affi-
che comme Noir Désir, Supertramp, The Cure,
Zucchero ou Jane Birkin ont réussi à faire ex-
ploser les prélocations. En effet , pour la pre-

. mière fois de son histoire, le Paléo affiche
complet avant même son ouverture. Plus de
120 spectacles animeront les six scènes du site
de l'Asse pour le plus grand bonheur de
200 000 Spectateurs, paléo/amiguet PAGES 2-3

I MONTHEY
La zone...
De jeunes vandales en
ayant fait leur lieu de
réunion, le parking du
Cotterg est devenu
une édifiante vitrine
de la saleté et du
crétinisme. PAGE 8

I FULLY
Torrents bientôt
sous contrôle
Ayant tiré les leçons
d'octobre 2000, les
autorités de Fully
lancent de grands
travaux pour se
prémunir des frasques
de trois torrents
capricieux. PAGE 9

I TERRORISME
Deux groupes
démantelés
L'Espagne et la Grèce
annoncent le
démantèlement
respectivement du
GRAPO et du
mouvement du «17
Novembre». Ces
mouvements
terroristes ont sur les
mains le sang d'une
centaine de victimes.

PAGE 15

BASKETBALL
Sébastien Roduit
se livre .
Lé nouvel entraîneur
du BBC Monthey
explique dans une
interview sa vision et
le futur visage du club
chablaisien. PAGE 1£

CINEMA
S.O.S. fantômes
Du chien de synthèse
de Scooby-Doo aux
extraterrestres
informatisés de
Men in Black 2, les
créatures numériques
s'affichent sur les
écrans valaisans ce
week-end. PAGE 28
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— Paléo: chronique
Par François Dayer

M cela s'écrit chaque jour avec Avant même de débuter, le 27e Paléo Festival a toutes les cartes gagnantes
pJSn^tî d'̂ . dans son Jeu- Normal pour des concerts qui se déroulent sur la plaine de l'Asse.
tion: rien ne sera épargné, rien ne sera
pardonné au «parti suisse», lisez au 

^
«^  ̂ ue 

ceux 
qui 

n 'ont _?hu. chine pour une soirée «eigh-
PDC, dans sa longue marche vers les W ~^k pas pris la peine *̂ ^^ 

des». La reine du «Kékéland» , l ~ inntélections fédérales de 2003. ¦ ¦ de réserver leur |k Brigitte Fontaine sera de la *-C Ï Ï IUI
Le scénario qui nous est promis m________ F place pour cette ___ ¦ ________ partie la même soirée- ainsi Hll DdtfOnest réputé inéluctable. Un, les socialis- ^tf 27e édition du que Bernard Lavilliers. et r

tes se maintiennent, péniblement ~ Paléo se mordent -KX Miossec. B Daniel Rossellat a
mais sûrement. Deux, les radicaux les doigts. Les locomoùves tel- Vendredi, le pape de la suivi la germination de
tiennent, même en perdant quelques leus Nour °esir' the Cure' Z?c~ ^^ James Brown Prouvera œ 27- festival d'une
plumes alémaniques. Trois, l'UDC chero ou Supertramp ont fait qu'il se sent toujours aussi ore i||e très attentive
mntimtP .*. nni,«PP Pt innp K m,r exploser les prelocaùons. Le bien, alors qu'Aston Villa « î/lf• " .. •continue sa poussée et joue les cou- paJéo Festiyal m2 

> 4 «Quand bien memej ai
cous dans le nid du centre-droit Qua- donc à ^

chets fermés
J _ on 

<1 s ™ beaucoup de sangliers
tre enfin , le PDC, en pleine débanda- dit «sold out» pour faire bran- ,J ce». Ouelaues beaux mo- sur le f eu avec~ ____ , __. _. __ ~ , _-__ _-—-~ "-""""" dit «sold out» pour taire bran- ce». Quelques beaux mo-de, ne pourra plus justifier sa double ché _ et cela pour la première ments J à savourer dansprésence au Consed fédéral. fois de son histoire. 200 000 la chanson française avecQue cette prévision se réalise n'a spectateurs sont attendus à Christophe et Jane Birkin
rien d'impossible, évidemment. En- Nyon entre le 23 et le 28 juil- «Les musiques du monde
core faut-il laisser une chance à l'évé- let. Aucun billet n'étant vendu gi s'intègrent bien à la p lanète
nement. Donner les gagnants à quinze à l'entrée, inutile de se rendre k Paléo», résume Jacques Mon-
mois des élections relève d'une antici- au festival sans en avoir un en f__\ nier , l' un des programma-
pation pour le moins hasardeuse. Ou, poche. ' teurs du festival. Petit tour du
plus prosaïquement, intéressée. Tout en se félicitant de ce côté du Cap Vert samedi où

Etrange, le jeu qui se joue ces se- succès, les responsables du Y sa plus grande ambassadrice
maines-ci dans toute la presse na- festival laissent percer leur in- Cesaria Evoria s'entourera de
tionale. L'attaque systématique du quiétude: «Attention au mar- la fine fleur des artistes de
duo d.-c. au Conseil fédéral tient de la cn-é n°ir et aux f aux billets», son archipel. Autre lieu, autre
frénésie , à la limite du lynchage. Ob- avertissent-t-ils. \ influence, le mythique Or-
jectivement, Deiss n'a en rien déméri- *-„*:„„„. ____ .... _¦_>.._, i chestra Baobab de Dakar
té dans les mésaventures de ses diplo- f
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, mélangera des influences cu-
mates. S'il n'a pas fait preuve d'un pa- $

ette 27" ^on joue la carte baines et de la rumba: suran-
u - - - , r _. > •  • >• . du consensus. L amené du ne et décale. Les Cool Croo-nache exagère il faut bien voir qu il festiva] réyèle de_ * ners du 2__bàbm ont vécune pouvait qu assumer, avec le calme tendances chères au Nyon- ¦"¦* ¦¦¦¦ * ï̂m L̂ L̂ L̂m les mêmes aventures que lesqui est le sien, cette panade. On ne nais: musique du monde, Laurence Revey participe avec l'orchestre national de la .«papis» de Buena Vista Social

peut lui reprocher d être a la fois trop chanson françaises , et un ap- montagne au Thien-Shan-Suisse Express. p. famys Club, ils reviennent à la mu-
lisse sur Borer et trop rugueux sur p0rt toujours plus grand des sique à 70 ans avec une foi
Friederich, il faut choisir. musiques électroniques et de toujours intacte. A découvrir

De même pour Metzler: elle a pris hiD-hoo et rock. Plus de 120 I oc mnntannac  c'nn îccan t  samedi aussi.
ses responsabilités dans les dossiers concerts et spectacles sont
difficiles de .'intégration, de l'avorte- proposés sur les six scènes de ¦ Le vendr.
ment, du PACS, de la réforme des l'Asse. Les mesures destinées léo: les music
institutions. Elle, prend un risque poli- à limiter le nombre de spec- press, mis sui
tique certain dans l'affaire du 2e pilier. tateurs ont été reconduites gne. Une vinç
Les griefs qu'on lui fait sont plus per- cette année> la capacité d'ac- shan au Kirgî
nicieux. On lui en veut d'être avenan- cue^ ayant ¦ été limitée à pes participer
te, lookée jeune, et dans le même ^S

WO 
personnes par soir. sera représen

temps on lui reproche d'être une bat- L ldee est
u
de P?«legier la *- violon aux co

tante. On critiquait ses tailleurs pour m™ humame du fe
?

v
f • de la chaîne i

dire qu'elle ne faisait pas de politique hn °u™nœe mardl' ^ Kirg hizistan. 1
i - - ¦ •_* J rap sera a 1 honneur avec, MC „„„__ .n i> _„,e on la renvoie a son coiffeur quand 

 ̂
new-yorkais De Pen e ' ' aœ

elle en fait. A 1 évidence, une femme 
 ̂Soul & Saïan £ Crew a chanteuse

politicienne doit être un peu bobonne. (victoire de la musique hip- Zabine
Metzler contre Deiss, Deiss contre nop) ^a sajSamuffin de Ser- (-e sPec*tacle

Metzler, les médias sont-ils devenus gent Garcia et la sauce jamaï- avec une ^
les seconds couteaux de l'UDC mili- co-africaine de Yannick Noah Gemmi (Gem
tante? A qui profite ce déchaînement compléteront cette soirée. Bains à 20 he
hargneux? A ceux qui voudraient que Jovanotti et Supertramp temps: salle c
la messe des élections 2003 soit déjà occuperont la grande scène à 20 h 30 au
dite. Pour détourner les feux. ¦ mercredi. Jeudi sonnera le ternational fc

retour de The Cure et Indo- L̂ lUH- l \_t IUIMI NUI 1.11 I

A l f  J | MARTIGNY La Jeur, concert de la fanfare | SION Michala Pétri, flûte à bec; juillet à 15 h. Don Camillo, par la
rfllPl lI lrf ' l'Helvétienne. Lars Hannibal, guitare et luth. troupe du Croûtion.I tllj .̂. Illtfl plAN0 HEURES MUSICALES -A 19 h à la salle Médran, Réservations au 024 473 75 56 o

Lundi 22 juillet , à 20 h, ¦ OVRONNAZ DE L'ACADÉMIE DE MUSIQUE Jazzissimo • sur www.coulisses.ch
à la Fondation Pierre Gianadda, DE SION Tuck & Patti: 
concert du pianiste Jonathan Gi- CORS DES ALPES - Aujourd'hui, vendredi 19 juillet, Patti Cathcart, chant;

m ru A IWIDCDV lad' Œuvres de Beethoven, Cho- Dimanche 21 juillet, à 11 h dans la cour du Musée Tuck Andress, guitare.
¦ •LHAMHtKY pin et Prokofiev. Réservations au Festival valaisan de cors des Al- d'archéologie, rue des Châteaux, David Sanchez Sextette: 

MAii./r.iciM
AMBASSADORS OF MUSIC 027 722 39 78' pes. Concert d'ensemble à 11 h ensemble de l'ESM Varga. David Sanchez, saxophone; ¦ MAUVOISIN

Mardi 23 juillet devant la c"aPe"e- Con™rts dans - Aujourd'hui, vendredi 19 juillet, tasej «ome^piano, ifS M0MENTS
àShâtfS*. sportif, ¦ MONTREUX la station dès

P
14 h 30 Concert 

Î^^J^Zs SSŒJS* DE MAUVOISIN
concert d'ensembles de Californie JAZZ FESTIVAL final au centre thermal des 17 h. «ri. d orgu^, particip^nte^cours peme|| _̂ .
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.
 ̂ ^  ̂samedj M ̂

Ï̂ TJfnÈ..: friï Ztc * Vendredi 19 juillet _. cAiMTii ir Chrîstie. Miguel Zenon, saxophone. moment avec François Perraudin

«Hn« nf M.Kir KATnn? " A l'auditorium Stravinski - J"",, '  ̂ - Mardi 23 juillet, ,r n -̂.„ T, ! Pn" 9 f, » „ ù 'sadors of Music USA 2002. 
Rfj ggge & m à 18 h à la salle des archets, ¦ VERCORIN balade à Pierre-à-Vire. A19 h,

*_. r.i«..nrv . «r UB 40; ^ 
,. ,„-' .,,

* 
cours public du professeur Brigitte rADII I nm diaporama Instants privilégies, la

¦ CHAMPEX-LAC Ike Turner & The Kings of D "J5 a.u '2° JU!̂ "f Fournier, chant. Entrée libre à CARILLON faune au fil des saisons. A 20 h,
PFTITS rUùNTFURÇ Rhvthm a ' Hotel Bella Tol,a' , toutes les heures musicales. Dimanche 21 juillet, délices d'Anniviers et raclette au
. _ , ,_" , ,  * *„ - Au Miles Davis Hall soirées jazz au salon cheminée dès 14 h 30 à l'église, Bagnes. Renseignements et réser
Aujourd hui, vendredi 19 juillet, n " avec J. Mijnlieff, piano, et Henk ¦ VFRRIFR concert de l'Amicale des carillon- vations au 027 778 11 30
a _:u n M a la cnapene catnon- . r- MnH,ti.n. van Veldhuizen, basse. neurs de ChalaisA/ercorin.
que, récital des petits chanteurs Szone- VERBIER FESTIVAL m THYON-LES COLLONSde Waterloo Les Pastoureau, En- S^cïproject Logic fcat « SIERRE & ACADEMY _, !J]̂ n
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ameZ et dimanche 21 juillet,

FOLKLORE AU CHATEAU concert de l'UBS Verbier Festival ¦ VÉROSSAZ diverses animations (randonnées,
Aujourd'hui, vendredi 19 juillet, ¦ MORGINS Aujourd'hui, vendredi 19 juillet, Youth Orchestra . balades équestres et pédestres
à 17 h à la Scierie, à 20 h dans la cour du château Direction: James Levine. DON CAMILLO accompagnées, ...).
animation musicale et spectacle EN FANFARE Mercier, soirée tsigane avec le Piano: Evgeny Kissin. . Du 18 juillet au 10 août, les jeu- Renseignements et inscriptions
par le groupe folklorique Hora de Demain, samedi 20 juillet, groupe Porte-Bonheur. Petite res- Samedi 20 juillet dis, vendredis, samedis et diman- auprès de l'Office du tourisme au
Roumanie. à 20 h 30 à la salle polyvalente tauration dès 19 h. -A 11 h à l'église, ches à 20 h 30, et le dimanche 21 027 281 27 27.

siques électroniques ont pris
leur quartier d'été au Paléo.
La plupart des concerts se
donneront sous le Club.

Oiiûlniioc n_ "\rr_ o à r___ .t_3r.ir

http://www.coulisses.ch
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e coin gratuit

l'Ouest par la Cie Rue Barrée,
tout oublie .théâtre de rue).

)iie
la période du

lisses du festival. Le genre de
cadeau qui plaira certaine-
mont à tnnc TOIIY nui nrît nn-

Pour tous ceux qui veulent
irticiper à la liesse musicale du
léo, un nouvel espace a été
îé cette année à l'est du festi-
I, le Village. En son centre, la
;ne FMR accueille chaque soir
ux concerts et un DJ. Sans
urse délier, on pourra assister
x prestations scéniques de
affaire Tournesoul», du «hard-
re» de Blended Juice, du mé-
îge original de musique tradi-
nnelle arabe et de chansons
pulaires européennes des Valai
ns de Raï-x, du reggae des
.onraisers, des samples de Kid
ocolat & mademoiselle Shalala
etc. Bref de quoi faire la fête
ur tous ceux qui ne s'y sont
s pris assez tôt pour réserver
irs billets... et qui devront mal-
ureusement rentrer chez eux
suite, le camping du festival
int réservé uniquement aux

porteurs de billets et d'abonne-
ments. L'accès est gratuit pour
toutes les personnes munies
d'une contremarque qui sera re-
mise sur présentation d'un billet ¦
ou d'un abonnement valable. A Pfrlti QUë
noter que le camping est réservé *
aux tentes, caravanes et cam- ¦ Des transports publics sont organisés spécialement par le Paléo
ping-cars. Les structures artisana- Festival Nyon et fonctionnent du début à la fin des concerts. Une
les y sont interdites pour des rai- navette gratuite pour les porteurs d'abonnements ou de billets per-
sons de sécurité; de même que met de rallier sans encombre le site du festival à partir des gares
les canapés et autre mobilier de CFF de Nyon, La Cure ou Saint-Cergue. Des navettes circulent tou-
salon. Pas besoin d'emmener sa tes les 10 à 30 minutes selon l'affluence.
télé donc. Dans la série, «j'inter- Retour du festival. Mardi 23: 3 h. Mercredi 24: 3 h 30.
dis», les jeunes de moins de Jeudi 25: 4 h. Vendredi 26: 4 h 30. Samedi 27: 5 h.
16 ans n'ont pas accès au cam- Dimanche 28: 3 h.
ping s'ils ne sont pas accompa- Le transport est gratuit les jours de concerts sur présentation d'un
gnés d'un adulte responsable. Le titre d'entrée du festival.
Paléo rappelle aussi que les légis- Cette année encore, les CFF accordent un rabais de 10% sur votre
lations suisses et vaudoises prohi- billet pour vous rendre au Paléo. Tous les titres de transport CFF
lient tout commerce, consomma- sont valables (y compris abonnements généraux et abonnements
tion et possession de stupéfiants. «Voie 7»). Informations et vente: guichets CFF, 24 h Rail Service
la police de sûreté vaudoise est 0900 300 300 ou www.cff.ch/events
présente dans l'enceinte du festi- D'autre part, pour les automobilistes, des flashs info-route sont dif-

et au camping. Rien à décla

Le Paléo attend plus de 200 OOO spectateurs cette année. Quand lés affaires roulent

___. ______!
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paléo/le'studio

*m I -

t paleo.ch
me foule
__.* _i_

v
c s .

, . , _
des interviews d'artistes, des
concerts en direct, visionner
des photos, assister à des con-
férences de presse et même
vous promener dans les cou-
lisses du festival. Le genre de

,,._.... _. _ ..-... _.-.-.,> _,_.. _..,_ -...
blié d'acheter leurs billets. La
toile c'est quand même utile
quand tout est complet !

¦ Vendredi 26 juillet: Gilles
Thoraval, Crock Chanson, ma Cro-
que-Vitamine, tout public (chan-
son).
¦ Samedi 27 juillet: Scram-
bling Feet, tout public, (Break
Dance).
¦ Dimanche 28: Creek, tout -
public (chanson).

Ateliers
¦ Mercredi 24, jeudi 25 et same-
di 27 juillet: Cie Rue Barrée, dès
7 ans, acrobatie et jonglage.
¦ Samedi 27
et dimanche 28 juillet
Scrambling Feet, dès 7 ans.
La garderie et l'espace enfants
sont ouverts jusqu'à 22 heures les
mardi, mercredi, jeudi, dimanche,
et jusqu'à 23 heures le vendredi
et le samedi.

COLLECTION
ISOLA

PLUS DE I50 MEUBLES AU CHOIX

PIN MASSIF FINITION PATINÉE-CIRÉE

Petit dressoir 4 portes + 2 tiroirs
132x 1 70x46

dessus parquet,

200x126x46 cm

F̂ |̂ g ĝ^̂  
_̂&

TABLES CHÊNE MASSIF

BAHUT 3 PORTES + 3 TIROIRS
182x98x50 cm, FR. 1 400.-

r

ses activités. Des spectacles ont

http://www.cff.ch/events


Lente amélioration
Les marchés européens et suisses sont montés jeudi avance sur ses concurrents, a dit qu'il comptait tenir
matin, dans la foulée des marchés américains qui son objectif de croissance de 10% de ses ventes au
ont renoué mercredi avec la hausse, après sept second semestre. Pour l'exercice, il table maintenant
séances consécutives de baisse, alors que les résul- sur un bénéfice de 0,79 à 0,84 euro, contre un ob-
tats positifs de sociétés américaines ont apaisé les jectif à 0,83 euro précédemment. Quant au chiffre
craintes des investisseurs. Le marché a suivi avec at- d'affaires net, il est ressorti au plus bas de la four-
tention la publication des résultats trimestriels, no- chette des prévisions avancées par le groupe, en
tamment de Nokia. En publiant des résultats trimes- baisse de 6% à 6,94 milliards d'euros,
triels conformes aux attentes, le finlandais Nokia a Du côté des valeurs
dit en outre s'en tenir à ses prévisions pour l'ensem- Le groupe Sulzer confirme ses objectifs 2002 avec un
ble de l'exercice 2002, rassurant ainsi des marchés chiffre d'affaires et un EBIT supérieurs en comparai-
boursiers gravement ébranlés ces derniers temps. Le son annuelle. De plus le bénéfice devrait être «at-
numéro un mondial des téléphones mobiles, qui est trayant». Les objectifs 2005 sont aussi confirmés,
sur le point de lancer sur le marché un nombre re- soit un CA de 3 milliards de francs suisses et une
cord de nouveaux appareils pour maintenir son marge opérationnelle

de 9%.

^
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- Le Wall Street Journal Europe publie dans sa derniè-
: , , re livraison un article très positif sur Swiss Re avec

IS-^Ĥ fWHMHMKMH un titre élogieux «Swiss Re meilleur 
que son 

cours» .
IE> A^Ê^J_ ^\^\l_3_^XL\i^L*lij 2j \3M Le journal indique en particulier 

que 

le niveau de ré-
IL 

 ̂Vnf^^_fcff- | 
serve 

de 340 est sensiblement supérieur à la moyen-
1̂—-^ ^^.̂ J^^^J ne du 

secteur 

qui est 

comprise 

entre 170 et 180.
Pour les agences de crédit, Swiss Re continue à bé-
néficier d'un «AAA ». Swiss Re ne fournira d'informa-

_________ É*J _̂^«flvcl t'

ons sur son 

en9a9
ement dans 
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bonds industriels
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ions sur son engagement dans les bonds industriels
méricains que si cet engagement devait se traduire
ar de fortes pertes. Nadia Travelletl

Banque Cantonale du Valai

17.7 18.7 17.7
PARIS (Euro) NEW YORK
Accor SA 34.39 35.7 ($US)
AGF 39.99 39.98
Alcatel 6.9 7.2 3M Company 117.46 1
Altran Techn. 24.8 25.05 Abbot 31.6
Axa 14.09 14.53 Aetna inc. 45.95
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Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %
SIP BP 65.00 EMTS Technologie -11.36
SIP P 26.31 CI COM AG -10.00
Nextrom I 14.28 Rothornbahn N -7.90
Georg Fischer N 11.91 Tornos Hold. N -7.01
Pragmatica P 10.90 Swiss Steel N -6.77
Ascom N 10.53 Belimo Hold N -6.55
Schweiter P 10.37 Metraux Svcs N -6.37
Mobilezone P 8.96 Agefi Groupe N . -5.76
Centerpulse N 7.57 Day N -5.76
Kardex BP 6.38 Warteck BP -5.71

TAI IV  n'IMTÉDCT

Kardex BP 6.38 Warteck BP -5.71

TAUX D'INTÉRÊT
EUROMARCHÉ

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.00 1.04 1.08 1.15 . 1.41
EUR Euro 3.21 3.24 3.32 3.37 3.51
USD Dollar US ' 1.74 1.75 1.76 1.82 2.06
GBP Livre Sterling 3.72 3.77 3.84 4.00 4.24
JPY Yen 0.05 0.01 0.01 0.04 0.03

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.10 1.13 1.16 1.26 1.50
EUR Euro 3.35 3.38 3.40 3.50 3.68
USD Dollar US 1.84 1.85 1.86 1.92. 2.17
GBP Livre Sterling 3.88 3.96 4.03 4.16 4.46
JPY Yen 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10

REUTERS «p
RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) The BusIness of Informatlon
Etats Unis 30 ans 5.44 
Royaume Uni 10 ans 4.95 T— » 

'̂̂ n̂ SCiii(- _-*-\ 1/. -inr .3 11Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans

DCI ITCOC ::'(-h

3 - 11 r-mm- =

4. Q / SWISS EXCHANGE

Hoicimp ___ ._ _ U_ swissca _a invest LAU n_.__
Julius Bar Hold p 404 411.5 'Swissca 8d Invest AUD 116.49
Kudelski p 44.95 43.5 "Swissca Bd Invest Int'l 98.07
Lonza Group n 101 102.5 «Swissca Bd Inv. M.T. CHF 102.34
Nestlé n 317.5 319 .Swissca Bd lm, M.T. USD 109.28
Novartis n 55.45 53.8 ... _ . .  ....... ._,.,
Rentenanstalt n 29V 284 

Swissca Bd lnv' MX EUR ,02"
Richemont p 29.6 30.4 "Swissca Asia . 69.6

Roche BJ 109.5 108.75 'Swissca Europe 154.8

Serono p-B- 961 941 'Swissca North America 151.5
Sulzer n 285.5 290 'Swissca Austria EUR 73.65
Surveillance n 410 418 'Swissca Emerg.Markets Fd 95.91
Swatch Group n 24.45 25.35 'Swissca France EUR 26.25
Swatch Group p 116.75 123.5 -Swissc. Germany EUR 101.3
Swiss Ren 12425 125 5 .

Swissca Gold CHF 6255
Swisscom n . 442 446 ._ . , „ . . _ _ _
Syngenta n 84.3 81 Swissca Great Bntain GBP 145.05

UBSAG n 66.7 67.35 'Swissca Green Invest CHF 82.75

Unaxis Holding n 160 161V 'Swissca Italy EUR 82.05

Zurich F.S. n 215 224 'Swissca Japan CHF 64
'Swissca Netherlands EUR 42.15

Nouveau marché * .-*« Tiger» 6oe
'Swissca Switzerland 212.55

17.7 18.7 'Swissca SmalISMid Caps 173.4
Actelion n 45.5 48.25 'Swissca Ifca 289
BioMarin Pharma 7.35 7.3 'Swissca Lux Fd Communi. 152.32
Crealogix n 29.75 29.5 'Swissca Lux Fd Energy 408.78
Day Software n 4.16 3.92 -Swissca Lux Fd Finance 392.43
e-centives n 0.44 0.45 .Swissca Lux fd Hea|m 38-.81
EMTS Tech, p 11 9.75 ... , r ,, . _ _ _ _ _
Jomed p 28.25 28.2 Swissca Lux Fd Leisure 258.02

4M Tech, n 14.5 14.25 'Swissca Lux Fd Technology 150.11

Modex Thera.n 2.75 2.7 'Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 37

Oridion Systems n 4.95 4.72 Small and Mid Caps Europe 77.98
Pragmatica p 3.85 4.27 Small and Mid Caps Japan 10599
SHLTelemed. n 12.75 12.75 Small and Mid Caps America 84.35
Swissfirst p 159 159.5 Dekateam Biotech EUR 15.29
Swissquote n 19 18.5 Deka Internet EUR 7.07
Think Tools p 34.75 33.2 . ,De|.a L-gistik TF EUR 21 94

Small and mid caps Crédit Suisse
17.7 18.7 CS PF (Lux) Balanced CHF 138.79

Affichage n 610 61 Od CS PF (Lux) Growth CHF 130.13
Agie Charmilles n 83.1 82.25 CS BF (Lux) Euro A EUR 111.34
Ascom n 10 7.69 8.5 CS BF (Lux) CHFACHF 280.67
Bachem n -B- 81.25 ' 80.1 CS BF (Lux) USD A USD 1125.73
Barry Callebaut n 165 160 cs Ef (Lux) USA B USD 537.79
BB Biotech p 63.95 64.5 „„.' ,_„ „_„
BCVs p 271 271 «EF Japan JPY 5250

Belimo Hold. n 534 499 CS EF Swiss Blue Chips CHF 148.47
Bobst Group n 49.5 48.5 CSEF Tiger USD 649.75
Bossard Hold. p 37.75 37.25 CS RE Fd. Interswiss CHF 187
Bûcher Holding p 1132 1155
Card Guard n 5.6 5.4 Daripr Hpntcrh
Centerpulse n 188 202.25 Uarler «eniSCn

Converium n 74.75 72.5 DH Global Portfolio A CHF 163.1
Crelnvest p 357.5 357.5 DH Cyber Fund USD 57.49
Disetronic n 755 730 -.„ r,„„ ,„,, ._„ r, ID „ -*,
Distefora Hold p 0.95 0.91 °H Euro Leaders EUR 71.57

Edipresse p 561 566 DH Samuraï Portfolio CHF 158.24

Elma Electro. n 155 159d DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 168.28
EMS Chemie p 6210 6175 DH Swiss Leaders CHF 74.57
Fischer n 241.25 270 DH US Leaders USD 70.61
Forbo n 465 468
Galenica n -A- 295 282 d I IRC
Galenica n-B- 1347 1341 XJoa

Geberit n 435 414 UBS (CH) BF-High Yield CHF 81.13
Hero p 169 75 169.75 UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1352.15
Je [T10 I P 1135 ,,-(• /. .<* . .r_ - mr .. .r.,*
Kaba Holding n 295 301 UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1526.16

Kuoni n 364 365.5 UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1554.77

Lindt n 9150 8900 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1106.47
Logitech n 65 67.8 UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 117.53
Michelin p 555 558 UBS (Lux) Bond Fund-USD A 108.11
Micronas n 45 45 UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 120.04
Movenpick p 534 530 ,,„_ „ . __ _, „. . „„„ • ,,
mu.u:.„. m*. IMJ UBS Lux) EF-Great Britain GBP 68.43OZ Holding p 103 100 d
Pargesa Holding p 2700 2780
Pharma Vision p 132 132
Phonak Hold n 20.25 20.4
PubliGroupe n 305.5 325
REG Real Est. n 94.5 94.5
Rieter n 340.5 346
Roche p 175.5 171.5
Sarna n 1659 1660
Saurer n 38.35 39
Schindler n 260 267.5
SIG Holding n 188 185
Sika SA p 387 370
Swiss n 44.45 42
Synthes-Stratec n 789 824
Unigestion 101 101 d
Von Roll p 2.6 2.5
Walter Meier Hld 1600 1600

UBS (Lux) EF-JapanJPY 6153 «.._ .. - --. „.
UBS (Lux) EF*USA USD 65.39 Da iwa Sec. 763 800
UBSlOOIndex-FundCHF 3344.74 Fujitsu Ltd 811 827 A | | TR FÇ

Hitachi 739 779 "U ' ""
BEC Honda 4820 4960 PLACES
BEC Swissfund CHF 278.52 

M
™- ™' 

,Jgf .4" Ericsson Im 15
BEC Thema Fd Divert. C USD 61.14 Mitsub. T-kyo 818000 832000 N okia 0YJ R36
BEC Thema Fd Divert. D USD 61.14 . NK 793 825 Norsk Hydro asa 348

BEC Universal Europe C EUR 241.4687 Olympus 1625 1633 Vestas Wind Syst. 195.5

BEC Universal Europe D EUR 233.4036 Sankyo 1537 1580 Novo Nordisk-b- 213.5

Sanyo 535 553 Telecom Italia 8.201

Divers sharP 1448 1543 Eni R406
Sony 5560 5800 Fineco 0.5755

Pittet Biotech Fund USD 134 TDK 5590 5700 Italgas Sta 10.271
Lombard Immunology Fund CHF 305.54 Thoshiba 481 502 Telefonica 9.5

BNP-Paribas 47.25 46.76 Alcan 31.09 31.51
1 Carrefour 45.74 46.41 Alcoa 28.86 28.23

Danone 126.2 126.4 Am Int'l grp 60.9 57.23
Eads 15.94 16.02 Amexco 34.01 33.53
Euronext 20 20.11 AMR corp 12.87 12.87
Havas 5.46 5.46 Anheuser-Bush 47 47.3
Hermès Int'l SA 148.5 155 AOL Time W. 13.11 12.45
Lafarge SA 95.35 . 95 Apple Computer 15.63 14.99
l'0réal 70-6 72 75 Applera Cèlera 11.36 10.4
LVMH 43.4 46.32 AT & T ,-„-

o
ra
TD ... .. '_. 'f Avon Products . 45.55 44.92

Pinault Print. Red. 83.45 91 „ . . . „ ,,,
Saint-Gobain 4033 39.56 

a" " .„ "
Q

6'
Sanofi Synthelabo 57 59.4 Ban o f N Y '  30'47 29'78

Stmicroelectronic 25.49 26.04 Bank One corp 37.06 35.3

Suez-Lyon. Eaux 22.85 24.35 Barrick Gold 16.87 17.14
T_ iA„„i-i». CA ->-*, m Baxter 43.41 32Téléverbier SA 23 23.5 ""̂  "3M ' u

Total Fina Elf 145.3 145.2 Black S Decker 39.85 39.09

Vivendi Universal 16.73 18.2 Boeing 42.94 41.29
Bristol-Myers 24.13 22.5
Burlington North. 28.1 27.98

LONDRES (£STG) Caterpillar 4325 42 68
ChevronTexaco 80.3 78.7

Astrazeneca Pic 2340 2374 -j- c0 148 1434
Aviva 420*5 432 *5 Citigroup 36.93 36.9
BPPIc 489 495 Coca-Cola 50 47.93
British Telecom Pic238.25 251.25 r„i„..„ .,,. .- ,<,
Cable S WirelessPlt68.75 175.75 ?**« 4™ *"
Celltech Group 436 443 £™

n
" _.' ,'

Diageo PIc 728 731.5 CSX 
, 

33'11 33'04

Glaxosmithkline Pic 1179 1208 Da.mlerchrysler 46.7 47.55

Hsbc Holding Pic 719 732.5 Dow Chemical 30.43 29.33

Impérial Chemical 307 310 Dow Jones co. 41.98 41.08

Invensys PIc 73.5 78.5 Du Pont 41 40.11

Lloyds TSB 607 625.5 Eastman Kodak 28.24 28.7
Rexam PIc 394 407.25 EMC corp 8.63 8.4
Rio Tinto Pic 1135 1195 Exxon Mobil 35.61 34.75
Rolls Royce 159 155.25 FedEx corp 50.67 50.51
Royal BkofScotland 1600 1650 Fluor 32.13 32.08
Sagegroup PIc 141 144.75 FootLocker 12.12 11.89
Sainsbury (J.) Pic 323.25 324.5 Ford 12.52 12.81
Vodafone Group Pic 96.5 100 Genentech 31.9 30.35

General Dyna. 90.16 87.33
General Electric 28.25 27.7

AMSTERDAM General Mills 42.8 40.23

(Euro) General Motors 45.1 44.8
V ' Gillette 30.06 29.23
ABNAmro NV 15.4 15.92 Goldman Sachs 74.48 75.6
Aegon NV 18.16 18.11 Good ,63 ,--,
Akzo Nobel NV 40.23 40.98 

Ha||iburton „ ,- 7,

n
h
,
°'d NV 

_,„ '.'n. "n. "*™ HJ. 37.94 36.87
oIswessanen NV . 9  8.05 

Hew|..Packard 1357 nn
Fortis Bank 17.98 18.67 ,, .. ¦ ¦ • „„ „„
ING Groep NV 22.49 23.04 Home Depot 30'88 29'61

KPN NV 4.67 4.5 Honeywell 31*1 32 03

Qiagen NV 8.05 7.8 Humana inc. 13.91 13.67

Philips Electr. NV 24.9 25.51 IBM 70*69 72*2-*
Reed Elsevier 11.76 12.47 ln'el 19*"4 19-19
Royal Dutch Petrol. 46.35 46.49 Inter. Paper > 40.2 39.66
TPG NV 20 Ï0.24 ITT Indus. 61.9 60.66
UnileverNV 57 .2 57.3 Johns. 8, Johns. 51.24 49.73
Vedior NV 11.3 11.45 JP Morgan Chase 28.14 27.2

l Kellog 32.73 31.85
Kraft Foods 37.94 35.13

FRANCFORT Kimberly-Clark 55.11 54.45

l'Euro. King Pnarma 19*'4 18- 89

Adidas-Salomon AG 77.9 79 McGraw-Hill 54.35 53.45
AllianzAG 177 178 Merck ws n
Avemis 62-8 64-2 Merrill Lynch 38.13 37.93

TV\u ¦ Jl 'll 4
«. Mettler Toledo 27 28.01

ay.Hypo&Vere,nsbk 27.B 28.1 
Microsoft cofp 52 5,„

Bayer AG 29.45 29.8 .. , r 
._.,

BMW AG 39.3 40 Motorola ,5'15 15

CommerzbankAG 13.05 13.45 PePsiC° 42 38 ^
Daimlerchrvsler AG 45 47.1 pfizer 29-26 27'98

Degussa AG 33.7 33.8 Pharmacia corp 40.48 39.5

Deutsche Bank AG 65.1 66.5 Philip Morris 44.12 42.45
Deutsche Post 10.95 10.85 Phillips Petr. 51.85 50.82

12.56 ProcterSiGam. 80.07 80.39
53.95 . Sara Lee 18.2 17.8
26.5 SBC Comm. 28.89 27.74

12.35 Schlumberger 42.5 43.72

U.UL.UI- ieiei.um 11.9
E.on AG 52.55
Epcos AG 26.45
Kugelfischer AG 12.3
Linde AG 49.5
ManAG 21.1
Métro AG 25.7
MLP 28.2
Mûnchner Rûckver. 215.5

49*4 Sears Roebuck
21 *25 SPX corp '

2 6 6  Texas Instr.
29 UAL *

45.75
97.98

25.2
7.53
8.01

64.45
34.05

37.3
47.41
17.66
24.64

56.3
6.32

44.33
98.75
25.78

7.95
7.86

64.95
35.36
38.1

48.25
18.14
' 24.7
57.76

6.3

213.5
77

50.65
58.6

14.15
44

Unisys
United Tech.
Verizon Comm.
Viacom -b-
Wal-Mart St.
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

SAP AG
Schering AG
Siemens AG
Thyssen-Krupp AG

73.9
52.2
57.6

14
-12.5

TOKYO (Yen)

14.5
13.51
345.S
194.5
216.5

8.29
14.88
0.579
10.25
9.48

Indices
17.7 18.7 18.7

SMI 5299.7 5271.5 BCVS SwiSSCa
SPI 3706.01 3689.69 Internet: www.Swissca.ch
DAX 4092.82 4100.75
CAC 40 3440.88 3513.71 'Swissca Valca 233.3
FTSE100 4190.6 4297.3 'Swissca Portf. Fd Income 116.37
AEX 379.51 386.71 'Swissca Portf. Fd Yield 129.77

_ .
EX3

!n ..-n
0
.- -,™

1
- . 'Swissca Portf. Fd Balanced 143.77

Stoxx 50 2760.66 2791.57 ... „ J..., .,„,.
Euro Stoxx 50 2819.63 2849.85 Swissca Portf. Fd Growth 169.64

DJones 8542.48 8409.49 'Swissca Portf. Fd Equity 185.41
S&P 500 906.04 881.56 'Swissca Portf. Fd Euro Bal. 90.38
Nasdaq Comp 1397.25 1356.96 'Swissca MM Fund CHF 139.96

u
ikk6
l

225
uc S. !S'_ 6 'Swissca MM Fund USD 165.48

Hong*Kong HS 10335.12 0452.55 ... „„. .__„  _ _ „
Singapour ST 1583.3 1579.9 "Swissca MM Fund GBP 99.44

'Swissca MM Fund EUR 89.02
'Swissca MM Fund JPY 10810

Blue ChipS -Swissca MM Fund CAD 157.4
. 'Swissca MM Fund AUD 149.02

17.7 18.7 -Swissca Bd SFr. 92.8
ABB Ltd n 12.7 12.65 'Swissca Bd International 92.4
Adecco n 77.6 79.25 .- . . Bd

vest

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


r=f— Les banques sous pression
La faute ¦ ¦
aux Hedge Funds
Depuis ie début de rannée, Les locataires autant que les propriétaires montent au créneau
l'action de la firme technologi- \, i • i A_ I _ .t_ * 

¦ 
*- t •£.que vaudoise Kudelski n'en f,- en vue d une baisse des taux hypothécaires juges exagères.

nit pas de baisser à la Bourse • 
suisse. Pour son patron André a pression monte des fortes fluctuations actuelles
Kudelski , ce sont les Hedge Pour inciter les ^an~ sur les marchés financiers, il
Funds (fonds d'investissement ques à réduire leurs n'y a Pas de tendance claire
«alternatifs») qui faussent la taux hypothécaires. qui se dessine en matière de
donne ________ ¦ Tant les locataires que 

^^ 
taux, fait valoir Erich Hort , di-

les propriétaires s'y mettent , les Htfbk^ recteur de la Banque Migros.
¦ «BIN LADIN» accusant de vouloir compenser De  ̂

{a 
refinancement

._ _ . _ _ .__ L I . » ,_.._ . SUr leilr .d0s leurs Pertes b0Ur- W. H PS hvnnthftniiPS fl rPnrhpri T. *-.inaesiraDie a Zoug sières par le biais de fortes
La marque «Bin Ladin» peut marges hypothécaires.
porter atteinte au sentiment Les taux d'intérêt ont net-

. de moralité de la population , tement bais'sé ces dernières se-
estime l'Institut fédéral de la maines en Suisse. Les taux
propriété intellectuelle. Il en- pour les hypothèques variables
tend ainsi reconsidérer , en te- n'ont toutefois pas réagi jus-
nant compte des attentats du qu 'ici, et restent chez la plupart
11 septembre, la demande des établissements à 4% depuis A^ 

mr L argument parait toutetois
d'enregistrement déposée par novembre dernier. F Ŝ  l j  M ¦¦ ^v léger en ce qui conceme Ies
une société zougoise. L'insti- «Nous observons attentive- banques cantonales, du moins
tut avait enregistré la marque ment la situation, et nous dis- ' JE $| certaines d'entre elles. Au vu
le 16 août 2001 , précisait-il enterons lundi prochain de la 'slUsS&û 1*1 de leurs bilans semestriels,
hier dans un communiqué. question des taux hypothécai- leurs secteurs épargne et obli-
«Après les événements du 11 res», a dit hier à l'ats le Surveil- gâtions de caisse semblent net-
septembre, la perception de lant des prix, Werner Marti. Le tement profiter du marasme
cette marque par le grand pu- cas échéant, des décisions se- boursier de ce début d'année.
blic a changé.» ' ront rendues publiques d'ici à

une semaine. " *WÊ Bourse prétexte
¦ ROUND DE DOHA L'Association suisse des PP La bourse, justement, reste

l ' nmhrp locataires (Asloca) comme la ^-^-^-^-^-^-^-^^^

t̂ -^-^-^-^-^-^-^-^-^r 

______ ._____________________________ .-..___ ¦ l'argument central pour expli-
L OmDre 

^ 
_ Société suisse des propriétaires Werner Marti assure observer avec attention la situation. keystone quer la retenue des banques.

du Congres américain fonciers estiment que le mo- En raison des pertes considéra-
Le directeur généra l de l'OMC ment est venu d'agir. Porte- chaque fois de 0,5 point la nier ajustement de la BNS, de consommation. bles essuyées sur le marché des
Mike Moore et son successeur parole de la section alémani- marge de fluctuation du Libor baisser leurs taux hypothécai- D'ailleurs les taux na .sifs Ùtr6S' *

eUeS S°nl f°rt *"*, de
Supachaï Panitch pakdi se sont que de la première, Peter Ma- à trois mois. Les taux h _ ,é. res #__ uait de mt. 

u ™s 
Q
es 

/̂^f 
Pouvoir se relouer quelque

tous deux inquiètes hier des cher fait notamment valoir caires variables par 
yP

contre mencé à baissar C'est Zi P™ 
 ̂

les affmes hypotiie-
consequences des décisions que les taux d intérêt se sont „. . „„_ . .„* •  , *; . ,,,_ „ GpstP à 1 4 mill iarri  mciiçc _i utusaci. ^ 

CM CIU.M caires. Mais cela n est pas l af-
J r _ * • • i • *ui . . u i *  - - . n ont pas suivi. Les taux pour uesxe a i ,t mniic.ru que I'TJBS et plusieurs banques f0 .,Q A „„ i„-„t,:r„- Qt ,.,.,..,,-•,-;du Congres américain sur le visiblement stabilises a un m- , ._

¦_ •__ > c . n _ i _.._. _._ . ¦* _i '̂"""' F™;"̂ 1"3 faire des locataires et propne-
round de Doha. Ils ont toute- veau assez bas. les hwotheques fixes ont Sur un total d hypothèques de cantonales ont réduit - généra- taires d'immeubles. Pour eux, il
fois dédramatisé les difficultés De ce fait , un abaissement pourtant déjà réagi, et sont de- quelque 560 milliards de lement d un quart de point de faut que le marché joue le jeu.
actuelles dans les négocia- d'un quart voire d'un demi- sonnais nettement inférieurs à francs , ce geste représenterait pourcentage - ceux de leurs Et tant M Macher que M
tions. <de ref us du Congrès point de pourcentage des taux 4%. C'est pourquoi le directeur 1,4 milliard de charges en obligations de caisse. Gmûr estiment qu'avec bien
d'accorder au président améri- hypothécaires paraît justifié , de la Société suisse des pro- moins pour les propriétaires Mais les banques ne sem- 1,5%, la marge au bénéfice des
.—..*#. l*A,,+nr;+A _y_ . r.--..-*...*..*-. T~ ._ -.r-.ii i-. Aa^amUm rtcminr lo nripta îrPÇ fnnripr.: AT. *-CT*_r  ¦ FnnriprQ Pt PTl rP *Ç tPtnnÇ t \f>  Klont r.*-*.-. t-i.*_-_* _*_-_-_* rl'otûn/Jro lo kanni iao  ilanc lac offairoc Liimn.cain l'Autorité de promotion Depuis décembre dernier, la priétaires fonciers, Ansgar: | fonciers. Et en ces temps de blent pas pressées d'étendre le banques dans les affaires hypo-
commerciale (TPA) serait très Banque nationale suisse (BNS) Gmùr, a déjà . demandé aux conjoncture hésitante, il aurait mouvement à leurs hypothè- thécaires est un peu trop con-
décevant. Cela rendrait plus a abaissé à deux reprises et banques en mai, lors du der- aussi l'avantage de stimuler la ques variables. Compte tenu fortable. ATS
diff icile la conclusion du round
de Doha, mais non impossi-
ble», a dit Mike Moore lors CONFLIT DES PILOTES CHEZ SWISS CHÔMAGEd une conférence de presse.

i swiss Egalité totale exclue Les chiffres de juin
Nouvelle augmentation H Le cont_t des p-Qotes chez cat concurrent Aeropers. - pour établir un calendrier ¦ Les facteurs saisonniers ex- qu'elle atteint 5,2%, soit 260
de capita l Swiss met la compagnie dans des discussions et fixer la mar- pliquent en grande partie la sta- personnes.
Swiss a bouclé une nouvelle une situation difficile. Elle va re- Boucs émissaires che à suivre, a déclaré son bilité du chômage en Suisse au La hausse touche pour sa
augmentation de son capital- prendre le dialogue avec les syn- M. Bieli est d'avis que Swiss porte-parole Manfred Winkler. mois de juin. part essentiellement les ban-
actions d'un peu plus de 5,5 dicats, mais la marge de ma- utilise le conflit des pilotes Swiss Pilots se dit ouvert à Pendant que les banques et qUes (+3,9%) et le commerce
millions de francs. Elle pro- nœuvre apparaît limitée. Mettre comme prétexte pour mettre toute proposition. «Nous pou- Ie. commerce enregistrent une (+1%).
vient de l' engagement des tous les pilotes sur un pied sur pied une nouvelle sous- vous aussi trouver un cornpro- faible augmentation, un recul A èg correctjon des varia.
cantons d'Argovie , des Gri- d'égalité mettrait Swiss en péril, compagnie régionale, sur le m/s», relève son président. En important est recensé dans l'hô- tj ons saisonnières, le nombre
sons, du Tessin et d'Uri. Ces avertit André Dosé. modèle de l'ex-Crossair, mesu- cas d'absence d'accord, le syn- tellerie-restauration et la cons- de chômeurs a cependant aug-
collectivités ont apporté au to- Dans m interview parue re a lacluelle le syndicat est °P" dicat maintient sa menace de traction. Le taux de chômage a menté de 38% ((JU 3576
tal 6,2 millions de francs, soit Uer dans le B/fcfc le atron de posé. grève. U pourrait aussi récla- sta,gne à 2,5%, relevait hier le Se- sonnes)
5.5 millions de valeur nomina- ja compagnie rappelle la con- Swiss Pilots ne se satisfait mer des dommages-intérêts, cretanat d Etat a 1 économie (se-
e et 700 000 francs d agios. currence 

6
achamée qui règne pas de la hausse de 16% des sa. comme le tribunal arbitral lui «>) Jdans sa présentation des Le Va|ajs vajnqueur

La transaction arrêtée mard i dans le secte obïigeant
& 

la laires aux anciens de Crossair, en a donné le droit. chlffres détailles. 
f

in )wn> 90 7°5 chômeurs romands et tessinoisporte sur110 61 nouveaux compagnie k «également être offerte par la nouveUe CCT. Les E personnes etoent ainsi insentes ont été 460 de moins que letitres d une valeur nominale com^
tive au niveau des différences de traitement avec Mar.age rate auprès des Offices regiona^ de mois précédent > pendan

4
t quede 50 francs , annonce jeudi la 

 ̂ les ilotes issus de Swissair res. Aux du journaliste Spécia- plaçemen^ (ORP) , soit 225 de Jes é̂mani 
F
sans ^

ae  ̂rrancs , annonce jeuai la œûis>> les ilotes issus de Swissair res. Aux du journaliste spécia- P«Çemen . lunrj , son ux ue 
 ̂

Aiémaniques sans travailcompagnie aérienne. 
Dans ces conditions, assu- gj  Importante», entre 10 et lise Sepp Moser, cette affaire JSfS^^^  ̂

augmentaien;de 235.

I SULZER rer l'égalité de traitement inté- 30%, et ce pour un même type souhgne que Swiss, trois mois SiSSa^% àSSSs Ces évolutions n'influen-1 SULZER 
. grale entre les anciens pilotes appareils, relevé le syndicat. après son décollage, na  pas 8™ cent pas le taux de chômage

Commandes en baisse de crossair et ceux de Swissair nM&ranrac e_neiMac 
ïéUS% \manei 

 ̂  ̂
CultU"

t Travail saisonnier qui reste à 2,2% en Suisse alé-
Le temps est à la retenue du «entraînerait la mort de la com- Différences sens bles res c^ntrepnses de' Crossair e manique et 3j 3% chez les la.
côté des commandes chez Sul- pagnie », souligne-t-il.  ̂

m PJote 
de 

1 ex-Crossair de Swissair. Les avions sont F 
saisonnier) rhô. tins.

zer. Le groupe zurichois affi- . volant sur moyen-courriers ga- certes bien rempli^mais 
les 

g^SZa
™ 

œiSa t̂ un Côté cantons, 14 connais-
che au 1 er semestre une bais- Balle dans le camp gne 86 168 francs par année causes sont. vrfes, exphque-t-il 

 ̂
de 38g rson_ gent  ̂ {Q .

se des entrées de 3%, à 1,039 de Swiss après sept ans de services, alors dans la Weltwoche. . nés). La baisse est encore plus étant celui du Valais (-336/
milliard de francs. Le statu S'appuyant sur le verdict du qu™ copUote de Swissair re- Le dumping sur les prix sensible dans le bâtiment puis- -11,3%). ATS
quo prévaut pour ses quatre Tribunal arbitral bâlois chargé ç,01t 120 18,3 tan°t A 

A°„ P13
^^ P

31 la compagnie en
activités de base avec 1,013 de trancher le conflit qui a ju s aJ0Utent de sensibles diffe- est une des raisons, selon lui.
milliard. Ce frein résulte de é la nouvelle convention col- rences au niveau des vacan,c,es- ^si' le revenu m°yen Par BANQUE CANTONALE VAUDOISE
l'insécurité observée sur plu- fective de travail (CCT) discri-  ̂ f

n
9
e
nn

S
K
ero"î Pf .co"1.bl

f
es passager se situerait environ

sieurs marches acquéreurs , ex- minatoire les ilotes de avant 2006, relevé Swiss Pilots. 20% en dessous de son niveau GirBfTïCmG €16060x1011pliquait hier Sulzer. . Crossair le syndicat Swiss Pi- André Dosé estime pour sa de 1 an dernier, et serait infe- *̂" **¦ ¦̂ ¦̂ - ^iw^_î _-|̂ *»iî _^B ¦

. RP. iM n lots (ex-CCP) exige l'égalité de part que l'égalité de traitement rieur à celm de compagnies 
les chiffres ont été connus», a in-I BELIM0 traitement avec effet rétroactif est «déjà en grande partie ga- cmnme Lufthansa et British 

 ̂£ ̂ ^ ^ ^ di 
é

y
nier a rats Daniel Herre.

Chiffre en hausse au 1er avril. rantie». Il ajoute que toutes les Airways. 
e 

» P 
ra, porte-parole de la banque._ , , . . .,  compagnies au monde font Le spécialiste se dit scepti- mr^l 1 • „ r J -. . J , - pi *i *Belimo a connu au 1er semés- Selon le président du syn- . £|érencp - saiariaies Pntrp aue sur les chances de Swiss (BCV) pour le premier semestre En debut d anaee^ l ea.ml1-

tre 2002 une croissance infé- dicat David Bielî, interrogé par des ûitterences salanales entre que sur les enances de bwiss 2002 a stupéfait par son am- bre avait été prédit pour l'exer-i ._ .u_ un.u.i.._ iiL. N c mai VOï IU .«.u, unciiug. F<u pilotes court-courriers et long- de respecter son budget ces , . .v - , / , .  „. , . nnnn c^ v , .,„
rieure à ses attentes. Le chif- l ats, la remise à niveau coûte- ^ ' irrior. 6 nm.,,Jn.. Qrm x0- AnL n« Pleur- Au sem de la direction de cice 2002. En annonçant 81,9
<,„ ,.¦¦,«,. * A -..? — A ~„„ oc „:ii.„„„ A„ courriers. proenames années. Anare uo- rx t.Hlocornnr,t 1, j xr.nh*nn ... minime H« n.,.. n™„ i»c c,vfre d'affaires net du groupe rait environ 35 millions de ' ( *é maintjent DOUr

' 
sa Dart ies l'établissement, la déception est millions de perte pour les six

zurichois actif dans les techni- francs par an à la compagnie. Il . André Dosé n'exclut pas a 
ob * ctife fixég JJ. Drévojent grande. premiers mois et 90 millions

ques de chauffage et de cli- attend des propositions con- Priori la création d'une sous- j  eindre ie se_ \ de rentabi- ÎJ0TS de 1,assemblée généra- pour l'ensemble de l'année, ce-
matisation a augmenté de crêtes de Swiss, estimant que compagnie régionale. «Toutes ..̂   ̂̂  ̂ réahsation le' le 26 iuin dernier, la BCV sa- la signifie bien que les perspec-
5,2% par rapport au 1 er se- ce n'est pas aux pilotes de l'ex- ^

es variantes sont à l'étude», ré- 
bénéfices dès l'année sui- vait ^

ue résultat semestriel se- tives de juillet à décembre sont
mestre 2001 , à 120,5 millions Crossair de payer pour les er- pond-il à cette hypothèse. " rait négatif, mais les calculs moins mauvaises, a souligné M.
de francs . ATS reurs de management de la Swiss prévoit de rencon- n 'étaient pas terminés. «L'im- Herrera. «On connaît préci sé-

^^^^^^^^^^^^^^ 
compagnie, qui a négocié se- trer prochainement les syndi- .™ipiiiii»*p^M™wp^ni^¥w»i*____. portance de la perte nous a sur- ment la cause de cette perte.»

WiiïMmaBtsff îmmmmQkWIËt parement la CCT avec le svndi- cats - Swiss Pilot s et Aeropers »ViViVH [H 11*1 '.'..--. 11 H .-̂ li-É. pris et déçus, mercredi , lorsque ATS

http://www.lenouvelliste.ch
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' Offres d'

____-—' Avenis Trading SA a été fondée en 2000 et est devenue une Unité d'Affaires d'EOS Holding SA. Basée à "~~~ -—«__, ... .
mm'àm\mm' I I j-,1 j|î 1r« JT. Lausanne, une trentaine de spécialistes de haut niveau y exercent leur métier en relation avec la libéralisation du marché de f l f "̂N \ lt**\ 1̂ \ I O
C^/j IIOlUllI-U l'électricité, tels que la gestion de portefeuilles énergétiques, la gestion des risques liés à l'approvisionnement , la vente internationale et VV\V»>I Y V_<* I I l-O

^
_ les activités de trading à court et long termes sur les bourses énergétiques. Pour poursuivre son expansion commerciale _^

_ ^ ^  
dans 

le cadre de la holding, nous recherchons une personnalité au leadership rayonnant en tant que ^^^

i Directeur ou Directrice \
Ê̂ Aux côtés du CEO d'EOS holding, vous partici pez pleinement à d'écoute, le goût du contact , la vivacité d'esprit , la bonne gestion professionnel. Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif, M_

l'élaboration des propositions d'objectifs et de la stratégie, en du stress et l'esprit de décision vous caractérisent. Passé maître en alors nous avons un défi à la mesure de vos compétences,
apportant votre vision pour le domaine spécifique. A la tête de matière de négociation (internationale comme au niveau local) et
votre Unité d'Affaires, vous concevez la stratégie de gestion de habitué à un environnement politique auquel vous savez répondre, Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à Mercuri
portefeuille. La définition et la supervision de la politique interne vous maîtrisez l'analyse et la gestion du risque de crédit, ainsi que Urva l Executive Service, Ch. du Joran 1, Case postale 2428,

H du risque, le développement de son activité commerciale, la direc- les outils y relatifs, telle que la modélisation des prix dans un mar- 1 260 Nyon 2, référence 488.3708 ou par e-mail à U
MMi tion de l'UA et sa représentation, ainsi que la communication sont ché fluctuant. Au bénéfice d'une formation supérieure en économie nyon.ch@mercuriurval.com. Pour de plus amples informa- __"
y__ vos tâches principales. Vous êtes un chef équilibré, entreprenant (économétrie) ou d'un parcours équivalent incluant le trading, vous tions, n'hésitez pas à nous contacter au 022 365 44 44, ou _W
y__ et dynamique qui convainc par l'exemple. Vous créez en perma- avez un intérêt prononcé pour le domaine de l'énergie. Une expé- consultez les sites Internet : www.mercuriurval.ch ou ' _W
\̂ L nence les conditions optimales pour que vos collaborateurs don- rience confirmée de la direction d'une Unité d'Affaires, le français www.avenis.ch. Tous les dossiers seront traités avec une _W
^^nent la pleine mesure de leurs compétences. L'empathie, la qualité et l'anglais, parlé et écrit, constituent également votre bagage absolue discrétion. _ J

*̂_____. _____r

^^^. Mercuri Urval, experts en évaluation dans les domaines : recrutement et sélection, analyse de potentiel, management development mmv ^mYww.  Ï'ÎMB^ ^̂•̂  ̂
et coaching avec bureaux à Nyon, Zollikon, Bâle, Berne et Zoug ainsi que 75 autres succursales en Europe, USA et Australie. K_L_i_l3_^̂ _̂L-L_ _̂__lA-Xl_LH
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. . . . j eune nomme nomme ——— ——— .— ..— ..——— _ _ _ _ __ 

Salon de coiffure Club du Valais central cherche pour cherche place avec patente VD/VS Q Des activités variées et à responsabilités
à Crans-Montana son équipe de juniors A et juniors B comme cherche ? Des horaires de travail flexibles

recherche entraîneur Qualifié Chauffeur poste Q Une rémunération liée à la performance
¦ -, .m, CIIIIUIIIVIII V|UUIIII-_ 

ou à responsabilités a Des prestations sociales de premier plan
COITTeUr OU COITTeUSe OU non chauffeur-livreur ou en gérance ? De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

pour comp léter son équipe.. Salaire selon entente. fremoTue
poids lourds libre

Entrée immédiate ou a convenir. Tél 079 417 67 73 Tél 078 775 43 92 Tél. 076 348 1317. Désirez-vous de plus amples informations ?
TeL 027 481 2511 - 036-1Q2930 1 [_ 035-103522 | 036-10377 . ,_^ 036-UB892 

Cons U|tez notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou le Bulletin
Nous cherchons officiel.~~ T~ "Sv^*' .^m^-.^FM^ : ¦ :,vir TZITHJMM^ 
un apprenti

/ :P^ «. ^ f̂% pour la vente Etes-vous mteresse-e ?
àW ¦ ^^< entrée tout de suite. Les offres de service écrites accompagnées d'un curriculum vitae, des copies

; Faire parvenir des diplômes et des certificats et d'une photo sont à adresser au Service du

^̂ ^̂ ^̂^ _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^_̂ ^ ^ ^ ^ ^_̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^_ ^ _̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^  
votre offre à personnel et de l'organisation , Planta , 1951 Sion.Fall -Art-Design r w
rue de l'Industrie 54, ... ;__,___
1950 Sion. O36*103600

036-103886 ' '

( _} tj f & l  ̂  \ 6MSJNJ\ I MIGROS
J| -i_J mJ _i l \ \  JJ__j iA JJJ >*VJJi-JJ m J cherche tout de suite ou à convenir cherche pour son secteur

IM 

jeune Cuisinier motivé des transports à Martigny
A \ \ \ MM\ 1 1 -
\ m  ^ 1 ' \ f j I . f évent. connaissances en cuisine _-.!«* .«». ,iLCAI .ma%_m J AJh\ italienne un chauffeur

ffl Veuillez adresser votre dossier ¦ ¦ ¦ ¦
m Ristorante Grissini, DOI-US" OUT-ClSA l'att. de M. J.-M. Rupp f* w ' *** w ¦ w*_* ¦ •-__ w

Rue de l'Envol 19 - 1950 Sion avec CFC
'é, Tél. 027 322 24 23^̂ ¦H__L-_------------- 027 322 24 23

36-103888 Profil désire :
¦ •% J| _ •  • être en possession d'un permis B.C.E.
Les dernières places a apprentissaqe «quelques années ^expérience

¦ ¦ ¦ ** __ , «polyvalent
m M Z ~ m *A m *A wmZÎ m.i anxM» 2m H h m  mm m * àPm 0» \ #_ _ l_ _ _ _ » Grossiste en alimentation « motivédisponibles a Migros valais trais et surgeiés

I

1 ** cherche • Nous offrons :
- Boucher (ère) dans nOS SUCCUrSaleS de : livreur - Vendeur • prestations sociales d'une entreprise moderne

C- / rU~ * t C  «U / C- Vous êtes entreprenant, dynamique, • un poste stable dans une entreprise dynamique
_»IOn / •LnaTeaUneUT-LOnTney / _»ierre doué d'initiative et sociable • un salaire adapté aux qualifications

- Vendeur (se) en fleurs et plantes dans notre .. N°us vovs °ffrons: •5 semaines de vacances
r — Un travail indépendant

SUCCUrsale de : MontheV - Un rayon d'activité en plein essor Date d'entrée : de suite ou à convenir
' — Des possibilités de gains en relation

- Vendeur (se) meubles dans notre -̂ «ibiilté d'évoluer à terme Intéressé? Alors faites parvenir votre dossier complet
succursale de : Châteauneuf/Conthey au sein de ''entrePrise avec copie de certif icats à :

1 ; ; j 
— ; ~—— 7] ~ 

.t valoHs'a  ̂ Société coopérative Migros Valais
Intéressé (e) ? Alors fais-nous parvenir ton dossier de candidature à : l^photo. S™.. certificats

e
à * r Département des Ressources humaines

à éï _ . . .. ... w I • l'adresse suivante: Rte du Simplon 45 -1920 Martigny
Soaete coopérative Migros Valais pitœuf SA , promenade du canal 83,

Formation apprentis 1950 sion- 03S.103670 Pour t0.us rense'Snements complémentaires relatifs
IVIIIIVIII.IIH»|II ïHM. I I au poste susmentionné, veuillez contacter:

(OSe pOStale 736 M. Balleys, adjoint du responsable de la Logistique
1920 Martigny | TA. o?. 446 oo .4 

mogali.por<het@gmvs.mi gros.<h Station-service à Sion
cherche 

I Une brochure d'information sur les métiers de la vente est à disposition auprès des service-clients de nos succursales. \ auxiliaire 30 à 40% D E -T .______. E _T" T ___ T
pour son service shop cafétéria. |̂  ̂ [JJJ, ^J f ^  

(__, 
^  ̂ ^mm j m \ M

y IVIIGRQS UALAl  ̂j  S» la nature 1
036-103815 " 'mM " " *"* *" *** * * * * * *

mailto:nyon.cn@mercuriurval.com
http://www.mercuriurval.ch
http://www.avenis.ch
http://www.vs.ch


avers les siècles

¦

Des visites guidées de Martigny-la-Romaine sont organisées tous les jours jusqu'au 15 août
JK u départ de la Fon-
¦% dation Pierre Gia-
j   ̂

nadda ont lieu tous
m\\ les jours , jusqu 'au

•I __ .15 août, deux pro-
lenades archéologiques à
Oh30 et 15 heures, mises sur
ied par l'Office du tourisme et
ro Octoduro . En deux heures
nviron, la possibilité est offerte
'effectuer le tour des plus im-
ortants monuments gallo-ro-
îains d'Octodure; une occasion
nique pour touristes et Marti-
uerains de découvrir la ville
jus un angle insolite à travers
s explications de Coralie Gan-

ecte orientale
[ quelques pas de la Fondation
.erre Gianadda, c'est le Mith-
aeum, datant du Ille siècle
iprès J.-C., qui nous ouvre ses
lortes: ce temple, sauvegardé
ors de la construction de l'im-
neuble sous lequel il est situé,
tait dédié à un dieu iranien,
_ithra. Faisant figure de sec-
aires, les adeptes de cette
royance orientale étaient sou-
ent persécutés, ce qui expli-
|ue l'aspect sobre et caché du
anctuaire. Un spectacle au-
iovisuel reprend les explica-
ons de la guide.

Plus loin encore du centre
de la cité, se trouve la Voie
poenine, construite par César
au 1er siècle après J.-C, routeau 1er siècle après J.-C, route Domus nouvellement , ; : :_ - J ' ' -
d'une importance primordiale accessible , . .
pour le développement écono- Depuis cette année, les visi- Les Connaisseurs apprécieront la visite du plus vieux carnotzet
mique d'Octodure. teuïs ont la chance de pénétrer valaisan-

Egalement bâti à l'exté- - dans la Domus Minerva, pro-
rieur de la ville, sa construction bablement propriété d'un riche la Domus du Génie domesti- mier évêque de la ville, le ca-
exigeant la proximité de la fo- notable qui tirait sa fortune du que. qui porte le nom dîme tholicisme s'exprime par la
rêt, l'amphithéâtre accueillait commerce. Ce qui fait la spéci- statuette qu'on y a retrouvée, construction d'une chapelle
des combats d'animaux régio- ficité de cette immense de- Elle disposait, entre autres, de chrétienne sur les fondations
naux, mais aucun de gladia- . . _, , ,  ... , • meure de 900 m2, c'est le eu- bains privés chauffés par un romaines. Le bâtiment est dou-
leurs. Ce fut le premier monu- Reconstitution de la légende du dieu Mithra, tuant le taureau sur rieux mé\m

^
e 

de 
privé 

et 
de système d'hypocauste. ble: réglise à proprement par-

ment dégagé à Martigny, en ordre du Soleil. nf publique qui la compose, puis- 1er côtoie une enceinte réser-
1883, car sa taille lui permit . . . , , . , , , . , TT .. , , . _ .. . . que des commerces sont direc- Une église vée aux baptêmes Ce n*est
d'être visible à toutes les épo- le terrain de football. Les fon- Ile siècle après J.-C, heu de vie tement accolés à sa façade au passe mouvementé *au xville siècle que l'église
ques. dations romaines ne sont plus sociale par excellence. C'est en Seule une partie de cette do- La visite guidée prend fin sous revêtira l'orientation et la for-signalées que par la difficulté effet à cette activité que les Ro- mus est visible, dont une salle l'église de la ville, qui n'a pas me baroaue actuelle aue nousCentre-ville disparu de croissance de l'herbe et un mains occupaient leurs après- à manger typiquement romai- toujours eu sa vocation actuel- M conna1SsonsDe là, le centre-ville nous ou- sol par endroits irrégulier... De midi. Les vestiges d'une activité ne, le triclinium, qui donne sur le. Ce lieu a d'abord abrité, au V M Ruttjmanne ses portes imaginaires: en là, la rue de la Basilique, large commerciale y sont visibles,

fet , la basilique, centre admi- voie sur laquelle les chars tir- ainsi que la maison d'un riche
stratif d'Octodure ainsi que cillaient dans les deux sens, Romain, pourvue de bains pri-
m forum sont recouverts par menait aux thermes, datant du vés, et un égout secondaire, té-

Formation corrt
D

our promouvoir la qualité
des prestations en matière
de formation continue

mr adultes, l'Office fédéral de
formation professionnelle et

¦ la technologie, et le Sécréta-
it d'état à l'économie ont mis
i place des normes de qualités:
référentiel EduQua.

u'est-ce donc?
• certificat suisse de qualité
>ur les institutions de forma-
>n continue établit des critè-
s permettant de garantir la
•leur des cours donnés. Il
nseigne les consommateurs
ir les prestations que l'institu-
->n de formation s'engage à
ur fournir. Cette certification

également de base aux dé- jT" l_a*._MH.-________ f
)ns des autorités politiques. ^Mexemple en ce qui concer- S»X
l'obtention de subvention H
attribution de mandats.
A ce jour , cent septante- Les collaborateurs de l'ESIS, Bernard Rey, Dominique Rudaz, directrice, Béatrice Zuff erey et Gérald

'¦ institutions suisses sont Reuse. idd

¦¦

cave du Valais, dont les murs
intérieurs se composent de ga-
lets de la Dranse, coupés en
deux.

cour à péristyles, agrémen- Ile siècle après J.-C, une mai-
d'un bassin. son suburbaine de dimensions chaque jour jusqu 'au 15 août, à 10 h 30
T . . . .. ¦ , . „ . , —r et 15 h. Prix comprenant promenadeLa visite continue devant modestes. Avec 1 arrivée au IVe archéologique et entrée à la Fondation

Tntpl H PC SnnrtQ nn SP citnp eiprl p dp  camt ThpnHnrp nrp- Pïprrp nianaHHaj -V-fiA -.! vj.*_-o uuwi  10, -_/ *._ o*.. __.i_._t_- —-<__ --.-_.-- ¦__.*_. .Kimi i i iv.u_-v.ii_ i  b -iimmuua.

lut; %MS uuciiiu?
1e de gestion (ESIS) sierroise
rentiel EduQua.

mation continue. Elle a donc
établi im dossier qui a été étu-
dié par ProFormation, instance
de certification indépendante
accréditée par la Confédéra-
tion. Le dossier devait rendre
compte de l'organisation de
l'institution. Il énumérait les
mesures prises en vue du ren-
forcemenf de la qualité des
cours. Il présentait le profil des
formateurs et rendait compte
du degré de satisfaction des
clients. En parallèle, une offre
précise de formation continue
était évaluée par ProFormation:

certifiées. En Valais, avec l'Eco-
le supérieure d'informatique de
gestion de Sierre, elles sont
maintenant quatre.

L'ESIS de Sierre
Depuis 1987, l'ESIS propose de
la tormation continue, il s agit
Drincinalement de cours pour
les certificats cantonaux et de
cours à la carte, pour le grand
public. L'école peut aussi met-
tre en place une formation
spécifique répondant aux be-
soins particuliers d'une entre-
prise.

Quarante formateurs se
chargent des cours. Ils exercent
pour la plupart une activité
professionnelle en parallèle. Ils
ont ainsi l'expérience pratique
nécessaire pour appréhender
les besoins de la formation.

En plus de la norme ISO
9001 obtenue en 1999, l'ESIS
désirait obtenir une certifica-
tion propre à son offre de for-

le webmaster en emploi.

Le rapport de ProForma-
tion sur le travail de l'ESIS, en
formation continue, s'est révélé
positif. L'Ecole sierroise a donc
obtenu la certification EduQua.
Rien n'est cependant définiti-
vement acquis, puisque le réfé-
rentiel est à renouveler tous les
trois ans Marjorie Siegrist
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Une «zone» nommée Cotterç
Le parking montheysan du Cotterg est d'une saleté repoussante.

La faute aux jeunes qui en ont fait l'un de leurs lieux privilégiés de réunions.

C

rachats sur les bou- .\ïk#-*A JHI ; A r;/"V ï ^ ^ lf /  Des tags «officiels»
tons de l' ascenseur , AIMP'A âif l  , <  ̂ / A -K/ / _V P ' ' '
lequel est par ailleurs —A _ K \ L.Ç/ L-S~\ i ^«— / -^ C  | ¦ Avouons-le , les murs
dans un bel état de \) /\\ J^* y^ blancs 

du 
parking souterr.

délabrement. SP' (Y11 J^ _^__^^ du Cotterg ne pouvaient q
Odeurs d'urine, quand ce . I r,  <~\C? "X ' *-^^C? ^^JT 9 constituer 

une 
provocatior

n'est pas de «cigarettes qui font
rire». Sol jonché de déchets de
toutes sortes. Traces de vomis-
sures. Tags et gribouillis abjects
dénotant le plus souvent d'un
très haut niveau intellectuel. Le
moins que l'on puisse dire, c'est
que la rampe d'escalier, les pla-
teformes, de même que l'éléva- ,
teur du parking du Cotterg, à
Monthey, côté gare AOMC, sont
peu engageants.

Il faut savoir que ce parking
est - à l'instar du parc du Cin-
quantoux, autre lieu réputé de la
«zone» montheysanne - un en-
droit où les jeunes viennent vo-
lontiers étaler leur mal de vivre
en se livrant à de multiples dé-
prédations. La question se pose
donc: «Mais que fait la police?»¦ . . . .* W__ j  -_ — ___ . - . . - _ .̂ _. .— _ .-* .—, j  —- . . .—-- -  U V I U I I J  ut_r i / /u /ru_r __.tr t/_/_> ._- cil  ui •_¦ _. _, »j _, » •_ ,_>.  _._.. . -. _> . .•,._ , ,, _.^ _̂- _.

Chef de la Municipale, le com- gUe conserve \a population lo- gence pour cet été», explique rait en eff et que, en présence
missaire Philippe Bruchez y re- 
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 ̂œf u_  ̂t de ,ité> ies j eunes
¦ TÏJÎIVZZT KTT conf orme- Nous devons certes se. Finalement, il passera par rechignent le p lus générale-dun p arc a l autre», dit-il. «Le .,, , . . , , ,. . r , , , . , ,

cas échéant, ils sanctionnent. HBHH travailler avec les jeunes qui les budgets ordinaires et nous ment a le recouvrir de leurs
Nous travaillons aussi avec la L 'ascenseur du oarkina du Cottera a déià été ref ait deux f ois en vont mal, mais ,1 nous f aut sur- I aurons pour janvier de I année sprayages. La réside peut -être
gendarmerie 

L ascenseur du parking du Cotterg a déjà ete ref ait deux f ois en tout donner plus de place à prochaine.» la solution.»genuurmene. quatre ans. Il f audra recommencer. nf r r r
Depuis que nous avons ef-

fectué quelques descentes, les
choses semblent aller un peu aues C0Upabies. j f c  ont été dé- de ses hommes au Cotterg. t-il, ajoutant: «C'est sans doute de Monthey aux visiteurs qui y dit-il. «Nous allons améliorer
mieux.» Il poursuit: «Quand nonces à la justice.» Voire faire preuve de tolérance parce que le poste de police y viennent pour la première fois, la fréquence des lavages qui senous identifions les auteurs de zéro <(Cgst question de est voisin que le parking de D'autant plus que, à la suite feront désormais au Karcher.degats, nous constatons gênera- A ce propos, selon Benoit ^ vrrAtoi rio vhio ott nmnro *.; A > * A A\ i „ . . .*.._
lement qu 'ils sont très jeunes. Il Schaller, municipal des Travaux ""V*™- ****£ «LeJ ™»es 

\"°'%%%^ZZauelaue A 
vand*lsme' ]

.a CO
f  ̂

^7°"™ "'̂  t*** T
n'est pas rare d'ailleurs que nous publics et de l'Environnement ne sont pas illimités.» Et pour- tes caméras montrent quelque pagrue de chemin de fer gagée dont ce sera l une des
contrôlions des «gamins» de 14 des plaintes sont pendantes sur quoi ne pas installer en ces dmeJamrmO , 

™L?jf"f A0MC a
.
déc

?
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fermer
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dé" misslom PrinciPale  ̂" Pour-

ans à peine encore dehors à 2 l'ensemble du territoire com- ueux ~ comme c est le cas suru àui piute en quelque * .e- sormais la salle d attente de -sa suit: «Nous avons restauré
heures du matin. Il en va de la munal pour quelque 110 000 dans le parking de l'Hôtel-de- mondes.» gare, le soir, dès 19 Ji 30. Le complètement l'ascenseur deux
responsabilité des parents , francs de dégâts dus au tags. Ville - une batterie de caméras Mais revenons à la saleté municipal des Travaux publics fois déjà en quatre ans. Et il
Quant aux tags, c'est cyclique. pour surveiller cages d'esca- repoussante du Cotterg. Be- affirme cependant que les pla- nous en coûte. Restent les tags.
Une nouvelle bande est appa- Une question de moyens liers et étages? «Nous avons noît Schaller a conscience que teformes et les escaliers sont Pour cela, nous avons une idée
rue. De nouvelles inscriptions Le commissaire Bruchez aime- proposé ce poste dans le cadre l'état des lieux n'est guère pro- nettoyés tous les deux mois, originale (n.d. l.r.: lire notre en-
aussi. Nous avons identifié quel- rait bien accentuer la présence du p lan quadriennal», assure- pice à donner une jolie image «Cela va d'ailleurs changer», cadré).» Yves Terrani

SAINT-GINGOLPH MONTHEY TROISTORRENTS

Le Léman sur écran Succès professionnel Pots à lait exposés
H Ĥ^̂ HMj^MHHgH^̂ ^̂ ^̂ ^ HMMMMBMMMHHH ^̂ ^̂ ^̂ H

^^ ¦ Elisabeth Carrupt a obtenu le _ É̂j|^̂ ^̂ _ ' ĥl_9MHÉpi|
mWW 7̂H '̂WX1m%ffî Mmmmmm& grade de docteur es sciences de j M  | il

^^¦-̂ ^^^^ (S la direction du professeur Henri JF, _!__¦_. j îfe.1*

^Lm̂mmmmm%%mwmmwm^
r' stratigraphie, geochemical alid

structural constraints». Après >•&_.
avoir fait ses classes à Monthey, 

^
Ê

" Elisabeth Carrupt, fille de Fran- *i Ĵ_L ^̂çois et Arianne , a obtenu une Rt 
^^^  ̂ f *' *

maturité scientifique au collège

[à '. ¦ 1/ ™ de 8é0l08ue à l'Université A découvrir jusqu'au 11 août au Chalet de la Treille.de Lausanne en 1997. LF/C Elisabeth Carrupt. idd ' '
Six cents diapositives sont désormais présentées au musée. nf

¦ Neuf cents pots à lait et à gion peuvent venir admirer.
¦ La superbe exposition de ma- ves de p lusieurs amateurs, no- ÉVIAN 2™ ^.̂ fr^iK 

ChaqUe 

TS* ̂  1'
quettes du Musée des traditions tamment celles de Pierre Du- â̂ ^^m ¦*-«- «vt KÏ~A-fm*- Trnktlï r îvnoiinf ̂ 1 

teuw sont invités à déguster te
et des baraues du Léman Dro- choud et la mienne» Drécise \-OCIU£S GZ IMOTeS Troistorrents. L exposition sera produits du terroir: la saléeet aes oarques au Léman pro enoua et ta mienne», précise ^.W^V-W_9 ̂ * 

i. ¦ -.w «.>_.-» visible jusqu 'au 11 août. spécialité incontournable de lipose désormais un diaporama ¦ Michel Chausou, conservateur ' ^ -*IJG *.__ I__ .C III.UIIIU _UIIOUIC u_
permanent sur la navigation du musée. «Nous projetions dé- ¦ Défilé de bateaux au rythme musiciens, présentera un réper- L'initiative de ce projet re- région, le lard fumé, le seig <
marchande. Installé dans le châ- jà quelques diapositives aupara- de la musique ce week-end à toire traditionnel qui inclut, en- vient à Raphy Udressy, collée- «tartiné» de beurre paysan, le:
teau de Saint-Gingolph et riche vant, mais il n'y avait ni com- Evian. Dans le cadre de Coques tre autres, Duke Ellington et donneur passionné de pots du fr° mages d alpage et le sérac-
d'une collection impressionnan- mentaires, ni illustrations sono- et Notes, la cité lacustre accueil- Glenn Miller. Ce sera aussi l'oc- Langenthal. Depuis 1985, il a
te de maquettes et d'objets di- res.» Après plusieurs années de lera une demi-douzaine de casion de fêter la remise en rou- réuni quelque 300 porcelaines Tous les jours de 15 h à 18 h. Lundi fer
vers ayant trait au Léman, le travail en groupe, avec les colla- vieux gréements. Et pour les voir te du funiculaire évianais, inex- des XKe et XXe siècle. «Un jour, mé'
Musée des traditions et des bar- borateurs du musée, Pierre Du- dans une ambiance adéquate, ploité depuis 1969. GC explique Anne-Françoise Du- ^̂̂^ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ î ^̂ M
ques de Saint-Gingolph s'est ré- choud et différents amoureux une dizaine de groupes musi- bosson, conseillère communale
cemment doté de cette nouvelle des barques du Léman, le résul- eaux se produiront sur l'espla- ¦¦¦¦WFWTfVPVIHH en charge de la commission
attraction. 'Le diaporama , com- tat est enfin tang ible. nade. La Kinkerne jouera une ^^l^yy^^ culturelle , il émit le souhait de ¦ SAINT-GINGOLPH

Musée des traditions et des bar- ..orateurs du musée, Pierre Un- dans une ambiance adéquate, pioite depuis I9by. Lit. explique Anne-t-rançoise Du- mmmKmmmm ^
ques de Saint-Gingolph s'est ré- choud et différents amoureux une dizaine de groupes musi- bosson, conseillère communale
cemment doté de cette nouvelle des barques du Léman, le résul- eaux se produiront sur l'espla- W^̂ -Wff lf TTf TT^̂ L L̂ B̂ en cnar8e ae 'a commission
attraction. 'Le diaporama , com- tat est enfin tang ible. nade. La Kinkerne jouera une ^^l^yyL^^ culturelle , il émit le souhait de ¦ SAINT-GINGOLPH
mente et agrémenté des chants Plus de six cents diapositi- musique aux sonorités tradition- les exposer et le rêve est devenu pête à l'alpage
du Chœur des voiles latines, a ves ont été soigneusement mi- nelles alpines, tandis que les ** CHAMPERY réalité!». Afin de remplir la salle, . _« . |> ai_,_ e aura |jeu cété conçu par une société privée ses en scène sur un support BZH se concentreront sur des Cirque Raphy a invité une dizaine de . , . P, J* , Moraespécialisée. Au travers de la na- DVD. Enrichie par des textes et chants de marins. Le Chœur des 

 ̂
..* e Helvétia présentera privés de Troistorrents à ame- samedi dès 18 h raclette envigation marchande sur le lac, des anecdotes sur l'histoire des voiles latines interprétera les son spectacle ce week-end, ner leurs propres collections. musique , et dimanche dèsce spectacle audio-yisuel retrace bateaux, la projection est auto- chansons retrouvées du Léman, _

ur £ .. du té|éphériquei Huit ont répondu présent et .. h
M
a ^ 

. ,f déqustation ) suiune partie essentielle de 1 histoi- matisee toutes les heures sur un faisant remonter le spectateur Les deux représentations ont c est auJourci hui 900 pots de vi d' un reDas et de diversesre des Gingolais. écran en forme de voile latine, au temps des barques et des .*eu ^ 
2u heures terre cu*te et ^e Porcelaine 1ue animations«Il s'agit d'un concentré des Des versions allemande, puis carrières. Le Big-band de jazz de ' les touristes de passage aussi 

nombreuses collections d'archi- anglaise devraient suivre. GB Thonon , fort de ses dix-sept ... .̂ HHHBBBBHBHHI bien que les habitants de la ré- HHHHBHB H

n'est décidément pas le f ort des tagueurs en herbe



En quatre pou
Depuis les intempéries d'octobre 2000, la commune de Fully ne badine pas avec la sécurité.

Par mesure de précaution, la ligne d'eau de Saxe fera l'objet de travaux d'aménagement.

¦ VERBIER

Un e  
procédure sous

forme d'appel d'of-
fres vient d'être lan-
cée par la Munici-
palité de Fully dans

la perspective de la mise en
œuvre du projet d'aménage-
ment des torrents de Randonne,
des Rives et, surtout, de Saxe.

Au pied du Chavalard, de-
puis les intempéries d'octobre M concept de protection ainsi éla-
2000, l'amélioration de la sécuri- bore indique la direction à sui-
te constitue une priorité dans les 

 ̂
vre et les types de mesures à

zones à risque concernées. La appliquer. En ce qui concerne
démarche fait suite à une de- k torrent de Saxe, l'objectif de
mande formulée par la commu- la démarche vise à améliorer la
ne en amont des événements -*° '¦ ̂ 1 vv4L_________________________ BP1*̂  sécurité en général, en évitant
d'octobre 2000 en vue de l'éta- gtlïB *»*•_. vw- ĝjgjjgjjliiBW* j es débordements de laves tor-
blissement d'une carte des dan- rentielles en direction des in-
gers naturels. frastructures. Concrètement, les

«Ce volumineux dossier, vé- J travaux porteront sur l'agran- .
ritable instrument de travail, La municipale Dominique Walther et le président de Fully Bernard dissement du dépotoir existant
nous a été rendu en octobre Troillet sur les hauts du village de Saxe. nf et la construction de digues la-
2001, après avoir transité par les térales pour concentrer d'éven-
instances fédérale et cantonale d] Xs interviendra dans le cou- naturels. Dans la perspective de R9 tuels débordements futurs.»
compétentes en matière de sub- ran{ de  ̂ hain 

g. 
j  ̂

^.̂  m k ^^^ 

*eïod 
rappeUe ,que

venttonnement», indique le pre- calendrier t re
F
snecté Ies en_ commune de Fullv a nrocédé H l Etat du Valals a mis en Place

sident de la commune Bernard calenarier est respecte, les en commune de i-ully a procède une séûe de du
Troillet. Du côté de la ligne ^P™?5 mandatées seront a en juin dermer a la mise en pla- même type dans le cWon: «Le
d'eau de Saxe, considérée com- pied-d œuvre a partir de 1 ete ce d une zone dite réservée torrent de Saxe f igure au nom-
me un site sensible, le projet 2003- «Pour cette opération, un dans la région du village de ¦-¦¦¦ ¦ •- bre des priorités. Pour ces tra-
prévoit l'agrandissement du dé- montant supérieur à 2 millions Saxe afin de, selon le texte de la Des digues latérales seront aménagées le long du torrent de Saxe vaux, la commune de Fully
potoir et l'aménagement de di- de francs f igure dans le plan mise à l'enquête qui n 'a enre- af in d'améliorer la sécurité. nf peut s'attendre à un taux de
gués latérales. Ce torrent a une quadriennal 2002-2005», préci- gistré aucune opposition, «ré- subventionnement fédéral de
longueur de 1,7 kilomètre envi- se la municipale Dominique pondre aux exigences de sécurité existants». Bernard Troillet sou- réhabilitée sitôt les travaux ter- 65% et à une contribution can-
ton. La mise à l'enquête publi- Walther, en charge du dicastère en fonction des dangers élevés de ligne qu 'il s'agit d'une mesure minés, à savoir dans les deux tonale à hauteur de 30%.»
que des travaux proprement des cours d'eau et des dangers crue et d 'instabilité de terrain «provisoire» et que «la zone sera ans à venir». Charles Méroz

WCDDICD CCCTI./A I I./,/"".! Il IMC r_C CADDCVCDVERBIER FESTIVAL ..,, MOULINS DE SARREYER

Coup d'envoi ce soir Trois artistes exposent
¦ La neuvième édition du Ver- ¦ Pour célébrer l'ouverture de
bier Festival & Academy se joue- la scie et des moulins de Sar-
ra ce soir, à guichets fermés , reyer, les responsables Gaston mm-r̂ —Mmavec en ouverture de program- Besse et Jean-Michel May orga-
me l'UBS Verbier Festival Youth nisent la désonnais traditionnel- BulOrchestra, placé sous la direc- le exposition à la salle de jeu-
tion de James Levine. S'expri- ¦_. i <_2B nesse de Sarreyer. *fc__ _J 'mant en qualité de soliste, Evge- ^r

^ Cette année, ce sont des ai- fï^ v̂
ny Kissin interprétera pour la 

^  ̂
^W ^à* ^^B tistes exclusivement féminines

circonstance le concerto pour ^^T 
qui 

présentent leurs œuvres jus- 
If m 'À

piano et orchestre No 2 en si bé- m qu'au 25 août, dont une habi-
mol majeur op. 83. Une rencon- ^p tante du 

village, Marie-Jo Bes-
tre fantastiaue oui laissera un air __¦ sard. SOn Invitation au vnvnee
de regret à tous ceux qui ne
pourront y assister, faute de pla-
ce. Toutefois, au-delà de ce
spectacle, il convient de préciser
que tant le chef d'orchestre que
le pianiste virtuose James Levine
et Evgeny Kissin se produiront
plusieurs fois au cours de ces
deux semaines estivales. Là, fort
heureusement, il reste encore
des billets. Dans l'intervalle, si-
gnalons que le samedi 20 juillet,
une soirée jazz est agendée à la
salle Médran à 19 heures. Am-
biance du tonnerre, avec le trio
Jacky Terrasson qui rendra un
bel hommage à la chanson fran-
çaise. Alors que Tuck & Patti,

qui suit ou précède, selon les
parc de l'Erié et départ à 9 h. 80Ûts' la ^site de la scie et des
A midi , messe en plein air et moulins de SarrreYer* rénovés ™
partage d'une soupe monta- 1990* Ceux-ci fonctionnent le
gnarde. Renseignements au s™edl et Ie dimanche et une
027 746 11 25 démonstration est organisée

tous les mardis. La possibilité

stands, productions musicales,
animatir.n<; Pt rnnrnipr<; HPVoilà la kermesse

La 27e kermesse de Verbier
aura lieu samedi sur la place
de l'Ermitage. Au programme

photos pour les enfants, orga
nisés par TOT. Le même jour,
à la Croix-de-Cœur, 13e ren-
contre internationale de mo-
délisme à partir de 10 h. m mi nu i ci M est également otterte aux visi-¦ LUL DU LfclN teurs d'acheter de la farine

Fête champêtre broyée par le moulin, accompa-
Une fête champ être aura lieu *?née d>une recette rédigée à
dimanche 21 juillet au col du l'attention des néophytes.
Lein. A 10 h , messe chantée Les sPortifs apprécieront le
„,, u ,u l'i i.. circuit oui les conduit le mardi

PUBLICITÉ ¦ FULLY
Course pédestre
Dimanche, le Club des trot-
teurs de Fully organise sa tra-
ditionnelle fête à la cabane
Demècre. Tous ceux qui le dé-
sirent peuvent prendre part à
la course pédestre l'Erié-De-
mècre d'une distance de 6,2
km. Inscriptions dès 8 h 30 au

ual le LMUrUI U ll_)IIIIMt __. Ld *
voix de l'alpe du Levron; à après-midi de Verbier à Sar-
12 h, grillades et raclettes; à 

^
er' au P̂ fc des da™s 

et 
en"

15 h, bal populaire. En cas de fin au 
^

le' ™mt de retour-

mauvais temps, la manifesta- ner en bus a Verblf : __
tion sera reportée au diman- SVlv,e Ruttimann

che 28 juillet Ouvert mardi, samedi et dimanche jus-
' qu'au 25 août, de 15 à 18 heures. Visite

m_ m̂m̂ mm̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
guidée de la scie et des moulins de Sar-
reyer tous les mardis.

r trois torrents

MËH
. *_£:

exposition diversifiée,
Les peintures sur soie de Marie-Jo Bessard nous invitent au voyage
par leurs couleurs chatoyantes. ni

ROUTE DE VERBIER

Trois blessés
¦ Un accident de la circulation montante - a également été im-
s'est produit avant-hier soir à pliqué dans cet accident. L'auto-
22 h 20 sur la route de Verbier. mobiliste valaisan a terminé sa
Pour une raison indéterminée, course dans le talus herbeux sur
un automobiliste valaisan de 23 la gauche de la chaussée. Les
ans qui circulait de Médières en deux passagères du véhicule so-
direction du Châble a été dépor- leurois ont pu regagner leur lo-
té sur la gauche de la chaussée gement après avoir reçu les pre-
et est entré en collision avec un miers soins,
véhicule portant plaques soleu- Le conducteur valaisan à
roises qui roulait en sens inver- l'origine de cet accident a été
se. Un troisième véhicule imma- transféré à l'hôpital de Martigny
triculé en Belgique - qui circu- à bord d'un véhicule de police.
lait normalement sur la piste CM
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directeur, Olivier Chevaïlaz, et

-_ ._.-_ .__ _-- &
-.-.V._V-_. -. _- _-- -..- -___-_.,

une quarantaine d'étudiants de
l'Ecole suisse du tourisme à

.10 .1. I... IJ. ____¦ -.-—- -LU. _¦___._ .  v 'VJ L- 1 111J -111

nuestionnaire oui leur a ensuite du

¦ LES HAUDÈRES

naît artnpllpmpnt lpur n*_\;c

Rudaz.
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Fini le chacun pour soi
Anzère vue et vécue par ses hôtes et ses habitants a fait l'objet d'une grande étude.

Les résultats sont plutôt positifs. Quant à l'offre touristique, elle comporte encore bien des

_f\ Crans-Montana, L'affaire de tous ner un résultat |
m __ r'pst celle d'Anzère k. . _ .- . , «Nous allons ncm^m c esr eue uAii..ere y. 

¦ Avec ce rapport, Stéphane ,, „„_., ,. .
-m-m qui a ete passée au £&&, n , .. ..7 . !,. " T I œuvre des cet
# m  Lmo fi/ T „ Ton. ¦. Pr0dult- PreSldent d Anzère T0U" rnnfip /L.,/. f»______¦ --------- L.. _-l.£^iH_, 1111. -_-_ -_• V-JV^-Ll

tre de recherche de l'Ecole suis-
se du tourisme à Sierre, nar son

sa collaboratrice scientifique,
Alexandra Vuistiner, a été man-
daté pour effectuer un «bilan de
la situation» de la station et pro-
poser des pistes de réflexion
quant à son avenir et celui de la
rpcrinn pn crpnpral Pnnr r*p fairp

Sierre sont allés à la rencontre
des touristes, adultes et enfants,
des résidants, des propriétaires
d'appartements et de chalets,
mais aussi des présidents et des
conseillers communaux ainsi
que des divers prestataires tou-
rictiniipc lie lpur nnt .mimic nn

permis d'établir un certain im,
nombre de propositions relati-
ves au devenir du tourisme à m,
Anzère et sur le coteau. Cette
étude a été réalisée durant la
saison estivale 2001 et l'hiver
dernier.

Sa force: le panorama
Il ressort de cette investigation
que la véritable force d'Anzère
réside dans sa situation géogra-
phique, son panorama, son
paysage et son climat, sa place
du village et son réseau pédes-
tre. On apprend aussi qu 'Anzè-
re bénéficie d'une très grande ¦ ;(
fidélité dans sa clientèle et que
1R hnuchp à orpille cnnstitiip un
moyen promotionnel impor- 

^̂ *^ '̂ —*-_. pour participer à l'une des ma-
tant pour la station, r" D nifestations gastronomiques les

, ¦¦¦;' plus prisée du coteau: la fête du
Sa faiblesse: le rapport ^ - . * . bœuf.
qualité/prix Olivier Chevaïlaz, directeur de l'Ecole suisse de tourisme à Sierre et chef du projet Anzère, Avenir &
, ¦- . V . 

¦ ' ; . , . Tourisme, avec Stéphane Produit, président d'Anzère Tourisme. \-\ ta» On reproche parfois à la stationLes touristes interroges ont > r • r r r
f . 1 , ,, SP d Anzère de ne pas organiser

Ï Ï K HS «t St fil" tUr6S °nt même parf0iS été jU " n 'y a P3S de Sttatégie gl°bale' de_, rél.SSir une °Pf ation indi" suffisamment de rencontres densuqueartnzeie esi piuioi iai- gées vétustés, ce qui amène les de vision à long terme pour le viduelle et ponctuelle aux effets ce genre Pourtant avec cette
fom défeut Tourmmme

611
!? touristes à bien souvent se développement touristique personnels doit donc impérati- fête du bœuf mj se sur j ed de.

£art d_?"b_biteTk r? plaindre du rapP°rt qUaUté/ d'Anzère et que les agences ont vement être mstaure a Anzère. puis p|usieurs anné es à la mi-plupart ues iiduiidnis ue w re . * 1 cfatinn une Dolitiaue désordonnée en Selon les responsables de cette f ;•„ f „, . .. ,
gion, ils ont indiqué que les in- Pra ex?rce 

^
la 

staùon- ^__K tocaS étude, la station doit montrer J u,llet ' ' Asj °n
ciat,on def, A

com "
frastructures sportives, que ComDétitivité et jalousie rapidement un front uni, syno- merçants d Anzère et d Ayent
certains appartements, que les ^""»,e 

,l 
»¦' e 

j  " s'orienter vers * nyme de volonté de bien faire amsi We les responsables tou-
remontées mécaniques du do- Les prestataires touristiques * °"!"®r 

^" onf . pour permettre un développe- risti ques d'Anzère ont trouvé
maine skiable d'Anzère et les ont quant a eux souligne le «ne dynamique concertée 

^^ touristi harmonieux une façon originale de réunir
possibilités de parking ne ré- problème des jalousies, du Un état d'esprit dynamique vi- et réaijste. " Christine Schmidt leurs hôtes et les habitants de
pondaient pas vraiment à leurs manque de coopération et de sant à la réussite d'ensemble et -**-*-m**m*mmmm*mammm*nmm. *a région ,
attentes. Ces différentes stiiic- collaboration. Ils estiment qu'il non à l'éphémère satisfaction l-*-_--wlgI^H iI'.4'..HI .__illfli__.-.

L'Argentine sur toile
Artiste argentin d'origine hérémensarde, Sadi Nelson Genolet présente ses œuvres à Vex.

S

adi Nelson Genolet dépo- sa volonté, au profit exclusif de
se ses pinceaux à Vex, le nos cousins d'Amérique, très
tpmn . H' nnp PYrinsitinn toiir-rips nar la rrtep mip rnn-_^^r- iviu 

JJ va uii^. _Ap__iuuii.

Artiste argentin d'origine héré-
mensarde, le peintre dévoile
actuellement ses aquarelles,
gouaches et sépia... dans le ca-
veau de la galerie Dilettante de
Vex, chez Suzanne et Camille

Sadi Nelson Genolet est né
à Colonia Avellaneda, départe-
ment Parana, dans la Proijince
d'Entre Rios en Argentine. Il est
le descendant de Ferdinand
Genolet. du Plan de la Croix à

Argentine.
Durant l'exposition, placée

sous le patronage de l'Associa-
tion Valais-Argentine, ses ^^^^œuvres seront vendues, selon tes toi!

ais la station manque de conscience touristique et do
collaboration.

¦ de Sadi Nelson Genolet seront vendues pour venir en aide à nos cousins d'Amérique. idd

________£--

__ -__ . -.-..... ..-w---.--- ------ t---j-.,

terre d'accueil de nos ancêtres,
en leur temps eux aussi victi-
mes de la pauvreté de leur pa-
trie valaisanne. SG/C
Une exposition à voir jusqu'au 20 août,
de 15 h à 19 h, sauf le dimanche et lun-
di. Le vernissage aura lieu le samedi 27
juillet dès 17 h.

»I*̂ HJE
VK."**- . _flls'r= '

Toiles de femmes
Elisabeth Biémar, Monique
Bolay, Marie-Jeannine Bos-
mans et Alexandra Hauser ex-
posent leurs œuvres jusqu'au
15 août près de la chapelle
des Haudères. Vernissage ce
soir à 19 h 30.

¦ MASE
Histoire
Ce soir, quatre conteuses vous
invitent à venir découvrir des
histoires pas comme les au-
tres. Rendez-vous sur la place
de l'église de Mase à 19 h 30.
A relever que les enfants se-
ront pris en charge.

¦ SAINT-MARTIN
Rues animées
Le village de Saint-Martin or-
ganise demain samedi dès ¦

14 h un grand marché artisa-
nal dans les rues du village.

¦ RÉDACTION
DE SION
Rue de l'Industrie 13
<_> 027 329 78 70
Fax 027 329 75 79
E-mail:
redaction.sion@nouvelliste.ch

mailto:redaction.sion@nouvelliste.ch


En trois étapes,

¦ GRIMENTZ
Fête à Bendolia

¦

C

'est un fragment
d'histoire à montrer,
c'est un plus pour la
commune de Cha-
lais», s'enthousias-

me Cédric Rudaz, conseiller
rr. m m 11 nal rocnnucaKlfi Hoc tra.

vaux publics. C'est vrai que la
tour de Bozon est devenue un
symbole du village. Des travaux
de restauration ont été entre-
pris en 1999. Ils devaient s'ef-
fectuer en trois étapes. Lors de
la seconde étape, en 2001, Cé-
dric Rudaz a été élu au conseil.
Il s'est tout de suite passionné
pour ce monument. Jean-Clau-
de Balet, ingénieur au service
cantonal des bâtiments, monu-
ments et archéologie a donné
de précieux conseils. Et c'est
une entreprise du village qui a
effectué le travail. Coût des tra-
vaux, 100 000 francs.

Risques d'effondrement
Il s'agissait surtout de redonner
des formes à la tour: «Cet as-
pect esthétique est important»,
souligne Cédric Rudaz. Mais il
n'est pas question de rendre
ses quatre murs à la tour de
Rn-7rm* cnr lp mnntîrnlp ni. pl-

ie est juchée , trop de roche XJ .~^1_*__^^s'est effondrée , il n'y aurait
plus de bases pour lui rendre La tour de Bozon ainsi solidif iée, ne risque plus de s'écrouler.

LAC GRE NON â^*Ë II ™
Enorme truite vJlcIlcllS S
¦ Au petit matin du 22 |Sj WBM-*5ffi_ _̂ M|BHljuin dernier , Freddy Bor- || Sp Le seul village du Valais central à orqar
geat de Chermignon ne IfEr

ment aux aurores pour

pratique. Ce matin-là, il
ne s'attendait pas à la lut-
te qui allait l'opposer à

m'a fallu presque vingt
minutes pour en venir à
bout.» Le poisson, d'une
longueur de 72 centimè-
tres, a été offert à un res-
taurant de son village.

Pour l'heure, il dort
au frais du congélateur,
mais il promet un magni-
fique festin.

Sonia Matter

¦ SIERRE
Trio Porte-Bonheur
Ce soir à 20 h, la cour de la
ferme du château Mercier ac
cueille le Trio Porte-Bonheur,
spécialiste de la musique tzi-
gane et roumaine. La restau-
ration est ouverte dès 19 h.

La société des Remontées mé-
caniques organise dimanche
sa traditionnelle fête de Ben-
dolia. Les festivités commen-
ceront dès 10 h 30 avec la
messe chantée en plein air.
Un apéritif et des animations
champêtres agrémenteront
ensuite la journée. A cette oc-

tiendra dtour
la tour de Chalais verra sa base et ses murs consolidés. Fin des travaux en été 2003.

le métiers de la régio:
escents, de 13 à 16 ar
BUTS activités. Ils o

UUUJl/ L / U L l  l U W U H / V J  *-*Lll -_¦. -_• ¦ 1_ - -tlj. -I .i l /I-I -H/ _* I 1> _• <-. -_* ; VU- I H L - l  U I H / I _-* _* .

Freddy Borgeat a péché cette truite de succès. Marie-France Largey faînes personnes proposent
4,250 kilos au lac de Grenon. idd perruchoud, qui fait partie du spontanément de faire partager

m EXCURSION

casion, la télécabine sera gra- ¦¦)¦. j>u\ ri L%___P---___. ___I ¦ __pi_i_f_ ._r"i_ri_nio  ̂_n_r»i ino
¦ L'association Pfyn-Finges , cidences ont eu les crues de

Marche artisanal Espace Nature-Valais propose l'automne 2000? On découvrira
Vissoie accueil , ce week-end dimanche 21 juillet une excur- aussi la .diversité des habitats
son marché artisanal de l'été. sion conduite par le biologiste fluviaux: la forêt riveraine à
Une centaine d'artisans seront PhiliDDe Werner. Le Rhône est castor, les steppes à mantes re-
présents ce week-end pour l'un des derniers tronçons de Ugieuses. Il est conseillé de se
présenter et vendre leurs créa- fleuve plus ou moins naturel munir de bonnes chaussures,
tions. Animations musicales. -jes Alpes. Les compensations dun chapeau et d'une gourde.

de l'autoroute A9 prévoient de A noter que les chiens ne
¦ CRANS MONTANA ie restaurer dans sa globalité. sont Pas admis lors de cette

Paroisse protestante Un suivi technique et biologi- promenade. Départ à 14 heures
Dimanche a lieu la tradition- que a commencé en 1995. Des devam; 1 Ermitage à Finges

nï^rnée'ï «de **** ont déjà été déplacées L'entrée est libre. SM/C
la Paroisse protestante de ou supprimées.
Crans-Montana. Après le culte T ,j0 i* . ui: r„„M;.A jn ,n L excursion propose unede 10 h 15, possibilité de se . . K... ... _. . , , . . ,
resta urer sur place V1S mesures déjà réali- Finges tend à redevenir plus sau-

" sées. Quels sont les résultats vage. A découvrir dimanche.
WLWLWmWÊLWÊÊÊÊÊÊÊÊmWÊËmW des premiers essais? Quelles in- .emar. dubuis

©bout
son apparence de fortification
médiévale. La priorité est à
présent à la sécurité: la tour
risquait de s'écrouler.

Huit siècles
vous contemplent
La tour de Bozon témoigne de
huit siècles d'une histoire
mouvementée. Bâtie au XHIe
siècle, elle fut d'abord un châ-
teau fort. En 1244, ce patrimoi-.
ne devint la possession de
l'évêché de Sion, qui accorda la
seigneurie au chevalier Bozon
de Bluvignoud. Mais cette bâ-
tisse a été rasée par Pierre II de
Savoie. Sur les ruines, on bâtit
au XVIe siècle ce qui fut une
fortification médiévale. En
lfiOO. la commun., rie Chalais_ ¦— — — ,  -— — — — ~

en hérita, mais ne s'y intéressa
guère. Ce qui l'intéressait,
c'était de récupérer ses pierres
pour la construction de l'église.

La tour fut classée monu-
ment historique en 1907. Une
_„_ _- _.„ • ___ J » „ _ _ _ ' !.._. _.__._.ueinuuie u ainieeb puis icuu,
elle s'écroula sur la route qui
menait à Chippis. C'est à dater
de cette époque que les autori-
tés ont pris conscience de l'im-
Dortance de la tour de Bozon et
qu'elles ont commencé à s'y
intéresser vraiment.

Sonia Matter

» il ivcaui
iser son propre passeport-vacances.

31 I Fête de la jeunesse
I ¦ Pour célébrer les cinq ans
I du oasseDort-vacances de

organiser les transports. La com
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pres avoir voyage de „n-,
par le monde du- ¦ ;¦ ;nr(
rant vingt-cinq ans, \ JÉÊÊ^ parPierre-Yves Gabioud L^TÀ-i ['• __m «&<<
revient à Praz-de- -fj fflKlÉiii. **lW^̂  j é Ê È  WÊÊklt-

Fort, non pas à cause d' un son- T'̂ n^JW-^^r̂ T'ilff wmk"'1 '• - P-'otiment de nostalgie, mais pour y PK^ài. gra
peindre, car ses racines sont res- Kl_«_ m JJmf' - i net
tées solidement ancrées dans ce K'ï ¦__y__.t* << Ent
.¦/ -...i /.il ./ 'il -HOT-rot _______________________Kli_..>. A—.«"" UL' V'L' ** ^"^-' '̂ -̂ SC Le

Petite histoire î ^KJk
''

-*
' ' ^Sf^L j^CTÉÉgû_^ des

Pierre-Yves Gabioud est né en Bro* ^
r-éî.fî ^îK___3_lï ^^É^ŝ _l"' ¦&¦&_&< > ' tecl

1953 à Praz-de-Fort. Dès son MPÉl
'
if^^^fm"¦"¦ j |B|| d'il

plus jeune âge, on lui reconnaît ^^^-̂ ^l*5>___.llâJB|*l_^L __*s__É_i*%i_ dal
un don pour le dessin, au point fi. ¦, j. î^^f ^^HpV^'̂ - , pj L1
qu'il échangeait alors des des- |ÉÉk X '1'

?^^^&^^
BBs
^^lS^JÈ -*ÉÉ__5_s-_.' cor

sins contre des bonbons ou , MBr . " ^-̂ ^^ol E*-É^*plus tard , contre des devoirs de ÏÉk À ' '̂ ^•*N3_-S(Mi\ Soi
math! Par la suite , le jeune gar- IsBfe ^%>̂ w ¦ Jçon veut entrer à l'école des ' ^^C5ei!5-"*i»__ Valbeaux-arts, mais malheureuse- fej|v ^**&5Vment son père n'est pas de cet
avis. Il décide alors de faire un *i§w| ent
apprentissage. En 1977, il -^ r^fcitf' ''̂  la
s'installe à Vienne où il fait du "V" sorj
théâtre et du cinéma. Durant pMP**Pfî*Mk!B|p' '' jun
cette période, il vit dans des ma
groupes communautaires. Ce em
ne sera au 'à nartir de 1989. /- y,  U
qu'il se consacrera uniquement n-M
à la peinture, en ayant, comme Une des œuvres de l'artiste contenue dans son livre Le porte-plume. pierre-y.es gabioud
il le dit, «tout appris tout seul». . ' . . ., , . . . ,(motifs alpins, villages, rac- quel il ne renonce jamais. servi a la publication de son li- _
Travail d'artiste cards, forêts, gens, etc.). vre le porte-plume qui a pour ,
En 1995, il revient au pays, La «levée de mai» à Praz- Le partage de ses œuvres sujet la vallée de l'Entremont. ffl/j
construit sa maison et une au- de-Fort ne manque pas de sus- Ses toiles ont été exposées l'an Frédéric Luisier net
tre, tout près, pour sa maman, citer son intérêt. Pour cette oc- dernier à la Fondation Louis Damien Richard
Pour mieux marquer son re- casion, il doit travailler rapide- Moret à Martigny. Et il y en au- 

 ̂̂  
,g c ^tour, il consacre toute une série ment et utilise donc le fusain, ra certainement une autre à e année, yce

de toiles au Catogne: il le peint Pierre-Yves Gabioud aime aussi Sembrancher, à Champex ou à a °rientatlon ° ursieres 
jeune perchiste Sara Gobbo  ̂̂ [ e tSm^à 'des300 à 400 fois avant de se lan- peindre des nus: c'est devenu Orsières. On y présentera alors participeront aux champion- informations à caractère commercial.

cer dans de nouveaux tableaux un exercice hebdomadaire au- des dessins originaux qui ont ^YmïlHHil*W-tH l fn*rff**-l«
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Centre Occasions Valais S.A. IPIPfHSPti LA SALETTE
111 L--H L" _>l-̂ -H du 13 au 16 août 2002 dès Fr. 435 -

Alfa 156 SW 2.4 JTD Ford Focus Ghia 2.0i 5p _ ^gf  , .. 
7C
A ^^T1

^ c „c. , .- _ _ ._ , --. „ ... -.-,,- .-.,, . , ,n w - ,  / - - i / .  /. _-a p̂̂_____________H ^̂ 1 du 14 au 16 août 2002 des Fr. 335
-

Audi TT 1.8T Quattro 225CV Honda HR-V 1,6i Vtec 3p 
T̂̂ Mmmmm ^^l ARS ET LA SALETTEAudi A6 Allroad 2.7T Quattro Jeep Grand Cherokee 5.2i Ltd WT^M du 13 au 16 août 2002 dès Fr. 465.-

Audi A6 Avant 2.7T Quattro Jeep Grand Cherokee 5.9i Ltd \wi l \ _i i___****1̂ ^^̂ ^^^  ̂ CESENATICO
Audi RS4 Quattro 380CV MB C250 Elégance Td break Wl \ \m *̂ i_^^^  ̂ du 24 au 31 août 2002 dès Fr 765 -
Audi A6 3.0i 4p MB C280 Sport 4p ¦/ / IH pP-^^̂  /s-'-̂ l ' ' 
Audi A6 Advance 2.5 Tdi 4p MB E 320T W \_ ^ _̂ W  ̂̂ JÊF* *L* .̂ Renseignements et inscriptions
Audi A6 2.5Tdi Quattro 4p MB A 190 Avantgarde *W -̂ .___^P ^\ m_*̂_ _̂ m̂ *̂̂

>̂  Voyages L'Oiseau Bleu, Sierre
BMW M5 400 CV Opel Astra coupe 2.0 turbo 1 ^ 4  \^55f ?̂~*~~ _̂_________________ É •¦̂ ^̂  m_WÊÊÊ_ TéL 027 456 36 25 

036 103953
BMW 528i break Opel Zafira 1.8i Elégance ¦ MlSf ""̂  >m! '̂*t)«- *-̂ ——"f| ! : ¦

BMW 328i 4p Opel Corsa Sport 1.4i 16V 3p /^ A -* ¦__tf ^^7^
r>AlS M L*II

BMW 520i 4p Opel Frontera Limited 2.2Dti n_mmmtimmmmmWm9&Ê \ -^m_ _̂_\ \wÊmW-*\
BMW 525d break Skoda Octavia Elégance 1.9Tdi M
Ford Galaxy 1.9 Tdi Saab 9-3 S 2.2 Tid ¦¦ 

Blvfl l W^W M I Ford Transit FT 350 Combi Volvo V40 2.Oi Edition ÉÉZ ¦** "̂ l B*-_-i- -̂B 1 \ fp  r 'pc.4- foït lPfPflAfP
Ford Mondéo Trendline 2.0Td VW Bora Highline V5 170CV |[1 ¦̂ '•.."'-S W^  ̂ Ul * U ''" ' *" •
Ford Mondéo Ghia 2.5i V6 VW Passât break 1.9 Tdi 115CV Kl _A%ttJ hCfifÇ C'eSt êtfe WUf G
Ford Mondéo Ghia 2.0i VW New Beetle 2.0i ¦̂. --..-̂ l̂l " • •

^¦É______i 1 1
i-ora Monaeo unia _..ui vvv New beetie __ .ui «mu *-___:-.¦¦ .w-ai m******̂¦̂f HP̂ ^̂  w t̂m-WmWÊÊÊiDans quelques jours : -̂ ___w"- 

^^__,_5_^ __>__> -.̂ -Kl̂ -J
Lotus Elise 160 Subaru Impreza 2.0T break 

_»_>_»_-_»_>_> MMN
Mitsubishi EVO VI RS ¦ Ford Focus Carving, à partir de Fr. 26 950.-(1.61/100 ch, 5 portes) ¦-_________-riHL-ll-H_-k_-l

¦ ;,. "-,...— .... -_- ,:.amjKy.i—~s-s,̂ .jS.̂  ̂ ,-y-*̂ j-«. ¦*m-jLr"*- -,.¦¦/ :'M ^.-*..-3 ¦¦_*«j.,*jr*^; i.y-*j >&??$ ¦ Programme électronique de stabilisation ESP et contrôle antipatinage
¦ Volant gaine de cuir, sièges sport et jantes de 15 en alu _ _,, _, ,.. x i fflâwjÉiÉèM__________i_____n__l_^^ Trop d adultes ont¦ Mantenant avec climatisation manuelle incluse! -jes difficultés

^
~-=*==-~̂ .

 ̂
à lire et à écrire. % 
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la technologie en mouvement, t̂̂ gyyî )̂ Yot,re rôLe est ? ïab&s *w v^̂  ̂ f̂ A\__^mvy 
_j
e |es informer JĈ j \^"̂  le nôtre est S Q P ^' ' l_ V̂PPPf _nilfPP f̂lTP- '_QIV9PPPPS *__^__WÎP!_^!__F_f!_l de les aider. V ^V^ <)>
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Christian Dayer, Jacques Revaz, Yann Gessler, Michel Pichon, Joël Jenzer, Csilla Bohnet,
Jean-François Albelda (stagiaire); Antoine Gessler Cathrine Killé-Elsig.
(rubrique internationale). Caricaturiste: Henri Casai
Enquêtes et reportages: Michel Gratzl , Vincent MaaaEhJe: Pascal Claivaz
2 .. 7 . _.— 7 . nrnnhicto* linn \/oor*hin Dhntn- Cr-n^nic ^„_min

uonnara. tconomie: Pascal vuistiner , Vincent ,rC ; ; .,; .. — i™1 "™' '"*>, *¦= : '"""*"">. '"• (colonnede44 mm)
Pellegrini, Pascal Claivaz. Webmaster; Pascal Métrailler. téléphone 027 329 7511 (jusqu'à 21 h 30). .rorann. u. minj.

Palais fédérai: Bemard-oiivier Schneider. Réception des annonces «Une exploitation à quelque Un que ce soit des Renseignements techniques
Sport: Gérard Joris (chef de rubrique). Christian Publicitas S A Sion avenue de la Gare 25 annonces ou d'une partie des annonces parais- burtace de composition d une page.
Michellod, Christophe Spahr. Stéphane Fournier, Tel 027 329 51 51 ' sant dm ce, titre par des tiers non autorisés. 289x440 millimètres.
Pierre Mayoraz, Laurent Savary (stagiaire), Jean- Fax 027 323 57 60 SX^t îSIle"»^̂  ̂

Corps 
fond

™
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<Petit* -
Jacques Rudaz (Sport Magazine). Edition du lundi: jusqu'à vendredi,10 heures. infraction à cette règle sera portée devant les tri- -O colonnes annonces de 25 mm de largeur.
Magazine: Didier Chammartin, Manuela Giroud, Edition du mardi: jusqu'à vendredi, 16 heures. bunauxpar la société de publicité.- 6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

¦«î ^ Î̂ iTTïïïWlClTTB mWwmrTTmwTWFm LIRE ET ECRIRE
P-MMéLéAL-̂  ̂ 4̂4 -PRfw%-P-r-l cours c'e iDase n=̂ =̂ ^===
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M i il-*!:-_. -KW_.n _____.'r-î E Tf^ -L !_____ lÊ dispensés dans Annplp7-nnn .su

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 rédac-
tion du journal , rue de l'Industrie 13,
téléphone 027 329 75 11 (jusqu'à 21 h 30).
'Une exploitation à quelque lin 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 ligne, 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 mm
Réclames: 4 Ir. 30 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 57 le millimètreGraphiste: 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.
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Chèques postaux 19-274-0
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L'horizon se couvre
Les finances d'Expo.02 vont mal: elles sont pour 25% inférieures aux prévisions.Les finances d

¦ SWISS

. À A A AZ A , RÉFÉRENDUM CONTRE LA RÉVISION DE L'ASSURANCE CHÔMAGE INTEMPÉRIES EN SUISSE
La demande d adhésion de la

cnr lî. licmp Hn T nt_f-l.l.prcr T *- M..;,. 1« ™*-,... t 1r.,- .......... .. ,.« ««1

Atterrissage de sécurité
à Athènes
Un MD-83 de la compagnie
Swiss a dû se poser hier sur
l'aéroport d'Athènes par me-
sure de sécurité. Les indica-
tions de température à l'arriè-
re de la cabine étaient anor-
males. La panne est due à
deux détecteurs de températu-
re défectueux, a indiqué Man-
fred Winkler, porte-parole de
la compagnie. L'affichage était
trop élevé. L'incident n'a tou-
tefois «rien de dramatique»,
a-t-il précisé.
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vec des recettes de
billetterie et d'ex-
ploitation inférieu-
res aux prévisions,
de grosses ombres

planent sur les finances
d'Expo.02; La direction de l'ex-
position se refuse à parler de
crise et table sur le soleil pour
redresser le cap.

Ces derniers jours, l'Expo
vend en moyenne 11000 ti-
ckets. Non seulement ce chiffre
reste en dessous de l'objectif
du mois de juillet (14 000),
mais en plus ce ne sont pas les
billets qui rapportent qui trou-
vent preneur. Il s'écoule moins
de passeports d'un ou trois
jours qu 'escompté et plus de
billets de soirée à 10 francs. Ré-
sultat: 25% de recettes en
moins que prévu.

Walter Hàusermann, direc-
teur des finances d'Expo.02,
veut toutefois relativiser ce ré-
sultat. «Concernant la vente de
billets, nous pouvons faire face
à un manque à gagner allant
jusqu 'à 20% des chiffres bud-
gétisés, soit quelque 60 millions
de francs», a-t-il assuré à l'ats.

Restos et tipis en rade
Mais d'autres menaces pèsent
sur les recettes de l'exposition
nationale. D'après M. Hàuser-
mann, Expo.02 s'attend désor-
mais à ce que les parkings, lar-
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*°™age' qUe le m,^mum de résonne encore comme un af- L'argument du porte-monnaie
13 600 signatures a ete attemt. front Un petit comjté de chô. 

¦ 
pourrait prévaloir face à une gau-

«Trois dégradations prévues meurs chaux-de-fonniers s'était che qui hurle un peu trop sou-
dans cette révision ont été déter- |ancé seu| dans )a réco|te de sj. vent au démantèlement social.
minantes dans la décision de gnatures contre une réforme du Mais la bataille s'annonce indé-
lancer ce référendum», a ren- financement de l'assurance chô- cise.
chéri Dons Schluepp, vice-pré- _^ 

suisse. La réduction de 520 à
400 du nombre d'indemnités Comité bourgeois nonante expirent en outre à la
journalières pour les moins de Le référendum  ̂abouti( le fin de cette année.
55 ans pénalise es chômeurs de . sera ' à se Les parlementaires bour-
longue durée, alors que 1 allon- * ¦¦ * , \rovpmhrp „rn geois ont pour leur part consti-
gement de six à douze mois de n°ncer „le 24 novemDre pro- mé  ̂comité mtexpaitis pour
la période de cotisation requise cnam; ™ perspectlve ae ce défendre une révision jugée
pour toucher le chômage frap - scr™n- , le (-°"sei1 .tederal a «équitable et équilibrée». La ré-
pe surtout les jeunes et les fem- reamrme jeudi la nécessite de cession passée, il est temps
mes. Quant à la suppression de 'a 3e révision "e la LACI adop- d'assurer la pérennité de l'as-
la contribution de solidarité ^e ie 22 mars dernier par les surance chômage. La nouvelle
prélevée sur les hauts revenus, Chambres. Le financement de mouture garantit par ailleursJJ* *-. _- -. _- . -_¦ _¦ _¦ -.__. -. •_-* _.* _.__•,_>._. __. ¦_• » ¦  *-"ni- '| IIIUIIUIIV- gUlUllLl . UU. -.(_L.Ll-_- _-.- -J

elle prive à elle seule l'assuran- l'assurance chômage n'est pas une assurance à la fois sûre et
ce chômage de 270 millions de
francs. En tout , les coupes pré-
vues représentent 12% des pres-
tations.

.

get. Enfin , le chiffre d'affaires
des navettes Iris et des villages
de tipis se révèle décevant mal-
gré une tendance à la hausse.

aux musées en cas de mauvaise
météo.

gré une tendance à la hausse. Signes encourageants
Le directeur marketing Rainer

Météo déterminante Millier préfère lui aussi ren-
Malgré cet horizon couvert, la voyer aux signes encoura-
direction se refuse à évoquer géants: «L'Expo ne connaît pas
une situation de crise financiè- de désaffection estivale.» Les
re. Pour le porte-parole Tony vacanciers ont largement assu-
Burgener, le facteur détermi- ré la relève des écoliers, le
nant pour la réussite de cette nombre d'entrées quotidien-
phase d'été réside dans la mé- nés à l'exposition est même
téo. Si le beau temps est au passé en moyenne de 51 000
rendez-vous le matin, l'Expo en juin à environ 53 000 du-

garanti à long terme par la loi solidaire, les prestations étant
actuelle, a souligné le gouver- versées de manière encore
nement. Les mesures d'urgen- plus ciblée à ceux qui en ont
ce introduites dans les années véritablement besoin. AP

rant les deux premières semai-
nes de juillet.

A l'heure actuelle, le nom-
bre total d'entrées atteint 3,3
millions. Une indication qui
ne doit pas être mise en rela-

Lourde facture
¦ Les intempéries ont perturbé
le trafic hier, principalement
dans l'Oberland bernois. Un
train de marchandises a déraillé
_.___ . a__ -.(j... ____ __,-, ._.____,_ ._ &. __,_. ivicuo la M U U U I U U  ucvicui _> _: -.ai-
lac de Thoune a été tout au long mer aujourd'hui en raison du
de la journée à deux doigts de retour des éclaircies.
déborder.

Le train de marchandises, Le village bernois de Trub,
composé de deux locomotives et touché par plusieurs éboule-
de quatre wagons, a déraillé en- ments de terrain ces derniers
tre Spiez et Heustrich (BE) dans jours, a retrouvé la normale. Le
la nuit de mercredi à jeudi à la montant des dégâts se monte à
suite d'un glissement de terrain, plusieurs dizaines de millions de
Personne n'a été blessé et le francs,
montant des dégâts est encore
inconnu. Les trains circuleront Dans le canton de Saint-
sur une voie durant une semai- Gall, le montant des dégâts dus
ne. Le ferroutage fonctionne aux intempéries de mardi est es-
normalement entre Kandersteg timé à près de 3 millions de
(BE) et Goppenstein (VS). francs . Les importants domma-

Les eaux du lac de Thoune ges aux cultures n'ont pas été
sont montées de 558 à 558,28 chiffrés. ATS
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tion directe avec le nombre de
visiteurs, car ces derniers sont
comptabilisés chaque fois
qu'ils entrent sur un arteplage
et environ 20% en visitent plu-
sieurs en une journée. ATS

mètres au-dessus du niveau de
la mer, soit 2 centimètres en
dessous du seuil critique. Celui-
ci devait être atteint en soirée.

¦ L'AGEFI
Licenciements
Confrontée à la baisse des in-
vestissements publicitaires,
l'agefi va licencier quatre per-
sonnes. Le plan de restructu-
ration mis en place prévoit
aussi la suppression de postes
de pigistes, a annoncé hier la <
société du journal économique -
et financier. Par ailleurs, la P
nouvelle formule prévue en u
septembre est reportée à l'an P
prochain. Comme ses confrè- c

res de la presse écrite, l'agefi r(

a dû faire face à un recul
spectaculaire des investisse- v!
ments publicitaires en Suisse
depuis le début de l'année. La .
chute a été particulièrement Q
marquée en juin. u

Culture de chanvre
découverte
La police municipale de Zuric
a mis sous scellés mercredi
une culture de chanvre qui
comptait 1000 plantes et
3000 boutures. Elle a confis-
qué 400 autres plantes dans
une maison à Rûti. Au total,
30 kg de marijuana pour une
wnlonr Aa ")3 HOO frarire rii-it

39 ans ont été arrêtés pour
des interrogatoires, a indiqué
jeudi la police.

pend
dans sa cellule
Un détenu de 27 ans s'est
pendu avec un drap mercredi
soir dans sa cellule de la pri-
son de district de Saint-Gall.
Originaire d'un pays arabe,
l'homme était en détention
préventive depuis le 1er mai
pour brigandage, enlèvement
et trafic de drogue. Le pré-
venu a été retrouvé par un
surveillant vers 21 heures.
Lors du contrôle précédent,
deux heures et demie plus tôt,
le gardien de service n'avait
rien remarqué de particulier, a
indiqué jeudi la police saint-
galloise. Une enquête a été
ouverte. ATS/AP

Difficiles négociations
¦ Après quatre séances de né-
gociations, les collaborateurs de
dimanche.ch et Ringier ne sont
pas parvenus à un accord sur
un plan social pour les em-
ployés récemment licenciés. Les
premiers vont saisir l'Office
cantonal vaudois de concilia-
tion et d'arbitrage. Pour M.
Fleury, secrétaire central de la
Fédération suisse des journalis-

tes (FSJ), les exigences formu-
lées par la Société des rédac-
teurs et du personnel (SRP) et la
FSJ sont plutôt élevées car
adaptées à un grand groupe de
presse comme Ringier.

Du côté de la direction de
Ringier, on estime au contraire
que la SRP a rompu unilatérale-
ment les négociations. ATS

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION

Andréa Sadecky
entre en fonctions
¦ Andréa Sadecky, nouvelle
porte-parole suppléante du Mi-
nistère public de la Confédéra-
tion (MPC) , vient d'entrer en
fonctions. Valaisanne fran-
cophone de 36 ans, elle a acquis
une solide expérience profes-
sionnelle du journalisme et de la
communication d'entrep'rise,

après des études de sociologie à
l'Université de Genève.

En spécialiste chevronnée
de la communication, elle assu-
me désormais la suppléance du
chef de l'information du MPC,
fournissant les renseignements
requis aux médias et au public.
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abcès de fixation p  ̂de 60 morts
¦ Plus de 60 personnes, dont de Kampala.

L'îlot de Perejil focalise la haine de l'Espagne au Maroc. t^^mSSStLTam ne '£&£,"&£¦
hier dans la collision entre un dait une colline. Le véhicule a

La  

crise entre le Maroc camion-citerne et un autobus alors pris de la vitesse jusqu'à ce
et l'Espagne à propos dans l'ouest de l'Ouganda. que le chauffeur perde le con-
de Perejil, l'îlot contes- Tous les passagers du bus trôle et aille percuter le bus qui
té du détroit de Gibral- ont été tués dans l'accident qui roulait en sens inverse. Le ca-
tar, ne s'est pas atté- ¦fcL MBù* s'est produit vers 15 heures près mion a ensuite pris feu. Les dix

nuée hier malgré les appels à la MtÊÊ de Lutoto, dans une zone reçu- touristes étrangers se rendaient
conciliation de la communauté lée, à quelque 290 km à l'ouest à Kampala. AP
internationale. Chaque partie
demande à l'autre de faire le BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
premier pas. _ ¦ ¦ _*- * ¦

Le président du Gouverne- P^ l̂ W Ê̂ ¦ ariS 
DieCie

ment espagnol José Maria Aznar %¥ WÈÊË
a déclaré que l'Espagne ne cher- ¦ La Banque centrale euro- Banque de France. C'est à une
che Das des «tensions continues» __._____.~v N_1___E_________ I nppnnp devrait avoir un nnn- srènp ..nmiliant p rin p larrni p s
avec le Maroc. Il a ajouté qu 'il a
donné des instructions pour
maintenir le contact avec les
autorités marocaines. M. Aznar ^É

__-__. _______H
a cependant réaffirmé que l'Es- is^pagne exige le rétablissement
du statu quo d'avant le 11 juil- ErWiL|pt sur l'îl p dp Pprpiil fl. pila pn !_•'__m_t.

réclame , pour retirer ses 75 le- T-5-gW ' ¦V.'- V̂ *̂ ¦" > : • ¦ n ŜBMBBWIBHBRMHHi prévaloir d'une présidence non sans représentant au directoire
gionnaires, d'avoir la garantie ___.£ marocaine œntre ,a marine espagnoie autour de perejj L key française. Le scénario apparais- de la BCE. Elle pourrait même
que des soldats marocains n y sait pourtant bien arrêté, depuis se retrouver dans 1 incapacité de
reviendront pas. . " '•;¦¦ . ",' " , „„->„ ' , , ,, le sommet de Bruxelles, en mai désigner un nouveau candidatN ,m  firme Auun accord iormel 10TAN- ûmf que le ^aroc 1998) réuni le lancement destiné à rempiacer le gouver-
Passez devant... L'Espagne estime que PerejU avait ete conclu mardi soir compte sur la Ligue arabe et de Yeuxo scriptural et de la BCE neur de ja Banque de France
De soft côté, le Maroc pose bénéficie depuis quarante ans avec Madrid. sur l'Organisation de la Confé- dont ia présidence aurait dû re- dont les démêlés judiciaires ont
comme préalable à toute dis- d'un «statut accepté par le Ma- Ce texte prévoyait un re- reoce Islamique (OCI). venir à la France qui avait ac- toutes chances de lui interdire
cussion avec Madrid le retrait roc et l'Espagne aux termes du- trait des soldats marocains, «à cepté la localisation du siège à l'accès à la présidence de la
des forces espagnoles de l'îlot, quel ni le Gouvernement espa- la condition d'avoir une garan- Au Maroc, 1 intervention pr^fon. Faute de candidat, BCE. Au lendemain d'une incul-
situé à quelque 200 mètres des gnol, ni le Gouvernement ma- tie expresse que l'Espagne ne espagnole a crée une atmo- c> est yj ^  Duisenberg qui sera pation pour falsification des
côtes marocaines, dans le dé- rocain n'occupera l'île». Ma- foulerait jamais le sol de cette sphère d'union sacrée, les par- désigné par les chefs d'Etat et de comptes du Crédit Lyonnais
troit de Gibraltar. Pour la mi- drid accuse le Maroc d'avoir île». Cette condition, a assuré tis politiques et la presse fai- gouvernement, mais on assiste- dont la faillite a coûté plus de
nistre espagnole des Affaires unilatéralement rompu ce sta- M. Benaïssa, a été acceptée sant corps avec les autorités du ra, en fin de sommet, à un spec- 1500 francs suisses à chaque
étrangères Ana Palacio, une tut en envoyant une douzaine par l'Espagne. Ana Palacio a royaume. tacle surréaliste que la France Français, le non-lieu requis par
bonne solution passerait par de gendarmes sur l'île le 11 nié hier matin l'existence d'un ' ' _ _ '¦¦, u A paye aujourd'hui. On verra Jac- le Parquet vient d'être refusé par
une collaboration entre la Gar- juillet. tel accord. A_Près le!> responsables des _.ues Chirac convoquer une le magistrat instructeur. Or, le
de civile espagnole et la gen- L'Espagne et Rabat sont principales formations poliù- conférence de presse, en pré- procès ne pourra se tenir avant
darmerie marocaine. Elle per- également en désaccord sur Les deux mondes ques marocaines, qui ont crié sence de Duisenberg, et exiger un an, au risque de laisser pas-
mettrait d'aborder les problè- les circonstances qui ont im- Cette crise commence à susci- leur indignation dès l'annonce de Ce dernier, traité comme un ser le tour de la France dont
mes affectant le détroit de Gi- médiatement précédé Tinter- ter des réactions dans le mon- dû raid espagnol, la presse a garçon de courses, sa démission l'intérêt bien compris, aujour-
braltar. comme le trafic de vention esnaenole. Le ministre de et notamment en Afriaue. consacré hier des titres enflam- à mi-mandat DOUT faire accéder d'hui. est de ménaeer Duisen-
drogue et l'immigration clan- marocain des Affaires étrange- L'Espagne a reçu l'appui de mes à «l'acte de guerre» de Ma- à la présidence le Français Jean- berg pour l'encourager* à termi-
destine. res, Mohamed Benaïssa, a af- l'Union européenne et de drid. ATS/AFP/Reuters Claude Trichet, gouverneur de la ner son mandat. Pierre Schâffer
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veau président dans un an, Chirac va convier l'opinion eu-
après le départ du Néerlandais, ropéenne, à un exercice d'arro-
Wim Duisenberg, au jour de ses gance que l'on reverra, moins de
68 ans. Si l'incertitude règne en- deux ans plus tard, avec l'Autri-
core sur la date exacte de cette che, coupable d'une coalition
démission qui interviendrait avec le FOP de Jôrg Haider.
cinq ans après sa nomination, Aujourd'hui, ce schéma et
alors que son mandat est de huit l'arrogance qui le sous-tendait
ans, la certitude commence à tombent et la France se retrouve

iT*

http://www.lenouvelll8te.ch
http://WWW.ROCK-N-GAULE.CH


!5~ Ministre infréquentable
Trois ressortissants roumains

Ï̂SaSJ&ont Le chancelier allemand limoge son ministre de la Défense.
été mis en examen et écroués
hier a Bonneville en Haute-Sa- e chancelier Gerhard _m>. ¦ W_\ "T«S , avec les révélations mercredi qu'il n'entre au gouvernementvoie, lis torçaient les sept nan- Schrôder a limogé hier . de l'hebdomadaire Stem affîr- de Gerhard Schroeder.dicapes a mendier dans les son ministre de ia Dé_ M mant que le patron de l' agence Rudolf Scharping a aussirues d Annemasse. Depuis le fense Rudolf Schar. P de relations publiques Hun- affirmé avoir reversé une partie
16 juillet , les jeunes nandica- _ \_j_a ^m^ m^s 

en 
Cause SL 

zinger, Moritz Hunzinger, du montant à des organisations
pes, âges entre 20 et 25 ans, p0ur avo_ reçU des paiements • , \ avait versé à M. Scharping caritatives ainsi qu'au SPD.
arrivés en France avec un visa douteux. M. Scharp ing est llbttt-fil 71 600 euros d'honoraires Mais selon Stem, il se serait
de tourisme , étaient déposes remplacé par Peter Struck, pré- pour pouvoir rédiger un livre aussi servi d'une partie de Par-
le matin en ville et repris le sident du groupe social démo- jw sur lui. gent pour acheter des vête-
soir. Ils mendiaient aux feux crate au Bundestag. - xj fWj/.-ljj Pour des raisons inexpli- ments de luxe.
rm mac Ile _.\niûnt été rarrt itéc r _ 1 .. JL .* £. 1» __. _ __ .__. ' '

voie, us rorçaieni les sept nan- Schrôder a limogé hier de l'hebdomadaire Stem affîr- de Gerhard Schroeder.dicapes a mendier dans les son ministre de \a Dé_ M mant que le patr011 de i' agence Rudolf Scharping a aussirues d Annemasse. Depuis le fense Rudolf Schar. P de relations publiques Hun- affirmé avoir reversé une partie
16 juillet , les jeunes nandica- _ \_j_a ^m^ m^s 

en 
Cause SL 

zinger, Moritz Hunzinger, du montant à des organisations
pes, âges entre 20 et 25 ans, p0ur avo_ reçU des paiements • , \ avait versé à M. Scharping caritatives ainsi qu'au SPD.
arrivés en France avec un visa douteux. M. Scharp ing est ItaPl 71 600 euros d'honoraires Mais selon Stem, il se serait
de tourisme , étaient déposes remplacé par Peter Struck, pré- pour pouvoir rédiger un livre aussi servi d'une partie de Par-
le matin en ville et repris le sident du groupe social démo- jw sur lui. gent pour acheter des vête-
soir. Ils mendiaient aux feux crate au Bundestag. - vfej«lx Pour des raisons inexpli- ments de luxe.

. rouges . Ils avaient été recrutés «ifl base nécessaire pour quées, l'argent a été versé
dans le même village roumain un travail en commun au sein l_éÊ ¦>>.. * à_É après son arrivée à la tête du*' Précédentes affaires
et souffrent de handicaps très du gouvernement n 'existe p lus Ministère de la défense en Ce n'est pas la première affaire
lourds. Ils rapportaient enviro n de mon point de vue», a décla- septembre 1998. Or en Allema- à laquelle est confronté Rudolf
1000 euros (1460 francs) par ré M. Schrôder, qui se sépare \ gne les ministres ne sont pas Scharping. Il a été ainsi critiqué
jour. Les jeunes gens, qui ont ainsi du ministre le plus con- | -N autorisés à percevoir des ho- pour avoir notamment divul-
refusé de porter plainte contre testé de la coalition gouverne- 

 ̂
noraires 

de 
sociétés privées gué des informations confiden-

leurs «protecteurs », dormaient mentale sociale-démocrate ^L _9 pendant la durée de leur man- tielles sur les opérations mili-
soit à la belle étoile, soit dans (SPD)/écologiste. 

^
;"*â§L/' I ^

at
' ta"-es demandes en ex-Yougo-

une caravane délabrée. Le chancelier social-dé- De plus, Stem, fait état de slavie et en Afghanistan, ainsi
mocrate a fait appel à Peter K^

JW 
J| relations financières douteuses que pour sa gestion du 

dossier
¦ COLOMBIE Struck pour prendre la succès- lg> I _W r* entre M. Scharping et M. Hun- de l'Airbus de transport militai-

. sion de M. Scharping. Le ¦---••-----¦̂ -•••...̂ l*****^***************************^*-**.-*-.--̂ - *-»-*-_: * _____ ¦ _ ._¦__________ ¦ zinger rje dernier, par ailleurs re A4Q0 M.
Explosion chancelier doit encore obtenir Rudolph Scharping. key Peter Struck. key membre du principal parti de Côté vie privée, le ministre
Une bombe de forte puissance l'aval du président Johannes l'opposition conservatrice, a été mis en cause pour avoir
a explosé jeudi à l'intérieur Rau. Peu Pms de deux mois avant a dénoncé hier «un gouverne- l'Union chrétienne-démocrate utilisé à répétition des avions
d'une maison de Cartagena , M. Struck, un fidèle allié les élections législatives du 22 ment en déliquescence et un (CDU), aurait notamment bé- de la Bundeswehr, l'armée alle-
en Colombie , faisant quatre de M. Schrôder, avait déjà suc- septembre, a été décidé après chancelier en perte d'autorité». néficié d'une procuration sur mande, pour rejoindre sur l'île
morts dont un petit garçon et cédé à M. Scharping mais au consultation du vice-chancelier _ . # un compte en banque de espagnole de Majorque la
dix blessés. L'explosion est in- poste de président du groupe et ministre des Affaires étran- Keîus obstine M Scharping à Cologne. comtesse Kristina Pilati qui,
ter-venue après vingt-quatre parlementaire, lorsque ce der- gères Joschka Fischer (Verts). M. Scharping est le huitième depuis son divorce, est deve-
heures de violences dans le nier avait été promu en 1998 Ce rebondissement sur- ministre remplacé par le chan- Accusations réfutées nue sa compagne.
pays. La police s'efforçait de ministre de la Défense. Ludwig vient alors que M. Schrôder est celier depuis son arrivée au M. Scharping conteste le carac- Ce limogeage devrait met-
déterminer si certaines des Stiegler a quant à lui remplacé devancé dans tous les sondages pouvoir en septembre 1998. tère délictueux des honoraires tre un terme à la carrière politi-
victimes de Cartagena étaient M. Struck à la tête du SPD. par son rival conservateur, Ed- Jusqu'au bout il a refusé de dé- perçus. Il affirme que cette que de celui qui, à la fin des
ou non en train de manipuler mund Stoiber. Ces avatars missionner,

^ 
affirmant qu'il somme correspond à des droits années 80 et au début des an-

la bombe de 30 kg lorsqu 'elle Elections en vue schrôderiens sont évidemment n'avait rien à se reprocher. pour un livre sur sa vie achetés nées 90, passait pour le grand
a explosé. La déflagration a Le limogeage, qui intervient un pain bénit pour M. Stoiber, qui L'affaire Scharping a éclaté par l'agence francfortoise avant espoir du SPD. ATS/AFP
ravagé deux habitations et en

¦ CACHE-,,.. Le GRAPO démantelé Mous™uf
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Journée noire " w *̂~**w****"**'**m
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S wffiïïSSÎes Le groupe terroriste d'extrême gauche décapité. plaide COUpable
dernières vingt-quatre heures • ' . .'¦ '.'. '"¦ _ ¦' ..' _-. _,_ • _ > _,
lors de violences séparatistes , a direction de l'organisa- ordinateurs, de la documenta- le la plus meurtrière organisa- " Le VaD

^
s ^acarias f1?™- ?fl\ a déclare e deteni! 

sw 
un

_ . ' _. - - ' _ . - . .  O ' Jr O pomn cmi ir-ir> . i_ »- ____ i an ii -iPAt.  Tr\ii i-i*_nc r..-»-.. i •-_ ._ -_ .-_? m in  I «-i pnnn
au Cachemire indien , dans le tion extrémiste espagnole tion et une forte somme d'ar- tion terroriste en Espagne ™{__"7/ u ,, __Z_: ce allait être levéenord-ouest de l' Inde , a annon- L. Grapo (Groupes de résis- gent, selon les mêmes sources. après l'organisation séparatiste Z fD£? courable hier 7e «tek veut dire aue vousce hier la police. Ces attaques tance antifasciste du 1er octo- n . ... , . , basaue ETA Ce mouvement 

bre- ^  P^ 
coupable 

tuer 
de- 

«Cela veut dire 
que 

vous
„„, i-oi-i,--... *,-+ JQ „„J> u„„v „ AtA j/u.,™,̂  u-,~r ,, Décidées par les juges fran- uasque ci/.. <_.e mouvemeni vant \e mbunal d Alexandna, en admettez ce que le gouveme-ont également tait de nom- bre) a ete démantelée hier en . , , ' °. HVvtrômo a-*,..--.. *-- fut rr&& an .»- • • T • _. - . • • _. J _ , ¦ .
breux blessés France et en Espagne Ouatorze çais esPagno1* les operadons a extrême gauciie tut crée en Virgime. Le juge a tenu a lui ac- ment vous impute», a déclare le

Dersonnes dont le chef de l'or ont  ̂menées conjointement 1975, peu avant la mort du gé- corder une semaine supplémen- juge Leonie Brikema. Elle lui a
¦ PAKISTAN ganisation ont été interpellées par les deux pays' U caPMe néral Franco- Selon la Police taire pour cette décision. imposé un délai d'une semaine

Le chef nrésumé de l'orsa française servait de base de repli espagnole, il est responsable de «Je veux p laider coupable, de réflexion pour qu'il confirme
I l a blasphémé nisation Fernando Hierro Txo pour les appareils militaires et plus de 80 assassinats, dont Je sais qui l'a fait, quel groupe, son intention. «Vous avez chan-
Un tribunal pakistanais a con- m0n et sept autres personnes Politiclues des GraP°- ceux de 43 membres des forces et qui a participé. Cela m'aidera gé d'avis si souvent.dans le pas-
damné à mort hier un catholi- ont été arrêtées à Paris Les huit En novembre 2000, l'orga- de l'ordre et de six militaires. à sauver ma vie Je fais serment se» a-t-elle ajouté. EUe a fixé au
que, a-t-on appris de source personnes (quatre hommes et nisation avait été décapitée une d allégeance a Oussama ben La- jeudi 25 juillet la prochaine au

^judiciaire à Lahore. Anwar Quatre femmes) ont été placées première fois lors d'un coup de , Le mmistre espagnol de den. Je suis membre dAl-Qai- dience. ATS/AFP
Kenneth , 45 ans, a été recon- en garde à vue à Paris. Six autres filet , à Paris, mais elle s'est de- [ Intérieur Angel Acebes a con-
nu coupable de blasphème. personnes ont été interpellées à puis reconstituée avec une nou- firme jeudi à Madrid l'arresta- MACABRE DÉCOUVERTEL'homme a avoué devant la Madrid et Vitoria, en Espagne, velle direction, plus jeune, selon tion. en France et en Espagne, m ¦ ' ¦ ¦
justice avoir adressé à des res- précisent des sources policières. les mêmes sources. de 14 membres, parmi lesquels fhâl l̂PK ÛI1 I I l/Kj_| I I^Oponsables religieux locaux Les opérations policières le nouveau comité central de ^-i I**-* 1 ¦ II-.TI ~71 I \_r ¦Yl ull l—m
ainsi qu 'au secrétaire généra l ont permis de saisir un atelier de Huitante assassinats ce groupe «en train de se réor- g Les restes de 190 personnes ont été trouvés dans trois pièces
de l'ONU, Kofi Annan, des l et- fabrication de faux paniers, des Derrière les GRAPO se dissimu- saniser». a-t-il dit . ATS/AFP nnt Mé H-Srn™prt. Han. un mn. Hn mnn*_stèrp nui *-i,/*-.,pnt Ma
très où il affirmait que Maho- . nastère de l'ouest de l'Ukraine, scellées,
met n 'était pas le dernier pro- _ 

^

__ 
~k _* ¦#¦ *_ occupé par les nazis pendant la n , , .

phète de l'islam. Il reniait 
 ̂ [̂ _^_^

__
~*_~% +_^<^V%V%_~% *Wà**\mmVr Seconde Guerre mondiale et les ... ^J'IJ.lr.tl ™l uainsi l' un des fondements de jHk \Jf GCG ¦__! Il JG i Cll services secrets soviétiques après  ̂Reich pendant a guerre, e

la religion musulmane. fc*« 
,~̂ *1WÏ^« *̂ ¦ ¦ «^MMVri ¦ %-WM 1. la guen*e, ont annoncé les en- ™Stere!a ™ /̂

Jn \¦ ¦ P. ! . . NKVD, prédécesseur du KGB. Lequêteurs hier. , - . . \ . . ,,, , ,
m ,»ir.r - , - .  i i  i M m- m.  ¦ ¦ i r> t - .. * bâtiment a aussi servi d école deTrois membres du groupe du «17 Novembre» incu pes. lpe ^7'Ŷ ZT AZ médecine-

PrPQiHpnt miici.lman  ̂ r les restes de 70 enfants, dontPrésident musulman J ' ' les restes de /o entants dont - ._ -
certains n ont même pas 1 an, a Les spécialistes de la repres-

Dans un climat tendu tant .—p rojs membres du groupe juin 2000 à Athènes, de l'atta- la CIA en Grèce. Son dernier été mis au jour par des moines sion sous l'ère soviétique esti-
avec le voisin pakistanais terroriste grec du «17 No- ché militaire britannique, Ste- assassinat connu, celui de l'at- qui restauraient ce monastère ment qu'il s'agirait des restes de
qu entre les communautés vembre» ont été inculpés, phen Saunders. Dyonisos taché militaire britannique à grec-orthodoxe à Zhovkva, 570 victimes du NKVD, qui persécu-
hindoue et musulmane , les Selon la police, ils auraient Georgiadis a, lui, été inculpé Athènes, Stephen Saunders, km à l'ouest de Kiev. ta des millions de citoyens rus-
parlementaires indiens ont élu avoué leur participation à des pour participation à un groupe date de juin 2000. Les cadavres, ainsi que des ses, mais qu'il est trop tôt pour
chef de l'Etat jeudi A.P.J. Ab- attaques meutrières de cette or- criminel, détention et usage Selon les experts grecs et photographies d'après-guerre, en être sûr. AP
dul Kalam , le père de la dis- ganisation. Christodoulos Xiros, d'explosifs, et vols à main ar- étrangers, les cerveaux de ce
suasion nucléaire indienne. 

 ̂ son frère cadet VassjJj S) mée. Selon la police, il n 'a re- groupe, dont le noyau compte- AMTATinM FM FRAMrFTroisième président issu de la 30 ans et Dionysios Georgiadis connu aucune participation à rait une quinzaine de person- ' KAIMbKLAN IAI IUIM tIM l-KAN-Lt
minorité musulmane , il sera 26 a ' 

ont été déférés devant le des meurtres. nés, sont des inteUectuels' âgés r\ „ nn. ji l̂ftllC O t Hl 1 Cf t-VL Winvesti le 25 juillet pour cinq procureur, ils lui ont affirmé T , ,, d'une soixantame d'années. Ils Utt pUUmUm Cl UU WXÎUr
ans, succédant a Kocheril R. «tout avouer» de ce dont ik sont La police a par ailleurs ar- sont liés à la France du fait de _ T T  

,
Narayanan , premier membre avoue.» ue wuum us. s.um rêté m ressc,rtjssant grec de 58 leur séjour dans ce pays pen- ¦ Une équipe de chirurgiens cessite trois interventions simul-
de la caste des intouchables à accuses- selon la meme source. anSj mercredi en mer Egée. Se- dant la dictature des Colonels marseillais a réussi la transplan- tanées sur les deux donneurs et
avoir occupé ce poste honori- Aveux lon les autorités> '• s'agirait de (1967-1974). tanon sur une fillette de 11 ans sur le receveur,
fique. Il sera le 12e président l'un des «meneurs» de l'organi- L'organisation doit son atteinte de mucoviscidose, de
de l'Inde indépendante. Le Christodoulos Xiros, qui selon sation. nom à la révolte des étudiants deux lobes de poumon prélevés La fiUette, qui est en phase
président pakistanais Pervez la Police a avoué sa P^icipa- de l'Ecole polytechnique sur chacun de ses parents, a- de convalescence, respire desor-
Musharraf a souhaité dans un tion à neuf assassinats et à cinq 23 assassinats d'Athènes contre la dictature, t-on appris hier. Trois semaines mais avec une paire de pou-
message «travailler avec (lui) tentatives, s'est vu notifier une Le groupe «17 Novembre» est réprimée dans le sang le 17 no- aPrès cetXe intervention les deux mons intégralement étrangère a
pour établir des relations sans demi-douzaine de chefs d'in- responsable de 23 assassinats vembre 1973. Son idéologie est parents et l'enfant se portent son organisme. Chez l'homme,
tension entre (les) deux pays» culpation. Son cadet Vassilis a de personnalités. Il s'est fait un mélange de marxisme-léni- bien, a indiqué une source hos- le poumon droit est formé de

^^^^^^^^ 
été inculpé pour sa participa- connaître en 1975, par le nisme et de nationalisme grec, pitalière. trois lobes accolés et le gauche

WLWL̂ LWLWÊËLWÊÊÊÊkW tion présumée à l' assassinat, en meurtre du chef d'antenne de ATS/AFP/Reuters Cette transp lantation a né- de deux lobes. AP
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¦MSttl CONGÉLATEUR
¦j^i————¦ Armoire super isolée

1 «  
capacité: 228 I

• très faible consom-
mation électrique

• très longue
^_^ autonomie en cas

yflH _̂ de panne: 40 h
— 1_W_^ « alarmeacoustique

BpWWB de porte et de___f\*̂_U_y température
/̂~^̂ _>- • tiroirs de congélation

_<_ ^_f très spacieux
_^MI • Trip le isolation

-~P

Fermé le samedi après-midi
et le lundi matin

I DCC__CrTC7 I-. ».-..t. ._,_- ._

369.-

_ _ c _ _.u_ -.-_

f r*J f  /  K.̂ k if *  M

____________________J_L_______L_________L____J _______¦

m W 0 m W  __# ¦ m* Y û M mi Y Ê Ê *l^f f  f f km * M M m. ̂ \ *

Iredi 19 juillet 2002
Véhicules

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

036-103014

Achat
voitures
au meilleur prix.

Selon modèle.

Tél. 079 638 27 19.
036-099415

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

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

Tél. 079 44911 43.
036-101976

fnnci iltatinne

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

sauna
massages
relaxants
sportifs

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

036-103119

_-_r̂ yTT7-r*] r.i

J'achète
CASH

Toyota et véhir
cules japonais +
autres marques,

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

Massages
Nouveau! Cours
Hommes - femmes
relaxant - sportif
californien-4 mains
7j/7j, 8 h à 21 h 30
K. Bruchez,
diplômée, Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-103809

http://www.publicitas.ch
http://www.puhlicitas.ch
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YCLISME |p3k BASKETBALL
orgon à la fête Sébastien Roc
e week-end, la station chablaisienne si m Le nouvel entrai
ccueille les accros du VTT à l'occasion j k  mr '* 'a recette qu'il
e la Torgona Bike 20 v - __ \ 1 voile est levé sui

Avec Beloki sur les talons, tions», raconte le Texan qui
Armstrong dut quand même se compte . désormais T12»

Raimondas Rumsas à 3'32» et Jérôme Gachet / ROC
Santiago Botero qui a affiché La Liberté

PUBLICITÉ 

bans m
Qui a dit que Lance Armstrong allait caler? L'A

dans la roue de Heras, reprend le pouvoir et remporte

F

aut quand même pas ^tout lui mettre sur le . _^> ;. .-*. . ,

lé, le peloton a termi-
né lessivé, mais Lance

imstrong n'y est pour rien. Ri 
^^^mit ca. c'est de la faute à ce ______ ! _______________ .-¦

irceur de Roberto Heras, un
spagnol de 28 ans qui prit le
îalin plaisir à semer tout le
tonde dans la montée finale,
jut le monde sauf Lance
rmstrong, son boss, et Joseba
eloki, qui s'accrocha comme
put. «J 'ai fait de mon mieux
mr le suivre. Sincèrement, je
lavais de toute façon pas les
imbes pour attaquer aujo ur-
"hui», assure Lance Arms-
:ong qui se retrouve avec le
îaillot jaune sur le dos et la
ictoire d'étape dans la poche.

La manière change, mais
! résultat reste le même. Car
rmstrong qui a pris l'habitu-
e de frapper fort lors de la
remière étape de montagne,
rait décidé de se tenir à car-
:au cette fois-ci. Mais y'a des
lurs, comme ça, où rien ne se
asse comme prévu. En ou-
iant ses volets, hier matin à
toi, l'Américain n'avait pas

r.v _ d'assommer le Tour par
ie si belle journée. «Je pen-
s faire une course d'attente,
lis quand on a vu que Gon-
\ez de Galdeano n 'était pas
m, Heras s'est porté en tête et
. mis la pression», raconte-t-

Derrière, pourtant, ça pé-
t de partout depuis long-
nps. Dans le col d 'Aubisque,
.mière des deux difficultés
la journée , l'US Postal avait

jà largué, sans forcer, une
ritaine de coureurs, menant
chasse à Jalabert, évadé de-
is belle lurette. Les kilomè-
js défilaient , Jalabert fonçait
rien ne se passait. Juste les
i-bes d'Armstrong qui sautil-
ent au son d'un inquiétant
c-tac tic-tac» ...

Seul Bel01

)kûl-t li r_ft.e -_¦¦ ¦/.lia'-w- l  -, ¦ _ _ _  W- UU jWUI*

s vint la montée finale vers
Mongie (12,8 km à 6,8%).
liera prit le relais en tête du
a postal, ce qui suffit à dé-
plier deux wagons encom-
nts, David Millar et Dario
p. Mais c'est quand Gonza-
de Galdeano commença à
-irer lourdement que ce
.le de Heras rappliqua, à
lomètres de la ligne. «Il est
ivé, il est monté sur les pé-
es et ça a roulé très, très vi-
se souvient Armstrong. Sur
ancée, Heras décramponna
ure les derniers résistants,
laissant que Armstrong et
oki dans son sillage. Quant

a beau être une star de
Miguel Martinez retrouve

iancs d'école sur les routes
bur de France. Lors des dix
tiers jours, il avait surtout
i à ne pas tomber, à ne pas
dre le vent, à éviter les bor-
s. Mais hier, l'élève retrou-
sa matière favorite: la mon-
B. Allait-il briller?
Quand on vient du VTT,
e-t-on pour une bête cu-
ie sur la route?
Oui , parce qu 'on s'attend à
ue j' explose à chaque étape

de plaine. Pour moi, c'est déjà
un exploit d'avoir passé la pre-
mière partie de Tour, sans chu-
ter ni trop dépenser d'énergie.

Vous disiez que certains
coureurs ne voulaient pas
prendre votre roue dans le fi-
nal, par peur de chuter...

Pendant les deux premiers
jours, on m'évitait , parce qu 'on
ne savait pas comment j'allais
réagir. Mais j' ai prouvé que
j 'étais habile sur le vélo et que
je n 'étais pas un coureur qui
fait tomber les autres. Je profite

aussi des réflexes du VTT quand
il y une chute: je suis le premier
à avoir les mains sur les freins.

Nous sommes dans la
montagne, votre terrain de
prédilection ...

Mon objectif , c'est de bas-
culer avec les meilleurs en tête
des cols et mon rêve, ce serait
de pouvoir tenir la roue de Vi-
renque. Mais je suis prudent ,
car je suis un néophyte sur le
Tour. Une étape de montagne
et une course de VTT, ça n'a
rien à voir. JG

ement planque

http://www.anthamatten.ch
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lui tendait presque les bras avec m_
nn .piil rnl rlaccp hnrc rntppn- ISa-L*_____ __^W. __ __H î_,.î

«nitp Hn n*.rrniir«.J Oiiplmip...

néenne juchée à flanc du four- n Si^Jf ^ 'mmalet , à 5,5 kilomètres du som- "y^.-il*
-

***--̂ ^
met du légendaire col. C'était ~ __Sf

à 5 kilomètres du but, l 'écart se (M
rétrécissait à une telle vitesse I = -a^i N->

fois.» L'image fut cruelle. Juste

but de sa carrière pro en 1989 çait une Danaerme qui îaissaint pe en montagne et que ça ca-

«Merci jaja , m nous manques tre minutes a une poignée ae qui vous savez.» L ancien
déjà», on en a repéré des dizai- kilomètres de l'ultime difficulté champion du monde du con-

ue j_,a îviungie. ses: une ecnappee ue rur  t_uo - uonc pas ajoute une i_w e v.c-
mètres, dans le vide. «Il n'y a toire à son palmarès profes-

I n +nmnr n_ .Ar_ ?__ . _ • i-, .1 1 T . -.-Ml- ; 

eitui ue sympauiie, qui uistui uuiinuiàieiu. lia iuueiu que je  sisiaii. «_.._;._ S I U U S I U I U K S  zuiu
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107 km dans le vide !
Deux jours après l'annonce de sa retraite, Laurent Jalabert a réalisé

un numéro entre Pau et La Mongie. Mais à trois kilomètres de l'arrivée, patatras

P

iaisantait-u, îe maun .¦f**-̂ I v — ¦* I 1
au départ de Pau?
«Maintenant que j 'ai ^  ̂ P* "̂"'
l 'esprit vraiment libé- *_ " •#_-*¦**"'
ré après l 'annonce de Cm*"*- "

mon retrait à la f in de cette sai- wÈ e TISCALIpy-tn in wtn ciij't* fîvn ,IY, trîvtlo nlt.son, je me suis j ixe un iripie uu-
jectif sur ce Tour. Le maillot à _^_-̂ 4_l
poids, une p lace sur le podium à 4 /" 

 ̂ ^
M 

^^^Paris, victoire d'étape.» P-̂ ^̂ _____^
_j 

É_fe
Puis, Laurent Jalabert a enfour- H -¦)£ kJ
eue sa ueccine. utius su it_ it_ , 11 ppp^-̂  ¦*à_k T^'l̂ H
était évident qu'il allait tenter /:- ¦>^_ B̂ awAm
un truc à l'occasion de cette / _M ^""Bpremière journée de montagne. /_¦ 

."̂ «^L tt«Je n 'ai jamais été un très grand I ¦ 
if ei&

grimpeur. Mais un bon grim- &% [ ék
peur, oui» , déclarait-il encore i -'"M 

^̂  ^pi**10** r
mardi à Bordeaux en officiali-
sant ses adieux à la compéti- _^k \qj
tion. «Tu nous manques déjà... » -_i i l  A' 1̂
f»». ^r,,î-_rr,_> itono liw' tml Y __Ji * V/V ;. _4 B SV' . _ i Bg*X

rie, celui d'Aubisque (1709 m),
dont le sommet était situé à
91.5 kilomètres rie l' arrivée, T.a H

«bricoles» avec en finalité la . 1

montée en direction de La W\ V
Mongie, une grimpe dé 12,8 ki-
lomètres cataloguée Ire catégo-
rie. «Jaja» avait étudié la carte et f k
se voyait bien débarquer en
vainoueur dans la station Dvré- _______

son coup a faillit réussir. «Mais M '1.. I

que j 'ai dû me rendre à Téviden- PP
ce. Ce ne sera pas pour cette H , m

avant la banderole des trois ki- \^P
lomètres, Laurent Jalabert se ! _̂m*\Jfaisait littéralement aspirer par R • ĵ l

Quand le maître en a marre de
siroter et qu'il actionne le levier, Jalabert a voulu réussir un coup, au moment où il annonce sa retraite
alors, ça fait très mal. Le Fran-
çais est littéralement resté scot- 48e kilomètre. A 5,5 kilomètres n'ont pas été déçus.» Et le prin-
ché au goudron des Pyrénées, du sommet du col d'Aubisque, cipal intéressé? «On l'est tou-
Jamais, pourtant, depuis le dé- le coureur de chez Tiscali pla- jours un peu lorsqu 'on s'échap-

sous les couleurs ae la torma- sans reaction son unique con- pore aans la aerniere ligne
tion Toshiba, il n'avait pu s'ap- tradicteur, ' l'Espagnol David droite. Qui p lus est dans une
puyer sur un tel soutien popu- Etxebarria. L'écart a sans cesse étape du Tour de France. Mais
laire. Les inscriptions du genre augmenté pour frôler les qua- il n'y avait rien à faire contre

nés et ues uizaines en uirecuon au jour , mais résultai aes cour- rre-ia-monire en i_i_u n a

L. i.nipj pi .jj - aucun regret a avoir», avouait sionnei. rsroutme, puisque
C'est d'ailleurs sûrement cet le futur retraité. «Les gens me l'autre mardi à Bordeaux, il in-
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emi-final
au minimum»

toduit n'a guère
sacrer à ses loi-
lecture et les ba-
il YT

Nouvel entraîneur du BBC Monthey où il succède à Etienne Mudry,
le Martignerain Sébastien Roduit, 25 ans seulement, a des ambitions. Entretien

e lundi 5 août pro- avec moi, je le sais. Ce n'est cilier le court et le long terme.
chain, Sébastien Ro- d'ailleurs pas son rôle. Les Je vais le faire pour la premiè- |Jn entraîneur plique-t-il. «Je suis devenu
duit - qui aura Jean- supporters bas-valaisans re- re fois de ma petite carrière. A nlntnt iouno traîneur immédiatement aa

U 
Philippe Métrailler
pour assistant - diri-

era sa première séance de
réparation en qualité de nou-
el entraîneur du Basketball-
iub Monthey en ligue na-
onale A (LNA). Le Martigne-
lin succède à Etienne Mudry,
arti on s'en souvient en da-
llant la porte [Le Nouvelliste
u 20 juin). Avant de s'oc-
oyer quelques vacances en
oscane, Sébastien Roduit a
ien voulu revenir sur cet épi-
.de douloureux, mais aussi
roquer le présent et se plon-
er dans l'avenir.

Comment avez-vous vécu
«affaire Etienne Mudry»?

Très mal. Je m'entendais
en avec Eûenne. Notre par-
nariat allait au-delà d'une
lation entraîneur assistant.
ous sommes amis. J'étais table rase du passé, d'être fa-
it à repartir pour un tour dulgents avec moi parce que je
us sa direction. Et puis il y a vais forcément commettre des
i ce clash. C'est dommage, erreurs. Je veux que l'équipe se
i Etienne, ni le BBC Monthey sente solide
entaient pareille fin. Mais
ion prédécesseur restera le
raid homme de la saison •>•_&
Wl-2002 du BBC Monthey.
us son égide, l'équipe a
nnu une belle progression.
lant à moi, j' ai beaucoup
pris à son contact.

Dans un domaine parti-
lier?

Celui de la gestion du
oupe. Etienne a une grande
ventivité en matière de tacti-
le. Surtout avant des mat-
les importants.

Vous voilà désormais aux
immandes. Surpris?

Un peu, oui, même si ce
li m'arrive est l'aboutisse-
ent logique de mon parcours
entraîneur jusqu 'ici. Mais il
t vrai que cela intervient
us tôt que prévu.

Etes-vous touché qu'on
IUS ait fait confiance à ce
lint?

Bien sûr. Ce qui m'arrive
t gratifiant. Quand j' entraî-
lis à Martigny, je faisais par-
i des meubles, étant un ga-
in de la ville. A Collombey-
uraz, j' ai déjà ressenti une
rme de reconnaissance pour
on travail. -Et voilà mainte-
int que les dirigeants du BBC
onthey me font tota-
ment confiance. Cela v x

être dur pour eux,
: ils devront assumer
.te responsabilité de
avoir placé là à mon âge.
Avez-vous peur?
Oui, parce que je sais qu'il

a une attente énorme par
)port à l'histoire de ce club,
inthey est à mes yeux l'un
s deux seuls grands du bas-
t suisse avec Fribourg Olym-
:. Ce club chablaisien a une
dition, des ambitions et un
blic qui accepte que son
uipe puisse perdre, mais pas
'elle refuse de se battre. Les
pporters montheysans ont
sprit de compétition. Main-
lant , je ne me sens pas sous
«sion pour autant. Je vais
er au maximum de mes
ssibilités en prenant tout le
cul nécessaire.

Revenons au public, il est
is (trop) chaud, parfois.

Il ne sera pas indulgent

tiennent toujours la dernière
impression. A moi de faire que
ce soit la bonne. Il est clair
aussi que je succède à quel-
qu'un qui a été l'emblème du
club durant dix ans et ça n'est
pas facile.

Quel est votre état d'es-
prit aujourd'hui?

Je suis impatient de me
mettre au travail. Les semaines
qui précèdent la préparation
sont longues. On discute ave-
nir sans certitudes, alors que,
dès le premier entraînement,
tout le monde est là et l'on
peut avancer. •

Qu'allez-vous dire à vos
garçons le 5 août?

Je l'ignore. Ils me connais-
sent, je les connais. Je vais
peut-être insister sur notre po-
tentiel. Leur demander de faire

sente solide l'âme de l'équipe, luer. Nous avons des joueurs nc *-u__ eron_ aans les quatre
On le respectait qui sont prêts à franchir le pas. disciplines au programme: rol-
pour cela. Son Queis sont les objectifs du l

^L
comse à Pied' natation et

•% absence va cm_ p0ur la saison ViL
T . ,

peser, c'est 2002-2003» Les amateurs de sensations
sûr. Il fau - v* , • . . - ,  . fortes et tous les passionnés de
dra trouver demi-finales du sport seront comblés par le
ouelou 'un chamPlonnat me Paraît être programme annoncé pour la

,an _ sa J U 'S __ _ . qui nuis-  ̂
minimiim car l'équipe ne journée de dimanche. Cette

S n, tllP kê$ "O^. & se moti- S eSt paS affaibhe durant l ete' année encore de grands nomsieie, qu eue -^t ^̂ ¦Ei***----i-*K X n -  Il faut aussi assurer la Conti- H P rp litp -.nnrrivp in.prnafinna -ait la volonté de  ̂ ver l'é- nuité du BBC Monthev à un fe I élite sportive internaùona
nmeresser dans un p s- auiDe ? • Monttiey a un le seront aux cotés des gjna-progresser aans un es- *"¦¦_*_¦_.. q p haut niveau et intégrer des tPlir (5 Pt fanatinnps du snnrtprit de corps pour parvenir com- . _ „_, 6 lf ms et ianauques au sport,
au but ^ïH 

jeunes. u0nt entre autres: Bngitte Al-
Y aura-t-il un style Et vos 0DJectifs Person- brecht (ski de fond: médaillée

Roduit? ne^s' de bronze, relais, aux Jeux
Je n 'ai pas cette préten- ^  ̂ Apprendre encore mon olympiques de Sait Lake City),

tion. Je n 'ai pas de passé de "S-* métier, progresser au contact Didier Défago (course de mon-
joueur. Je me suis formé en de joueurs d'expérience. tagne: membre de l'équipe
prenant le Comment s'annonce cette sulsse de

x
ski.' ̂ e™ Gex-Fabry

meilleur des saison 2002-2003 de votre (course à Pied: chamPlon de
point de vue? Suisse et champion d Europe) ,

„. _,A Arnaud Gickel (France; roller:Bien. Nous avons une très quatre fois champion du mon-borme structure technique, un 
^ cin* Ms champion d'Euro.staff intéressant et un comité > B^bara Hee^ (cyclisme:compétent qui fait beaucoup £hampionne du mon'de surmp 1 i ¦» _¦ • UliaiHL/l-U-lIll-C UU. I I I U H U U  OUI

. _ i*̂  , m.e •* avec Peu de moyens. Mainte- t f A iPYaririrp Mn(V, frvr]k .entrai- -i^^te^___r__i le faisait. „„,,* rnnrprnant l' pnninp P II P 
routeJ, Aiexanare MOOS icyciis-

neurs que le tHÊÊÊ Porchet et 
concernant 1 équipe elle- me; champion de Suisse 2002

connais. Mon ' père , 
^fc W Fernandez ZT du choï de Se SU1" 

T '̂ Guillaume Nanter-
bien sûr , mais aussi *¦&_? peuvent jouer Sème AiSéric_in II faudîi mod (VIT: champion du mon-
Etienne Mudrv et d'au- ^*****̂  cerôle deuxième Américain. Il faudra de m boarderCross); Stevecueime muury ei u au ce roie. qu 'il dispose d'un bon mental. 7amniPri frvrltemp- rhamnim.très encore. J ai des idées Parlons jeu, r VA • zampieri .cyclisme, cnampion
bien arrêtées sur le basket- ¦ maintenant. D'une .Loncernant ] équipe, ne de Suisse en côte) et Martin
bail, mais elles vont manière générale, craignez-vous pas de vous far- van Kânel (course à pied: mul-

<^_ Monthey ne joue pas as- re <<bouffer»> comPte tenu de tichampion sports militaires).
^  ̂-JàLL mm *Ûm 1 

sez agressif. Ce 
qui lui 

a votre jeune âge? La bataille pour la premiè-
\_^m j oué des tours notamment C'est un risque. A moi de re place s'annonce passion-

___—-——"—" 'm_É lors des play-offs, la saison prouver que je peux amener nante. A noter que cette année
^ 

¦—¦ f̂m ^mW dernière... quelque chose. J'ai confiance. le glacier de la Plaine-Morte
évoluer. C'est vrai, mais cela va Qui seront les «gros», en °m*e des conditions d'enneige-

Difficile, pour vous, de changer. Je suis un adepte de LNA? ment satisfaisantes pour per-
passer de la première ligue à Sébastien Roduit mettra tout en la défense ferme. Nous devons Lugano Fribourg Olym- mettre le bon déroulement des
la LNA? œuvre pour maintenir le BBC être plus présents physique- piC) Genève et Nyon, qui a éPreuves de ski ^P"1 et de ski

Le problème sera de con- Monthey parmi les grands, bussien ment. Lors du dernier exerci- reaiise un bon recrutement. il de f°nd- Florent May
sera toujours difficile aussi
d'aller gagner à Boncourt et

Un effectif Stable 195 cm, absent des parquets la raz évoluant en 1re ligue na- nous devrons nous méfier de
__¦ i •r.u -̂t mm inn*. A I saison dernière et qui a défendu tionale - ainsi qu'un Américain.I L ettectit 2002-2003 de la . . , ¦ B. , . . 4 «» J,«,*n*
première équipe du BBCM ne se- les couleur

u
s ^ey. Riviera A ce sujet, Matt Williams, qui a

ra pas très différent de celui qui PUIS Monthey durant sa carne-. Porté le maillot montheysan la

a atteint le stade des demi-fina- re^ Marc Sonderegger, Kevin saison dernière, tient toujours la
les la saison dernière. Si le capi- ^ovet et •:* or *an Monti, quant à pôle position selon Sébastien
taine Florian Doche a mis un ter- eux* effectueront des aller-retour Roduit. Pour autant qu'il ne
me à sa carrière, Fernandez, entre le BBCM et le club «fer- trouve pas un «meilleur» club en
Mrasek, Porchet, Lamka et Geor- me>> de Collombey-Muraz. Man- Suisse ou ailleurs (ce qui n'est
ae. eux. restent au club, leauel quent encore un joueur de moins pas le cas jusqu'ici) et qu'il re-
enregistre les arrivées de Biaise de 23 ans - qui sera soit l'un voie à la baisse ses prétentions
Meynet («produit» local), Milan des trois joueurs «navette» cités salariales (150 000 francs suis-
-IVKOVIC ,i-riDourg uiympic, n i ci-aessus , soit un garçon puise ses la saison selon nos sour-
cm) et Paul Middleton (26 ans, dans l'équipe de Collombey-Mu- ces). YT
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MULTISPORTS

Week-end
Terrifie

ce, nous avons été trop gentils, û _\_exanare MOOS et ae quel-
Nous nous sommes même ques autres athlètes «vedettes»,
écrasés parfois. Cela doit évo- les participants au Junior Terri-
luer. Nous avons des inneurs fiC lutteront dans les quatre

Morges qui peut se révéler im-
prévisible. Mais je crois que
d'une manière générale, pour
toutes les équipes, cela dépen-
dra surtout des étrangers qui
pourront être alignés. Je pense
que le championnat sera ou-
vert.

Rendez-vous donc à Lu-
gano...

Oui, le samedi 14 septem-
bre, avant d' affronter Morges à
la maison le 21.

Propos recueillis par
Yves Terrani

¦ Ce week-end aura lieu la
douzième édition du Terrifie,
traditionnel rendez-vous spor-
tif de l'été à Crans-Montana.
Le comité d'organisation an-
nonce la participation de cent
soixante équipes de huit con-
currents. Les mille trois cents
athlètes s'attaqueront au très
sélectif parcours de 65 km de
long et de 4600 mètres de déni-
vellation. Lors de la dernière
édition, l'équipe Bike Evasion
de Riddes avait établi un nou-
veau record en 3 h 20'12", pul-
vérisant de 8'44 l'ancien re-
cord. Cette équipe avait fait
coup double en remportant
l'épreuve chez les dames.

Cela fait douze ans que des
sportifs de tous horizons et de

f tous niveaux se donnent ren-
dez-vous sur le Haut-Plateau
pour cette grande fête du sport.
Cette épreuve hors du com-
mun a su trouver sa place au
sein des grands meetings spor-
tifs de l'été. Unique course de
ce genre à réunir des sportifs
d'univers aussi différents , le
Terrifie voit sa cote de popula-
rité grandir chaque année.

Juniors et vedettes
Ce week-end exceptionnel dé-
butera samedi matin avec le
Mini Terrifie et le Junior Terri-
fie. Après un échauffement ef-
fectué sous la houlette

Samedi
Dès 12 h: animations au forum
d'Ycoor.
15 h 30: départ du Rivella Mini Terri-
fie.
16 h: départ du Rivella Junior Terrifie.
18 h: proclamation des résultats.

Dimanche
8 h 30: départ de toutes les catégo-
ries.
12 h: premières arrivées.
13 h: deuxième départ groupé pour
les coureurs à pied n'ayant pas encore
pris le relais.
Dès 16 h 30: proclamation des résul-
tats.
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HOCKEY SUR GLACE

Aebischer en Val

sident de la ligue amateur Suisse

Le Chat isai
Demain et dimanche aura lieu la quatrième édition de la Torgona Bike,

une course VTT qui réunit cross-country et descente freeride l'espace d'un week-end.
¦ . 'élite du VTT helvéti- cette course qui avait connu un permettra de répartir les cou-

L. 

'élite du VTT helvéti-
que et quelques têtes
d'affiche françaises se-
ront au rendez-vous
fixé dans la petite sta-

tion des Portes-du-Soleil, au-
dessus de Vionnaz. Aux côtés de
Pascal Corti, vainqueur l'an der-
nier, et de Magalie Messmer-
Chopard, la médaillée olympi-
que de Sydney en triathlon dé-
sormais reconvertie au VTT, sur m
le cross-country, on retrouvera
quelques spécialistes réputés de
la descente, comme Marc Ves-
saz, vainqueur de l'épreuve en Sie--**

ver Guincîntre.
Tout ce beau monde sera à

l'ouvrage dès le samedi avec la
course de cross-country dont le
départ est fixé à 13 heures à la
place de la Jorette. Trente kilo-
mètres et 900 mètres de dénivel-
lation seront au programme de

COURSE A PIED

TOUR DES ALPAGES

Belle participation à Anzère
Les 

courses de montagne organisateurs annoncent deux
fleurissent un peu partout jeunes athlètes italiens (Davide
durant la période estivale, Maffei et Parolin Roberto). Les

des bucoliques à la portée du • autres coureurs invités qui de-
coureur moyen jusqu'aux défis ï ,_^! vraient jouer les premiers rôles
les plus fous conseillés aux ath- , ¦ sont les suivants:
lètes prêts à affronter plus de f k j f Catégorie femmes: Colette
50 kilomètres efforts, comme ^Ê T^v ¦->»- "m* Brocard , Nathalie Etzensper-
par exemple la course Sierre- î^X *î_ra»_E' 8er' Rutn Gavin-Schneider,
Zinal. Derrière cette épreuve *̂ ^^ '̂ rEfl Efc-' Svetlana Netschaeva.
incontournable, notre canton ^ 

,j Hommes: Tarcis Ançay,
compte aussi de nombreuses jfe *̂* --__»Wji^) V-4___ i_______ t! Beat Blattler, César Costa , Wal-
épreuves qui, à défaut d'avoir ter Dàllenbach, Davide Maffe-
le prestige de l'épreuve anni- E^É_______ l ""' ________ le» Jean-Daniel Masserey, Yvan
viarde, proposent des parcours JB^ /*_| Overney, Roberto Parolin, Em- ""¦¦»•-.
plus courts et plus ouverts. -k ^ l  

^"̂  manuel' Rey, Jean-Yves Rey, ^̂ | ̂ 4 ¦ g te \ '_ W
rAi ortif Y M ^̂ mWyi -•• ' fetu Frédéric Reynard, Eticha Tes- A gauche, le vainqueur JS, J.-M. Zurcher et à droite le finaliste B.
n« r lie h.n. -  ̂9̂1 ' ̂ fmWtmf A_**àmmM. < ?

y6' Damel ^̂  Sa°ul Pa' evéquoz, entourent les demi-finalistes B. Baillifard et M. Trombert. i.dpour les chamopionnats i \ _j t fajp dua.
du mon de _ j ï ~ . D f (I » • Vétérans: Jean-Pierre Car- -̂  u 

28 juin au 14 juillet nale Zurcher bat Evéquoz 6-2
Le Tour des Alpages est un des _k. - _ 'l IL- ™zz.°. ' ° 1 dernier , ces deux tour- 6-2. Les 13-14 juillet, on a assisté
premiers grands rendez-vous V \ ? M  Ik Y 1 WM *_| Mathieu - L/ nois se sont déroulés sur à de belles empoignades qui op-
estivaux qui permet aux athlè- h \WA fc* ffl .-,.,,........ les courts des Giettes. Malgré un posèrent , en demi-finales L.
tes de se mesurer sur une bon- £È '¦ - v 

' 
IL \l- îWÊ mois de juillet pluvieux, ils fu- Berrut (R3) à P. Perrin (R4), tout

cie de 17 kilomètres sur les g» 'M A *jE__Fï rent relativement peu perturbés! deux de Val-d'IUiez, 6-4 6-4 et
hauteurs d'Anzère. La notoriété ¦¦ -_¦ \. . 14 h: départ des marcheurs . Cinquante-deux participants se Ch. Chambovey (R3) de Val-dTl-
grandissante de cette épreuve a _S_ *'- '.___--̂  V̂mme* *k\ 

,,
Ur ¦ , sont affrontés sur ces courts si- liez également' à Y. Croset (R3)

incité le sélectionneur national _ T^-  W'.'̂  ̂ de l'éDreuiT560^'0" més au milieu de la forêt - de Bex 6"° 6"2 - Une magnifique
des courses de montagne à _ .__ . _- ---, ~ MM " ' :. - -- -.--_¦_> p ' Les 6-7 juillet, pour le tour- finale mit fin à ce tournoi open,
mettre sur pied, dans le cadre ,--~~ _--' ¦ ¦ ' ^^"__M 16 h 30: départ des coureurs noi JS, les demi-finales ont op- opposant deux joueurs du TC
du Tour des Alpages, la man- f ^ W ^M -  __f ; - .. --" donné par un invité surprise. posé B. Evéquoz (R4) de Con- Val-d'llliez qui, finalement après
che de sélection pour les . ' K *M, /  _^SSm 17 h 30: premières arrivées they à B. Baillifard (R5) de Vion- 1 h 30 de lutte, vit la victoire de

naz 6-1 6-1 et J.-M. Zurcher (R4) Chambovey sur Berrut , 6-4 6-4
, . BCICl- "u" -"JUIU ica - 3*-__#î _a_k__SL_à W****"*9 17 h 30: premières arrivées,

championnats du monde de la - v - »
montagne. f j  Y " y 20 h: remise des prix.

l'Fthionien du CA de Ce- ia_vf- Possibilité d'utiliser les remontées
nève, Eticha Tesfaye, sera cer- print̂ r.inar.t'.

1" ^ ren ^ ^
tainement l'homme à battre au Plus de 850 coureurs arpenteront les alpages au-dessus d'Anzère.
Tour des Alpages d'Anzère. Les mami „ H| _____ \ *****m

HIPPISME
CONCOURS DE TOURTEMAGNE

L'aérodrome pour terrain de concours
C

'est à l'initiative du Club soirée typiquement valaisanne. Granges, et son équipe, ainsi Blatter en sera le président, se-
hippique de Waldmatten, Autour du terrain de concours, que les cavaliers de Montana , condé par Lotti Robyr et Ma-
et sous l'impulsion de plusieurs stands contribueront emmenés par Nathalie Schle- rie-Rose Bochy. Jûrg Maurer,

son nouveau et dynamique à faire de cette manifestation gel. constructeur international bien
président, Alwin Meichtry, que une fête. 4 Six épreuves seront dispu- connu, a accepté de définir les
le premier concours de Tourte- Quelques délégations ro- tées le samedi, et six autres le parcours, tandis qu'Hanspeter
magne aura lieu, ce week-end, mandes, et une large palette de dimanche, chaque jour à partir Meier, figure incontournable
sur le terrain de l'ancien aéro- cavaliers valaisans feront égale- de 8 heures du matin. Le grand du monde hippique romand,
drome militaire. ment le déplacement. Ainsi, prix de Tourtemagne sera attri- fonctionnera comme contrô-

parmi les 450 départs prévus bué au vainqueur du RIII/MI leur.
Cette manifestation attire- sur l'ensemble des deux jours , du dimanche après-midi. Un encadrement de pro-

ra un nombre important de ca- on pourra applaudir les repré- fessionnels aguerris qui semble
valiers bernois, «voisins» grâce sentants des manèges de Ver- Que de compétences! de bon augure pour lancer ce
au tunnel du Lôtschberg. C'est bier à Balt-schieder, en passant Pour cette première édition, les nouveau rendez-vous dans les
en leur honneur que sera orga- par les écuries Darioly de Mar- organisateurs ont tablé sur un meilleures conditions,
nisée, le vendredi déjà, une tigny et Sion, Laurent Fasel, de jury très expérimenté. Laurent Marie-Cécile Perrin

beau succès l'an dernier avec reurs sur la ligne de départ le
près de 280 concurrents au dé- lendemain.»
part et qui mènera les partici-
pants au cœur du domaine skia- Une vraie fête du VTT
ble de la station valaisanne. pour faire de ce week-end une

Un peu plus tard dans vraie fête du VTT, les organisa-
l'après-midi auront lieu les qua- teurs ont encore prévu une
lifications de la descente du len- course pour ies pius jeunes [e
demain. Disputé sur les huit samedi matin et __ COncert le
premiers kilomètres du tracé-la soir. Des festivités qui pour-
partie la plus technique - ce raient néanmoins souffrir du
warm-up est, selon Amaël Don- mauvais temps et de Yoïgani_
net, lun des responsables de sation à Moigns dimanche de
cette Torgona Bike, «la prina- la e Iomande de descente
pale innovation de cette quatne- y ^ Une éventualité ^^^me édition. Il remplace le Mer Donnet tte profondément,cross qui posait des problèmes dé loiant <<rimpossibiiité ded autorisa ion pour préparer le 

 ̂tom k$ 
^

mn ._,.. mtrace sur la piste de la Jorette. Il wmand pmr étaMr .._ . cflfe _ .
drier commun», mais qui ne
nuit néanmoins pas à son op-

La Torgona Bike regroupe timisme quant à la réussite de
diverses disciplines du VTT. cette quatrième édition de la

bussien Torgona Bike. Pierre Ducrey

TENNIS

TOURNOIS DES GIETTES

D'un bon niveau

;,- -̂*T_____P___H__l___5-_i-lw_E' \N-K

de Martigny à M. Trombert (R5)
de Saint-Maurice 6-2 6-1. En fi-

y à M. Trombert (R5) Le niveau de jeu présenté fut ex-
aurice 6-2 6-1. En fi- cellent.

Aebischer en Valais
¦ David Aebischer, le gardien JN*W ^*̂
numéro deux des Colorado Ava-
lanche, formation de NHL, sera - I
en Valais ce samedi. Il a été invi- ,S /xi-*.*»
té par Jean-Marie Viaccoz, pré- 11.! • "¦•"' f fc. _

romande, à prendre part à la fê- | i\
te patronale à Mission. Après la
réception des autorités, à 9 heu- ,'¦- . ,
res, et la messe à la chapelle de J*<_
Mission, David Aebischer pren-
dra l'apéritif près de la chapelle. ___ V-*_S*_^1„'̂
Le Fribourgeois se mettra ensui- î fl
te à table pour un repas en f i - m̂gÈÊ MkH ÂJ
commun. L'animation sera as- f i È
surée par les fifres et tambours. fcf T/ . f f l
En cas de mauvais temps, la
manifestation se déroulera à la
salle bourgeoisiale. Lors de cette sera à disposition des sportif
manifestation, David Aebischer pour des dédicaces.

eure



A vendre
Chambre à coucher, lit 2 places + 2 chevets
+ armoire 4 portes. Prix à discuter. Téléphone
079 276 69 11.
1 canapé style Louis XV en noyer, 2 fauteuils,
tissu bleu clair, 2 tapis de laine et 2 tapis soie.
Le tout au plus offrant, tél. 079 679 78 22.
Abricots 1er choix ou confiture, ouvert tous
les jours, 9 h à 12 h, 13 h 30 à 18 h 30, famille
Quennoz, Aproz, tél. 027 346 43 38, téléphone
079 213 98 34.
Abricots du Valais, fraîcheur, qualité et prix,
directement du producteur, famille Augustin
Fournier, Maison Ronde, 1994 Aproz, tél.
027 346 30 10.
Abricots du Valais, à Grône, départ route de
Loye, 10 kg: Fr. 27.-, réservation appréciée.
Fam. Martin Vogel, tél. 079 433 29 21.
Anciens meubles valaisans non restaurés.
Huile de coude obligatoire. Pas courageux
s'abstenir, tél. 079 204 21 67.
Brûleur avec citerne 1500 litres + bac, très
bon état, Fr. 500.-, tél. 027 322 63 21.
Cadre métallique pour bouteille, Fr. 150.-/
pièce, tél. 079 508 84 17.
Chauffage électrique par accu 277 KWH,
pour villa ou chalet, occasion, tél. 079 690 68 40.
Cuisine bois massif équipée Electrolux, par-
fait état, à prendre sur place, tél. 024 472 73 68,
e-mail: bgrema15@hotmail.com
Dalles de Saxon taillées 40/60, environ 11 m2,
fabrication à l'ancienne, dalles béton lavé
50/50, environ 10 m', tél. 079 206 93 52.
Lit mezzanine d'occasion avec bureau dessous
et matelas 140 x 200 cm, Fr. 600.- ou à discuter,
tél. 079 252 89 62.
Meubles d'occasion; 2 sofas, commode,
armoire, 2 tables, 6 chaises, ensemble à
Fr. 600 -, ou par pièce, tél. 079 768 79 48, dès
18 h.
Orgue de salon «Crumar modèle 915», très
bon état, Fr. 500 -, tél. 027 288 1945.
Paille de blé, 5 hectares, tél. 079 277 34 13.
Poires William, dès Fr. 0,90 le kg, à partir du
16.08.2002, tél. 027 722 86 65, tél. 079 253 49 61.
Salle à manger complète en chêne massif ,
style Tudor, 1 table allongée, 6 chaises rem-
bourrées, paroi murale 2.33 x 1.99, prix à discu-
ter, tél. 079 323 72 10.
Solarium, tél. 079 688 47 88.
Table valaisanne en mélèze, 2.50 x 0.90
+ bancs, reprise éventuelle partie en vins, tél.
027 458 10 17, soir.

Ter;
¦ 24/471 26 8^
w. tclli. valais. c

Deux-roues immo location otrre piiĝ  térÔ2. MS es el" H '
Anzère. .lonnrtpmpnt durtlov Pi.trirnn n • _ : _.¦ i _ I__ I____ __ ._ i- <- 

Immo-vente

Tapis d'Orient anciens, de 1935, 1 Tabritz, JeeP Land Rover Freelander, 5 portes. Saxon, dans petit immeuble, bel apparte- Q2J 456 '2/ 6s ' H

longueur: 3.95 m, largeur: 2.90 m; 1 Hertz, 37 000 km, expertisée, Fr. 22 000.-, à discuter, ment 128 m1, grande terrasse, cave, places de 
longueur: 3.23 m, largeur: 2.37 m, téléphone tél. 078 640 09 95. parc, Fr. 235 000.-, tél. 079 230 58 94. Cherche dans village logement minimum
027 722 22 55, le soir. . -. , . . _ . . _ .  .„-,—.. „„, r: —— : r—j—TITZ ; 27, pièces, cheminée + atelier. Achat ultérieur. . Jeeps Suzuki bâchées SJ 410 et 413, non Sierre 47, pièces, récent, de 120 m2, avec pOSsible tel 079 206 72 07Tomates pour sauce mûries sur la plante; expertisées, en état de marche, année 1986, prix jolie vue, terrasse, pelouse, garage, place de _ ' ! 
rondes: Fr. 10-le plateau, San Marzano: Fr. 15- à discuter, tél. 076 405 21 92. parc, cave, etc., Fr. 430 000.-, tél. 079 611 27 36. Cherche petit chalet à l'année, début
le plateau. Kiosque près des Bains de Saillon, ——¦—-;—-— . .. ¦,. ¦¦ _,_, _,_, _ ,_ , ... , r- — ;—; —— ———¦ octobre, loyer modéré, tél. 078 642 94 36 ou tél.
10-19 h, tél. 079 412 72 78. Mercedes Sport C 240, 09.97, 33 000 km, prix Sierre, bel appartement 37, pièces, 2 bal- 02i 635 30 19 le soir'. ! ! à discuter, tél. 079 606 38 52. cons, 3e, dernier étage, immeuble récemment '. '. 
Tuyaux d'arrosage de 7 cm et 5 cm diamètre, M.-..-, .. a „ . ¦»;-.-.„ D--.;,. ..—iociT rénové, rue de Villa 4, près du centre, Jeune fille cherche à Genève, studio non
40 p. SAQ, tel. 079 706 15 32. ._ "̂ oX" p2rtîU F? ̂ V^dit ga  ̂ Fr. 165 000-, tél. 027 455 20 31. _ meublé, tél. 027 281 38 23, tél. 079 772 02 48.

- *' ' tie, tél. 079 401 77 38. Sion, Vissigen, très beau 47. pièces, récent, Savièse, urgent, cherche appartement
A. ry ._v.).a Nissan Sunny 2.0 Gti, 130 000 km, 1re cir. 120 <"'¦ *°gg* a* Parking, prix à discuter, tél. 3V. pièces, tél. 027 395 12 87, tél. 079 329 89 43.
Un Cnercne 1991, excellent état, charg. 6 CD, alpine + ampli, 079 514 80 54. Savièse, urgent, cherchons appartement

Ordinateurs d'occasion pour petite école de Pneus été-hiver, Fr. 5200.- à dise, téléphone Troistorrents 10 min Portes-du-Soleil cha- 4'/, pièces ou maison, tél. 079 216 85 29.
montagne, tél. 078 717 09 17. 079 436 78 38. |et 3 njveau'x ^.̂  agencée| 4 cnarnbreSi sjon ou ré --,„_ cherche à |ouer 4V, |ftcM
Parc pour chien 3 m x 2 m, minimun, prix °Pel Kadett break, expertisée 15.07.02, 1992, etc. Fr. 395 000.- à discuter, tél. 079 694 41 44. ou mais0n, tél. 079 563 51 88.
modéré tél 079 612 93 34 très bon état, Fr. 2700.-, tél. 024 471 72 49. =—r _ - rr. r. r 

' -—-= ,. .,_., „_ ¦,_ . , ,¦,„ „., „.„.. Troistorrents, magnifique parcelle a sion Ouest, cherche appartement 27,-3 pièces
Prunes ou mirabelles, fruits pour eau-de-vie, °Pel Oméga CVAN V6 2.5 I, 170 CV, 1995, construire équipée, tel. 078 727 65 45. pour fin septembre tél 027 323 81 78
tél. 024 471 35 85, fax 024 472 34 83. 180 000 km, climatisation, antipatinage stabili- — —— — 

sateur, Fr. 4500 -, tél. 079 628 84 11. Veyras, appartement neuf 47-, pièces, sjon, centre, cherche appartement 37a
Scie à ruban 380 volts d'occasion, téléphone 120 m2, choix matériaux possible, Fr. 340 000.-, pièces, lover entre Fr 800 - et Fr 1200 - pour
027 306 17 86. Peugeot 206 16V, neuve, 09 2001, 131 000 km, tél. 079 221 13 13. décembre ou à convenir, tél. 078 815 87Ï1noire, climatisation, automatique, CD, cedee ! 

Fr. 19 500.-, tél . 079 298 85 90, tél. 027 455 99 08. Veyras-Sierre, appartement 2 pièces, 60 m. Sion, centre, urgent, ch. appartement
H*_.rni_.r -Jt -anci nnrrl.oct Pr QR nnn — tôlonhnno yl1/ -:•/- ninm , U.m. nr-+m c. icnn «+ -,nnn

w
Chef pâtissier actuel expérimenté dans la
qualité et l'organisation cherche place,
entrée à convenir, tél. 078 629 20 10.

wTTïcï. u emploi
Café-restaurant à Trient cherche sommeliè-
re sachant travailler seule. Date à convenir,
tél. 079 206 61 53.
Cherche dame pour le ménage le vendredi
après-midi, à Veyras, tél. 079 446 38 21, le soir
dès 19 h.
Cherche famille d'accueil à Sion ou envi-
rons pour un jeune de 17 ans, 3 soirs par semai-
ne, dès la rentrée, tél. 027 771 26 56, le soir.
Cherchons chauffeur de taxi, saison d'été,
permis taxi B1. Entrée immédiate, téléphone
027 481 59 69.
Famille à Sion cherche dame sérieuse pour
la garde de 2 enfants (2 et 5 ans), téléphone
079 458 87 31.
Hôtel à Martigny cherche personne pour
aider aux chambres et au linge, durant 3
semaines, tél. 027 722 14 44.
Personne responsable, non-fumeuse, pour
s'occuper d'un bébé de 2 mois, à notre domici-
le à Martigny, du lundi au vendredi, dès août
2002. Si possible à long terme, tél. 027 722 11
36.

Restaurant de Sion cherche une serveuse
pour le matin, horaire 9-15 heures, téléphone
079 519 46 26.
Secrétaire, V, ou 1 journée/semaine, lieu de
travail: Sion, secteur immobilier, entrée immé-
diate ou à convenir, offre + références et ren-
seignements tél. 079 774 58 08. 

¦f A achète au meilleur prix tous véhicules,
rt kilométrage, même accidentés, téléphone
9 448 77 24.

S
^

n
^Trie\ ^oZIo ^̂  ̂

bus, magasin, téléski, vue, tél. 078 825 76 52. Savièse, appartement 27, pièces. Fr 700./ Agence de rencontres. Fr. 230.- annuel,
autoroute Sion-Ouest, www.cov.ch, téléphone -* Châble, 3 pièces de 87 m>. garage, dans g *arg« + place de parc comprises, libre de rencontres sérieuses uniquement. Sion tél.
027 322 55 82. petite PPE. Fr. 218 000.-. Agence P. Bruchez, suite, tel. 079 299 09 16, tel. 027 346 05 65. 027 322 20 08, www.ultimacontact.com

Audi mn »fi munÂ _¦ BF 1QQ-1 i .n nnn km 
tél- °27 722 9S os* Saxon, 47. pièces avec terrasse. Dès le Entrez dans le réseau! Construisez votre bon-

?oÏÏëu
1
r
0
^nor,fèa  ̂ Loye-Grône. cha.et rustique meublé et 1™* '̂̂ f 

fédé

"le- *é'- °27 7*> heur .sans intermédiaire, tél. 021 683 80 71,
nique, intérieur très soigné, jantes alu, pneus r ^

encé avec 1700 m' de terrain* Fr 190 00°- ' www.oiseaurare.ch 
d'été neufs, équipée système alarme. Prix: à discuter, tél. 027 323 18 08, bureau. Saxon, studio, 2 pièces, meublés, équipés, Jeune homme célibataire, la trentaine sou-
Fr. 9750.-, tél. 078 794 74 90. Martigny, bel appartement 37, pièces, réno- Park 'n9* Dès Fr. 370.-, tél. 079 238 08 03. haite rencontrer jeune fille non-fumeuse,
Audi A4 1.8 T Avant 06 1999 48 500 km vé- 3e étage, ascenseur, balcon, cave, libre Sierre, 5 min. gare CFF, chambre meublée, 22"32 ans* ?i'0™

t,?-,Vnn0?î- j?ur,Pr
u
endre ren"

rouge laser, toutes options + pneus hiver sur a convenir. Fr. 130 000.-. Pro-Habitat 84 S.A., entrée indépendante, WC-douche, frigo, dez-vous, tel. 079 762 90 55, des 19 h. 
jantes alu, Fr. 35 000.-, tél. 079 471 45 59 ou tél. tél. 027 746 48 49. micro-onde. A apprenti(e) ou étudiantfe), Rencontres par SMS... Envoyez le message:
027 346 57 43. Martigny. Ch. Milieu, terrain abricotiers.  ̂350.-ce, tél. 079 2100 354 dès 19 h. ULA au numéro 919, 0 fr. 50/SMS entrant.
BMW 635 CSi, 1980, très bon état, expertisée, nouv. plant. 3300 mJ (div. 2 x 1650) avec Sierre, appartement 37, pièces à Glarey, Un rayon de soleil dans votre vie! Féminine,
tél. 079 714 02 20. instal. eau + hangar 30 m , Fr. 17.-/m! + bât., tél. Fr. 750.-/mois, libre tout de suite, téléphone rayonnante, Lucie mérite un compagnon jeune
_>*.*.,_, A ..-.n -*_¦<_ . ---m nnn L. :—. T" 027 722 38 58' soin 027 455 54 78, soir. d'esprit, la cinquantaine séduisante, pour une
pnTs é*é/hi

2
v°é. neufs, très Z état. Hfoot l Martigny. Pian-Cerisier, mazot. partielle- Sierre. centre-ville, studio, libre de suite ou relation de qualité. «COMPLICITÉ», téléphone

à discuter tél 079 299 10 85 le soir ment rénové, libre de suite. A saisir: Fr. 70 000.-. à convenir, Fr. 490.- charges comprises, tel. uz/ JZI m /u. 
- Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49. 079 628 85 22.

Bus 4 x 4 Mazda E2000Î , 1995, 88 000 km, . — r—r. — . . .. — —mm— m̂— m̂m -̂— -̂—— x—- m̂-m—m
expertisée, Fr. 16 800.-, crédit, garantie, tél. Martigny, villas jumelées au prix d'un appar- Sion, centre vieille ville, grand studio, cuisi- niwaK
079 205 30 38. tement, 200-230 m . situation exceptionnelle, "e |§enœeJave-va.ss_^le ^es 

le 1er septembre, DlVerS

rh^cia.r « -̂.-.^r .* ¦; hi-,.. ...t ^-atin,,_, c°nstruction massive, finitions au gré du pre- Fr. 590.-/mois, tel. 021 784 01 25, le matin. Prothèses dentaires, réalisation, réparations,
7 n̂ rlf .̂ .n?t IQQ

-- '„,; ' , t 7Ï nn1F' neur- «enseignements tél. 079 658 75 54. Sion. Hôpital de Gravelone, 57, pièces, rebasages. Chevrier René-Charles, Sion. Prix
J nZ '/,« ?n « ' ' P ' ' ¦_¦-,•*+¦¦.,.-¦ rant~ ¦ a*iA ,m,r*a-ont 2°° <"'¦ 3 salles d'eau, parking, calme, litre dès modéré, rabais AVS 20%, tél. 027 323 77 44 detel. 024 485 10 38. Mart gny-Centre. mm resid., appartement |e ,.,0.2002, Fr. 1500-Vmois, ce, téléphone 8 h à 24 h._ .. . = -..,_—_ - -_ —=77;—rr—- 27, pièces, 55 nv, Fr. 155 000 - (rend, net 5%), -.-,-, ,T, -,.. a. ;.,„.. cyn Daihatsu Feroza 4WD 1600 ELU 1991 _ * i  n-m „.-, -,n _o 02/321 21 ol, nterne 542. :; . ,, , r. . 
i*?*,™. " . . " Z u .' tel. 079 412 79 48, soir. ! Rapid'dem, déménagements, nettoyage en
J

23,. ™ ,.', -̂P™6  ̂?Seus neufs' crochet' Tk 3Zi : m i TZ Sion, place du Midi, appartement 3 pièces, tous genres, garde-meubles, devis gratuit, loca-Fr. 6800.-, tel. 027 346 44 18. Mayen-de-Saxon, vue imprenable, terrain prêt mi-COnW, Fr. 500.-/mois, tél. 079 628 28 00. tion véhicule, tél. 079 509 89 67 (7/7),——r—-— ¦——. ————... . -,_, .-,-,- a constuire, parce es 650, 1006, 2500 m-, a i ,„„.„., -_„-,* -i J,„ ,-,„.Fiat Punto Style 85 CV 16V. 09.1999. Fr. 50.-/m=. Altitude 1080 mètres, téléphone Sion, Vissigen, grand studio, récent, www.rap.d-dem.com 
51115 km, gris métallisé, jantes alu, climatisa- 078 796 66 00. excellent état, loyer subventionné, libre de
tion, airbag, ABS, sono, 1re main, Fr. 12 500 - a suite, tél. 078 851 78 54.
discuter, év. leasing, tél. 079 658 95 90. Mayens-de-Saxon, Près des Champs, chalet '¦ ' * , . .. —-—-——,: r—r 57, pièces, tout confort, agencé, téléphone Sion, centre-ville, Condémines 22, dépôt 240 m>
Ford Focus Ghia 1.8, 4 portes, bleu métal, 027 744 25 17 sur 2 niveaux. Passage Matze 11, entrepôt
options, 4 pneus neige sur jantes, mai 2000, : , 80 m1. Conditions intéressantes. Pour visiter: tél.
45 000 km, Fr. 18 000.-, tél. 079 603 10 37. Miège, 47, pièces, récent, bien situé, 147 m2, 027 322 73 15, Sogirom, Maupas 2, Lausanne.
z—_—Ti—z "Vï—_; T- ,, ,,-,-,¦ 1er étage, ascenseur, balcons, 2 salles d'eau, -*-— ; — — , mm—-. ________________¦Ford Mondéo 2.5 Execut.ve, 11.1994 , 2 caves oaraoe. olace de oarc oroche école Vétroz, dans villa, studio complètement f_JmmU51 000 km, toutes options, expertisée + équipe- F 400 ooo - tel 078 703 09 94 téléDhone rénové, 1-2 personnes ou étudiant(e), lessiverie,
ment hiver complet, excellent état, Fr. 12 500.-, „-TA  ̂nn%' r_n ri 

telepnone |n . di osition> parkingi Libre tout de suite>
tél. 027 322 17 05, dès 18 h 30. tSO"h Fr. 400.-, tél. 027 346 44 92. 
n„.j  c^ 

__ ,_ -, a ,M, ,,, _ ,_ . ,¦ ,,. Mollens, joli chalet récent, 5 pièces, 2 sallesFord Scorpio 2.9, 1992, automatique, cl mat - _,_. u-:_ ,_ ,„,„ _,i _,,--,„„ c. nnr, nnn
sation.tempomat, 88 000 km. propre, Fr. 8500.-, d

 ̂
^¦̂ ,

1
vïi' 4îal,ne' garage' Fr W °°°- BBSB  ̂^'S "'""1 --V- ' "' 

¦ :'.̂ ' '̂tél. 079 628 84 76. tel. 02/481 76 41. j ,mm() [Q^^m deman(Je Ne restez pas SpeCtate1
Ford Transit, camping-car, 1979, 58 280 km, ??'llon' ttèl T*1 aPPa

2
rt ,ement

t.fy' Plec
h
es> Appartement 2 à 4 pièces région Lens-. -.rf^i c, énnn +A? mo -,-in Vo *_ 1 130 m', avec ba con 16 m', dans petit immeub e, «ppar-emen. t. a f (.i*-.-*-., leyiun Lerib, -----------_______________-______-________

expert.se, Fr. 6000.-, tel. 079 220 72 31. 
ft_ blen ..̂ proximi'té deŝ  éc0|es et de Flanthey Granges et environs, téléphone

Honda Civic VTi, 1994, noire, toutes options, tous les services. Cave ind., garage, places, 078 637 73 25. 
expertisée du jour, Fr. 5500.-, tél. 079 671 22 87. Fr. 340 000 -, tél. 079 637 45 89. Cherche à louer à l'année, VS central à
Hyundai Pony 1.5i, 1992, 150 000 km, bor- Saint-Luc, chalet neuf, 3 étages + mezzanine P™*'"™** d<? .s*at

Q
i?"-, chal.f '- .

mi" 1
6,1p-?r ^^

diaux, direction assistée, expertisée, Fr. 2800.-, +• garage, à aménager selon convenance, sonnes, tel. 032 438 82 55 ou tel. 079 311 71 21. 
*_„„, __ a H-p-,

tél. 079 226 21 38. Fr. 295 000.-, tél. 079 221 15 63. Cherche à louer appartement 37, - 4 pièces, devenez .___¦ UO i
Z " : : _-» Çiorro r.r. 1 ir lo 1 or r\rv./orr.Kr__i t_al__r.hrtr._a

Peugeot G 5 turbo diesel, 1994, 14 places, ^79 220 37 59 —H"*-».*-. J 
-¦ *-* • . p.eces, 'oyer e.ure rn DUU.-e^uuu.-,

expertisée du jour, très bon état, Fr. 11 500.- 079 220 37 59' t
p°u

n7Q* _- .'?! novembre ou a convenir,
tel 079 206 89 34. tél. 079 464 43 44. 

Renault 25 GTX, 1989, 210 000 km, en état de ,MMn ,U»„,U« i _._.!.«+«- 
Urgent famille cherche 47, ou 5 pièces ou

marche, crochet de remorque, deux jeux de . I ImiîlO Cherche a acheter villa état neuf, a Sion. Dès 1.08.2002, tél.
jantes. Prix: Fr. 300.-, tél. 079 629 10 34. Bramois. terrain à bâtir, 800 à 1000 m', tél. 

027 744 28 27' 
Renault Espace, 1989, bon état, 210000 km, Fr. 079 631 72 23. Vétroz cherche 27, - 37, pièces urgent,
500-, tél. 027 761 19 74, soir. Cherchons rapidement. Martigny et envi- tel* °79 310 07 08. 

Seat Ibiza 1.5 SXi, rouge, 1991, jantes alu, RK7 rons> vil|a* maison, appartement. Pro-Habitat 
+ 10 CD chargeur, vitres électriques, 137 000 km, 84 S.A., tel. 027 746 48 49, Mme Ducrey. ;
à discuter, téT. 078 601 31 48. Commune de Sion, grand studio 17, ou 2 ¦-- VaCailCeS
Toyota Starlet 1.3i, 16V, 1999, 38 000 km, pièces, calme, tél. 079 224 35 07. cap d'Agde, last minute, maisonnettes
n'-^-.T-î'?-?' dimatisation, Fr. 10 900.-, tél. Le châb|e et environs, famille cherche à ache- î^nn" 

4-6 

personnes, du 27.07 au 03.08,
0/9 221 13 13. ter appartement ou maison, étudie toutes pro- tel. 021 807 39 31. 
VW Golf 3 Variant Synchro, 4 x 4, 2 I, blanche, positions, tél. 078 793 35 92. France, appartements et villas, toutes gran-
1996, 80 000 km, ABS, vitres électriques, ver-
rouillage central, expertisée, Fr. 10 800.-
tél. 079 371 60 31.

Aprilia SR50 Water 2000, jaune-gris, jantes
jaunes, plaquettes avant + arrière neuves,
béquille latérale, variateur, courroie neuve,
11 000 km, Fr. 2600.-, tél. 076 571 32 62.
Harley Davidson Douce, 2000, 2000 km, prix à
discuter, état neuf, tél. 079 679 22 12.
Honda CBR 900 RR, multicolore, 1994,
54 000 km, diverses options, Fr. 5000.-, tél.
079 671 22 87.
Honda CBR 900RR, 25 000 km, 1998, diverses
options, Fr. 9000.-, tél. 078 805 22 80.
Honda XL 250 R, 1988, 19 000 km, expertisée,
Fr. 2500 -, tél. 079 409 70 25.
Moto Yamaha DT 125, 2000, 1000 km,
Fr. 4500.-, tél. 079 632 54 58.
Scooter Aprilia Area 51, jaune-gris, 02.2000, 14
000 km, très bon état, tél. 027 323 29 79,
tél. 079 467 73 23.

Bramois, jolie petite villa neuve, 171 m1, 1 à
3 chambres. Fr. 558 000.-, tél. 079 357 53 63.
Chermignon: intéressante maison dans vil-
lage, rénovée avec cachet. Diverses possibilités
d'aménagement. Toutes commodités. Prix à
débattre, tél. 079 232 45 24. ¦

Commune Sion, villa avec dépendance, dans
petit coin paradis, 10 minutes centre-ville, 8
pièces, pelouses, grils, etc. 200 m' terrain, vue,
calme. Seulement Fr. 490 000.-. téléphone
079 220 01 40.
Fully, maison individuelle de 2 apparte-
ments 47, pièces, caves, buanderies, proche
commodités. Liquidation: Fr. 320 000.-.
Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49.

Petit terrain pour construire chalet, régions °e"rs* TLf̂ n i l̂?3 '̂ A,US5i EsPa9.ne ?
Bluche, Randogne, Montana et environs, Italie, tel. 021 960 36 36, www.logementcity.ch
tél. 079 220 30 14. Fréjus-Saint-Raphaël, appartement 4 lits, libre
Région Lens, terrain à bâtir équipé, minimum £è? Ie 17 août, garage, piscine, _ tennis,
800 m! tél 079 467 41 17 3 km mer, Fr. 350.-, Fr. 600.-/semame, tél.

'¦ : '¦ 027 481 30 64.
Lac Majeur, ravissant appartement directe*

¦ ¦ _> ¦ et m nr.or.-l- ci ir nnnn _.. + •___ _«*l-l-r_àii_int +r-*_in_-tii.ll__i Ki-il I nr

-«« v - ¦ — " -. i_—% — . — i— n.giun i_ ._n-i.i-z, -.ndi-e. ae vac-in-_ -_._. __»-o ut.r-100 m',, cuisine-sejour, 3 chambres a coucher, SOnnes, dès le 11 août, Fr. 350.-/semaine,3 salles de bains/WC, -grande terrasse sud-ouest, tél. 027 203 34 88, midi ou dès 20 h 30.cave, buanderie individuelle. Place de parc cou- 
vert. Fr. 1050 - par mois, tél. 079 230 21 84.

Arbaz, appartement 37, pièces meublé, Ui„Cj TU infnrmatifltJf-*place de parc, etc., à l'année. Fr. 800.-/moi?, nm ' " InTOrmali que
charges comprises, tél. 079 484 85 36. 20 TV couleurs Philips état neuf, grand écran
Ardon, superbe appartement 47, pièces en fT ' f -̂^œ b̂ "vidéSs^W F? ' 120- °Tél
OTB ÏT . 40 40

™ ' Fr 140°" + 9eS' téléph°ne 026 668 ifl» , tel 079 392Va.M '

Au-dessus de Grimisuat, dans villa locative,
37, pièces de charme, cheminée, couvert de Anlmanvvoiture, jardin, Fr. 1200-, libre 1 er octobre 2002, MnlITlaUX
tel. 027 398 28 51. Lapins d'appartement, grand choix de cou-
Chippis-Sierre, grand studio meublé, leurs. Lapins d'eMevage, californiens, Fr. 15.-/kg,
(1V, pièce), rénove, parking. Dès Fr. 350.-, tel. 079 670 33 60. 
tél. 079 238 08 03. Lapins races communes pour boucherie ou
Evionnaz. grands 27„ 37,, 47, pièces, ^"f̂ ^L^'̂ Tn7V_ïnf7_?..«

d'éle"
rénovés, équipés, balcon sud, jardin, parking! vage, tel. 027 346 39 74, tel. 079 401 74 88.
Dès Fr. 240.-/pièce, tél. 079 238 08 03.
Evolène, village, à l'année, 4 pièces, chemi-
née, terrasse, garage, belle vue, téléphone
079 250 00 19.

Lausanne, centre-ville, pour étudiant,
appartement 17, pièce (39 m1), libre
15 juillet 2002, Fr. 600 - par mois, téléphone
027 722 74 31.

Les Haudères, garage de 230 m2 équipé
avec lifts, bien situé, tél. 027 283 15 28, fax
027 283 34 44.

Mayens-de-Conthey, superbe chalet 5
pièces + mezzanine, meublé, situation calme,
libre de suite, Fr. 1200.- charges comprises, tél.
079 271 39 64 (soir).

Nendaz-Sornard, à louer dans chalet, appar-
tement 2 pièces avec cachet. Finitions vieux
bois, tél. 027 288 37 27.

Parson Jack Russel terrier, 3 ans, mâle, primé
en expo, super éducation, tél. 078 678 27 29.
Trouvé à Martigny perruche calopsitte.
S'annoncer au tél. 027 722 84 79.

Chien de chasse, 3 ans, très affectueux, non
déclaré (ne chasse pas), tél. 027 281 22 30.
Contre bons soins, chatons 10 semaines,
tél. 027 346 56 36, le soir.

Petits chats doux, mignons, propres, tél.
024 477 12 86.

Annonce soutenue por

sÊ RHÎ MI

iisérer online.

Deux jeunes hommes dynamiques cher-
chent n'importe quel travail, tél. 079 28 66 583.
Etudiante 22 ans cherche job mi-juillet à fin
août, région Sion, tél. 079 501 75 34.
Homme suisse, 36 ans, sérieux, cherche
place fixe comme chauffeur-livreur ou aide-pay-
sagiste, tél. 027 483 19 10, tél. 078 801 53 11.
Jeune fille cherche emploi, tél. 027 203 54
87, tél. 079781 38 62.
Jeune fille cherche travail: aide de cuisine,
sommelière débutante ou ménage, Martigny et
environs, tél. 076 503 45 37.
Jeune homme cherche travail comme aide-
peintre ou autres, tél. 076 503 43 04.
Jeune homme, parlant anglais et arabe,
cherche travail dans la restauration, nettoyages,
tél. 078 851 56 55.

VW Passât Variant 1.8, 1994, 113 000 km,
options, expertisée, Fr. 7900.-, téléphone
079 417 41 75.

A donner
2 chatons, 2 gris, mâle et femelle, contre bons
soins, tél. 027 456 26 40.

Contre bons soins, lapin nain angora, avec
cage et parc extérieur, tél. 027 306 81 35.

oiitene
n monde yu.

Lire, c'est comprendre,
terire, c'est Hfe libre,

-£>>>>>>
Trop d'adultes ont
des difficultés
à lire et à écrire.
Votre rôle est
de les informer,
le nôtre est
de les aider.
ASSOCIATION
LIRE ET ECRIRE
cours de base
dispensés dans
26 localités
de Romandie

Appelez-nous au
U__. / /44 | | __

mailto:bgrema15@hotmail.com
http://www.cov.ch
http://www.logementcity.ch
http://www.ultimacontact.com
http://www.rapid-dem.com
http://www.publicitas.ch


«Arktos II», le retour mm̂ mM
m m" "m ™ mm mmw ' m m  W m t̂m " *̂ ™ mm *̂wum Bienne aime Beccarelli

. .. .. . L'attaquant Fabio Beccarelli
Le Damounais Mike Horn se lance a nouveau dans son défi en solitaire «*.«.) a signé un contrat

i i i -  __• r\ i: .____. i /- M l i " /i *̂ x d'une année avec le EHC Bien-
sur le cercle polaire arctique. Départ du Cap Nord le 4 août. ne ._ H retrouvera son fr**

Mauro.

T

rois mois. Mike Horn ___ \ _^̂ ^toc ¦ RAQif 
FTRAIaura mis trois mois Ail fond BA5KETBALL

C "S
1 maf i" f e l  l i D I S T rt G™ de l'inconnu entraîneur connu

lures aux mains, fc. % A li K I I / i F Les Starwings ont engagé
adapter un nouvel m- '7 / 1 11 11 -i V>  ̂ *̂ M 

«Ma première tentative sur comme entraîneur Bratislavnéraire et repartir pour son ex- I / 
E X P F D 1 T J n \T  ̂

/a "̂  ̂ a éft? 
"" '

c/?ec Belic qui avait notamment oc-pedition Arktos, le tour du f / ^1 C U 1  1 1 (J I \ ^m perco.™/, ma/5 _//. ec/jec ou/ cupé « poste à Birsfelden etmonde en solitaue sur le cer- , **f <___ - W m'a <wfl-. beaucoup cfe cho- Arlesheimcie polaire arctique. L'aventu- 
S^*~ ***\ k̂ m̂ M̂ 

ses. 

En premier lieu, il m'a
rier a en effet devorle hier a W f  X__W BT montré mes limites.» A B CYCLISMEGenève la date du départ de sa B / /  . _ r _4r Î A». *,/* ,., ifit x- _,„.,.• JQ,„!Q. ¦ *_ .T *_ u_ m *_

n .. . _ * i . - ^1 -H*V ¦• I AT Amv _-___» 36 ans, têtes mardi dernier , _ . . .nouvelle tentative: le 4 août! f  j SL\> -4 El Dère de deux filles Annika et Simoni attendra
Afin de mettre tOUS les atOUtS LâWrJ' , - " Ï _, ? T I a rr-mmi..!,-... Ho rlicrinlin.
de son côté, il a en outre déci- WfP «sica; a9é« de ,9 

f 
7 ans- 

 ̂
™ ? 

d?t 
d.?aP|,ne

dé de rejoindre aujourd'hui Mike Horn n 'est plus le sportif de la Fédération italienne a
même son équipe en route - Ai -A | de ! extrême, recordman du décidé de reporter I éventuelle
en bateau plus exactement - 3° 3 monde de descente de chute sanction contre le coureur Gil-
vers le Cap Nord, lieu du dé- I en hydrospeed en 1995. «Au- berto Simoni (Saeco), convain-
part officiel. «Je pourrais ainsi I jourd 'hui je sais renoncer, eu deux fois de dopage. La
retrouver mes repères sur mon I i_À_L I a^o

rs 1u'avant Ie voulais tou- décision a été prise pour per-
bateau (n.d.l.r.: un monoco- Q jours aller au bout de mes ex- mettre aux membres de la
..,,« A n l . i  . . .X *- ....,- ,.*. ni..*... I _.__-.._..__ .-. /-_. : _. ___ .... _ . _  rnmmiccinn rl' -arnnorir l i n  Clin.4-_e uc it nie-ica eu cuiuiu- a /j euiuuiis , ce c/u/ nie pousser WI --iun - _-i|_uii -m -_ .*-
nium à quille rétractable) er Je ne suis pas un explorateur plément d'informations sur
m'adapter progressivement au L 'aventurier de Château-d'Œx repart autour du cercle polaire. keystone - qu'est-ce que j e  pourrais ex- l' analyse des échantillons du
froid. Car mes doigts sont en- plorer sur la banquise? - ni un coureur.
core extrêmement sensibles.» français (des gelures au 3e de- de 15 000 kilomètres à travers Ce dernier, actuellement à l'as- aventurier, puisque ce périple

gré aux deux pouces et à l'an- le Groenland, le Canada, saut de l'arête valaisanne (une es< moins une aventure sporti- ¦ FOOTBALL
Départ du Cap Nord nulaire gauche presque entiè- l'Alaska *et la Sibérie. Au total: aventure à suivre dans Le Nou- ve qu>un VOyage intérieur. Je r nrnlnnn.-Motivé comme jamais, «j'ai un rement résorbées), l'aventurier dix-huit mois de solitude à vellisté), lavait déjà accompa- suis simp lement un homme 

seaman prolonge
compte à régler avec l'Arcti- de Château-d'Œx a profité de braver le froid , le vent, la glace gné sur les sommets rencon- Comme tout homme ie cher- David Seaman ^

38 ans
^' le

quel», parfaitement préparé, ces trois mois de vie «normale» et... les ours blancs, «de sa- très lors de sa précédente ex- che à réaliser mes rêves Et ie gardien international anglais ,
«j'ai étudié la météo du pôle pour peaufiner les détails de crces bestioles!» pédition «Latitude 0», le tour . ,,. J a signé un nouveau contrat
des cinquante dernières an- son retour dans l'Arctique. du monde en solitaire en sui- rêve a inconnu.» d'une durée d' un an , jusqu 'en
nées...», Mike Horn a hâte de Abandonnée l'idée de passer «Sans mon équipe vant l'équateur. L'aventurier 2003, avec Arsenal ,
reprendre une aventure qu'il par le pôle - c'est l'été et la :_ __ _„ :_ r:en)) disposera également d'un ma- ..' *.- . . .
avait dû suspendre, sagement fonte de la banquise peut se ' ' tériel de haute qualité, aussi tenel constltué principalement 

FOOTBALL
mais à regret, à la mi-avril, révéler très dangereuse - Mike Pour cette nouvelle tentative, bien pour la locomotion (com- de prototypes qui explique en
après quarante-cinq jours pas- Horn débutera son périple du Mike Horn pourra compter sur me le kayak des mers à voile, grande partie le budget rmpor- Kriens - Lugano
ses sur la hanmiise - et à se.]- Can Nord, et en hateau. en di- la même équipe logistique, facon Steve Ravussin) . aue tant de l'expédition, 1,6 mil- i a rencontre rie la 3e j ournée
lement dix jours du pôle Nord, rection de la côte est du emmenée notamment par son pour la communication (télé- lion de francs répartis sur trois du championnat de LNB entre
Hormis les soins nécessaires Groenland (5000 km de navi- épouse Cathy, son frère Martin phone par satellite) , ou la ans et couverts par plusieurs Kriens et Lugano a été repor-
prodigués avec maîtrise à ses gation). Suivront alors dix éta- et le guide de haute montagne nourriture (préparée sous vide sponsors d'importance. tée, en raison des intempéries,
doigts par des spécialistes pes qui le mèneront sur près valaisan Claude-Alain Gailland. par Philippe Rochat!). Un ma- Christian Carron au mardi 6 août à 19 h 30.

ATHLÉTISME FOOTBALL ' 
.̂rajeuni.

GOLDEN LEAGUE DE MONACO EN ITALIE ÎE*_?**_fiï£
L'heure de vérité pour Bûcher Dans le rouge vif t T̂ £,SL

, ., . . , _ _ _ . _ _ . .Gerstenmaier (35 ans), qui

Le 
champion du monde du __^ f̂c, to es H11311068 des principaux le coût exorbitant que représen- jouera dorénavant à Frauen-

800 m André Bûcher (25 "*#- , clubs en Italie sont appa- tent les salaires des joueurs . feld (1re liaue)
ans) débutera ce vendredi • ^m. rues profondément dans le Dans de nombreux cas,

à Monaco sa saison en plein air, rouge il y a un an, au terme de souligne le journal, la charge _ pnnTRAi i
à l'occasion du quatrième mee- „ • la saison 2000-2001, selon une salariale brute dépasse le chiffre FOOTBALL
ting de la Golden League. De *p %>. /_ mÊkm MK- étude publiée jeudi par le quoti- d' affaires du club , la palme re- Victoire des M18
son résultat en Principauté dé- '/_É im '¦!% <^

en fî 110
!61 ^ ^o/e 24 Ore. venant au club de Foggia en se- L'équipe de Suisse des M18,

pendra sa participation aux «eu- /Àm ,tr---__l___________i * àÛmM (______ Cette étude porte sur les comp- rie C2 (quatrième division), où avec dans ses ranqs le Sédu-
ropéens» de Munich. '"t/ÀM ______ _ I%___ tes c'es 128 c^u^s comPosant '

es les salaires bruts représentent n0 * _ verrjon a battu la sélec
Victime d'un écrasement de 

 ̂g
r
^*t oU!_t SSe d'SSref  ̂ tion ^*™ des M17 

^l'astragale du pied gauche à la nes A' ,B' V:1 et L ' „ , Â A - • • dans le deuxième match qu 'el-O J T O  T M n r . i . < .l- i tn  î n n  U/-V11 r" o wvnr>-iiriri-. HiTr iP l iM.

¦ fM^^ïtSpnt
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V
nT k % i F^e à un chiffre d'affaires (série A), les petits clubs de [e disputait dans le cadre d'un

a Monaco directement depuis . . .  ,- ._n .... , ,, n . . n - ". . . T tournoi en Suède.
Saint-Moritz, où il a sui/un cumule 

^f.J 
milliard d eu- Reggina 

et 
Brescia, ainsi que La ,

stage en altitude. «J 'ai déjà fait ros ces 128 clubs affichen une uventus apparaissent comme 
NATAT|0N

une croix sur le titre à Munich. : JE f"^ d e
^F

lo
f̂

n §lob
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P
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de ce 
P01.nt . de " DATATION

**&„.„ „„„„ ~,J. uu~„™ ~.n m f "—M \ ,.-¦ -"•*¦• 1,039 milliard d euros et une vue, avec une masse salariale Record du mondeMême sans ma blessure, ma ta- B ' _ , „r „ .... , ' >. - . . . , nc.uiu uu uiuiiue
«_.» .,...-,.•* A*A hj . a,»-.,.ô „_, ~Ài Perte nette de 256 millions brute représentant moins de i < A , „ .*,,ii,.., r„„. _,,_.,,?+ ,che aurait ete très ardue en rai- K , _ . , \- -, „.__, , t.-. ,, „ . . ,, L Australien Grant Hackett a
...... Ar. t„ „„„U*A A„ v„ n.- d euros. Ces mauvais résultats 60% du chiffre d affaires. A1 op- , _, , . . . .son de la qualité de l opposi- sVxnlimient nar la faihlesse ries nnsé la charge salariale hmte battu le record du monde du
non», explique le Lucernois. «La s exP 1(luf

nt V™ !a taiDlesse des Pos^ « charge salariale bru e . 
fa b à

«...,„*.•«- J? AA^~*n;*. AA. ,M, Î, * recettes en partie compensées, du club de Parme représente ™ -,. .,,„ , 'question est désormais de savoir , _ j  * r , 1ir,-w J _.•____ J > a • ,*_ Svdnev, en 3 34 58. (Ancien
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Une seule tactique '/¦ T I B *-___F m __......
A Monaco, André Bûcher ne jB M I h IMNIb ir f̂CT^TJTJj ŷi-yy]*^^
pourra suivre qu'une seule tac- ^Ê ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
tique: «Rester le plus longtemps *ff ^^ m DOPAGE a T51M
possible avec les meilleurs. Je «a _^ ¦ _ sr ¦ ¦ ,,-¦ _. *, '_ , „
ne pourrai pas p eser sur la 1 PrPIYIIPrP rPAfTIOn 4'00 Tour de France
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course», précise-t-il. Davanta- l̂!_i_ei 
L-annemezan - -

ge que le temps et la place, : . , _ . „ .  - ,. . . .  ,,., .. . .  , . | 'ancienne championne et Selon elle, les joueuses puissan-
l'important à ses yeux résidera André Bûcher (ICI avec son entraîneur Audi Vogtlin, à gauche) se cap[taine de l'équipe aus- tes ont toujours existé. Dès ¦ TSR2
dans sa capacité de réaction doit de réussir une perf ormence à Monaco. keystone 

 ̂traUenne de Fed Cup, 1960, Goolagong-Cawley et sa 20.00 Athlétisme
quand la course s emballera. 

AnHns B„rher r* +1.1 ¦ + Evonne Goolagong-Cawley, a compatriote et grande rivale Golden League
André Bûcher ne prendra Monaco, /inare Bucner unq atmetes pris j . défense des joueuses de Margaret Court avaient été par- Monte-Carlo

sa décision - quant à son s*ia n™m5" °PP°se au pour le jackpot tenniS| suite aujc accusations de mi les premières à fréquenter 22.40 Lé 22 h 30 sport
éventuelle participation aux . se . ou" Borzakovky, qui Par ailleurs, cinq athlètes sont dopage du directeur général de les salles de musculation. _ -.£.<,
championnats d'Europe - à lui avait infligé sa seule défaite encore en lice pour décrocher l'Agence australienne antidopa- «Vu le nombre de tournois
l'issue de la course de vendre- en 2001> au Danois Wpson le jackpot des 50 kg d'or de la ge (ASDA), John Mendoza. Il que les joueuses doivent dispu- 19.30 Oggi Sport
di. «Je veux voir comment je Kipketer, au vainqueur d'Ath- Golden League. Il s'agit de Hi- avait évoqué la semaine dernière ter, il leur faut être toujours plus B Eurosport
digère ce 800 m avant de me , letissima Djabir Said-Guerni cham El Guerrouj (Mar, 1500 m «un dopage généralisé dans le fortes pour tenir le coup. L'utili- -jn nn Unilawhall
prononcer. A Munich, cela ne (Alg) et au Polonais Pawel ou mile), de Félix Sanchez tennis féminin», affirmant que sation de raquettes et de balles
se jouera pas sur une seule Czapiewski, contre lequel il (Dom, 400 m haies), de Marion les instances dirigeantes du ten- toujours plus puissantes et rapi-
course mais sur trois. La reçu- s'était incliné cette année Jones (EU, 100 m), d'Ana Gue- nis mondial étaient «aveugles», des vous obligent à l'être aussi
pération sera un facteur im- aux «européens» indoors de vara (Mex, 400 m) et de Gail Elle a déploré qu 'on ternisse pour pouvoir être compétitifs. »
portant », souligne-t-il. Vienne. Devers (EU, 100 m haies). SI ainsi la réputation des joueuses. SI
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Immobilières location

(___j  mvw.sogf rom.c/i
MARTIGNY

Résidence "L'Echo des Châteaux"

~~ : i

_¦______________: 1 ¦ Maladière 8

grand 4% pièces
Fr. 1400.- -i* ch. entièrement rénové.
Cuisine agencée neuve, grande salle

de bains, WC séparés.

Pour visiter: 079 627 55 11.
022-468083

¦\ g^xg)V%4V-\--.̂ .̂ ii___TO^!?v^^

GRAVELONE
A vendre à SION

APPARTEMENTS DE HAUT STANDING

 ̂
Nos chalets^

kLr de Vété

grange

Mayens d'Arbaz

•rs—t dfSté4Va pièces ££f™
OUpleX Tél. 078 666 92 191.
avec place parc, cave, 036-103613
belles boiseries,
excellent état.
Bonne affaire Fnllv-Çavô
Fr. 250 000.- 

rU"y 3dAB

Agence P. Bruchez A vendre
tél. 027 722 95 05. villa

036-102417 T

de 2 V _ à 5'/2 pièces
_§ 027 323 53 00

*J Groupe G ECO SA
? L'immobilier en confiance

Grand-Pont 5 - 1950 Sion 2
Tél. 027 323 53 00 - Fax 027 323 50 76
Internet : www.geco.ch E-mail : vente.sion@geco.ch

Anzère/Ayent
Chalet 4 1/2 p.
Fr.320'000-
Savièse/Binii
Petit chalet de 3 1/2 p.
Fr.250'000.-
Vex
Oialet 4 1/2 p.
cheminée, balcon
Fr.370'000-
Crans
Petit chalet ensoleillé
Fr.385'000.-
Les Agettes
Chalet 4 1/2 p. + garage
Fr.350'000-

Crand chalet 7 p.
Fr. 600'OOa-

Pourplus d'Informations téléphonez-nous:
0273235300 _,

Dini & Chappot Dini S Chappot . . . . . .
Rue du simplon Rue du simplon dé rapais de rabais
1920 Martigny 1920 Martigny sur le stock été à la solderie de la

Tél. 027 722 64 81 Tél. 027 722 64 81 J, . _„, j„ _LI, -,,i- „|,,„ -j.. rv/r-j:v / v j  du rez-de-chaussee place du Midi
tous les jeudis

't̂ -̂ ——\ A louer
au Pont-de-ia-Morge Sjon Votre visite nous fera un grand plaisir.
Rue des Maladaires 20 près'de la gare
studio ... ... Route du Grand-Saint-Bernard 9 - MARTIGNY
non meublé stuai° meuDle Tél.-fax 027 723 10 23 - www.maries.ch
avec jardin d'hiver. Fr. 400 — + charges, 036-103753
Loyer Fr. 650- ce. libre tout de suite. '
Libre dès le 1" octobre tél. 079 313 90 25.
2002- _. 036-103806 Immobilières Vente A vendre A vendre

j^!!__!_SS^K à Fuiiy Vissoie
¦ 
55 Fy| (St A VENDRE 1 terrains chalet
Pii^^^sSmmi ' à bâtir 47z pièces

*̂ _UiLlIifliA  ̂ -*• 
Savièse 

-A- 
Sion dès Fr. 110.*-/m . centre village, cave,

Pt
ra

p
n
n̂ nn, 

 ̂ A louer - Léman 35 (Montelller) proche place du Midi Tél. 079 428 23 41. ^Tn^c ,n «et environs local commercial 035 103715 Tél. 027 475 19 55.
cherche a louer , _„„ , U3° 'u3 *'13 036-103739-nei- iie _ luuer , 036-10373'

f ''a.nnée u...:.? :. ' te»"a'n appartement 
:

A vendre Sion
Gravelone
dans immeuble
résidentiel de standing

appartement
avec 8000 m! /T., , „; ._,- -
de terrain, en bordure de 4 /2 pieCeS
dé route. (152 m,.
Tél. 027 281 12 42. en villa terrasse

036-100788 avec solarium,
cheminée et patio-

Chamoson jardin d'hiver.
nous vendons î^trflZ ̂ -f*Fr. 495 000.— cède
grande maison en ca.s de: ,dét.ision ra Pide
? ... . avec liquidation
fam iliale de succession

Fr. 369 000 — + garage,
endroit calme, bien Tél. 079 44 74 200.
ensoleillé, prix à discuter. 036-103400
Renseignements + visite:
tél. 079 258 14 31 ou
tél. 078 825 41 56. A vendre

036-101672 Valais central
plaine

Vernayaz * . ... .

___ -IU_^ I / , ,

sion ouest a construire
dans petit immeuble Surface habitable
2e étage 127 m'.
.-._.-.__»__.._._. Volume SIA 590 m'.appartement choix des finitions
6V2 nièces au ^

du preneur *" Terrain 420 mJ.
Libre tout de suite. Prix de vente:
Fr. 330 000.— Fr. 465 000 —
Tél. 078 712 15 35. Tél. 079 428 23 41.

036-103975 036-103712

Valais central
A louer

(ou à vendre)

garage
avec atelier, magasin et vitrine,

entièrement équipé.

Représentation de marque
européenne envisageable.

Curieux s'abstenir.

Faire offre sous chiffre
D 036-103812 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-103812

4 pièces studio
Ch. du Saule 12

Libre1-10'2002 Libre 1.08.2002
036*103412 036 103413

. > , N

Fid. Fid.

bel appartement 
LIU,e 'uu o,;,o,_,,

ou chalet ' Fil *
4 pièces minimum. Dini _< Chappot
Ecrire sous chiffre Rue du Simplon
T 036-103242 à 1920 Martigny
Publicitas S.A., Tél. 027 722 64 81
case postale 1118, V *
1951 Sion.

036-103242

Chamoson
Chippis A louer
A louer dans imm. centre village,
de 6 app. avec pelouse dans ancienne maison
_.'/-, nieras rh PiècesH /. pièces meublé.
à la rue des Eaux-Vives 9. en duplex
Libre dès août. tout confort.
Fr. 850 — + charges Fr. 850 —
y c. place de parc. charges comprises.
Tél. 079 460 09 10. Tél. 079 221 05 59.

036-103628 036-103832

Claudine,
nouvelle vendeuse

Pour terminer la saison en beauté

BOUTIQUE CARMELA
vous offre

50% 70%
de rabais de rabais

Yvette»
nouvelle vendeuse

A vendre

il las, propriétés, terrains,
appartements, locaux
¦comm-er-c-es, .P/VAE,- RA/1I

Etudions toutes propositions
¦*X_«______2_i : 027/322 24 04

www.mici-lnforr .olloi.ol .n-r
che.eu r, recevez gratuitement noire magazine o .tires

A vendre à Uvrier
appartement 6/* pièces en duplex

dans petit immeuble,
plein sud-ouest, partie supérieure,

167 m2, 3 salles d'eau, grand
garage avec 2 places de parc.

^L/ Immobilien AG

^̂  ̂
027 922 20 50

036-101863

Fully - A vendre
lus sommes déjà en construction pour vous.

Charpente posée

villa 5 ou 6 pièces
(Finitions intérieures à choix)

Disponible dès septembre/octobre 2002
(sous réserve date d'achat)

Prix: Fr. 525 0.0.-
(Terrain et frais compris)

Pour renseignements:
Eric Burgener, tél. 079 240 59 27;
Josef Nellen, tél. 079 301 37 06.

022-461541

A vendre à Chalais
villa neuve 572 nièces

belle situation. Prix à discuter.
Tél. 079 394 81 32. 036.100834

A vendre à Uvrier

appartement
672 pièces en duplex
dans petit immeuble, plein sud/ouest,

surface env. 167 m*, 3 salles d'eau,
grand garage avec 2 places de parc.

Viktor Kâmpfen Treuhand AG,
027 922 20 50.

036-103348

Sion
à vendre

surface commerciale
+ bureaux

Aménagement au gré du preneur.
Tél. 027 322 54 60.

036-103506

Saxon, à louer
zone industrielle

bureau climatisé 60 m2
+ salle de conférence en commun.

3 places de parc.
Fr. 500.— + charges.

Libre dès 1er janvier 2003.
Tél. 027 744 38 08,
fax 027 744 38 10.

036-101951

4» A LOUER ^
r * SION • Grand-Pont 21

Vieille ville appartement 2% p.
local commercial __ ,._, , env. 72 m',42 m'
2 grandes vitrines cuisine neuve.

Fr. 600.- + ch. Fr. 950.- ch. c.

* Grand-Pont 21 SAVIÈSE
appartement * dans superbe villa

VA pièce 2% p. neuf, jardin
env.' 45 m*. Fr. 1000.-1. ch. c.

Fr. 640.- + ch. 036-103570

m̂ L'éTé r̂o
AUôI est de retour Audl
( ^Profitez de nos offres exceptionnelles

sur nos véhicules de stock
v _ , /

4 AUDI TT ROADSTER 225 CV QUATTRO, gris argent met.

1 AUDI TT COUPÉ 225 CV QUATTRO, gris argent met.

1 AUDI TT COUPÉ 180 CV, traction avant, noire

1 AUDI TT ROADSTER 225 CV QUATTRO, gris argent met
Démo, immmatriculée 07.02, 1000 km

1 AUDI TT ROADSTER 180 CV, tradition avant, vert met.
Démo, immatriculée 04.02, 5000 km

036-101955

(BÛD CARAGE r̂ )pLYMPIC Q0BD
AUOI A. ANTIL .L E \^S I E R R E S ' A  A.-U-ÔI

SIERRE SION MARTIGNY
Rte de Sion 53 Rte de Riddes Rte du Levant 149

Tél. 027 452 36 99 Tél. 027 203 20 51 Tél. 027 721 70 40
-k À

zone villa 3% pièces
superbe vue sud, e

_
t.ouest| ba|cor]iéquipe en bordure. cuisine séparée| 5B/D

Fr. 135.-/m'. Fr ig6 oorJ _
036-103575

Prière
de ne pas stationner sur le trottoir

DAILL0N-C0NTHEY |oca| mobile
A vendre T __ _ . nn _.
nrinna 7 m x 2'90 m
yrdnçjfc: avec électricité .
à transformer et chauffage,
avec plans Fr. 6800.—.
et autorisation. +,, „,- ... *,., „
Terrain de 243 m'. Tel. 079 449 12 55.
Situation privilégiée. 036-103764
Ecrire sous chiffre
C 036-103725 à
Publicitas S.A., SÏOn
case postale 1118,
1951 Sion. 036-103725 av. de la Gare 18

restaurant
DOnnez I à remettre

fl-0*" de votre Tél. 027 322 36 85.
San9 I 036-103983

http://www.geco.ch
mailto:vente.sion@geco.ch
http://www.maries.ch
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7.00 Quel temps fait-il? 231432 TAS 7.00 Les Zap: Bidoum; Pingu; L'île de 6.00 Pim. Une botte de petits légumes; 5.35 CD2A. Dessins animés 89823068 6.00 Euronews 75825426 7.00 Décro- 9.00 M6 boutique 375/7/09 9.55 M6 7.25 Unfolozi, un sanctuaire pour l'A
Euronews 4957155 8.00 Quel temps Noé; Les Razmokets; Bêtes à craquer; L'élixir de la Baie Jouvence 97783155 6.30 Télématin 52152242 8.40 Des chez vos vacances 59114180 8.00 T03. Music 20774838 10.45 Iznogoud: Le frique du Sud 77864646 7.55 Debout le
fait-il? 158155 8.15 Euronews Vampires; Animaux du Bois de 4 Sous; Pi- 6.25 Le secret du Loch Ness: Le port de jours et des vies 41223529 9.05 Amour, Dessins animés 49092068 10.40 Cy- marchand d'oubli; La famille Delajungle: Zouzous 9705/6008.45 L'été des matei
5224600 9.00 Docteur Sylvestre: Un rates; Hercule; Angela Anaconda... l'angoisse 89590154 6.50 Jeunesse gloire et beauté 74315451 9.30 KD2A. clisme. Tour de France. Lannemezan - Chanson pour Eliza; Kong: Le maître des nelles 80384600 9.30 Le journal de I
esprit clairvoyant 384456710.35 Odys- 92502890 10.30 Quel temps fait-il? 17681971 9.03 Météo 5995937229.05 Séries 99617109 11.15 Flash info Plateau de Beille. Commentaires: Ber- âmes 11128722 12.00 Météo santé 62570548 9.45 Les trois vies d'I
sées. (3/5) Australie, les peuples du 48186703 10.45 Cyclisme. Tour de Jeunesse 6/2/08/911.10 MacGyver. La 86341635 11.25 Motus 79890249 nard Thévenet et Christian Prudhomme 41451722 12.05 La vie de famille: Un douard Chevarnadze 30901722 10.4
temps 979527711.35 Les feux de l'a- France, 12e étape. Lannemezan - Plateau taupe 24928513 12.00 Tac O Tac TV Î2.00 Cyclisme. Tour de France: Lanne- en direct 51452242 12.05 Le 12/14.11- bébé qui a grandi 16357161 12.30 Mé- Chasseurs de gènes 53639797 11.1
mour 2490906 12.15 Cosby show: Baby de Beille 82731258 95062838 12.10 Attention à la marche mezan - Plateau de Beille 40857616 tre et Météo 60539161 téo 12833068 12.35 La petite maison Sadhu, le gardien de la foi /76/60S
sitter 4/0242 12.45 Le 12:45 / Météo 60540277 12.55 Météo / Journal 42736093 dans la prairie 42677155 12.05 Midi les Zouzous 34142258
84699345 14.00 Les Zap 40123838 12.55 Cyclisme 99262722

La tribu; Ulysse 31; 12.50 A vrai dire 15967600 13.40 Météo 23736906 Tour de France 13.35 Cœur en sursis 13.45 Le journal
13.00 Zig Zag Expo 7208141 Super Nanas; Filou; Le poivron 13.55 Cyclisme 47851600 13.55 Keno 84784838 Téléfilm de Rick de la santé 4imn
14.15 Cyclisme 80029W Vampires; 13.00 Le journal/Météo Tour de France. 14.00 Drôles de dames Wallace, avec Liza 14.05 Les étoiles

Tour de France Les Razmokets; 40852161 Lannemezan - L'ange déchu 86903123 Minelli 57534567 du cinéma 560/7_ i
12e étape: Lannemezan Animaux du Bois de 4 13.35 Du côté de chez Plateau de Beille 14 55 Refuqe pour la vie 15.20 Les anges 14.35 Palaces un jour,
- Plateau de Beille. Sous; Pirates; . vous/Météo 23731451 Commentaires de Chris- Fi|m _fA A seidelmàn du bonne"'" 31534819 palaces toujours
Commentaire: Bêtes à craquer; L'île de 13.50 Les feux de l'amour tian Prudhomme et Ber- 19157093 Ecart de conduite 9927291
Bertrand Duboux et Noé; Angela Anaconda; 79389797 nard Thévenet 16 50 Les coulisses 16.15 M6 Music 65164890 15.35 Cap à l'Est 93496a
Richard Chassot Renada; Les Razmokets; . 14.45 Le chemin 17.15 Vélo Club 60087819 ' du pouvoir 66743906 16.55 C'est l'after 31656093 Moldavie

17.20 Sabrina 2005451 Hercule; Un cas très de l'espoir 80649906 18.05 J.A.G. 44583987 Téléfilm de Daniel 17.50 Le clown 35777155 16.30 La perception
17.45 Sous le soleil î/76567 spatial; Pingu Téléfilm d'Elodie Keene 19.00 Tous au Club 68258277 Pétrie Joyeux anniversaire . de l'infini 5655281

C'est mon droit 18.55 Videomachine 32123513 16.15 Pacific blue 58402548 19.45 Histoires 18.25 Questions pour 18.50 Sydney Fox, 17.30 100% question
18-40 H L* • 

9495155 La compil de I ete 17.00 Melrose Place 97866432 formidables 91937884 un champion 26789616 l'aventurière 35826722 959321t.
Une histoire de cadeau 19.25 L anglais avec Victor Tout recommence 19.50 Un gars, une fille 18.55 Le 19-20/Météo Labyrinthe 18.05 La vie secrète de

19.05 Meteo régionale Lunch m the Country; 17.55 Sous le soleil 292808/9 95756987 69995838 19.45 Caméra café 95758906 Tifoune la fouine
6975/3 A Birtnclay Party Faux-semblant 19.55 Objectif Terre 20.10 Tout le sport 95675068 19.54 Six minutes/Météo 186928-

.o'ii. ?
2 

fo i-. • 
m5631 

.q-;-. Banrom« .R. ,Ln7 0, 18.55 Qui veut gagner 95755258 20.15 Le journal du Tour 440764074 19.00 Tacks 7.595*
19.30 Le 19:30/Meteo ™" Bancojass w -i9407703 des millions? 34462890 20.00 Journal B221118O 37939906 20.10 Notre belle famille Magazine musical

493426 20.00 Journal/Du côté de 20.40 Image du Tour/ 20.30 C'est mon choix 46026600 19.45 ARTE info/Météo
20.05 Les Piques-Meurons chez vous/Météo Météo 37922616 ce soir 16229161 20.40 Caméra café 56292258 259.1

Mégot, boulot, dodo ( 82206258 20.15 ARTE Reportage
5X906 Passion flamenco 163m

¦ 'ÊÊ:m i l  ..A . W „. . AW*>, I

20.35 60064722 20.00 67567364 20.50 81464432 20.55 68183567 20.55 23833445 20.55 83325242 20.45 63821)

Les brumes Athlétisme Koh-Lanta Une soirée Thalassa Les voleuses Grossesse
Cl Aval011 Golden League Jeu présenté Cie pOlarS Magazine de la mer présenté Téléfilm de D.-l. Edwards, avec à NSCJUe
,-., i ....-V , A ,* Commentaire: par Denis Brogniart par Georges Pernoud Michelle Collins, Lesley Sharp, ,..;. ,.. , -.._.. . „. .Film, de Uli Edel, avec Angelica Phj| ippe Ducarroz, en Série: PJ. Géraldine Somerville, Emily Téléfilm de Diethard Klante,
Hustoni Juhanna Margulies, de Monte-Carlo Episode No 4 Braquage (1/2). Voyages autour de la mer Woof avec Johanna Klante

lls ne sont P|US que treize can" Réa|isation Gérard Vergez, Vietnam Une ieune f enceinte
l'hi .tnirp riu mi Arthur HP fa- 22.40 Le 22:30 Sport didats à se débattre dans cet avec BrunoWo lkowitch Les pêcheurs sur la baie Quatre amies issues de milieux |'on pousse à avorter découm
melol̂ Unemnsé ie éDioue et 52070m environnement sud-americam série: PJ d Along différents mais unies par une que derrière les raisons gêné
fabuleuse soTla p oteZn de 22-50 «9 Za9 ExP° W qui ne leur fait aucun cadeau- Braquage (2/2). Nouvelle Zela"de m,eme adversrte " le man

f
ue tiques invoquées se cache ur

Morqanne la fé.¦ légendaire 3484°™ , B ... Réalisation Gérard Vergez, . Deux îles forment le pays d argent - croient trouver dans scandale Au periTde sa vie, elli
?rêSd« rivœ dŒn L. 23.40 Le 19:30 / Météo 21.50 L'émission avec Bruno Wolkowitch "SA " Cote Est e braquage la solution a tous recherche la vente...
AZ\ n ma„i„, !f+«nin,Va i i = 98753180 des records 12004529 . . Balade a Long Island sur la cote leurs maux. Les «voleuses» seaesTin magique et tragique a la Présenté par Valérie Be- Série: Avocats et Associes est des Etats Unis retrouvent prises dans un en- 22.15 Comedia 89/3645
SAS,,r

e Morganne' sœur °-1° E„cSa«1m naïm, avec la complicité Remise en cause. Réalisation grenage dont elles n'arrivent La trilogie de la
du roi Arthur 

Tous sur orbite de Nicolas Deuil D- Amar'avec R"L Gendron 22,30 Météo/Soir 3 52155695 plus à se libérer... villégiature (3)

f X̂ t̂m Ẑ  ̂ « ¦,-= D . .. 7325mi 23.20 Le droit de savoir 970877080.35 23.45 S.L.A.P Marc Lavoine 59446/55 23 00 Drô|._ d
_ doub|._ mmu 22.50 Les voleuses (suite) 94774890 23.25 Le muet du mois La naissant!

¦ nZ^af^ l̂^irr^J^c. °'25 Beau travail 25621204 L'île de la tentation 26555750 1.40 1*00 Journal de la nuit /
^ 

Meteo 0.30 La case de l'oncle Doc. /5965551 0.35 Tour de France à la voile 86272285 d'un empire. Rlm d'Allan Dwar

l̂^ ^̂nlkrKmn^YoZ 
Film 

de Claire Denis. Aventures asiatiques 11629827 2.30 • 744/268/1.25 Concert. La dernière nuit *|.
20 Capitaine Flam 2/09/662 1.50 0.40 Zone interdite: Ados, amour et 9855426 0.45 Why are you créative

q-^O 1/oZ 1 50 07 à à Un Avec Denis Lavant, Reportages 81138961 2.55 Histoires d" proms 1999 (2/2) 33701469 2.15 Soir3 2/74fiï«2.15 LejournaI duTour sexualité 26571952 2.30 C'est l'after Catherine David 59662575 0.50 Palel

l^l l^l l'̂ La^umn Michel Subor naturelles 38564204 3.50 Nul 
ne re- Faites entrer I accusé (R) 72257136 39955440 2.25 Les dossiers de l'été 5/998/56 3.15 M6 Music. Les nuits de tes (Rediffusion du 13 juillet) 606595

339639! 2.0b Le ...du Sport 60011020 
Gréaoire Colin vient sur ses pas Z66568464.15 Histoi- 3.45 24 heures d info/Metéo 6505/846 94270759 3.30 On en rit encore M6 composées de clips et de rediffusion 1.20 Inséparables (Rediffusion du 1

1 « T_wt \. ici,..-, c, 777300 res naturelles 4411500 1 4.45 Musique 4-05 Doc* Azimuts. Bouthan - A la croi- 8854U23 4.25 La case de l'oncle Doc des magazines de la chaîne 49950407 juillet) 79785223
1.3D lexiVISIOI. 53727399 4l855l175m Aimer vivr- -n Fran--: sée des chemins 78/005/7 4.10 24151310 5.20 Côté jardins 12617846

Les vacances (2) 85596778 'Comme on s'aime <R> 31642575 545 Les Matina|es 86343662

____J_\ [? ]̂̂ 2S3 f'«MM:. ti BESEÏ QZQI _TiT!7r****iTi HESI1
8.30 Macaroni tout garni 65297703 9.05 Zig 7.00 Eurosport matin 5585/808.30 Lé- 8.30 Le choix d'une vie. Film 5846056710.10 Pas d'émission le matin 8.00 Lance et compte 60974628 9.00 9.00 Français si vous saviez. Doc. 7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz aktuc!
Zag Expo 86232703 10.00 Journal gendes du Tour de France 625890 9.30 Surprises 63725987 10.30 Soleil de sang. 12.00 Central 7 8/86/27712.50 Shérif, Téléachat 4958898711.00 Michel et les 25893906 11.40 La quête des origines 10.25 Ein Heim fur Tiere. Série 10.51
8595/65510.15 Les Monos. Série 82002451 Cyclisme: Tour de France. 11e étape Rlm 52677/8012.00 Blague à part. Comédie fais-moi peur! 29636451 13.40 Ciné-fi- Compagnons 91153884 12.00 La Tribu 822/5705 12.35 Ma vie pour les ani- Schlosshotel Orth 11.35 St. Angela. Spi
12.05 Gros plan 559/7/0912.30 Journal de 84/6/6 11.00 Cyclisme. En direct. Tour 4522/987 12.30 Journal 7987/600 13.20 les 92945548 13.50 Docteur tvjarkus 8094654812.30 Récré Kids 91238529 maux 24474068 13.30 Les grands cri- talserie 12.20 Die wilden 70er 12.4!
France 3 81310136 13.05 Tours et détours de France. 12e étape Lannemezan - Pla- Burger Quiz /700990613.55Encore + deci* Merthin 43173513 14.40 Soko, brigade 13.30 Symphonie 9/247277 14.30 mes du XXe siècle 96662345 14.30 Les Was macht eigentlich... ? 13.00 Tagess
42448258 14.00 Journal 65/86364 14.15 teau-de-Beille 90276068 18.00 Moto: néma 4639.34514.10Lejoumaldes sorties des stups 586/8277 15.35 Le Renard Téléachat 9086979715.00 Les mondes requins de la côte sauvage 22367074 chau 13.15Mrt.agsTalk 13.35 Donns.fr
Les Monos. Série 76265567 16.00 Journal GP d'Allemagne. Essais des Moto GP 26437635 14.30 Miss Cupidon. Film 88/4/567 16.35 Derrick 76846529 perdus 7542985816.00 Michael Hayes 15.25 Les dents de la mort II 34980426 tig-Jass 14.40 Die Fallers 15.10 Oa
50609600 16.20 L'invité 11556364 16.30 761890 19.00 Cyclisme: Tour de France 51420093 16.10 Road Trip. Film 84576659 17.40 Destinées 48062277 18.10 Top 742268/916.55 Fausto et la dame blan- 16.20 Profession profiler 74910426 Fahnder 16.00 OPruft Dr. Bruckner. Serii
Sindbad 38044074 17.05 Pyramide 240242 19.30 Beach-volley. Mondial da- 17.40 Black Books. Sitcom. Nuit de survie models 78633180 18.35 L'équipée du che. Téléfilm 55247364 18.30 Boléro: 17.15 Les grands crimes du XXe siècle 16.55 Anne mit den roten Haaren 17.15
60044567 17.30 Questions pour un champ- mes 249513 20.00 Volleyball: France - 7797889018.10 Reviens, Manny! 45040277 poney express 82249884 19.30 Cobra Mathilda May 30727703 19.00 L'école 34882906 18.15 Robert Wyatt, la vie Foxbusters 17.30 Gutenacht-Geschicliti
ion 10990093 18.00 Journal 87653068 Japon. Ligue mondiale 2002. 449432 18.35 Allô la terre ici les Martin. Série 87455722 20.15 Friends 11405762 du bonheur 52991600 20.00 Athlé- après «Soft Machine» 5050809319.15 17.45 Tagesschau 17.55 St. Angela
18.15 Les Monos. Série 93047762 20.00 22.00 Cyclisme: Tour de France 809890 87233884 19.00 A la Clairefontaine. Série 20.45 Assistance à femme en danger. tisme: Meeting Herculis 67476068 Les grands crimes du XXe siècle 18.45 Was macht eigentlich... 7 19.00
Journal suisse 86699161 20.30 Journal 23.30 Eurosport soir 65545/ 23.45 18830703 19.30 Journal 18839074 20.00 Film de Jerry London avec Liza Minnelli 22.^0 Journal 43281109 23.00. Trois 18897109 20.15 Vendanges, une his- Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/Me*
France 2 265/406821.05 Dunia. Magazine Golf 8327987 0.45 Trial 46255/51.15 Burger Quiz 47169600 20.45 Le quinté+ la 27518155 22.30 Black Emmaneulle en filles au soleil. Magazine 89451616 toire mondiale du vin 25900/7220.45 teo 19.55 Sechs Tage, sieben Nâchte.
Z328069522.00 Journal 968606/622.15 Le Pôle Position 1370448 1.45 Eurosport grande course. En direct de l'hippodrome de Orient. Film erotique 693/5277 23.55 0.30 Glisse n'co 48953681 1.00 Les Les nouveaux alchimistes 65681703 Film 21.50 10 vor 10 22.20 Der Clou.
journal du Tour 685056/6 22.35 Vie privée, soir 47170372 Cabourg.Trot 84/2056721.00 A la Claire- Dans l'œil de l'espion 738786/60.45 mondes perdus 59/27555 21.40 Un siècle de progrès sans merci Film 0.25 Tagesschau/Meteo
vie publique 85606451 0.00 Journal suisse fontaine. Série 27469426 22.30 Stick Aphrodisia 42754469 1.15 Téléachat 69385093 22.35 Le secret des alchimis-
108719140.30JournalF3 752794070.55Le * 18848722 23.00 The œil. Film 66656987 47310204 3.15 Derrick 299564074.15 tes 34945345 0.05 Un siècle de progrès
Canada aujourd'hui 47674643 0.45 Spin City. Sitcom 77034914 Le Renard 19403730 sans merci 11686136

________{ mrrm BTTT-H Klïïii MOT*» mr r̂m .J... IMJ-I
7.00 Euronews 8.30 Taratatà , ecco le 9.00Tagesschau 9.05 Blankenese 9.55Wet- 9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne-Ser- 6.00 Dasding 8.00 Tele-Gym 8.15 Visite 6.30 Gente 7.15 Hablemos de negocios 20.45 A plein tube. Comédie musicale de 12.00 Théâtre: Volpone 18.00 Balzan:
vecchie novità 8.30 Peo 8.40 Casper e i terschau 10.00 Tagesschau 10.03 Brisant vice tâglich 10.00 Tagesschau 10.03 9.00 Aktuell Bericht 9.30 Landesschau 7.30 Telediario 9.00 Curso de espanol Norman Taurog, avec Elvis Presley, Bill émission d'octobre 2001 18.20 Escapa
suoi amici 9.00 Flipper 9.25 Euronews 10.25 Die nackten Tatsachen. Komôdie Radsport: Tour de France 18.02 NKL-Ta- 9.55 Bitte schôn... 10.00 Landesschau 9.15 Barrio de sesamo 9.45 Que viene el Bixby (1968) 22.20 Mie Mac au Montana, des (3/8) 18.30 Montreux Jazz Festiva
10.40 Ricordi 11.10 Cuore selvaggio 12.00 Tagesschau 12.15 Buffet 12.45 For- gesmillion 18.05 Schlosshotel Orth. Se- 10.25 Teledoktor 10.30 Treffpunkt lobo! 10.00 Tirame de la lengua 10.30 De Peter Tewksbury, avec Elvis Presley, archives (3/10) 18.40 Expo TV (9]
12.00MissionTop Secret.Telefilm 12.30 mel 1 14.15 Wunschbox 15.00 Tagesschau rie 19.00 Heute 19.17 Wetter 19.25 11.30 Fliege 12.30 Treffpunkt 13.00 Cuentame como paso 11.35 Que corta Burgess Meredith (1968) 0.05 Interview Expo.02, vue de l'intérieur 20.00 Mets
Telegiornale/Meteo 12.45 Na famiglia 15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 hôchstper- Forsthaus Falkenau. Familienserie 20.15 Nano 13.30 Die lieben Kollegen. Série es la vida 12.05 Espana da cerca 12.20 de Kurt Russel 0.15 La forêt interdite. De 20.05 (Re)Découvertes: Studio Théàtn
da gent viscora 13.20 Cuore selvaggio sônlich 16.30 Alfredissimo! 17.00 Tagess- Der Ermittler. Krimiserie 21.15 Der 13.25 Meereswelten 13.55 Geheimnis- Fotografos 12.30 Europa 2002 13.00Te- Nicholas Ray avec Christopher Plummer, Interface, Marc et Liza Schneider 21.9
14.00 Stefanie 15.00 Matlock 15.50 II chau 17.15 Brisant 17.43 Régionales 17.55 Klitschko-Clan. Doku-Reihe 21.45 voile Welt 14.25 Bilderbuch 15.10 Der lediario internacional 13.30 Especial Burl Ives (1958) 1.50 Le mercenaire. Théâtre: La femme du boulanger 23.*
ritorno di Sherlock Holmes. Film 17.35 Verbotene Liebe 18.25 Marienhof 18.50 Die . Heute-journal/Wetter 22.15 Aspekte Doktor und das liebe Vieh 16.00 Aktuell 14.00 Saber y ganar 14.30 Corazôn de Drame de Etienne Perier, avec Stewart (Re)Découvertes: «On se dit tout», ave
Sabrina, vita da strega. Téléfilm 18.00 Strandclique. Jugendserie 19.15 Das Quiz 22.45 Englandl Drama 0.15 Heute 16.05 Kaffee oder Tee? 18.00 Aktuell verano 15.00 Telediario 1 15.40 El Granger, Christine Kaufmann (1962) 3.30 François Dayer
Telegiornale 18.10 Roswell. Téléfilm mit Jôrg Pilawa 19.50 Das Wetter 19.55 nacht 0.30 Die neue Museumsinsel. 18.05 Hierzuland 20.00 Tagesschau tiempo 15.50 El manantial 18.00 Tele- Le voyage. De Anatole Litvak, avec Yul
19.00 National Géographie 19.30 Oggi Bôrse 20.00Tagesschau 20.15 DerWeg des Doku 1.15 Heute 1.20 Zwei irre Typen 20.15 Drei in einem Boot. Reihe 21.30 diario internacional 18.30 La bruja abur- Brinner, Deborah Kerr (1959)
sport 19.35 II Quotidiano Cronaca Herzens. Melodrama 21.40 Exclusiv. Repor- auf der Flucht 2.45 Heute 2.50 3sat- Aktuell 21.45 Nachtcafé 23.15 Aktuell rida 19.00 Codigo alfa 19.30 Cultura
20.00 Telegiornale/Meteo 20.40 Oriz- tage 22.10 Comedy Classics 22.40 Bericht Bôrse 3.25 Heute 3.30 Wiederholungen 23.20 Tatsachen und Legenden 0.05 Zi- con fi 20.00 Gente 21.00 Telediario 2
zonte Avventura 22.30 Telegiornale aus Berlin 23.08 DasWetter 23.10 Polizeiruf vilcourage: Verrâter der Nation 0.50 21.40 El tiempo 21.50 Esta es mi histo-
notte 22.55 Anno délia Montagna 2002. 110: Der Pferdemôrder.TV-Krimi 0.40 Nacht- Zeitzeugen 1.35 Landesschau unter- n'a 0.00 Dias de eine 1.00 Conciertos de
Deborence. Film magazin 1.00 Die Bestechliche. Krimikomô- wegs 2.05 Wiederholungen radio-3 1.30 Polideportivo 2.00 Canal

die 2.40 Tagesschau 2.45 Hawkins. TV.Kri- 24 horas 2.30 Pobre diabla .,
mireihe 3.55 Quer

ll:J-.kl _m_t_imix_i
^
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LA PREMIÈRE ESPACE 2 RHÔNE-FM RADIO CHABLAIS

. -n c...» MA. g nn n„m n;, _,,rt„„_i i .n o .n T„ 1 _i_.i, Q en ,-_„„„ ,i „„„,„ in .. 11 -i„ _ ~j-_. 11 nn T„7 M_HI„_ 5*00 Le iournal du matin 8-35 Le souk 6-06 Matinales 7.15 Concours 9.06 6.00 Ondes de choc avec Florian 6.30, 5.30 Les Matinales 5.30, 6.30, 7.30
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na 9.06 Atomes crochus 10.04 De fil en Thématiques 11.30 Incognito 12.04 7.30 Journal 9.00 Les pieds dans le plat Bulletins d'information 6.00, 7.00,
11.00 Praca de Alegna 14.00 Jornal da Rlm 11.30 Telegiornale 11.40 Le inchieste di 11.15 Amiche nemiche 12.05 Jake et Jason aigUj||e 11.06 L'eau ferrugineuse Nota bene 13.00 Le journal de la mi- avec Joëlle 11.00 Arc en-ciel avec Se- 8.00 Journal 8.30 Magazine du ma*
Tarde 15.00 A Idade da Loba 16.30 Ju- Padre Dowling. TF. 12.35 La signora del West détectives 13.00 Tg 2 13.30 Costume e so- 12.07 Salut les p'tits zèbres 12.30 Le journée 13.30 A vue d'esprit 13.45 bastien 12.15 Journal 13.00 Débraya- tin 9.00 Le Rendez-vous + Le 12-13.
nior 17.30 Entre Nos 18.00 Noticias 13.30 Tg1 14.00 Economia 14.05 Incante- cietà 13.50 Tg2 Medicina 33 14.05 Due poli- journal de la mi-journée 12.58 L'Ile Musique d'abord 15.45 Parenthèse ge5 16.00 Le Festival avec Steeve La santé par les plantes, chronique
19.00 Pontos de Fuga 19.30 Quebra Ca- simo 4. Film 15.00 Belle ma povere Film ziotti a Palm Beach 14.50 L'Italia sul due 13.02 Café des arts 13.28 Qui suis'-je? 16.00 Livre d'or de la production musi- 18.00 Journal 18.15 Les 18 coups musique, etc. 11.00, 12.00 Infos

. beças 20.15A Banqueira do Povo 21.00 16.55 Parlamento 17.00 Telegiornale 17.15 15.45 Da un giorno all'altro 16.30 Due polio- 13.31 Tombouctou, 52 jours 14.04 cale. Nicolas Bnngier, piano Haydn, 19.00 Ecran Total avec Mathieu 20.00 12.30 Le Journal 13.00 L'air de rien
Tplpinmal 22 00 Um F .tranhn em ra .,- I..rwflnre Derrirk TF 18 00 la .innnra in 7inttiaPalm Rearh 1725rartnni Itinnde lu- Sans laisser d adresse 15.04 Ça s est Schubert, Debussy, Fauré, Scnabine, Musique boulevard 16.00 Bientôt le week-end 17.00 In*
¦*,. i-inÂ ,* rii • M • r l ¦ R TC .__ . n • r, A .nm? i li «u^ p k ... nn . .i 'ï? « ,n Proi-* té Près de chez vous «.04 Aqua Poulenc 17.30 Sommet oblige 18.06 fos. Trajectoire 18.00 Le 18*19. Le
23.00 Antigos Orfeanistas Univ.Coimbra giallo. TF 18.50 Quiz «Azzardo» 20.00 Tele- pis 17.35 Ufo Baby 18.00 Tg 2 Flash 18.10 ^'.̂  tJ7.09Train bleu 18.00 Forums Jazz 19.05 Si vous saviez 19.35 L'été Journal du soir 19 00 C'est le week-
0.00 Novas Ondas 0.30 O Barroco nos giornale 20.35 Varietà: Supervarietà 20.55 Sereno variabile 18.30 Sportsera 18.40 Cuori 19.05 Radio Paradiso 20.04 Drôles des festivals. Concerts Promenade, Lon- end 22.00 Le meilleur de la musique
Caminhos do Ouro 1.00 A Banqueira do Don Matteo. Téléfilm 22.55 Tg1 23.00 Fron- rubati 19.10 L'incredibile Michael 20.00 Car- d'histoires 21.04 Chemin de vie 22.04 dres. E. Chabrier, R. Sierra, E. Lalo...
Povo 2.00 Jornal 3.00 Quebra Cabeijas tiere 23.40 Linea blu notte 0.20 Tg1 Notte toni Tom & Jerry, Popeye 20.30 Tg 2 20.55 La nuit tous les chats... 22.30 Le jour- 23.00 Entretiens 0.05 Notturno

0.45 Stampa oggi. Cjie tempo fa Musicale. Julio Iglesias in concerto | nal de la nuit . ,____.



Des professionnels de la

coiffure depuis <T 25 SIIS J)

à votre service vous annoncent
l'arrivée de leur

nouvelle collaboratrice

Nicole

(r ^mI
Wm ty / -

I. Dessimoz - Rue des Vergers 4
1950 SION - Tél. 027 322 44 06

036-103004

VENTE AU PUBLIC
D'UN TRES IMPORTANT

STOCK DE LITERIE
HAUT DE GAMME

_m w
LITERIES: électriques, manuelles, matelas.

Sommf rs, cadres de lit, canapés lit.

A PRIX SACRIFIES
Emballa^ Wabricant Livraison assurée

j k  HFdeurs non admis

LE CENTRE VALAISAN DE LA LITERIE
Route Cantonale - CONTHEY Tél.027 / 3461180

Avenue Max-Huber 12 - SIERRE Tél. 027 / 456 73 60
^18h30 - Mardi au Vendredi: 9h30718h30 - Samedi: 9h00 / 17h: : 

micnFJcr
"MONTANA

Machines professionnelles A.F0URMER & CEE S.A.
\ '_ M̂\

m
\ ! Constructions en bois Charpentes Hydro-Nail

v" .m. 
^i J Charpentes laméllées-collées Bureaux et pavillons modulables

A vendre
• Pavillon scolaire préfabriqué système AF
• Possibilité de moduler pour: - garderies d'enfants

- bureaux
- salles de classe

r

m a cm nés ae menuiserie.

Vente aux enchères
_ _ . ¦ . Wo '  * ¦ ¦

informatique,
mobilier

Samedi le 20 juillet 2002 à 14 h à Naters (VS) à l'adresse: Furkastr. 140,
nous procéderons à la vente aux enchères, au plus offrant, sans garan-
tie de:

Machines stationnaires de menuserie: CNC ROVER 342, 4 faces SCM,
déligneuse JRION, presse à plaqué, ponceuse contact, encolleuse de
champ HOMAG, scie à panneaux STRIEBIG, etc.

Divers machines et accessoires: compresseurs, monte-charge
TOYOTA, machines à coudre, couronnes, outillages, etc.

Mobilier bureautique: bureaux, armoires, étagères, comptoir, chaises
bureautique, planches à dessin.

Informatique: station graphique 5UN, plusieurs ordinateurs avec
écrans 17" Philipps, imprimante Xerox, fax, etc.

Visite: samedi 20.07.2002 à 9 h sur place.

Information: tél. 07£ 843 16 14.

036-103780 Chandoline 1950 SION
Tél : 027 203.31.34 Fax : 027 203.13.08

E-mail : a.fournier.cie@vtx.ch

et sérieux.
Tél. 079 250 60 64.

036-090053

TéL +

I 

Leader et innovatrice dans son domaine, avec grandes possibilités
de développement actuelles et futures , société de prévoyance,
recherche afin de compléter son effectif , tout de suite ou pour date
à convenir,

conseiller de vente
do lre force

- Vous avez déjà travaillé avec succès dans la vente?
- Vous avez de l'expérience ou êtes intéressé par la prévoyance?

Grâce à une formation interne, vous deviendrez vite un pro.
- Vous recherchez un emploi stable, indépendant , avec un salai-

re gratifiant, sur la base d'un salaire fixe?

Si vous appréciez les contacts humains , êtes sociable, populaire,
dynamique, sérieux, organisé, motivé et persévérant, volontaire et
courageux, une nouvelle perspective de carrière s'offre à vous,
dans un secteur très porteur. Voiture indispensable. Age idéal:
30 à 40 ans.
Lieu de résidence et d' activité: Sion et régions.

Vous êtes intéressé? Envoyez-nous sans tarder votre candidature,
avec photo récente, CV et références , à:

FUNESTA Prévoyance, case postale 486, 1950 Sion.

Votre offre sera traitée de manière hautement confidentielle.
036- 103602

COMMUNE DE SALINS
Mise au concours

La commune de Salins met au concours le poste à plein temps de

secrétaire-caissier
communal

Ce poste est accessible aux femmes et aux hommes.

Le titulaire de ce poste devra être capable d'assumer:

toutes les tâches contenues dans le cahier des charges
disponible au secrétariat communal de Salins.

Profil:
— Goût pour le travail administratif indépendant et varié.
— Sens de la discrétion, esprit d'initiative et de collaboration.
— Facilité de contact et aimer être au service des citoyens.

Conditions:
— Formation commerciale.
— Expérience comptable et administrative.
— La connaissance de la fiscalité est un avantage.
— Maîtrise de l'outil informatique.
— Accepter de travailler en dehors des heures habituelles.
— Âge: 30 - 45 ans.
— Domicilié dans la commune ou susceptible de s'y installer.
— Entrée en fonctions dès que possible.
— Salaire à discuter.

Toutes les informations au sujet de ce poste peuvent être obtenues
auprès de M. François Recordon, président de la commune.

Les offres de service avec photo, une lettre de motivation manuscrite
sont à envoyer à:
L'Administration communale de Salins pour le 20 août 2002,
avec mention «secrétaire-caisser communal».

036*103689

mailto:itfi@casino-crans-montana.com
http://www.pubMcitas.ch
mailto:a.foumier.cie@vtx.ch
http://www.disno.ch
http://www.majo.ch
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Chablaisienne et industrielle <D
Le regard de Monthey est tourné aussi bien vers l'ouest que vers le reste du Valais.

a-ra âH 'Ulr-* f rVT I- / .  rtA A ,T f\ *-*-* . #* . *% mi ___________-__-____a___«______________--_a___-_a__---____^

L

iu-nuiic .uc iviuiiuicy
est certes valaisanne , à ¦j l̂ ^^^l'époque des Nantuates ||̂ . 

La 
capitale éclatée

et de la fédération cel- tfefc _ . r , . ,. „ Bfb. * , a I Lausanne , Genève, Zurich ,tique; mais elle a aussi 5fe¦ _ '__, - ' n- * _ ._. ¦ _¦
un fondement savoyard; elle est Bale" sont des caPltales for;
chablaisienne, tournée vers tes, sans «concurrence» socio-
l'ouest et liée dans son destin culturelle dans leur canton,
économique aux lointaines in- En Vala *s< sion est au cent *"e
dustries bâloises... Son histoire ___| «| géograp hique et historique ,
., ;. .f  im.. . .  . . _ ¦. ,1 'n.. - imn- h.. ,>- .c r___ ._ Wmmmm*\ ; *»- _i! i. m a i <; no nur.nno râ o 11 o m a n t
"iltmil-" LOL *_.lClllO lUL-O I*
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gionale, de la châtellenie sa- m **|J -fl que dans sa région. Car cha-
voyarde au district du Haut-Lac. mm ï MB JH — que ville est «quel que part»

|| 'fc ĵ l capitale, à la fois jalouse et
La rumeur confuse 

* *_L t f '! #. ^Ê*  ̂ !¦¦ 
méfiante du pouvoir central.

des siècles I i Wg. M ' ^ -_g[ Est-ce au profit d'une diversité
Dans l'organisation féodale, la -*-*J P̂^HH-i *** et d'une meilleure réception

l'ennemi valaisan, Monthey vit HL________a B-________ '•__
*.__» • *.- _i _¦

ainsi durant des siècles " son |W 7*̂  
société dans ses dimensions

quotidien routinier, comptant B| «# i £.n_[d^^.«2?

/•¦io n_ ™ tomncii fiomonront ^_0____3________________H " __, - ¦_¦ _r __BI aux villes valaisannes.-i_. __/ _* _.-. i_.iiii-._i iu u-iu_ui_ iii  ; •« ¦¦¦ -  ̂ « — — 
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~ 
^*^  ̂' k "TAquelques temoms et «la ru- • g *\-i_mmm*^m̂meur confuse des siècles», écrit S

Raymond Deferr. Jr
B Une ville ouverte-

La cassure ¦ une âme communautaire
et la tourmente H Au Moyen Age déjà vit à Mon-
En 1536, le Bas-Valais est con- they une cohorte de saison-
quis par les troupes des Sept- ¦ niers savoyards et piémontais.
Dizains qui installent à Mon- L'origine de la population se
they un gouverneur; il devient Monthey devient la capitale économique du Chablais dès le milieu du XIXe siècle. maillard modifie constamment, les
pays sujet , vivant cette situa- bourgeois devenant une petite
tion durant deux siècles et de- Monthey proclame l'indépen- premier sceau de cité indus- empêche parfois une réussite Rien n'est définitivement minorité, actuellement 10%
mi entre servilité et protesta- dance «absolue et illimitée» trielle par la création d'une définitive. acquis; la stratégie industrielle seulement des 14 000 habi-
tion- , . . , . avec l'espoir que sera créée verrerie en 1823. rp fnt.Hpn.pnt inHuctripl est exigée, avec constamment tants; , ®}?*}es Boissard P^e

Mais «une assise pop ulaire une République * rhodanienne A la fin du XKe siècle sont permet ïédos
™

de plus eTus le challenge de l'expansion. La d un défile de patronymes
encore confuse» , écrit Charles éçaliraire c A - l •- ? *• i • Peimei 'euu!'*lU11 ut. P__ IMI_ UJ.S o i. _,„tr.Q„„*.Q La ville devient capitale
Boissard «s'érise p eu à p eu f a-  

egalltaire' fondées quatre sociétés: la ma- entreprises: Giovanola, Djeva, dénomination de 1 entreprise 
é  ̂

du chablais êMe
ce aux familles détentrices du Après le départ des Fran- nufacture de tabacs, l'usine de Ultra-Précision et Ciba en par- ryAme ce dynamisme: CIBA en aux  ̂̂ ^ ,; Ton
pouvoir local en compromis- çais en décembre 1813, le Bas- sucre Helvetia, la savonnerie tjculier. 1945 CIBA-GEIGY en 1970, j^ dès 1859, puis p£ les lignes
sion permanente avec les do- Valais doit à nouveau lutter valaisanne dénommée «Sapo- Novartis en 1996 lors de la fu- ferroviaires _ V(mt dAigle à
minants des Sept-Dizains» , pour l'égalité contre le Haut- ma» puis la jeune société de La forte stratégie sion avec Sandoz. Champéry en 1907.
Quelques événements attise- Valais qui tente de recouvrer produits chimiques pour 1 elec- industrielle Cette aventure et ce cos-
ront l'exaspération populaire, les privilèges de la situation trolyse du sel. Après la faillite des «Produits», , ™ automne ^uuu , une mopo]itisme créent _nsi le
«la Bagarre» notamment, avec antérieure. Cela conduit Durant quelques années, les Bâlois achètent l'usine et réorganisation de l entrepnse fnnrifiment H - I] nfi *•*._.„ rnnim„.
l'intervention du Gros-Bellet , d'abord à quelque violence, tour à tour ou en même temps, créent la «Fabrique électrochi- donne naissance a quatre sec- nautairet> davantage chablai-
et la «conjuration des cro- puis aux deux guerres civiles les Monthevsans iront à la Ver- miaue de Monthev» en 1905: teurs d activités occupant plus • valaisanne. à la fois
chets» suivie de cinq condam- de 1840 et 1844: dans cette lut- rerie, à l'Helvetia , à la fabrique c'est l'entrée de l'ère industriel- de 2000 personnes: Syngenta, pragmatique et audacieuse,
nations à mort en 1791. te, Monthey est toujours en de tabacs et aux «Produits»; ils le moderne et le début d'une leader mondial de l'agrochi- avec une dimension culturelle

La chaudière est ainsi première ligne. ont l'industie dans le sang, dit- entreprise qui évoluera entre mie, née de la fusion de Novar- symbolisée aujourd'hui par le
bouillante lorsoue les Patriotes on: et tout favorise leur entre- esDoirs et inairiétudes. modi- tis Cropprotection avec Astra Théâtre du Crochetan: et un
vaudois créent une «Républi- ^

es prémices prise: ie sel, l'eau, l'électricité, fiant ou additionnant les pro- Zenecca, Ciba spécialités chi- esprit d'ouverture que va con-
que lémanique» le 24 janvier du futur économique de bonnes conditions cadres, le duits, recherchant particulière- miques, Vantico département crétiser en 2005 le Festival
1798. Cinq jours plus tard, le Déjà dans cette période trou- savoir-faire, l'esprit d'entrepri- ment ceux qui ont une haute des matières plastiques, et Ci- olympique de la jeunesse euro-
Conseil de la bannière de blée est apposé à Monthey le se; seule la réalité commerciale valeur ajoutée. mo, société de services. péenne. Henri Maître

WT
" *_Wj Monthey vue ¦pF"" <**8WV|

it au «Vieux-Pays», je ne ré- vey à Gletsch et dont le chef-lieu sommes et nous y appartenons,
pas au sourire pour dire était Massongex (Tarnaiae). Le comme Chablaisiens.



nifestation en Suisse dédiée au
blues, programme également de
la soûl, du jazz, du rock et mê-

¦ m RETOUR DE SON

L© ITGXOUr Quoi de neuf Dr Joh
¦ «New Orléans, Louisiana est r mmmaammmmmm

 ̂
¦ dans la maison», les premiers m

_m _̂ \ m m Mé Âmm% Â0-%m. ¦ ¦-B*____ P_____ P^ ___
----_. ________ _#-___. ¦ MM mots ^e Dr J°nn arrivant sur la il

V V ¦¦¦¦ ¦I I M  mW M W __ !--[ -il _¦ scène du Stravinski mercredi J^M r̂a 1̂  ̂v| ̂ #̂| l%_ l̂ W 9̂leur de son concert. Ou plutôt ¦ /̂^Ttoutp s îc*s cniilpurs ' hltip s mnis ^éMéL_________,_______ I

Après des années de galères, Ike Turner le mari mal aimé de Tina retrouve aussi M jazz, un doigt de
ses sensations de guitariste fougueux. Démonstration ce soir au Stravinski. ïïimâg"" au
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Jeggae

es 
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u
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Louisiane a été au carrefour de g>)

.s, mais m- * JPwi_0g_r __i
oigt de r §"̂ 1 _̂?__H
îles, un «¦M-uiflCar la y£¦four de 'fev Ularquant S M
ain. De EJ
lier, les
n breu- mjf
ie ryth- ou d'animaux bizarres perdus:monies dans le bayou. Renard Poche,
travers jongle entre des rythmiques

at entre funky ou des solis abrasifs. Le
nt vau- snow est rodé, les quatre musi-
est tout cieng chantent et jouent de per-
àne po- eussions envoûtées. Le public
.rapaud a8sis pendant le concert, venu
de trop peut-être pour les élucubra-
:ore du tions de John Scofield, se lève
docteur enfin , Dr John danse comme un
sur un alcoolique ayant bu trop de
jouent «hurricane» , Il s'est penché au

ibourin. chevet de la musique et il a
I plante diagnostiqué: «Ce soir la Loui-
îan Ba- siane était dans la maison.»
batterie Vous êtes guéri,
oiseaux Didier Chammartin

de star

Démonstration ce soir au Stravinski. Stg? 
c
a
0
u
c"g..

8 S _
Louisiane a été au carrefour de

HHBMà M_W_W_W_ \  Turner Revue fait salle comble toutes les musiques débarquant
,̂ 4| dans tout le pays. Tandis que sur le continent américain. De

Turner mitraille le public avec ce mélange si particulier , les
ses riffs à la précision chirurgi- Loulsianais en ont fait un breu-

\v\ . cale, Tina mime une fellation vage chaud et corsé fait de ryth-
sur son micro ou joue les gar- mes africains et d'harmonies
ces en compagnie de ses cho- européennes, passés au travers
ristes, les fameuses Ikettes. de leur culture, naviguant entre

if e_ L'impeccable machine la fête et l'envoûtement vau-
rythm and blues ne connaît dou, Eh Bien Dr John c'est tout
pas de ratés et les disques de cela, gris-gris «mojo», crâne po-
légende - Ooh Poo Pah Doo, se sur le piano, voix de crapaud
So Fine, Qtssin', Cryin ' & Car- qui aurait vu la lune de trop
ryin'On, Quta Season, The près, Et du rythme, encore du
Hunter - déboulent dans les rythme, Les doigts du docteur
bacs sur un rythme Infernal. filent sur son piano ou sur un

semblant d'hammond, jouent
La panthère soûl quelquefois avec un tambourin.
Les années soixante défilent à A la basse, David Barad plante
une vitesse supersonique. Le des clous, «slape», Herman Ba-
monde ému se souvient de Ti- rad tient le groove de sa batterie
na à genoux devant la Telecas- en rajoutant des cris d'oiseaux
ter de son époux, d'Ike pous-
sant l'orchestre dans un funk . **_ ¦
torride , de Mick Jagger travail- LâOI^GIlG ÛC •lant son jeu de scène avec Ti- ™
na, ou encore de Phil Spector ¦ En 1980, alors qu'il n'était

YA_A offrant ému la sublime rivière âgé que de 13 ans, Bireli Lagrène
de cordes de River Deep, enregistrait son premier disque,
Mountain High à Tina, la pan- Rte to Django. Vingt-deux ans
thère la plus soûl de tout l'uni- plus tard et après de nombreu-

P

our les adeptes de la
musique FM ou pour
les lecteurs de la
presse de boulevard,
le cas d'Ike Turner est

vite réglé. L'homme est et reste-
ra le méchant de l'histoire, un
maquereau violent qui mit telle-
ment de coups à son ex-femme
Tina que celle-ci ne peut désor-
mais rien faire d'autre que de
chanter des mélodies fadasses et
pompières dans des stades de
foot ou de baseball. La vérité est
peut-être un peu plus complexe
que la seule version de Tina
Turner qui servit de fil rouge au
film What 's Love Got to do with
it? réalisé pour le compte des
studios Disney par B. Gibson.

Plutôt que de fouiner dans
la vie privée d'un couple assu-
rément lessivé par deux décen-
nies de tournées infernales, on
va donc se contenter des faits. Il'
suffit de réécouter aujourd'hui
ses enregistrements des années
cinquante et soixante pour
s'apercevoir du rôle essentiel
joué par Ike Turner dans la brû-
lante saga de la musique noire.

' gr vers. ses expériences musicales avec aÉ '̂ ftsliSBNaissance du rock n roll Le reste en revanche est les plus grands, (Jaco Pastorius , P^S* j M M
Né en 1931 à Clarksdale, Mis- d'une tristesse infinie. Ravagé Larry Coryell, Paco de Lucia , Al *̂ ^^£a
sissippi, ce guitariste fougueux par la dope, Ike disjoncte et di Meola, John Mc Laughlin) * mjf
enregistre dès 1951 Rocket Tina s'en va mener la carrière voilà qu 'il rend un nouvel hom-
1988', un titre percutant attri- pop que l'on sait sans un re- mage au génie de la guitare ma- P ,.„ aucun moment de faire
bué à un certain Jackie Bren- gard pour celui qui a fait d'elle nouche, Django Reinhârdt. Un Ja"H*t' 1 émotion. Viennent
ton que certains musicologues 

^ 
- une reine. Aujourd'hui pour- hommage magnifique que le s ajouter ensuite à la formation

considèrent comme l'acte de ,V* tant, après des décennies de public du Stravinski a pu sa- 'es invités, les amis, les guitaris-
naissance de ce bon vieux k galères rythmées par des des- vourer mercredi soir. Pendant tes Sylyain Luc, Stochelo Ro-
rock'n'roll. Dès le milieu des centes de flics, des séjours à une quarantaine de minutes, les senberg, Dorado Schmitt et sur-
années cinquante, grâce à son l'ombre, de nombreuses cures mélodies très gaies, soutenues tout i incroyable accordéoniste
jeu de guitare nerveux et à ses de désintoxication et autant de par les guitares rythmiques sur- Richard Galliano. Comme le
qualités d'auteur-composi- I promesses de comeback, il puissantes de» Thomas Dutronc veut ia tradition , tout ce petit
teur-arrangeur, Ike est déjà le M semblerait qu'Ike aperçoive à et Hono Winderstein , la basse monde se retrouve pour un
prince noir du Sud. Dans les nouveau la lumière du jour. Le de Diego Imbert et Florin Nicu- bceuf démentiel, presque au
clubs enfumés où il se produit ¦ ,-. - *'• fait est suffisamment émou- lescu. le génie du violon ma- coin du feu, chacun apportant
en compagnie des Kings Of vant pour qu'on en reste là, nouche, vont transporter le pu- sa flamme: soli endiablés, maî-
Rythm, les femmes se pâment Ike Turner a une réputation à se ref aire. idd heureux et reconnaissant de ce blic sur un Nuage, Se succède- trise, musicalité et bonheur de
en le voyant corriger sa guitare tribut payé cash au rythm and ront Djangology, Swing 42, Bel- jouer ensemble.
Fender. En 1956, après avoir revue Turner. Dans un pre- de de la musique nord-améri- blues le plus sauvage. leville, pièces toutes écrites par A n 'en pas douter , Bireli est
tenté de monter un duo avec mier temps, Ike rebaptise l'an- caine. Jean-Philippe Bernard / ROC Django. Habillé simplement, le digne héritier de Django. Et
Bonnie, sa première épouse, cienne chanteuse de gospel Au début des sixties, tan- La Liberté mettant l'accent sur sa musique en plus, il possède ce petit truc
l'artiste accepte d'engager une Tina puis, après avoir enfilé dis que des titres comme A ^e Turner & T|,e K|ngs 0f Ryt|,mi UB 40 et la musique seulement, Bireli, inexplicable qui fait qu'entre
certaine Annie Mea Bullock. des gants blancs, se rend chez Fool in Love, I Idolize You ou et Mandrill , Auditorium Stravinski , le funambule, enrobe, survole ses doigts tout sonne, A quand
Cette dernière rêve en effet à sa mère pour obtenir sa main. It 's Gonna Work out grimpent ^CT vente Lx^aissè.!1 

rMte 
deS bl1

' et Pren^ des risques avec une un hommage à Bireli?
voix haute de participer à la La suite appartient à la légen- dans les charts, la Ike & Tina - incroyable virtuosité qui n'em- Frédéric Vouilloz

JeU N° 1300 LE MOT MYSTÈRE 
Q| J. I 

 ̂ | » m î___¥ _m___i
A Groin Pied Définition: espèce de lynx, un mot de 7 lettres DIUCS d SwWI Cl LUViU I |C
Aoûté Pruine Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
Arbre I ci-contre. Une rois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot _ n*. „,,,.„w.'w„i __<¦ ,...„¦, „«» ' •_________. _»

Idoine B mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas. ¦ Dès auJourd mu et pour une
I inter Roncier semaine, Lucerne se berce au H*- "_*Baobab Rotang I -  I kl I -  I ,, I , I - I ., I ._ . I , L , I - I „ I - I _. I - I son du blues. Mais pas seule- Wg _______
Bordure L Rucher
Boston Lagon Ruée
Box Layon
Bradype Lemming S 
Brante Litige Sirène
Brize Snob
Broyât M ¦ Sorgho
Bryone Madrure

Maïzena T 
£ Marbre Talent
Cétone Marlin Talitre
Cygne Monel Thuya

Moyette Tissu
D_ Titi
Dresser N

Neige U 
E Unième
Fête O
Fruité Ondatra i 

Ongulé Zèbre
G Opacité Zéine
Gable Ophrys Zêta
Gadidé Zonure
Genêt P 

Paupière

SOLUTION DU JEU N" 1299
Le mot mystère était: montagne

ment. Car le dixième Blue Balls
Festival, la plus importante ma-

blues, programme également de

me du rap.
Etoile de là soûl et du funki

George Clinton inaugurera l'édi-
tion 2002 du festival avec the P-
Funk Ail Stars (Parliament/
Funkadelic. Parmi les invités at-
tendus sur scène figurent le «roi
au oiues» B.D. wng, uiaxa n g u ¦
Khan, Funky Brotherhood , Kool mmËÊË B i : wk\
h The Gang, le rapeur italien Jo- George Clinton, pas du blues mais du pur f unk. idd
vanotti, l'ambassadrice de la
chanson africaine Miriam Make- musique classique. Son nou- es figurent le Mahler Chamber
ba ou le guitariste et chanteur veau directeur artistique Chris- Orchestra, l'European Union
Van Monison. Cheb Mami, Luc- tophe Millier entend perpétuer Youth Orchestra et le Quaturo
ky Peterson, Little Milton, Jim- la tradition de ses prédéces- Mosaïques. Le pianiste de jazz,
mie Vaughan, Dr, John. seurs, Jusqu 'au 7 septembre, compositeur et chef suisse

son programme met en valeur George Gruntz, 70 ans, est invi-
Baroque et folklore ie baroque et romantique. Il ré- té en tant qu 'artiste en résiden-
Le Menuhin Festival Gstaad serve aussi une petite place au ce. ATS
joue aussi la carte de l'éclectis- jazz et au folklore. www.bluebaiis.ch , www.menuhinfe.ti-
me, principalement dans la Parmi les phalanges invité- valgstaad.com

http://www.blueballs.ch
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¦ •SSS§S *MmmmWmil̂ M Me>1 '" ^
3C  ̂2_ . .  . ;\ . , . ; Ce soir vendredi à 20 h 30Entre un chien de synthèse et des extraterrestres informatises, *ïg -fc^̂ aB 12ans

les créatures numériques s'affichent sur les écrans valaisans. ¦Lî É̂ X/ ^tl^ ÎlT
Mffejl W_ll Lara Flynn Boyle.

«Scooby-Doo» WÊM jeunes venus de divers coins
Bien que leur agence d'enquê- d'Europe, il vivra des aventu-
res ait été dissolue voilà deux W4 *?<fl ¦ '-- » 1 res qui remettront en question ____________________________________¦
ans, Daphné, Fred, Vera, Sam- W *~i,j l W M M ^À m  l'avenir de cadre commercial
my, et bien sûr l'incontourna- V̂-"̂ -!' 1 P îjl t v^"________ qu 'il s'était dessiné. ¦ CASINO 027 455 14 60
ble chien Scooby -Doo partent Ë-P ^^BL

-S-
I '- '-m A -C Scoobv-Doo

pour Spooky Island en vue I *** ¦*_**# '"1 Avec des actrices magnifî- Ce soir vendredi à 20 h 30 10 ans
d' enquêter sur des phénomè- M W*> don Audrey Tautou et Comédj e ^.  ̂awm^ 

^^nés paranormaux qui se dé- f S  / àI J uaitn boarecne. Un néros va naître sur qUa tre pattes !
roulent sur l'île. C'est là que la m W____E U ' M an-  __ _¦__ ¦__

n . f B ii «40 innr<_ pt 40 nuits»joyeuse équipe rencontre M M  / M M 
«w jours et 40 nuits» .»¦,_ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ SION .______«._________j .™

Mondavarious, le directeur M f  m HF ___i  ̂
Mal remis d une mPture dou"

d'une station balnéaire , campé W h tÊm C* "j_ï%':¦*____ *_] loureuse, le beau Matt (Josh ¦ ARLEQUIN 027 322 32 42
par l'inénarrable Rowan «Mr. Wâ>J \ W-SW ^ ^k^l Hartnett) décide de s'abstenir Men m Black 2
Bean» Atkinson, qui craint que WJà 

 ̂

de toute relation sexuelle (y Ce soir vendredi a 18 h 45 et 21 h 12 ans
son centre de loisirs ne soit li ¦-----_ . compris avec lui-même) du- ^

e _[ on française
i _ - r-- .- p u __ ¦• ____- _-fc ->"---? Er1 Wt r.m i. ̂ „r_ 0 ovnrimio H™- i„ De Barry Sonnenfeld, avec Tommy Lee Jones, Wiil Smith, Lara Flynnhante. Cote castmg, Sarah Mi- .w- "M rant la durée exprimée dans le „ , _ ' . ¦ . ¦
chelle Gellar et Freddie Prinze / • W  ̂

titre. Mais les jeunes femmes
fr , coup le à la ville (voilà pour H I mS ____ *-- _\ f°nt tout pour le faire craquer , ¦ CAPITULE 027 322 32 42
les potins) partagent la vedette et l'amour est au rendez-vous. -T -̂  Lilo & Stitch
avec un Scooby-Doo tout de W M M Matt tiendra-t-il? Sous le cou- % _L 

"^  
Ce soir vendredi à 

18 
h 30

synthèse constitué. B M M ïf vert d'une comédie «jeune» , lAJ -a-n-5
En transt-osant le célèbre M M ¥<M II Michael Lehmann nous sert un >*_9l De Dean Deblois et Chris Sanders., . . , -• *, i c ._F-\ ¦ ____ _¦ • _, • _, . __¦ 2^ uisney s amuse a Douscuier sesdessm anime - lance a la fin ¦ I ramassis de considérations vi- :.' ,#H. propres conventions en nous pré-

des années soixante par les f \  M -ai ciées: toutes les filles du bu- sentant Stitch, peluche cruelle et
Studios Hanna-Barbera - au î _____~--—— ... reau de Matt sont des canons hargneuse , premier héros négatif
cinéma , les producteurs holly- ¦̂ ¦B 

en feu 1
ui se comportent com- ,, de j>a lon9ue histoire * Drole et at"

woodiens ont pris un grand **************************************************************** me des garces, et un amour se- , tachanL
risque: celui de faire perdre sa Mais de quoi Scooby-Doo et ses amis ont-ils peur? fox rait rendu impossible parce L'auberge espagnole
magie à l'œuvre. Certes, l'es- ( que les deux protagonistes ne Ce soir vendredi à 21 h 15 14 ans
prit de la série a été respecté, (Will Smith) et K (Tommy Lee «L'auberge espagnole» peuvent attendre un mois Version française.
avec costumes baba-cool et . *. ,. • • ' avant rlp .P santpr HP<.<.H<; Tin De Cédric K apisch, avec Romain Duris, Audrey Tautou, Judith Godreche.
couleurs nwchédélioues mai J°neS) S°nt enCOTe 3UX pnS6S Bonne adresse 1ue cette au" Ŝ SmS™ «u° P** biJ °u d'̂ mour et de sensibilité, le meilleur f ilm de Klapisch! A
SÏÏ r̂i?p^n«

Ht,
S 

avec 
les 

vilains extraterrestres berge recommandée 
par 

un hypocnte reflet du puntamsme voir
Pet à revoir sans modération.» (Studio.)1 entrepnse n est pas du goUt . .. _-1ini„nt _ nianxtp à rinsn HAA  ̂n.,,-,,-,,,.1, „,-, ,.,X_. t™ amencam dans toute son exe-

de la critique, notamment à  ̂
peuplent a planète almsu Cednc Map sch en 

pleine for- B LUX 027 32215 45
cause de l'intrigue inepte, du bon peuple. Cette suite de me. Le réalisateur français re- Scooby-Doo
Qu'importe, les Américains Men m Black< toujours dirigée trouve le ton et la fraîcheur de Et encore_ Ce soir vendred i à 18 h 15 et 20 h 45 ip_ans
raffolant , une suite est d'ores Par Ban7 Sonnenfeld , ne brille ses premiers films (le p éril jeu- Sp ider.Mm toile bien tissée. version française.
et déjà prévue pour juin 2004 Pas Par son scénario pares- ne, Chacun cherche son chat) £ vovaee 'de Chihiro rêves De Raja Gosnell , avec Freddie Prinze Jr., Sara h Michelle Gellar , Matthew
Au secours! seux. L'intérêt réside dans le pour raconter l'histoire de Xa- , Reniants; I//o & Srito/z, Disney Lillard -

rapport entre les deux agents, vier (Romain Duris) un étu- - à contre-courant; L'âge de gla- ¦ LES CÈDRES 027,322 15 45
«Men in Black 2» source de nombreux gags, et diant de 25 ans qui décide de œ> préhistoire en synthèse. JJ B comme Béjart
Cinq ans après leurs premières dans la galerie de portraits dé- passer une année à Barcelone Ce soir vendredi à 18 h M ans
aventures, les hommes en noir jantes des créatures venues de pour y apprendre l'espagnol. __ _ Version française.
sont de retour: les agents J l'espace. En colocation avec six autres ^Uii'ii'M _Hi_'1._ ¦-Hi_Bii___ij__, De Marcel Schùpbach, avec Maurice Béjard et les danseurs de Béjart Bal-

let Lausanne.
Documentaire, portrait d'un artiste au travail.

r 40 jour et 40 nuits

LE MOT CROISÉ * URGENCES Ce soir vendredi à 20 h 14 ans
~'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~̂ ^̂ ~̂̂ ^̂ ^̂ ~~~~~~~ Version française.
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En souvenir de En souvenir de

Andrée CHAPPOT Clovis PITTELOUD

Ariane
NICOLLERAT

Ta famine Anna MEIZOZ

2001 - Juillet - 2002 2001 " >uUlet " 2002

Le souvenir c'est la présenceUne messe anniversaire sera dans Yahsenc _
célébrée à l'église Saint- La parole dans le sUence.
Michel à Martigny-Bourg, le Ton é e et famiUe
dimanche 21 juillet 2002, à
10 heures. Une messe sera célébrée à

^^^^^^^^^^^^^^^^ 
l'église de Granges, le same-mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm di 20 juillet 2002, à 18 h 30.

En souvenir de '
André MARET En souvenir de

BONVIN
2001 - Juillet - 2002

Une année c'est déjà rinfini
tu nous manques si fort.
Mais grâce à toi nous pou-
vons sourire et espérer, puis-
que c'était ton vœu.
Grand-maman, Jean-Claude

1992 - 2002 4.

Dix ans déjà que tu as quitté __ , _-_ . . . ., .
cette vie. Le salon Diminu'tifs
Nous gardons en nous ton a Riddes
grand sourire accueillant et a le regret de faire part du
chaleureux, celui d'un grand décès de
travailleur et ton dévoue-
ment à ta famille. Madame

grand-maman de Patricia.
Une messe d'anniversaire
aura lieu à Ardon, le samedi p0Ur les obsèques, prière de
20 juillet 2002, à 19 heures. consulter l'avis de la famille.

En souvenir de notre séparation physique

Maurice
LAMON

2001 - 19 juillet - 2002

Un an difficile, ta présence
nous manque à tous.

Ta femme Monique,
tes filles Brigitte et Gladys,

tes beaux-fils Roby et Fabrice,
tes petits-enfants Laurent,

Samantha, Justin.

Nous te souhaitons d'être heureux dans ta nouvelle vie et de
veiller un peu sur nous. Merci!

t
Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun,
émue par votre amitié et votre soutien, la famille de

Edouard PILLET
vous dit du fond du cœur, merci.

Un merci particulier à la commune de Monthey ainsi qu'à la
pharmacie Turci.

Vétroz, juillet 2002.

t
^S__________L 

'

MARIÉTHOZ-
CLAIVAZ w

vous remercie du fond du
cœur de l'affection que, de H.____________________ B
diverses manières, vous lui
avez témoignée lors de son
deuil.

Un merci tout particulier:
- à la direction et au personnel du foyer Ma Vallée, Nendaz;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Gravelone,

Sion;
- aux médecins Jean-Rémy Claivaz et Jean-Olivier Praz,

Haute-Nendaz;
- au révérend curé Jean-Pierre Lugon, Haute-Nendaz;
- à la chorale Saint-Michel, Haute-Nendaz;
- à M. Georgy Praz, pompes funèbres, Basse-Nendaz;
- à la direction et aux collaborateurs de la Banque Cantonale

du Valais, Sion;
- à la fanfare Concordia, Nendaz.

Nendaz, juillet 2002.

t
La commission scolaire

et le personnel enseignant de Riddes
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Anna MEIZOZ-
CRETIAZ

maman de M. Bernard Meizoz, enseignant, collègue et ami.

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

t t
Le chœur mixte La Gym dames et l'Etoile

Saint-Laurent de Riddes de Riddes

a le regret de faire part du ont le regret de faire part du
décès de décès de

Madame Madame
Anna MEIZOZ Anna MEIZOZ

belle-maman de Jean-Marie maman et belle-maman de
Rézert, membre actif. Rose-Marie et Jean-Marie
.__,__,__,__,__,__,__,__,_,_,.__,,.,.__ Rézert, membres d'honneur

de la société.

t —^̂ —
Au doux souvenir de

Marcel BROCCARD En SOUvenir de

a 

Monsieur
Angelo WERLEN

N *, : "

1997 - Juillet - 2002 /
L'oubli est un rivage que 
nous n'atteindrons jamais!
Merci papa pour tout 2001 - 20 juillet - 2002
l'amour que tu nous as
donné Ta présence nous manque.
Reste à jamais dans nos L'Amour ne disparaît jamais.
cœurs Ce que nous étions les uns

Ton épouse, tes enfants P°ur les autres, nous le som-
et petits-enfants. mes toujours.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la salle du Une messe d'anniversaire
cycle d'orientation de Basse- sera célébrée à l'église pa-
Nendaz, aujourd'hui vendre- roissiale de Martigny, le sa-
di 19 juUlet 2002, à 19 heu- medi 20 juiUet 2002, à
res. 17 h 30.

tient à vous dire de tout cœur

f
La famiUe de

Madame

Aline TENUD-
SCHALBETTER

combien votre témoignage
d'affection et de sympathie lui
a été bienfaisant en ces jours
d'épreuve.
EUe vous remercie très sincèrement de la part que vous avez
prise à son grand deuil, par votre présence, vos dons, vos
messages de condoléances, vos envois de couronnes et de
fleurs et vous exprime sa très profonde reconnaissance.

Salquenen, juiUet 2002.

t
Vous avez prié avec nous pour lui,
Vous avez été nombreux à nous écrire,
Vous nous avez réconfortés ,
Vous avez offert un don,
des fleurs ou un moment d'amitié

Ces témoignages de votre
sympathie nous ont aidés à
supporter notre épreuve.
La famiUe de

Daniel
BORGEAUD

vous en remercie de tout
cœur. Que chacun trouve
dans ce message l'expression
de sa vive gratitude et de sa
profonde reconnaissance.

Un merci particuUer:
- au personnel infirmier de médecine 4, hôpital de Monthey;
- au Dr Vogel;
- au centre de dialyse de Monthey;
- au révérend curé PhUippe Buttet;
- au révérend curé Bernard Maire;
- à'la chorale Sainte-CécUe de Vionnaz;
- au FootbaU-Club de Vionnaz;
- aux classes 1931 et 1932 de Vionnaz;
- à M. Antoine Rithner, pompes funèbres à Monthey;
- à toutes les personnes qui l'ont si bien entouré et récon-

forté durant sa maladie.

Vionnaz, juiUet 2002.

t
En souvenir de

Georges DUBOIS

2001 - 22 juillet - 2002

Une année déjà...
Le temps qui s'écoule

n'efface pas le souvenir.
Que ton repos soit doux,

comme ton cœur fu t  généreux.
Ton épouse et ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle
de La Balmaz, le samedi
20 juUlet 2002, à 18 heures.

Moeri & Voeff rev Sàrl
Pompes funèbres, prévoyance funéraire,

Sierre, avenue des Alpes 2 >»S r*sT
Suite à la publicitation dans le Bulletin officiel

du vendredi 11 juillet 2002 nous vous informons ^^Sque notre activité continue comme par le passé
sous la dénomination

MOERI & VOEFFRAY Sàrl wfft 1
A votre service 24 h sur 24 h. Tél. 027 455 10 16 ^^™m ***̂

Nous nous remercions de votre confiance François Moeri

Anselme RUPPEN

t
En souvenir de

1997 - 21 juillet - 2002

Dans la peine et le sUence,
cinq années se sont écoulées.
Tu es si loin et pourtant si
près de nous, mais toujours
présent dans nos cœurs et
nos pensées.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Massongex, le samedi
20 juillet 2002, à 19 heures.
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reconnaissance.

née FARQUET I
1918

enseignante retraitée

est parue uu _as_e_ _\o_re-ij__ me pour une aermere
récréation.

Ont la tristesse de faire part de son décès:
Ses enfants:
Francis fit Michel.rm GirnnH-f.harvn7.. à Ravnirfi:. —. — — . ,
Fabienne Giroud-Gard, à Martigny;
Sylvain Giroud, à Ravoire;
Béatrice Giroud-Giroud, à Ravoire;
Raymonde et Maximilien Perez-Giroud, à Martigny;
Ses petits-enfants:
Loriane et son ami Joseph, Patricia , Fabien, Edouard,
Cyrille, Pauline, Adrienne, Emmanuelle, Aline, Maryline,
Sandra et son ami Michel, Daniel et son amie Lorena, et
David;
Ses belles-sœurs et son beau-frère:
Germaine et André VouiUoz-Giroud, à Ravoire;
Thérèse Giroud-Genoud, à Martigny;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines en Suisse et en
rii-uice,

Ses fUleul(e)s: Charly et Anrielise;
Ses amies: Annie, Charlotte et Rachèle;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale
de Martigny-Ville, le samedi 20 juillet 2002, à 10 heures.
Notre maman repose à la crypte du Castel Notre-Dame à
Martigny, où la famiUe sera présente aujourd'hui vendredi
19 juiUet 2002, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Béatrice Giroud
chez les Blondins, 1928 Ravoire.
La messe de septième aura lieu à'la chapeUe de Ravoirfi , le
dimanche 28 juillet 2002, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
L'administration municipale de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame

Lucienne GIROUD
maman de Raymonde Perez, secrétaire auprès de la police
municipale.

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

t
La maison VF Combustibles

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
¦_r T» a—* _-i _- _¦_-_ _ -.r——

beau-père de M. Pierre-André Fontannaz, associé et ami.

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

t 
Profondément touchée par les
t*£rnnirrr._a _-_r_oc rlo otrmr.titlito _e.fr

d'affection reçus, la famiUe de

Céline
VJKJL\ V3 JL__ __m A 1L\

vous remercie de tout cœur et
vous exprime sa profonde

Ayent, juillet 2002.

t
Le dimanche 14 juUlet 2002, s'est endormie paisiblement au
home Résidence Jean-Paul à Riddes, entourée de l'affection
des siens

Madame

Yvonne _K- dM
PENON- K
GIROUD L iWi

1918 _W/% k -I_/Y--I_i
Font part de leur peine: ___<-*&*iiB->>__
Son époux:
Fernand Penon, Saint-Pierre-de-Clages;
Ses enfants:
Jean-Michel Penon, Saint-Pierre-de-Clages;
Bernard Penon, Genève;
Christian et Nicole Penon-Morand, Chamoson;
Ses petites-fiUes:
Caroline et Laura;
ainsi que les famiUes parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'intimité de la famiUe,
le mardi 16 juUlet 2002.
La famille adresse tous ses remerciements à la direction et
au personnel de la Résidence Jean-Paul à Riddes, pour leur
dévouement et leur gentillesse.
La messe de septième sera célébrée à l'église de Chamoson,
le vendredi 26 juillet 2002, à 19 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

T. ï~~ ~~
L'Imprimerie Scalaprint S. à r.l.

a le regret de faire part du décès de

Madame

Yvonne PENON-
GIROUD

maman et beUe-maman de nos associés Nicole et Christian
Penon-Morand.

t
Un don, un message, une main tendue, une parole réconfor-
tante, une prière partagée.
Pour tous ces gestes d'amitié et ces regards pleins de
tendresse, la famille de

Denis ALLÉGRO
vous dit tout simplement merci pour la part que vous avez
prise à son deuU

Grône, Granges, juiUet 2002.

T
Très touchée par les nom-
breux témoignages de svmDa-
thie et dans l'impossibilité de
répondre personneUement à
chacun, la famiUe de

Monsieur

i\urDer _ iw
JOLLIEN- m̂ "' "
HÉRITIER

remercie toutes les personnes qui, par une présence, une
parole, un regard, un message, un don, une gerbe, une fleur,
lui ont donné la force d'avancer.

Un merci particulier:
- aux prêtres et diacre;
- à la Cecilia;
- au docteur Rey-BeUey;
- au CMS;
- à la classe 1939;
- aux amis, aux clubs;
- aux anciens coUègues de travaU, aux entreprises;
- à la population de Savièse;
- aux connaissances venues d'aiUeurs.
Savièse, juiUet 2002.

Trois choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour.
Mais la p lus grande des trois c'est l'amour.

I Corinthiens 13:13.
Madame Monique Petitpierre et Monsieur François
Martin, à Genève;
Madame et Monsieur Marie-Claude et Johnny
Pasche, à PriUy;
Monsieur Nicolas Petitpierre, à Genève;
Monsieur Christophe Pasche et ses filles Samantha et
Léa, à Genève;
Monsieur et Madame Vincent Rebstein et leurs
enfants Diane, Maxime et Sophie, à Arbaz;
Madame et Monsieur Céline et Mirko Lovo-Rebstein
et leurs fils David et Nathan, au Mont-sur-Lausanne;
Madame et Monsieur Julia et Yvan Mutti-Rebstein , à
Lausanne;
Madame et Monsieur EmanueUe et Hugues de
Montauzon-Petitpierre et leur fils Stanislas, à
Genève;
Madame Eric Berthoud-Benoit, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petites-fiUes, à Neuchâtel, Paris,
Longirod et Amiens;
Madame Max Petitpierre, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants , à Genève;
Monsieur et Madame Claude Petitpierre, leurs
enfants, petits-enfants et arrière-petit-enfant, à
Genthod;
ainsi que les famiUes Benoit, Vouga, Perrochet,
Etienne, Leuba, parentes et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de leur mère,
beUe-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie

Madame

Alexandre
PETITPIERRE

née Manon BENOIT
survenu paisiblement le mercredi 17 juiUet 2002, dans
sa 95e année.
La famiUe exprime sa profonde gratitude à la direction
et au personnel attentifs de la résidence Les NovaUes, à
Tj A-\V  ̂

nn a-1 »-̂  a*̂ *à* I*** 1 f\ na-M .fi —, Y-\ *-\± 1 rt -"H* _-*-_-_ f* 11 _*__ -._ -! ->-* _-.-ir *—.-.-. v- _—a A *r \  a-. _*-a *-_-. A-ti-cueu-i , puui ic ouu.__ .eii ci la gcnu-icasc cApiunc» acuis
cesse tout au long de sa maladie.

La cérémonie reUgieuse aura Ueu le mardi 23 juiUet
2002, au centre funéraire de Montoie, chapeUe A, à
14 h 30.
Domicile mortuaire: chapeUe Saint-Roch

rue Saint-Roch 19, 1004 Lausanne.
DomicUes des famiUes: Monique Petitpierre,
15, quai Charles-Page, 1205 Genève.
Marie-Claude Pasche, 91, avenue du Château, 1008
PriUy.
Dr Nicolas Petitpierre, 6, rue E-Bonivard, 1201 Genève.
Selon son désir, plutôt que des fleurs, veuUlez penser à
la Fondation des Amis du Levant, CCP 10-725-4,
compte BCV 214.004.2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Luciano Gaier, à MoUens, sa famiUe et ses amis,
ont la tristesse de faire part du décès de

l 1Monsieur

/U11U Lr.ttir.l\
survenu subitement le ven-
dredi 12 juUlet 2002, dans sa
64e année en Itahe.
T PS nhs.V.iiPS nnt pn lipn pn
Italie, et une messe de souve-, — 
nir sera célébrée pour la fin
août.

Ce qu'un fils pense de son père:
à 10 ans... «Mon papa, il sait tout!»
à 20 ans... «Il n 'est plus à la page le père!»
à 30 ans... «Je vais aller demander conseil à papa!»
à 40 ans... «Ah! si papa était là! Il saurait lui...»

t
Le club de boules Les Rochers

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfio GAIER
dit Modugno

ancien membre et ami du club.



t
Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

S'est endormie le jeudi 18 juillet 2002, à l'hôpital de
Martigny, dans la paix et la foi au Christ, entourée de l'af-
fection des siens

Madame

Pauline
TARAMARCAZ-

CARRON
1915

^Oil ^ÊMm* m*

Font part de leur peine:
Ses enfants:
PhiUppe et Georgette Taramarcaz-Gex-Collet, à FuUy;
Josiane Métroz-Taramarcaz, à Fully;
Ses petits-enfants:
Stéphane Taramarcaz;
IsabeUe Taramarcaz et son ami Gérald;
Son frère et sa belle-sœur:
Meinrad et Berthe Carron-Dorsaz, à Fully;
Ses neveux et nièces:
La famiUe de feu Maurice Carron d'Elie;
La famiUe de. feu Henri Taramarcaz-Roduit;
ainsi que les familles parentes, aUiées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Fully, le samedi 20 juillet 2002, à 10 heures.
Notre mârhan et grand-maman repose à la crypte de Fully,
où sa famiUe sera présente aujourd'hui vendredi 19 juiUet
2002, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à des
œuvres de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Conseil communal, la commission scolaire
et le personnel enseignant de Fully

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Pauline
TARAMARCAZ-

CARRON
maman de M""' Josiane Métroz, estimée et dévouée ensei-
gnante en classe primaire.

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

t
Les enseignants du district de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Pauline TARAMARCAZ
maman de Josiane Métroz, dévoué membre du comité SPVal.

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

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures

îviurcci

t
Je suis parti en silence, je ne voulais pas déranger.
J 'ai gardé pour moi la souffrance
afin de ne pas trop vous inquiéter.

S'est endormi dans sa
74e année, le mardi 16 juUlet
9009 à ri-innit-al ri» <.inn ci,ito_- . ¦ . '_ ,  va a i n . .. ,a___a _a_, uiuu, _!-._._ .

à une courte maladie, muni
des sacrements de l'Eglise

Monsieur

CADTHDTn
dit Maccalino

Font part de leur peine:
Son frère et ses belles-sœurs:

Raymond et Marguerite Sartorio-Epiney, à Sierre, et leur
fiUe Dominique, à Lausanne;
Marthe Sartorio-Jean, à Sierre;
Thérèse Sartorio-Zanoli, à Sierre, son fils Jean-Charles et
son amie Karine, son petit-fils Loïc;
Les famUles de feu Hermann et Katharina Werlen-Blatter, à
Sierre, Martigny et Lucerne;
Ses amis de toujours:
Thérèse et Jean-Louis Wicky-Zufferey, à Chippis;
ainsi que les familles parentes, aUiées et amies, Tonossi,
Lehner, Rey, Caloz et Blatter.

Selon le désir du défunt , la cérémonie a eu lieu dans l'inti-
mité de la famUle.

La messe de septième sera célébrée à l'égUse Sainte-Cathe-
rine à Sierre, le samedi 27 juUlet 2002, à 18 heures.
Adresse de la famille: Raymond Sartorio

avenue du Marché 9, 3960 Sierre.

t
Les copropriétaires de l'immeuble Richelieu B

à Sierre

ont le regret de faire part du décès de .

Monsieur

Marcel SARTORIO
copropriétaire et ami regretté.

t
Nous avons le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Vittorio
BELMONTE
enlevé à notre affection, le 18 juiUet 2002, dans sa 66° année
après une longue maladie, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

Font part de leur peine:
Son épouse:
FUomène Belmonte-Molinaro, à Uvrier;
Ses enfants:
Angel Antonio Belmonte et son amie Carmela, à Uvrier;
Roberto Belmonte, à Uvrier;
Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Pasquale et Lisa Belmonte, Michèle et RosaUa Belmonte,
Mario et Ida Belmonte, Rosa et Gérardo Molinaro, Lidia
Nuzzollo, et leur famille;
Carminé et Ada Molinaro, Sabadino et Rosalba Molinaro,
Armando et Maria Molinaro, Pellerma Centrella, Nannina
et Vicenzo CentreUa, Jusepp ina Tirelli, et leur famille;
ainsi que toutes les famUles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-
Théodule à Sion, le samedi 20 juUlet 2002, à 10 h 30.
Vittorio repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui , vendredi 19 juUlet 2002,
de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

t
Meine Kràfte sind zu Ende.
Nimm mich nun in deine Hdnde.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von meiner
lieben Marna und Schwiege.rmama, de notre très chère
grand-maman chérie, Schwester, Schwàgerin, Tante, Base,
Patin und Anverwandten

Germaine SARBACH-
LOCHMATTER

«Lehrerin»
25.9.1911

I I

Sie ist am Mittwoch in den Abendstunden im Altersheim St.
Niklaus von ihren Altersbeschwerden erlôst worden und
sanft im Herrn entschlafen.

St. Niklaus, den 17. JuU 2002.
In christlicher Trauer:
LUi und Cyprien Pitteloud-Sarbach, Epalinges;
Laurent und Renate Pitteloud-Muller, Darmstadt (D);
Christine Pitteloud, Bern;
Mélanie und Jean-Jerôme Pin-Pitteloud, Lausanne;
Justine Munch-Lochmatter, Schwester, Basel;
Jeanny Burgener-Lochmatter, Schwester, St. Niklaus;
Doris Lochmatter-Pfammatter, Schwàgerin, St. Niklaus;
Anna Sarbach-Julen, Schwàgerin, St. Niklaus;
sowie die anverwandten und befreundeten FamUien.

Der Beerdigungsgottesdienst findet morgen Samstag, den
20. Juli 2002 um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von St. Niklaus
statt.
Aufbahrung heute Freitag ab 14.00 Uhr im Aufbah-
rungsraum in St. Niklaus.
Traueradresse: FamUie Lili und Cyprien Pitteloud-Sarbach,

Grand-Pré 7 C, 1066 Epalinges.
Man gedenke des Kapuzinerklosters (z.H. Pater John
Menezes) in Brig.

Dièse Anzeige gilt als Einladung.

Profondément touchée par
vos témoignages de sym-
pathie et d'affection , votre
présence, vos messages, vos
dons et prières, la famUle de

Marie
CLAVIEN-

ZUFFEREY

t

LurrfiiuLi

vous dit, du fond du cœur: merci.

Miège, juiUet 2002.

Très touchée par les nom-
breux témoignages de sympa-
thie et d'amitié reçus lors du
décès de

Madame

Eva HITTER
ZUFFEREY

Sa famUle remercie toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs mots d'encouragement, leurs dons et leurs mes-
sages, lui ont permis de traverser ces douloureux instants de
séparation en totale amitié.
La messe de septième aura lieu à l'église Sainte-Croix à
Sierre, aujourd'hui vendredi 19 juUlet 2002, à 19 h 30.

Sierre, juillet 2002.



[e la Médiathèque Valais - Martigny. On

32
32

les 30

e

Il y a d'à
que du val di
lais en génér
qualité du de
Quatre-Valléi
hic Hoc nrnet

osition de Jean Mohr, Derrière le miroir,
JHP

Samedi sera également une belle et chaude journée,
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