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de 4 ans est décédé
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au Proche-Orient
L'arrestation des
proches des kamikazes
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Baden, à Tourbillon,
sion défie ce soir « ntre lait cru et pasteurisé, l'entreprise haut-valai- plus), cette méthode permettrait de mieux conserver
troTsïèmevictoire de  ̂sanne Walker a choisi une troisième voie pour saveur et typicité. Nullement comparable à un authen-
rang à domicile. La fabriquer son fromage à raclette Alestch: la ther- tique lait cru goûteux et corsé, ce fromage passe-par-

misation. Plus douce que la pasteurisation (le lait est tout ne pourra jamais revendiquer l'AOC. Même s'il¦ FESTIVAL chauffé à un peu plus de 60 degrés, au lieu de 75 et convient à un public toujours plus large. PAGES 2-3
Classique sur lalpe r r °
La chapelle du village
des Haudères sera le
cadre, durant toute la Tout " np^lj
semaine prochaine, de IwW <L w*w***&,%A
nombreux concerts. J a. I- * 
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TOUR DE FRANCE 
Blt ^KiJArmstrong Î7

tr«s tort WÊSMm
'Américain a de nouveau frappé
très fort à l'occasion de la trei-

**m ziême étape du lour ae i-rance,
la deuxième dans les Pyrénées. Com-
me la veille, il s'est imposé en solitai-
re, reléguant, à nouveau, Heras et Be-
loki. Il conforte du même coup son
maillot jaune de leader. Laurent Jala-
bert s'est à nouveau lancé dans une
longue échappée en compagnie de
Laurent Dufaux. PAGES 17-18
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En plein chaos

. Entre lait <Par Antoine Gessler

*%**. La transformation de l'Organi- 
sation pour l'unité africaine (OUA) en Êk vec "ol:re

Union africaine (UA) ne suffira pas à g\ Alestcl} > t "
om Jtlj-, j  • s. i a v avons trouvecorriger les errances qui conduisent le ^̂ k . .

continent à l'impasse. En plein chaos, ^^^ m L'eu ^Ce ra
l'Afrique souffre de maux qu'un chan- dem œnvmir à
gement d'appellation n extirpera pas. tom >> A^an^e walker

Ravagé par la guerre ou souffrant n-est pas peu fier du fro.
de graves séquelles engendrées par mage que son entteprise
des années de conflit, le Continent familiale produit dans sa
noir connaît le plus fort taux de réfu- centrale de Bitsch.
giés du monde. Des millions de civils A ^sQn de 15Q tQn.
croupissent dans des camps, ballottes nes œtte aQ_&é
de-ci de-la au gre du déplacement des anonyme - dont l'entier
combats. La tâche s'avère immense du capital-actions de
pour les ONG humanitaires car les* 500 000 francs est pré-
foyers de tension éclatent sporadique- cieusement conservé en
ment. En quelques jours, le patient mains familiales - s'est
travail rlp mnis Hp HpvnilPmPnt SP rR- imnneô 'r nmmo un antpnr 

iuyeiî> ue LCUM-JU CLICUC-IL ûjj uiauiquc- cieusement conserve en
ment. En quelques jours, le patient mains familiales - s'est
travail de mois de dévouement se ré- imposé 'comme un acteur M-*--» ---«BWIÎ M
duit à néant. Et rien ne vient annon- incontournable du mar-
cer un changement de la situation à ché du fromage dans le
court terme. haut du canton. Rencon-

Sur le plan sanitaire, confrontée à tre.
l'épidémie galopante du sida qui pro- - Sous la direction de MM
voque la mort de milliers de malades votre P-*-re Arnold, Pen-
abandonnés à leur sort et qui infecte trePrise Walker ne fabri- iĵ ^BH
des millions de malheureux condam- gualt Pa.s de }ro™ëes- Au tableau de co
nés, l'Afrique se vide de ses forces vi- Pourquoi avoir changé 

 ̂
f aj f  rgpdtn (

ves jusqu'ici la malaria a tué plus que un? uSéV productionle HIV. Mais les deux fléaux se conju- 
^ Bitsch?

guant, d'autres faisant leur apparition _ A la suite de la faiUite Dr _ f  r)OI
teUe la fièvre Ebola, les services spé- de _ plus ff0Sse froma. * f""
cialisés, sans moyens de lutte, se dé- ger-e du Haut-Valais, de ¦ Alexandre Wal
couvrent submergés. nombreux producteurs de thermisé ne pourr

Pour fonctionner, l'Union africai- lait de la région risquaient des charges de IV
ne qui se veut calquée sur le modèle de tout perdre. Nous pas d'envisager q
de l'Union européenne a besoin de avons donc décidé de re- sortis de la centra
stabilité et de paix. Deux facteurs des prendre le flambeau en même arborer ce
plus fragiles que bafouent volontiers investissant 15 millions de «Lors de la mise i
les régimes corrompus. Car en dépit francs dans la construc- rie, nous avions à
des déclarations emphatiques sur la tion d'une unité de pro- quelques mois de
bonne gouvernance, la pratique de- duction moderne et d'un de renoncer.» Poi
meure d'un enrichissement rapide dépôt. rience, il suffirait
d'élites qui estiment mériter des trai- " Suc ans Plus tard'? 

re" nager le temps df
tements de faveurs. Tant que le népo- grettez-vous ce choix. «Prévoir pa
?s„— iL -i.*;j^h. TL —£~ - Pas du tout. Sans tou- Ïmk - J_t _ _ ,tisme, les passe-droits, les nomina- . ^un^eTcen

"̂ thermisé tôt le
tions politiques sur des bases de copi- subside noug ayons réug_ l'après-midi.»
nage, les détournements financiers à si a monter  ̂entrepri- Reste à savoir :
tous les échelons de l'administration, se performante, dont la le< si cet invest
jusqu'à la tête de l'Etat , auront force qualité des produits et ra être rentabil
de loi, l'anarchie l'emportera. Un des services est reconnue En attendant , /
changement radical des mentalités et appréciée par plus de soucis. L'un coi
sortira seul l'Afrique de l'ornière. Dans 800 clients fidèles , issus population tun
ce contexte, les investisseurs interna- avant tout des milieux de seurs de lait or
tionaux devraient eux aussi modifier la gastronomie, dans le viennent pas à
leur perception, privilégiant un parta- Haut comme dans le Va- dre leurs explo
ge réel. Plutôt que de chercher à satis- lais central. f romage valais,
faire des intérêts basés sur un profit - Même si elle n'est pas plus f ournir de
immédiat, à la limite du pillage. ¦ tout de votre activité, la¦_. ; I production de fromages

_ |f I de de Catherine Sury et Manuel sur la place du village, concen
M m m .  É^*tk, mmWM —^̂  Mmmrn* *9*M &*m*. (~ -ï I ri r\ r nn l\ Jl t i r- ¦ fi i ¦ et I ~\ + i ri rs -i rtfi A »• î I _ _ j  .1. ' _ I " A f_ fi Prifir) 

Calderon- Musique latino-améri- |a master class «spécial cuivri

' ¦ MARTIGNY 
¦ OVRONNAZ

PIAN0 CORS DES ALPES

M CHAMPÉRY Lundi 22 juillet, Demain, dimanche 21 juillet,
v,nHlvirtn ' à 20 h à la Fondation Pierre Gia- Festival valaisan de cors des /

AMBASSADORS OF MUSIC nadda, concert du pianiste Jona- pes. Concert d'ensemble à 11
Mardi 23 juillet tnan ^''

ac
*' Œuvres de Beethoven, devant la chapelle. Concerts t

à 20 h 30 au centre sportif, ChoPin et Prokofiev - Réservations |a station dès 14 h 30. Concei
concert d'ensembles de Californie au 027 722 39 78- final au centre thermal dès 1 :
et de Virginie dans le cadre de la _ . .nMTDri -Ytournée européenne des Ambas- ™ MON FREUX ** 5A||\|T-LUC
sadors of Music USA 2002. JAZZ FESTIVAL >

JAZZ
—m rii *unn/i»/. Samedi 20 juillet,¦ CHAMPEX-LAC au Miles Davis Hall: Du 14 au 20 juillet,

RÉCITAL My House a ' Hote' Be"a To'a-
.. ,„. ... Kenny Dope (Masters at Work); soirées jazz au salon cheminé
S l ™ *\a rh s~*\\* «rthnli 

DJ ^^ ̂  Z°mb0)'
' aV6C J ' Mi J nlieff' P13"0' St HëIa 20 h 30 a la chapelle cathoh- Mousse T & Band feat. Emma van Veldhuizen basseque, récita l autour de Garcia Lor- i anf)fnrri In.v-* n-*vk miin Rirh- van Veldhulzen' basse-que, récita l autour de Garcia Lor- Landford, Inaya Davis, Colin Rich;

ca (soprano et guitare). Shakedown feat. Terra Deva;
Entrée libre. Dancers. HEURE MUSICALE

, s-m*™--, DE L'ACADÉMIE DE MUSIQb
M GRIMENTZ ¦ NENDAZ p ESION
CHANT ET GUITARE HEURE MUSICALE Mercredi 24 juillet, à 20 h
Jeudi 25 juillet, DE L'ACADÉMIE DE MUSIQUE à l'Hôtel Bella Tola, concert de
à 20 h 30 à l'église, DE SION violoncelle, cuivres, chant et
concert chant et guitare. Specta- Mercredi 24 juillet, à 18 h piano.

»

courions a la tnermisation
pour confectionner notre

•omage à r
et pasteurisé, le Haut-Valais offre une troisième voii

au fromage à raclette: la thermisatior
f —Z. — ¦_^m^^' 

<<maison>> représente v

rJ-s^-MB-wHWA\ vite nous permet i
Tansformer - hnn am
an - 2,6 millions de li

l'ilr .'îliKI de lait et d'aider ainsi i
^ÉHll soixantaine de prod

teurs de la vallée de C
ches et de la région df

_^__^Ê Naters à écouler leur 
pro-

m*****M^__t̂ SSm\ W \ duction. La moitié de a
sW lait sert à fabriquer notri

fameux fromage à racletti
¦ Aletsch. 30% est affecté ai

/I* f̂ Gomser (fromage à li
) xp^ 

~*̂ r̂ coupe) 10% aux tommei
ML et 10% aux yogourts.

aJliuDk - Vendu comme «un pâ
MHH ty^b. ' te mi"c-ure» au lai* cru "

***** k^udHfÉl l'Alestch a pourtant éti
M chauffé artificiellement..

l i  v_ - C'est vrai et cela grâce i
PBB|| t un procédé encore asse:

méconnu: la thermisa;-̂ L;;-' - ^************ \ tion. Jusqu 'ici , la législa
de l'installation servant à thermiser le lait, Alexandre Walker, qui tion permettait à quicon
echnique. ni que de profiter de l'appel

lation «lait cru» même s
son promut ne contenai

—, ¦ m . - — nn 'nn minimum rie laiquel raclette ï
_ . , .. , . , . . .. , - Cela ne vous pose pa¦ Au lait cru: le seul fromage qu, mente le de lème  ̂Jlabel «raclette du Valais» aux yeux des puns- -_ ^ car nous ^Qmme
tes et des auteurs de la nouvelle ordonnance en conformité avec la ioi
sur les denrées alimentaires . Pour le conce- . De pluSi contrairement
voir , le fromager ne peut utiliser qu 'un lait d'autres, nous n'avons ja
travaillé à la température d'obtention et mais caché que nous re
„'„„„j. j _ _ „  ...u: _.,,.._ - „i u * s:c. ; ^ i- ^1 î - - ^_ .

précise bien qu 'un lait cru ne peut pas être fromage à raclette.
«chauff é au-delà de 40 degrés Celsius, ni - Qu'est-ce qui vous a
soumis à un traitement d'eff et équivalent». poussé à

^ 
miser sur la

Cette matière première ne doit donc avoir su- thermisation?
bi aucune transformation , «hormis l'épura- ~ AYec un fromage ther-
tion mécanique et la réf rigération».  ̂

nous 
lonuiies . n°n

seulement prêts a saUsfai-
¦ Thermisé: sitôt extirpé des cuves, le lait re aux exigences des mar-
est conduit au cœur de la fromagerie pour chés anglo-saxons, très
être chauffé de manière «douce» jusqu 'à une regardants sur les problè-
température comprise entre 61 et 65 degrés mes microbiens. Mais
Celsius. Selon les défenseurs de cette métho T nous pouvons en plus
de, celle-ci permettrait de conserver ainsi une pratiquement éliminer le
partie des qualités gustatives. 2.

c 
ĵ* ^

e .̂!
me 

W*
ute plus régulière. Cela

¦ Pasteurisé: le lait est stérilisé en étant : nous permet également
chauffé jusqu 'à une température de 75 de- de payer aux producteurs
grés minimum. En même temps que ses ger- un prix supérieur à la
mes de fermentation , le lait perd alors tout moyenne.
ou partie de sa saveur et de sa typicité. PG Propos recueillis par

Pascal Guex

e I SION Patti Cafhcart, chant; troupe du Croûtion.
Tuck Andress, guitare. Réservations au 024 473 75 56 ou

HEURES MUSICALES Jacky Terrasson Trio: sur www.coulisses.ch
DE L'ACADÉMIE DE MUSIQUE Jacky Terrasson, piano; Ĵ DE SION Sean Smith, basse;
- Mardi 23 juillet, à 18 h Geral-- C^ver, percussions.
à la salle des archets, cours public T ?'"1.31?*6 2 ). '̂' 1̂  ¦ MAUVOISIN
du professeur Brigitte Fournier, A 19 h a la salle Medran ¦ MAUVUlbllM

chant. Entrée libre. ?mcf
 ̂
™mbr

u
es
ndeJ UBS ^er" LES MOMENTS

bier Festival Youth Orchestra. Di- pç MAUVOISINs rection et piano: James Levine. , - .,, .
FESTIVAL INTERNATIONAL Œuvres de Milhaud, Stravinski, AuJourd nui' samedl 20 Julliet

^.
DE MUSIQUE Mozart, Schubert. rri0

1ient a
 ̂

FranÇ°ls 
Perraudin,

,, ,.  ̂. .,, ,, in , ,n guide et photographe. A 14 h 30,
Mardi 23 juillet, a 20 h 30 

i/CDrnRIW balade à Pierre-à-Vire. A 19h,
a I église des Jésuites concert du ¦ VERCORIN diaporama Instants privilégiés, la
Kammerorchester de Berlin et du CARILL0N faune au fil des saisons. A 20 h,
Brass Band 13-Etoiles. Direction: Him^nrh-, 91 ...illot délices d'Anniviers et raclette au
Maître Elgar Howarth. So istes: Demain dimanche 21 juillet, ¦ 

Renseignements et réser-
Hakan Hardenberger; Christian des 14 h.3u

lf
a ' e9' se- S 027

9
778 .. 30

Ljndber concert de l'Amicale des carillon- vailons au uz/ / /b ' ' JU'
neurs de ChalaisA/ercorin. , '... ¦ VERBIER ______ "ST

VERBIER FESTIVAL DANS LES ÉTOILES
& ACADEMY Aujourd'hui, samedi 20 juillet,
- Samedi 20 juillet: ¦ VEROSSAZ dès 20 h à l'Observatoire FXB,
-A 11 h à l'église, n«.,^>,.*„,« découverte du système solaire et
Michala Pétri, flûte à bec; DON CAMILLO des étoiles.
Lars Hannibal, guitare et luth. Du 18 juillet au 10 août, les jeu- Renseignements et inscriptions
- A 19 h à la salle Médran, dis, vendredis, samedis et diman- obligatoires auprès de l'Office du
Jazzissimo ches à 20 h 30, et le dimanche 21 tourisme de Saint-Luc au
Tuck & Parti: juillet à 15 h, Don Camillo, par la 027 475 14 12.

v^

http://www.coulisses.ch


ette passe-partout

donner cette tradition serait sacrifier notre meill
marché en crise. Durant cet exercice, la fédérati
réussir à placer plus de 900 des 1200 tonnes qi

dà m̂ÈÊËÊÊÊÊËÊÈËBBS**̂ * Du lait cru, sinon i
¦ Glaciales puis froides dans le passé, les relations
se Walker et la Fédération laitière valaisanne (FLV) si
ment réchauffées ces derniers mois. Au point que les
arrivent aujourd'hui à collaborer sur certains segmen
petit lait notamment - et cherchent même à dévelop

_ . nergies. Satisfaite de ce rapprochement, la FLV ne va
tant renier son credo de qualité. Qui ne tolère aucun
avec les laits chauffés artificiellement. Rappel à l'ordi
recteur aénéral Alphonse Jacauier.recteur général Al

raclettes therm

alimentaires. Pour

1
De même, pour mériter cette appellation, un raclet
nir ni adjuvant ni colorant.
- Pourtant, l'ancienne législation laissait te
fromager de vendre ses produits thermisés
«lait cru».
- Pas de ça chez nous! Aucun fromage vendu sou;
n'a été thermisé. Le cahier des charqes qui nous lie

¦ 
ĥ  , réussir à placer plus de 900 des 1200 tonnes qu'elle commercialise

¦ chaque année. Mais la conjoncture devient toujours plus difficile

Alexandre Walker veille à la bonne maturation de ses fromages Aletsch en compagnie de l'un de ses collaborateurs de la centrale de Pour le froma9e en général.

Bitsch. Celle-ci traite bon an mal an 2,6 millions de litres de lait. Une aubaine pour une grosse soixantaine de producteurs haut-valaisans. _ 
-**___m_m_w__ ^______________m¦ 

*im

Un ban comprom is ?
jjSftfcr '

\tï \>r  rSà
I l  

serait faux de croire que mands par exemple - ont beau- tout cas, ce genre de raclette re- teurisés français ou suisses aie- V
tous les consommateurs sont coup de peine avec des f romages présente un bon compromis maniques neutres et insipides, 1W
f riands de f romages goûteux, trop forts, aux arômes d'herbage entre les spécialités au lait cru - le plus souvent gommeux. jjj ĵjau caractère bien trempé.» trop marqués.» D' où Y idée de là «qui doivent continuer d'exister Cette mise en bouche

Alexandre Walker ne va pas se maison de Bitsch de promou- car elles comblent une clientèle réussie, l'Aletsch laisse pour- Bij^̂ te-a B̂^^faire que des amis au pays du voir l'Aletsch , un raclette pré- de connaisseurs» - et les pasteu- tant le gourmet quelque peu ^B^fc»̂  ¦ " J~fromage d'alpage roi. Lui qui sente comme «un pâte mi-dure risés, «que toutes les autres ré- sur sa faim. Son odeur est un ĵ h M^—*3
dans la foulée prédit un bel au lait cru de la région». Un fro- gions peuvent fabriquer ». peu trop discrète pour combler ¦¦¦ j ÛH^̂  ̂ /_
avenir aux pièces... rectangulai- mage qui a en fait passé par un amateur de vraies spéciali-
res, très prisées paraît-il dans une étape de thermisation. Pas de graisse tés valaisannes.
les grandes agglomérations Pour Alexandre Walker , «ce Onctueuse et tendre , une ra- On est loin ici des saveurs am *̂**m*Wsuisses alémaniques. procédé présente le triple avan- dette tirée d'un Aletsch ne et senteurs dégagées par un rmm ' ' "'"fî' i'iiHË .'; /

Et pourtant, le patron de tage de réduire la f lore micro- manque pas il est vrai de ca- Tourtemagne Valdor au lait cru 
cette importante entreprise bienne, d'atténuer certaines sa- chet. Tenue et couleur presque ou un fameux Bagnes et son EUBSflBHflSM IFhaut-valaisanne traduit bien là veurs jugées trop florales et de parfaite , elle ne graisse pas. En fruité floral tout à la fois puis- ^^^^^^^^^^^ îSune réalité confirmée par plu- conserver tout de même un cer- bouche, le produit haut-valai- sant et élégant. Il est vrai que la **une reaine connrmee par piu- conserver tout ae même un cer- oouene, le produit naut-vaiai- sant et eiegant. il est vrai que la — "~~ -
sieurs enquêtes et . sondages tain goût traditionnel». Les pu- san laisse également une bon- mission de l'Aletsch est avant Alphonse Jacquier, directeur de la f édération: un vrai f romage à
menés dans nos stations, ristes apprécieront... ne première impression. Rien à tout de satisfaire un public plus raclette du Valais ne peut se concevoir qu'avec du lait cru! nf
«Nombre de touristes - aile- Selon Alexandre Walker en voir en tout cas avec ces pas- large. Pascal Guex
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¦ La chute brutale en juillet (a +6,6 contre +22,2 en deux séances d affaiblissement, repasse en dessous
juin) de l'indice d'activité des entreprises industrielles 115,87 USD/JPY. Ce mouvement d'affaiblissement di
de la Réserve fédérale de Philadelphie a assombri l'hori- dollar est beaucoup plus difficile à supporter pour le
zon et entraîné tous les indices boursiers dans une spi- pon que pour la zone euro,
raie baissière. Les mauvais résultats des sociétés tech- Le marché obligataire américain progresse fortemen
nnlAnmliAr fv 4- IA S* inMiMA+i iJnf J» I I W  A  ̂ ». 
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Période de soldes

iiuiuyii|ue-> ci ie-> niLjuieiuueb sur 1Kb pidiii|ut;-> LUllluid- iai->uii uu ICLUI a ue IIUUVCCIUA uiu-> uas un iMUimï-dl-
bles, notamment chez AOL, ont également alourdi la tions américains. Le taux à cinq ans recule de 10 point
chute. Les valeurs boursières semblent aujourd'hui sol- de base à 3,72%, le dix ans de 7 points de base à
dées mais les désagréables nouvelles d'Ericsson et de 4,59% et le trente ans de 4 points de base à 5,40 %.
Nortel ont pesé sur la tendance globale. Il est difficile Les taux obligataires américains sont revenus à des ni-
de voir la confiance revenir compte tenu de toutes ces veaux très bas et, s'ils n'ont pas encore atteint le plus
circonstances. bas du mois de novembre, ils n'en sont aujourd'hui pk
Le marché des changes continue de refléter un affaiblis- très loin. Les cours du pétrole n'enregistrent pas de
sèment du dollar face aux deux grandes devises: l'euro mouvement notoire et restent proches de, leur plus bat
atteint un nouveau plus haut depuis deux ans et demi, de l'année. Le Brent recule de 0,06 $ à 26,49 dollars le
à 1.0180 EUR/USD en début de matinée. Le yen, après baril, I échéance septembre de 0,16 dollar a 26,28 dol-

lars le baril.
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Des informations de presse négatives et des spécula-
[¦̂ ¦----TI F-̂ ^̂ l̂ ffy^r-^̂ ^̂ ^Wfj t'ons a ProPos *-e l'augmentation des fonds propres on
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Se
l
on son président, Roche veut rester une entreprise|~=ĵ KH^̂ ^̂ KI indépendante et mise sur une 

croissance organique. 
Là

où ce sera judicieux, des coopérations ou des acquisi-
tions seront décidées. A propos d'une mégafusion ave<

[IfX/AjEflIP Novartis, le président de Roche dit que par le passé¦ *.7'.l£li-«t£fe-k^^^^^^^M «nombre de ces mégafusions n'ont pas créé de valeur
ajoutée durable».

Nadia Travellet
¦̂ 1 Banque Cantonale du Vala
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Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %
CI COM AG 50.00 Oridion Sys N -15.25
Calida N 9.06 SIP P -14.16
Rothombahn N 8.58 Straumann Hold. N -12.66
Von Roll P 8.00 Esec Holding N -12.50
Tomos Hold. N 7.35 Zurich Financial N -11.16
Tamedia N. . 5.85 Temenos N - 11.11
SIKA Finanz N 4.61 Netinvest N -10.71
Swissquote N 4.05 Mikron N -8.60
Metraux Svcs N 3.88 Cicorel N -8.53
Ascom N 3.52 Rentenanstalt N -8.45

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.00 1.00 1.06 116 141
EUR Euro 3.22 3.25 3.31 3 36 3 49
USD Dollar US 1.71 1.73 1.77 1.83 2 03
GBP Livre Sterling 3.70- 3.83 3.76 3 88 4 26
JPY Yen 0.01 0.01 0.01 ¦ 0.04 0 03

IAUA LIBUK

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.10 1.12 1.14 1.20 141
EUR Euro 3.34 3.37 3.40 3.47 3 62
USD Dollar US 1.84 1.85 1.86 1.90 2.11
GBP Livre Sterling 3.90 3.96 4.02 4.12 438
JPY Yen 0.05 0.06 0.07 0.08 0J0

MARCHÉ OBLIGATAIRE ¦"¦ 
REUTERS :&

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) 'w
The Business of Information

Etats-Unis 30 ans 5.35 .
Royaume-Uni 10 ans 4 91 Transmis par IWARE SA. Morges

Suisse 10 ans 3^5 .,„.,.,„ 
(c°™*">

Japon 10 ans - 1.26 *™M" c-,A JP|
EURO 10 ans 4.83 ™%adi

n-
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Indices Fonds de placement Bourses étrangères
18.7 19.7 19.7 18.7 19.7 18.7 19.7

SMI 5271.5 4976 3 BCVs Swissca PARIS (Euro) NEW YORK
MX S 389U8 '««"̂ WWW.Swl«ca.ch Accor 5A 35.7 33.55 ($IJS)
CAC 40 3513.71 3324.04 'Swissca Valca " 233.5 AGF 39.98 37.69 
FTSE 100 4297.3 4098.3 'Swissca Portf. Fd Income 116.41 Ahs* " " ™C™Psn1 '" '"8.88
AEX 386.71 368.31 'Swissca Portf Fd Yield 129 74 Altran Techn. , 25.05 24 Abbot 33.07 32.14
IBEX35 6751.6 6420.4 . „^' ]„ , „, Axa 14.53 13.57 Aetna inc. 43.66 42.66
AEX 386.71 368.31 'Swissca Portf Fd Yield 129 74 Altran Techn. , 25.05 24 Abbot 33.07 32.14
IBEX35 6751.6 6420 4 „ ,  "!",, . „, Axa 14.53 13.57 Aetna inc. 43.66 42.66
Stoxx 50 2791.9 2638.29 .

SW'S5Ca M M BalanCed ,4" BNP-Paribas 46.76 43.68 Alcan 31.51 29.6
Euro Stoxx 50 2850.14 2702.22 Swissca Portf. Fd Growth 169.43 Carrefour 46 41 42 87 Alcoa 28.23 27
DJones 8409.49 8019.26 'Swissca Portf. Fd Equity 185.15 Danone 1264 ,21 Am Int'l grp 57.23 571
S&P 500 881.56 847.75 'Swissca Portf. Fd Euro Bal. 90.55 Eads 16.02 15.3 Amexco 33.53 31.55
Nasdaq Comp 1356.95 1319.05 'Swissca MM Fund CHF 139.96 Euronext 20.11 20.3 AMR corp 12.87 1201

Hona-Kono HS 10452
'
55 10325 46 

'Swissca MM Fund USD ,65-49 Havas '5M SM Anheuser-Bush 47.3 
'
44

Singapour ST 1579 9 156018 'Swissca MM Fund GBP 99.45 Hermès Int'l SA 155 153 AOLTime W. 12.45 11.58
'Swissca MM Fund EUR 89.03 Lpfarge SA 95 92.05 Apple Computer 14.99 14.96
'Swissca MM Fund JPY 10810 L'°'éal 72 '75 68,35 Applera Cèlera 10.4 10.3

BlUe ChipS 'SwisscaMM Fund CAD ,57.4, ™H 
$A ; 

™ ATaTcor,  10.28 9,2

187 197 
•S^MMfteKlAUp ,49.04 PiJ, Prlnt. Red. 91 87.5 

A™ * «*™ «•« ¦

ARRIHn ,« ,,, 
* *¦*¦-**"*¦ S*- 92.85 Saint.Gobain 39.56 38.4 

a" " ' ^

X „ ' ¦ 'Swissca Bd International 92.35 Sanoli Syn.helabo 59.4 57.85 an °,N'Y' 2 "» m<

Bât 
' «« 'Swissca BdlnvesfCHF 106.7 Stmicroelectronic 26.04 24.34 an °"e

 ̂ , 
3«

Ualoise n 99.95 95.65 „ , ¦ , ¦ 
', ,.,, ,,„ Barr ckGod ,7. 4 ,69

Ciba SC n ,08 105 - Swissca Bd Invest USD 107.87 "̂. 
Eaux 243 

. > ¦ «  M

|.,,.„,„ ,noc ,', . -Swissca Bd Invest GBP 62 91 Téléverbier SA 23.5 23.35 Daxler " "¦"
Cariant n 30.95 9. , ™ < 
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Black & Decker 39.09 36.28
CS Group n 38.6 35.95 Swissca Bd Invest EUR 61.96 Boei 4U9 39.92
Givaudan n 590 573 'Swissca Bd Invest JPY 11733 UU ],M 

Bristol-Myers 22 5 22!
Holcim p 305 296.5 'Swissca Bd Invest CAD 117.11 Burlington North. 27.98 27 68
Julius Bar Hold p 411.5 400 'Swissca Bd Invest AUD 1,6.57 . nMnRpç (ccTfz\ Caterpillar 42.68 41.41
Kudelsk. p 43.5 42.55 'Swissca Bd Invest Int'l 98.08 LUNDKfcb (tb I ùj 

CnevronTexaco 78.7 745
Lotira Group n 102.5 95.7 'Swissca Bd Inv. M.T. CHF 102.35 Astraieheca Pic 2374 2155 cisc0 1434 1365

!̂l2n cil  3fril 'Swissca Bd Inv. M.I USD 109.46 Aviva 432.5 421 Qti 3M 
'
_

Novart s n 53,8 50.5 . . RP pir 495 4fi4 s .
Rentenanstalt n 284 260 '̂ sca Bd Inv. M.T. EUR ,02.13 J™̂ p|e25,

4» 

 ̂
"Ça-Cola 47.93 45.09

Richemont p 30.4 28.55 Swissca Asia ™-« Cable & Wireless P^SJS 172.25 ™9a,e 4

 ̂ ^Roche BJ ,08.75 99.95 'Swissca Europe ,57.25 Ce||,ech Graup m 432.5 
Co,nin9 *M 3-6

Seronop-B- 94, 890 "Swissca North America ,47.45 Diageo Pk 731 5 706 CSX 33'04 32,86

Sulzer n 290 285 'Swissca Austria EUR 73.85 Glaxosmithkline Pic ,208 1,29 Daimlerchrysler 47.55 43.65
Surveillance n 4,8 395 'Swissca Emerg.Markets Fd 96.28 Hsbc Holding Pic 732.5 

*
710 Dow Chemical 29-33 27.84

Swatch Group n 25.35 23.55 «Swissca France EUR 26 75 Impérial Chemical 3,0 297.5 Dow Jones co. 41.08 38.93
Swatch Group p ,23.5 1,4.5 Swissca Germany EUR ,0, 5 Invensys Pic 78.5 74 °" p°"' •*"¦" 38.3

W|SS Re " Uhl l̂ 'Swissca Gold CHF 630 Ll̂ s TSB «5.5 592.5 Eastman Kodak 28.7 27.8
Swisscom n 446 434.5 „ . „ . . Rexam Pic 407 25 402 EMC corp 8.4 8.1
Syngenta n 81 78.45 Sw.ssca Gréa, Bri.am GBP 148.7 ™c

pk 
««| ™ 

^̂  
„_„ 

^
UBSAG n 67.35 64 Swissca Green Invest CHF 82.8 

Ro||sRoyce ]M |w FedEx corp 50.51 49.21
Unaxis Holding n 161.5 156.25 "Swissca Italy EUR 83.2 Roya| Bk of Scotland 1650 ,564 Fluor 32.08 29.11
Zurich F.S. n 224 199 'Swissca Japan CHF 65.05 SagegroupPIc 144.75 139 Foot Locker 11.89 11.55

'Swissca Netherlands EUR 42.85 Sainsbury (J.) Pic 324.5 320 Ford 12.81 12.39
NOUVeaU marché 'Swissca Tiger CHF 60.55 Vodafone Group Pic 100 94.5 Genentech 30.35 30.75

-Swissca Switzerland 211.55 General Dyna. 87.33 80.17
18.7 19.7 'Swissca Small&Mid Caps ,74.5 General Electric 27.7 26.52

Actelion n 48.25 46.75 'Swissca Ifca 289 AMSTERDAM ..General Mills 40.23 38.99
BioMarin Pharma 7.3 6.8 'Swissca Lux Fd Communi. 152.73 (Euro) General Motors 44.8 42.57
Crealogix n 29.5 29.5 'Swissca Lux Fd Energy 407.46 Gillette 29.23 27.77
n-iii Cnfh-i^rn n 3 01 *3 7A A D M  A-i-ir« M\/ -t C at i A O _ . .Day Software n 3.92 3.74 .Swissca Lux Fd Finance 388.79 ABNAmro NV 15.92 14.8 Go|dman Sachs 75.6 71.99

îïïZFf o -îr 2« 'Swissca Lux Fd Health 378.06 T^u t m In»  ̂
Good

^
ar ,5

'
91 ,60

'EMTS Tech, p 9.75 9.55 .- . , Akzo Nobel NV 40.98 39. u.iia,,,. *-., mi 1. ce
Jomed p 28.2 26.25 Swissca Lux Fd Leisure 258.82 Aho,dNV „„ ,„ Halliburton 2.7 1.

4M Tech, n 14.25 13.6 'Swissca Lux Fd Technology 147.92 Bolswessanen NV 8.05 8.05 " f" . , ' ,„, 34
f0

Modex Thera. n 2.7 2.55 'Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 35.94 Fortis Bank 18.67 ,7.,, Hewl.-Pac.kard 13.23 ,2.8

Oridion Systems n 4.72 4 Small and Mid Caps Europe 78.84 INGGroepNV 23.04 21.5 e Depot 29'61 '28J

Pragmatica p 4.27 4.35 Small and Mid Caps Japan 10502 KPN NV 4.5 4.48 Honeywell 32.03 30.21

SHLTelemed. n ,2.75 12.5 Small and Mid Caps America 82.17 Qiagen NV 7.8 . 7.29 Humana inc. 13.67 13.43

Swissfirst p 159.5 159 Oekateam Biotech EUR 14.48 Philips Electr. NV 25.51 24.2 IBM 72-25

Svvissquote n 18.5 19.25 Deka lntemet EUR 6.79 Reed Elsevier 12.47 11.9 '"tel 19.19 18.65
Think Tools p 33.2 32.1 „,, . ,, ,„. „,. . Royal Dutch Pétrel. 46.49 45.5 Inter. Paper 39.66 37.83

Deka Log,st,kTF EUR 21.38 
^^  

- 
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)g ^ m M_ e0£f. „ ffi

cJ^ilffliîli 'Jliv.: *̂',̂ . f«^lt C„irtï .UnileverNV 57.3 55.85 Johns. 8, Johns. 49.73 41.85Small and mid caps Crédit Suisse VediorNV 1U5 112 JP Morgan chase . 272 26l
18.7 19.7 CS PF (Lux) Balanced CHF 138.65 Kellog 31.85 30.88

Affichage n 610 601 CS PF (Lux) Growth CHF 129.95 Kraft Foods 35.13 34.8,

Agie Charmilles n 82.25 81.6d CS BF (Lux) Euro A EUR 111.37 FRANCFORT Kimberly-Clark 54.45 52.98

Ascom n 10 8.5 8.8 CS BF (Lux) CHF A CHF 280.72 (EufO) King Pharma 18.89 18.6
Bachem n -B- 80.1 80 CS BF (Lux) USD A USD 1128.38 ]... ' 

Ar ,„ ,„ LillY(EI0 48.54 48.15
Barry Callebaut n 160 155.5 «FFiinxi u- iARii - j n mi 

Adidas-Salomon AG 79 79 McGraw-Hill 53.45 51.3
BB Biotech p 64.5 61.25 
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"" Allianz AG 178 ,67.4 Merck 42 415
BCVs p 27, 270d «EF Japan JPY 5,45 Aventis 64.2 61
Belimo Hold. n 499 470 CS EF Swiss Blue Chips CHF 147.7 BASFAG 42.35 40.2 "f  ,'„, ,.„ '
Bobst Group n 48.5 48 CSEF Tiger USD 639.9 Bay.Hypo8,Vereinsbk 28.1 26.4 ™enler i°IM0

Bossard Hold. p 37.25 36.5 CS RE Fd. Interswiss CHF 187 BayerAG 29.8 28.6 Microsoft corp 51.11 49.56

Bûcher Holding p 1155 1135d BMW AG ' 40 38.3 Motorola 15 14.77
Card Guard n 5.4 5.25 Darier HentSch Commerzbank AG 13.45 12.8 PePsiCo 40-3 36-2
Centerpulse n 202.25 196 l*'a"cl n-en.w«.n 

Daimlerchrysler AG 47.1 44.45 ^  ̂ 27.98 26.82
Converium n 72.5 73.1 DH Global Portfolio A CHF 162.85 Dequssa AG 33.8 33.6 Pharmacia corp 39.5 37.99"¦— ""¦ .... VJIUUOI .u.uuuu^v.111 lui.oj uegussa MU 31.Q si.b MB
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Crelnvest p 357.5 350 DH Cyber Fund USD 56.07 Deutsche Bank AG 66.5 63.5 Philip Morris 42.45 41.65
Disetronic n 730 690 DH Euro Leaders EUR 72.26 Deutsche Post 10.85 10.45 Phillips Petr. 50.82 49

Edipresse p 566 552 DH Samuraî Portfolio CHF 154.46 Deutsche Telekom ,2.56 12.01 Procter&Gam. 80.39 74.46

Elma Electro n 155 160 DH Swiss Cap (ex-SMi) CHF 167.51 E-on AG 53-95 52-5 Sara Lee 17.8 16.98

EMS Chemie p 6175 6100 DH Swiss Leaders CHF 74.5 ^pc0'AG, 26'5 22'45 SBC Comm. 27.74 26.68
Fischer n 270 266 DH US Leaders USD 69 

l*u9elnscher AG 12.35 12.35 Schlumberger 43.72 42.3
Forbo n 468 450 Linde AG 49.4 49.4 Sears Roebuck 45.75 43.55

• Galenica n -A- 295 285 IJDç ManAG 21.25 21.7 spx corp 9798 96.5
Galenica n -B- 1341 1347 "•" Metro AG 26.6 25.6 

TexaI |nstr 252 24 85
Geberit n 414 420 UBS (CH) BF-High Yield CHF 81.15 MIP 29 27.5 UAL ?53 605
Hero p ,69.75 ,65.25 UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B ,346.97 Mûnchner Rûckver. 2,3.5 200.7 ' 

?elmo p , 3 5  ,080 „DC , ' ,CJr  ruc ,„,,, SAP AG 77 74.9 , ,  y
^ T . "•"' ';

Kaba Holding n 301 309 ^S (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1517.41 M  ̂ 4g United Tech. 64.45 61.64

Kuoni n 365.5 355 UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1552.36 siemens AG 586 55 5 Verizon Comm. 34.05 32.5
Lindt n 8900 9000 UBS(Lux) Bond Fund-CHFA 1106.66 Thyssen-Krupp AG ,4.15 ,3.75 Viacom -b- 37.3 34.85
Logitech n 67.8 64.75 UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 117.62 VW 44 43 Wal-Mart St. 47.41 47.52
Michelin p 558 554 UBS (Lux) Bond Fund-USDA 108.49 WaltDisney 17.66 16.64
Micronas n 45 42 55 UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR ,21.2 Waste Manag. 24.64 23.32

o3n
P
p 103 98

3
5 UBS (Lux, E,G,ea, Britain GBP 70.13 TOKYO (Yen) «̂ « «

Pargesa Holding p 2780 2716 UBS (Lux) EF-Japan JPY 6273 Casio Computer M5 640 "2 "'Pharma Vision p 132 123 UBS (Lux) EF-USA USD 63.38 DaiwaSec 800 760
Phonak Hold n 20.4 19 UBS lOO Index-FundCHF 3330.16 Fuiitsu Ltd

' 
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PubliGroupe n 325 307 Hi M AUTRES
«M». 

% 
94

3
5 BEC „, 4

- 
pLACES

Roche p 171.5 167 BEC Swissfund CHF 276.8 
^
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Ericsson 

Im 14.5 11.9

Saurez 
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39 3̂  
BEC Thema 

Fd 
Divert. C USD 61.5 Mitsub. Tokyo 8320û0 831000 Nokia OYJ 13.7 12.75

Schindler n 267 5 260 
BEC Thema Fd Divert. D USD 61.5 Nec 825 796 Norsk Hydre asa 345.5 339

SIG Holding n 185 176.5 BEC Universal Europe C EUR 249.5734 Olympus ,633 1600 Vestas Wind Syst. 194.5 194.5

Sika SAp 370 360 BEC Universal Europe D EUR 241.2376 Sankyo 1580 1557 Novo Nordisk-b- 216.5 211.5

Swiss n 42 41.5 Sanyo 553 536 Telecom Italia 8.225 8.19
Synthes-Stratec n 824 778 DJVGrS Sharp 1543 1499 Eni 14.719 14.12
Unigestion 101 104 Sony 5800 5530 Fineco 0.5796 0.547Unigestion 101 104 Sony 5800 5530 Fineco 0.5796 0.547
Von-Roll p 2.5 2.7 Pictet Biotech Fund USD 129.3 TDK 5700 5490 Italgas Sta 10.248 10.04
Walter Meier Hld 1600 1625 Lombard Immunology Fund CHF 297.07 | Thoshiba 502 495 Telefonica 9.48 9
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'de porc, d'agneau et de vo-

Sur la route de l'épice
Restai Grand-Saint-Bernard SA a décroché tous les labels «bio» officiels pour ses épices et ses tisanes

L'entreprise sédunoise commercialise aujourd'hui aussi une eau-de-vie au génépi et des marinades.

Et  

si on se faisait un
barbecue? L'été, c'est
la saison des grillades,
et qui dit \(iandes gril-
lées, dit... épices et

marinades. Basilic, romarin, es-
tragon, sarriette, et beaucoup
d'autres herbes aromatiques en-
core sont produites en Valais.
Celles que l'on retrouvent dans
ces petits récipients blancs et
rouges sous l'enseigne de Rostal
herbes aromatiques Grand-
Saint-Bernard SA, vendues
dans les grandes surfaces, les
boucheries et les petits commer-
ces de Suisse romande, provien-
nent toutes de cultures biologi-
ques valaisannes. Gaston Haen-
ni, directeur de l'entreprise sé-
dunoise, a fait de l'exploitation
biologique de ces herbes aroma-
tiques sa passion depuis 1995.
Les parfums et les senteurs
n'ont plus de secrets pour lui. II
reconnaît aisément, au toucher
/l'aTinrH nnic an no7 roc noritoc

L;U1U , L/LLLJ UU 11 ,̂., L-L.O LVV.LiV._0

is vertes qui apportent aux
ts cuisinés toute leur saveur.

uze variétés d'herbes
épices et quatre
irinades «bio»
ssortiment de base des her-

aromatiques de Rostal
ind-Saint-Bemard SA

i auicui uc i-cuc «.iiuiuuii. -, —-.i

ême si pour lui, il n'est pas <-uctô

npte aujourd nui douze va-
is d'herbes et épices répar- acon et I emballent. Les ps dans quatre types de pro-
its: les assaisonnements tra- sont ensuite stockés dans

ides, poissons, sala-
, pizzas, raclette, fon-
tres aliments), les ti-
J • i, i

oour viandes. «Les marinades
utilisées habituellement con-
tiennent du glutamate, des co-
lorants et des. exhausteurs de
goût. Elles sont souvent d'origi-
ne indéterminée», confie M.
Haenni. «C'est pourquoi, avec
la collaboration du déna rtp -
ment agroalimentaire de la
Haute Ecole valaisanne, nous
avons mis au poin t quatre ma-
rtrtnrtoç „h,n„ IftCtOZ. nntttrn n
' i i . i l l t l . i  im,!,.. J . W / U  ( I I I I H U ,  s *

partir de mélanges aromati-
ques pour les viandes de bœuf, ducteurs de la coopérative Val- toutes certifiées par l'organe of- lement par son bourgeon, le Inspecta ainsi que le label privé Gaston Haenni un ambassa-
de porc, d'agneau et de vo- plantes. Cette entité réunit près ficiel suisse, Bioinspecta . logo de la marque collective NaturPlus de Manor. deur de choc.
Mlle.» Valais-Wallis qui garantit l'au- Il n'y a pas de doute, tout Christine Schmidt

De Sakha au Rwanda...
Passer de Sibérie en Afrique sans quitter... le Valais, c'est possible cet été. Grâce au FIFO.

T
ous les deux ans, le Festi- À***ŝ ——m—m9i /val international folklori- Embellie rwandaise tué dans la région des Grands

ques pour les viandes de bœuf,

laille.»

m que d'Octodure (FIFO) in-
vite les Valaisans et leurs hôtes à
courir le monde sans avoir à
supporter les désagréments de
longs déplacements. Chaque
spectacle de ce festival mondial
haut en couleur et en émotions
est en effet une invitation à
voyager, à aller à la rencontre
d'autres cultures. Et avec qua-
torze pays et quatre continents
représentés, cette neuvième
édition du pays promet d'ores et
déjà d'être plus exotique encore
que ses devancières. Dépayse-
ment assuré!

Des costumes somptueux et des artistes passionnés: c'est la
ileur au pôle Nord ! République de Sakha, invitée surprise du 9e FIFO. idd
le mardi 30 juillet, le pu-
du CERM sera ainsi invité jusqu 'ici complètement incon- en Valais pour prouver que l'on
ettre le cap plein nord. Di- nue bien qu'elle soit six fois peut avoir le sang chaud et de
ion le pôle et le Sakha. Une plus grande que la France, l'enthousiasme à revendre, mê-
îblique située à l'extrême L'Ensemble national de danses me dans un pays où la tempé-
i-est de la Sibérie russe de Yakoute fera le déplacement rature peut descendre jusqu 'à

Après la récolte, les herbes sont acheminées au séchoir de la
coopérative Valplantes, à Aproz, où elles sont déshydratées. ni

Ce sont ensuite une dizaine de personnes handicapées qui
conditionnent les épices... ni

ro tvm o
—̂' Grand-St-Bernard

¦mr 
" '  ' --¦Éf-ïr** "

un marché qui se porte bien.
M. Haenni envisage même
d'introduire prochainement ses

La bonne santé de son af-
faire est une première récom-
pense. Viennent ensuite les

i i i i i iv- k-w LJ, \ \ -  IW ï UIIUU LJI JI iwimv.  •- L UUIII&IUIUU&- i *~J

Le Rwanda et son folklore colo-
ré seront présents au FIFO, idd

Peaux d'une richesse incroya- 9e F|f0_ du 30 jui ||et au 4 août Réser.-60 degrés. Ces artistes presen- ble - danseuses et danseurs re- valions et vente de billets auprès de
teront en Octodure un ballet montent le temps, soutenus |Q°2̂

e
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d
2
u

20îourisme de Mar ,'9 ny
d'un très grand niveau artisti- par des chants gutturaux et
que. Habillés de costumes une musique très expressive. mmm\\mmÊmr*9iMn~***t**m*.somptueux - fourrures et Pascal Guex l^^^mHiI'l'I'IHl lB^Bîm

distinctions officielles, à savoir
les labels «bio». Les herbes et ...et voilà les f lacons et autres produits, tels que les retrouvent les
épices ainsi que les tisanes consommateurs dans les commerces. ni
Rostal Grand-Saint-Bernard
SA ont obtenu tous les labels thenticité de ses produits, le la- ce qui fait le rôti parfumé, l'in-
«bio» suisses: la certification bel privé M-Bio (Migros) fourni fusion odorante et ' l'alcool à
Bio-Suisse, plus connue visuel- avec l'accord officiel de Bio- base de plantes a trouvé en

http://www.lenouvelliste.ch


Au paradis d'
L'inauguration de l'usine d'emboute

est prévue dans le cou

ce
****** Nguyen , directeu

suisse d'Eden Springs, l'un de
leaders dans l'exploitation et 1
commercialisation de fontaine
à eau sur le continent euro
péen. Le projet de constructioi
de l'usine d'embouteillage d
l'eau de source de Doréna
commence sérieusement
prendre forme. L'oppositioi
émanant d'une personne privé
contre la modification d'affec
tation de la zone pressenti
pour recevoir le complexe a et
levée et l'enquête publique- re
lative aux travaux propremen
dits n'a suscité aucune opposi
non.

«Dans une quinzaine de
jours, la commune délivrera
l'autorisation de construire sur
la parcelle de 10 000 mètres car- , . „ . ' ..'. . . „ , - .
rés prévue à cet effet entre Doré- L usme d embouteillage provisoire d Eden Springs S.A. utilise act
noz et Collonges. Si tout va bien, collaborateurs. m d'œuvre dans un premier enœre été prise à ce propos>>i
le premier coup de p ioche sera temps. indique Vmcent Nguyen. A
donné durant la deuxième au printemps 2003. Dans Tinter- Huit collaborateurs mentaire tous les quatre mois», .- * plus long terme, le groupe étu-quinzaine d'août», souligne le vaue> l'unité provisoire mise en A i_ euie actuelle la structure note Vincent Nguyen avant , .p j die l'éventualité d'ouvrir au
Ser FoLier 

C°™nt P^e au fond du terrain de foot- provisoire installée dans l'at- d'ajouter: «Quotidiennement, Specwlij e talrjjMCj .- public son usine bas-valaisan-
Nguyen renchérit: «Dans le bail continuera à fonctionner , tente du complexe définitif uti- trois à quatre semi-remorques neuf litres, Eden Springs SA ne a&ci «de permettre à tout un
meilleur des cas, les travaux de- Lorsque l'usine sera opération- lise les services de huit collabo- partent de Dorénaz et sillon- caresse de' nombreux projets chacun, simplement, de voir
vraient durer entre sept et huit nelle, elle sera démontée et le rateurs. «Pratiquement, nous nent le pays. En ce moment, pour son futur site de Dorénaz comment cela fonctionne»,
mois. L'inauguration aura lieu terrain remis en état.» recrutons une personne supp lé- nous embouteillons entre 1 et où pourraient être transférés le Charles Méroz

I A  ̂ --c-ry-vii iirTC- *v**£\âmv_rxAr _ ___ _rm_-t- ASSOCIATION VALAISANNE DES BUREAUX D'ARCHITECTESLes sœurs négocient Marchés pubiics revisités
Le bâtiment de l'Œuvre Saint-Augustin pour une médiathèque? m r  . „ ____________________ .-» > i _ \ Forte de cent membres, 1 as- le rapport du groupe de travail.

sociation a oeuvré au sein de la »§fi| Cependant, la question des

Le 
bâtiment de l'Œuvre une partie seulement des lo- thèque de Sion à Saint-Maurice, commission extraparlementaire marchés publics devrait être

Saint-Augustin, à Saint- eaux, les sœurs se retrouveraient Les chambres du bâtiment des chargée de la révision de la loi discutée au Grand Conseil fin
Maurice, est l'objet de tou- à l'étroit. Elles sont cependant sœurs pourraient aisément être cantonale sur les marchés pu- 2002.

tes les convoitises. Des tracta- prêtes à s'établir ailleurs. «Mais transformées en salles de classe. j,lics. En tant que mandataire,
tions sont en effet en cours en- nous ne quitterons pas Saint- Mais l'Etat ne s'emballe pas. eije travaille à un proj et d'infor- Euro-compatibilitéuuiia oum eu cuti ui wm- eu- ttuuo lie t-mn-e, u'M puo uuun,- ivicuo i j -,iai uc o ciiiuaiic jj ao. elle travaille a UU projet d lmOT- HIIU-«Jllip-llllllll|-!
tre l'Etat du Valais d'une part, et Maurice», déclarent-elles, àffir- «Nous avons des terrains libres mation qui établirait une mar- jSto»- Depuis l'entrée en vigueur des
les sœurs propriétaires, d'autre mant ne pas vouloir non plus et nous pouvons toujours cons- crie à suivre c\g_ ei a l'usage des bilatérales le premier juin der-
part. Idéalement placé au cœur brader le bâtiment. Elles ont en truite s'il le faut», explique le maîtres d'ouvrages publics. nier, cette révision comporte
de la ville, l'immeuble pourrait effet investi plus de 3 millions conseiller d'Etat Claude Roch, L'AVBA mène aussi un projet de un ' second objectif: assurer
servir de médiathèque unique, de francs en rénovation il y a chef du Département de l'édu- convention liant le Département l'euro-compatibilité de la loi
et desservir les intérêts à la fois huit ans. cation. «Notre objectif consiste des transports, de l'équipement cantonale valaisanne. Comme
de la Haute Ecole pédagogique Les sœurs souhaiteraient simplement à trouver des locaux et de l'environnement aux asso- A " l'explique Roger Bonvin, prési-"(HEP), de la médiathèque Valais, vendre, alors que l'Etat, lui, pour la HEP.» D'ici à l'éventuel- dations patronales. dent de l'AVBA: «L 'entrée en vi- "
du collège de l'Abbave, de la n'entend que louer. Du côté du le construction des bâtiments, m,»„r do* hiintâmioc no ,<n nmau coiiege ue i Aooaye, de la n entend que louer, uu cote ou le construction des oanments, gueur des bilatérales ne va pas
commune de Saint-Maurice et canton, l'intérêt est marqué celle-ci pourrait avoir recours à Révision de la loi provoquer de grands change-
sa bibliothèque (NF du 26 fé- pour le bâtiment. Si les besoins des baraquements provisoires Suite à i'acc0rd intervenu au ments pour l'économie de la
vrier). Les sœurs envisagent de de deux nouvelles salles de sur le site même de l'école. sein de l'Organisation mondia- ¦ construction. Un exemple: de-
se séparer de locaux devenus classes de la HEP ont été réso- Dans les négociations en le du commerce, la Confédéra- puis la nouvelle loi sur les
trop grands pour elles. Le sous- lus pour la rentrée, l'école doit cours, les autorités cantonales tion a édicté m loi fédérale marchés publics, les architectessol est vide, tout comme la moi- par contre en prévoir de nou- sont donc en position de force, établissant le cadre d'une ré- participen t à des concours
tié des chambres. L'effectif des veaux pour 2003-2004 où, pour Surtout que le bâtiment se révè- giementation des marchés pu- dans toute la Suisse. C'est une
religieuses est en effet passé ces la première fois, elle compren- le coûteux pour les sœurs à blicS- En 1998) le valais a mis . ., forme d'ouverture qui crée, en
dernières années d'une septan- dra un effectif complet. D'au- l'heure actuelle. Le conseiller en place  ̂loi qui a ttès ^e Roger Bonvin, président de 

 ̂
de$ 

 ̂importants pour
taine à une trentaine d'unités, tant plus que viendra encore se d'Etat promet une décision proVoqué l'insatisfaction des 'Association valaisanne des }es bureaux d'architectes.» Me-
Le dilemme est qu'en cédant

^ 
greffer le transfert de sa biblio- pour la rentrée. Laurent Favre milieux concernés. La princi- bureaux d architectes. ni ner un projet et sa réalisation

pale difficulté était d'avoir trai- ( 
¦ dans un autre pays créera des

té marché des travaux et de vision. L AVBA participe a ce couts supplémentaires encore
TRAriOI IP ArnnPMT A AM7PRP service dans un même texte, réaménagement de concert passablement dissuasifs. Ce-i riMuivuc M*-V.IUCIM i M MIM£EKC Une réeUe harmonisation avec avec l'Association valaisanne pendant, l'ouverture euro-
|M r\m*mmGmmi*/mm*_, ~J^> A -t!***-. »-%#%IMJ I *** « Mme ** les lois d'autres cantons faisait des ingénieurs et l'Union valai- péenne est en marche, elle

Wi I Cil TCil IX llC **W CU \\\*> D-GIVl ICI V 1*6 aussi défaut. Une révision était sanne des bureaux techniques, doit être prise en compte dans
* nécessaire. Une commission en tant que représentants des la nouvelle mouture de la loi

¦ Un garçonnet de 4 ans a fut plus en mesure de pour- que la conductrice du véhicu- extraparlementaire a planché mandataires. Le Conseil d'Etat cantonale sur les marchés pu-
perdu la vie hier dans un acci- suivre son ascension et il le percuté et les autres occu- ces derniers mois sur cette ré- n'a pas encore pris position sur blics. Marjorie Siegrist
dent de circulation, vers 17 h 30 commença à reculer. pants du monospace s'en sont
sur la route de forêt de Prodon, Après un choc avec la sortis indemnes. Un autte des >..... ~_ .. l:„.. J:* T __ T i . .. /-,_ i i -  r ¦ ¦ JL.. - . S  , r , . , , „¦  . , - . ,„ A TAMAI  Q
sur la route de forêt de Prodon, Après un choc avec la sortis indemnes. Un autre des
au lieu dit Les Luys, à proximi- Golf qui arrivait derrière, la enfants a été héliporté à l'hô- CANAL 9
té de la station d'Anzère. conductrice du monospace ne pital de Sion pour y subir des ^"% -^-«fc^ \__ **\kf *m\ W* Inm-wint nnc n pnntrAlor en \ti\\. pvcimpn c I Jnl B %̂ HB-*"T I i lm_VI I _... l . L V l l l l  l IL... LI LL.1IIL ..1L1 .ILl V . I 1 V . Y l l l l l V J I . I .  *̂̂ * r ̂ *0* * *** . * *̂* * H ^̂ ^̂  ¦ ¦, W,

Causes à déterminer ture qui continua sa course Deux psychologues d'ur-
Le monospace dans lequel le sur plusieurs dizaines de mè- gence ainsi que les pompiers ¦ Deux jours durant, Canal 9 a avec du sport et de la culture au coup de temps. Nous prions nos
garçonnet se trouvait en com- tres et qui dévala un talus de Sion et d'Ayent sont égale- connu d'incessants allers retours quotidien. Pour cela, il nous faut téléspectateurs de bien vouloir
pagnie de sa mère et de trois avant de s'immobiliser sur le ment intervenus sui- les lieux entre ses programmes, son câ- repenser les décors et assurer excuser ces pannes à répétition,
autres enfants montait une flanc. du drame. biotexte et un écran noir. Nous tout le câblage entre le plateau Pour de plus amples explica-
route à forte déclivité, suivi Les agents de la police vous devons quelques explica- et la régie. C'est dans cette opé- tions, nous nous tenons à votre
d'une autre voiture, une Golf Enfant sans vie ont procédé au constat ainsi tions. Cet été, notre équipe mo- ration délicate que certains disposition lors de l'enregistre-
occupée par une seule per- Malheureusement le médecin qu 'à l'audition des témoins et difie le stiidio de Sion en fonc- branchements ont souffert. D'où ment des Estivales, ce samedi ,
sonne. Pour des raisons en- dépêché sur les lieux n'a pu mènent actuellement l'enquê- tion de la rentrée. Dès le 2 sep- quelques bogues techniques qui dès 16 h 50, à la patinoire de
core indéterminées, à un mo- que constater le décès d'un te sous l'autorité du juge tembre, nous passons en effet à ont perturbé la diffusion de nos Crans-Montana. Vous y êtes plus
ment donné le monospace ne petit garçon de 4 ans, alors , d'instruction. SG/C un serveur numérique. La partie émissions. Retrouver la source que cordialement invités!

actualité prendra du muscle de la panne a parfois pris beau- JC/CANAL9

Eden Springs !
lage de l'eau de source de Dorénaz
nt du printemps 2003.

Vincent Nguyen, directeur d'Eden Springs en Suisse (à gauche), et
Daniel Fournier, président de Dorénaz, se réjouissent des perspecti-
ves liées à l'ouverture de la future - et définitive - usine d'embou-
teillage, nf

1,5% de la consommation suis- centre d'entretien technique
se d'eau minérale plate et ga- du groupe et une partie du
zeuse.» Lorsque l'usine sera secteur administratif. «Ce sont

.. . . . .  . sous toit' une vingtaine de des pistes que nous explorons.tellement les services de huit personnes y seront à pied Aucune décision définitive n'a
nf d'œuvre dans un premier encore été prise à ce propos>>>tempS- indique Vincent Nguyen. A

mentaire tous les quatre mois», nmiote plus long terme, le groupe étu-



L'été *̂  —

d'affilée, Champéry

Concerts, visites touristiques et... discipline pour 2000 jeunes «Ambassadors of USA».
V

our la septième année

r 

accueille durant l'été
les jeunes Ambassa-
dors of Music USA.

ici à la fin du mois, plus de
ux mille musiciens venant de
latorze Etats américains se se-
nt succédé.

Cette semaine, c'était au
ir de l'Etat de Washington
jtre représenté. Plus de deux
nts artistes se sont ainsi re-
mvés mercredi soir au centre

**m ¦•«*¦¦ ¦ ¦¦«••r *>---••••< ¦ w
sinûKiraii

ortif pour un concert de haut
veau et, cerise sur le gâteau,
atuit.

En fait, Champéry constitue
)ur eux une des étapes d'un
lyage touristico-musical à tra-
is l'Europe. Agés de 17 à 18
îs, les jeunes Américains atter-
isent à Londres, point de dé-iiaacm Q "juuico, IJUIIII m ui. aenSi «lors ae la tonoue, celui une ambiance ou tonnerre!»

part qui les amène par la suite Les Ambassadors de l'Etat de Washington en visite au château de Chillon. ni
vers d'autres destinations com-
me Paris, Venise, Francfort et eux ne se connaissent pas, enfants à boire un verre de vin portant , une tâche qui n'est sa présentation, témoigne le Torrione. «Mais une autre rai-
bien sûr Champéry. Leur périple mais les morceaux ont déjà été -, drogue et même sexe sont pas facilitée par les nombreu- coordinateur, c'est une vérita- son est certainement les consé-
européen dure deux semaines à exercés individuellement. Si interdits. «La majorité est f ixée ses visites touristiques du ble exclamation, car ils con- quences f inancières de cet évé-
bord des quatre cars nécessaires un talent musical certain est à 21 ans aux Etats-Unis», ex- groupe. naissent le cor des Alpes, mais nement dans leur pays.» En
pour les transporter. indispensable, l'épopée euro- plique Gratien Torrione. «Et En Suisse, La Croix-de- de réputation seulement.» matière de sécurité excepté

péenne a également un prix. Il là-bas les avocats sont très Culet au-dessus de Champéry, Cette année, les organisa- rinscription de tous les Darti-Voyage organisé en coûte en effet quelque trois agressifs.» En cas de non-res- le château de Chillon et Zer- teurs ont dû enregistrer un t 1' h HRecrutés par des professeurs et mille dollars par personne pect de ces exigences, la matt sont des points de passa- nombre record de 30% de dé- \ , _
«par le bouche à oreille, sans pour prendre part à un voyage sanction est sans appel: râpa- ge obligés des trois jours du fections de participants sur *-t--ul_c ." ¦ y r'"~*-"•*- lllc;'u,c
aucune publicité», dit Gratien où règne une organisation très triement sur-le-champ, aux périple helvétique. Le clou du l'ensemble des groupes. «Je particulière n a ete prise a leur
Torrione, un des trois coordi- stricte. frais du contrevenant. Les res- séjour valaisan est sans con- pense que seulement 10% s'ex- intention. Laurent Favre
nateurs du voyage, les jeunes Excès d'alcool, - leurs pa- pensables du voyage doivent teste la «Swiss surprise» dont plique par des soucis de sécuri-
sant réunis, trois jours avant rents doivent préalablement aussi assurer constamment le l'objet dévoilé n'est rien moins té, suite aux attentats du 11 mM*****n*******\T\~ ***s*M*.
leur départ. La plupart d'entre indiquer s'ils autorisent leurs contrôle d'un effectif très im- que le cor des Alpes. «Lors de septembre», estime Gratien EM.'l'.T.'JI LH i M 'X i H I Ei&agi^

Flâneri es musicales Sieenvoiéesur VAS
Programme chargé pour ce 3e opus de musique classique de Champéry.

Pas moins de 9 concerts à travers le Chablais. 
^¦ «SïlWBBWT  ̂W** • ¦M *mm*********************M

la musique classique .., JE ^ A  W mlÀm,„,,„ , , ,, . • n „ traux, compositeur fnbour- &A ¦ Iflsorte de sa tour d ivoire». C est . „ ¦

de la distance doivent être sup- HÉflll illBIî^ ifll PQUr 
'a F°ndation de Verdeil à flj !

primées. C'est pourquoi quatre ;* _Wtr'M Jr_Q Lausanne à l'é glise de Saint-
concerts sont prévus dans des jrj M Kp i*ViàM François à 19 heures avec l'Or- Le chauff eur du camion a eu beaucoup de chance. ni
établissements hospitaliers. I ^k chestre de Wallonie. L'avenir* f —t—- - 3K *>& mm ."ME Liicaue uc vvcuiume. L. civei'ii

•sUfl& ' ¦ ^i ****** i , ,  r , . , , , .,i .,„,,u„ ,,.,,, ,,. SI Le chauffeur d' un camion de son camion à la hauteur de la
Olltrp I PC rnmnncifPi i rc  \ K. *"> V^&« &S$£ï U dll festival SCIllble tOUt tiaCC , ' . , , - . , • ¦ ¦- iuiiire les compositeurs \ f̂c Bt*. çfJÏ , 

, ,  „™ n transport de béton frais est sorti carrière Lessus, sur la commune
connus , c'est aussi une décou- \ M ™ <lue la thématique 2003 est Mer après-midi vers les 15 h 30, d'Ollon. Son véhicule a alors dé-
verte d' auteurs contemporains 1 __ Ê̂_ZÈw_ t  déjà définie avec son slogan: indemne d'une terrible «envo- vie sur la droite pour atterrir 100
suisses que propose Jan Dobr- ^^^^%_^^_Tĵ 9[ Trois siècles de musique en 

lée» . mètres plus loin sur une route
zelewski, le directeur artistique. 

;̂  ̂ Suisse, pour montrer que la Alors qu'il circulait, à vide agricole parallèle en contrebas.
Quatre journées intitulées Ren- 1*8 A, Suisse n'est pas un endroit et seu* a b°rd de son véhicule,
contres aux sommets sont pré- --* m̂m\mr *** r-n-w /Ws\ *\******************** m*W l 

déshérité de la cuiture sur l'A9 de Saint-Triphon en di- Le chauffeur devait rega-
vues pour que les mélomanes Concert à la Croix-de-Culet. • rd d Gratien Cordonier rection de M &e> le ressortissant gner son dépôt d'Ecublens avant
puissent découvrir des instru- vaudois a perdu la maîtrise de d'entamer ses vacances... LF
ments comme des orgues, un
clavecin ou un clavicorde, après WTÏÏTTîfffT^WSj BFTÎ̂ TFÏTTH¦lUyUMHÉUMMâii gy ŷyyjjg

Exigence de qualité Ali programme sons). Jan Dobrzelewski et Rie- (Soirée Schubert). A Champous- ¦ CHAMPÉRY manente de descente VTT ce
Et pour que le public puisse m champéry dimanche 28 juil- cardo Mascia (temple) le mercre" sin' Ensemble Rosamunde à la Fête du vin samedi dès 9 h, à Morgins.
avoir une bonne impression de |et éolise catholiaue' Quatuor di 7 août' 20 heures (Les six chape"e (SÇhubert au Sommet). Samedi aura lieu la cinquème D . . T . „
la musique classique, il est in- fes saxophones d^ Dinant merveilles selon l S' Bach)' Sa' 1 ? heUr6S' le dimanChe 4 a°Ût Rue artisanale- re9rouPant , -̂  P°Ur
dispensable, selon les organisa- - - h 30 ïaccès [lbre) . 20 h'30 medi 10 août, Ensemble Tava- Jeudl 8- e9iise catholique, a Val- quarante artisans et leurs des initiations.
•eurs, que la qualité soit très nrriWrP rm/al HP rh-*mhrp HP 9na (ég|ise). Magie des voix cor- d'llliez' Joshua Whitehouse and œUvres!
ébée. C'est pourquoi l'Or- waîoniS ses' 20 h 30- A Morgins, lundi Wencfe (Ancien et Nouveau- Dès 11 h, production d'orgues ¦ MORGINS
chestre royal de chambre de S«S SoTdes saS,»- 29 juillet , Jan Dobrzelewski et Monde), 20 45. Quatre con- de barbarie dans les rues du pWallonie est invité à faire plu- Ju juillet, yuatuor des saxopno- J • 

,*._ A. A certs auront lieu dans des eta- village. ividiuie
sieurs représentations lui qui nes de Dinant' a la Croix-de-Cu- RlCCard° Ma*C'a (Mïf dies d? blissements hospitaliers: diman- La Fête du vin viendra com- folklorique
to partie des trois meilleurs 'et '\ 7 h 30 (Saxophones en li- toujours), egl.se, 20 h 30. Même che 28 jui ||et au home Les Ti|. p)éter ,a journée. Marché fo|k|o œ same(Jj
ensembles d'Europe, selon berte)' Dimanche 4 août' Trio J?

ur' f le
l

$m ' °'chestre royal de leuls à Monthey (Quatuor des à Morqins de 11 h à 19 hensembles d'Europe, selon ^erté) Dimanche 4 août, Trio jour, a Leysm Orchestre roya de ,eu,s à Monthey (Quatuor des . M de 11 h à 19 h.
M. Dobrzelewski Les aunes d anches Kerios (Résonnez les chambre de Wallonie (soirée Vi- saxophones de Dinant à 15 heu- ¦ MORGINS
formations ne sont pas en res- hautbois), temple, 20 h 30. Lun- valdi) au Kuklos, 19 heures. Sa- res). Lundi 29 à l'hôpital du Cha- Inauguration Avec la participation de For-te, avec le Quatuor de saxo- * 5 ^oût. Ensemble Rosamunde medi 3 août, Ensemble Rosa- biais d'Aigle (même groupe à 15 |naugLion de la piste per- chestre ZmoosPnones de Dinant et l'ensem- au temple, 20 h 30 (Poésie des munde au Kuklos, 19 heures heures). 3 v v
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Soif d
Le domaine de l'industrie du bois se re

s'implante à Martigny avec, à la cl<

r p
écialisé dans l'ex-

p loitation et la com- MMNMMM •> 
isation d'un
t novateur de
istruction en

dont le siège est à Gland (VD), le Wf J
groupe français Dimoyer renfor- '. --̂ 2,
ce son implantation sur le terri- -*̂ J-*-
toire valaisan. Cela à travers, « ¦ ___*d' une part , un partenariat mis t^^-"-"-*—~_ _ *_9ltM
en place avec l' entreprise Geno- IH9

part, la création d'un nouveau
site de production , à Martigny, à
l'enseigne d'Engineering Struc- L 'unité de production d'EST est en cours de montage dans les ateli
tures Technologies (EST) SA. La ~ zone industrielle des Vorziers.
politique de renforcement du , , . . . . .
tissu économique valaisan me- pement d une fabrication suisse partenariat instauré en juu
née par la Société pour le déve- tournée »ers l aveni,r et l exPor' demier - SièSe de Genolet SA
loppement de l'économie valai- ™£, T ' i H -^ange** c-LLueuiex a ira u*u~ ^u^&*. •,««* „,. « ,. collaboration mise ve mérite d'être salué commP il
sanne fSODFVAT ) et de son re- obJ ectlf  de concurrencer la maT ~ activités de menuiserie et p lantation est appelée à générer ïèhc .e de la collaboration mise ve mente d ette salue comme W
sanne tûuuiivALj et ue son re , ,  , , Pmir le Vnlnit il an- J - * r, s x i • J LJIJ»,J.,L»'J.L»II en place avec Sodeval et son se doit. Cette implantation en-
présentant en France voisine ™e °f  P™

nte de marchés t
aSencement 

,Quant * celm de ^ie dizaine 
de 

places 
de 

travail. 
repr

P
ésentant français François- traîne la création d'une dizaim

François-Xavier Laffin débouche &r7 JST^m cnXnS 
Ma1

 ̂-"-P^e dans une il /heur» «cfue/Ze, /«ménage- Xa^er Laffin: <<Aprè5 Adaris, on de p/«ce5 de travail. Dans h
sur des résultats concrets. Les V°

t f̂ nSrre» paJtie deS l0CaUX °CCUpés par """* fa ^Zfe 65f C" œUTS - consta^ qu'une nouvelle socié- région de Martigny, cette an-
efforts consentis se traduisent 6 ' Glassey S.A., à proximité immé- L 'outil de production sera opé- té f rançaise s 'imp lante au cou- nonce met un peu de baumi
aujourd'hui, selon SODEVAL, Des synergies dans deux diate de... l'usine d'aluminium, rationnel au début août. Quant de du Rhône, attirée par la au cœur après celle relative à
par «une association de compé- domaines spécifiques de l'in- il sera affecté au développe- à l 'inauguration officielle , elle proximité de la ville avec les la fermeture de l'usine d'alu-
tences qui permettra le dévelop- dustrie du bois découleront du ment des activités de charpente interviendra courant septem- grands axes routiers. La venue minium.» Charles Méroz

Saison estivale attrayante ~
¦ Ce week-end, Verbier ac-

Un programme varié est proposé aux hôtes de La Fouly cueme sonnattai pro-am
u6 soit Vinst Droi6ssionn6is

par le nouveau bureau d'informations de la station. : donneront ie memeur d eux-
mêmes pour motiver les
soixante amateurs qui auronl

Le  
nouveau bureau d'infor- mm*_^_^_^_^___ de 'a régi°n> ponctueront cette La Fouly, des Ars, de Plan-la- -e plaisir de titiller les 18 trous

mations de la Fouly, re- p-i journée nationale. L'As- Chaux, de La Peule et de La Lé- des Esserts en leur compagnie,
groupant commerçants et '"̂ !%

' somption du 15 août donnera chère. Le tour complet dure Parmi ces professionnels
office du tourisme, est prêt à i lieu à une messe à la chapelle environ six heures, mais il est à qui représentent plus de ein*
accueillir ses visiteurs dans des __±W de Notre-Dame-des-Neiges, plusieurs endroits possible de quante victoires sur le tour eu-
locaux plus spacieux et fonc- PHhu ~ïi£&*f 

'' *W W2 suivie d'un apéritif au son du regagner la vallée. Sur le sentier ropéen , citons d' abord les ra-
tionnels, afin de présenter l' ou- , . .j  ZmMmlm cor des Alpes. La grande désal- se ttouve Yalp^e nouveUe- bitués, comme Peter Town-
verture de la saison estivale. La ^F. . , pe des cinq alpages du val Fer- ment rénové de La Peide tenu send, Rafaël Gallardo, Francis
Société de développement du  ̂ , ret, qui attire chaque année Conoev Boillat ou Fernando Roca.
val Ferret, son président Julien V . . , une foule d'amateurs, sera « 

Jj£ '• vainqueur l'année passée. A
Moulin et sa vice-présidente *Ù/ £i l'occasion de réjouissances 4*u uwe ie gue sur W pâme ci 

^^ ^ 
présence de Chris

Eliane Rausis en tête, propo- Wk sous cantine. En outre, une le couvert aux randonneurs qui 
Mood ancien lauréat de

locaux plus spacieux et tonc- suivie dun apenut au son au regagner la vallée. Sur le sentier ropéen, citons d'abord les ha-
tionnels, afin de présenter l' ou- , . .j  L^M 

cor des Alpes. La grande désal- se ttouve Ytsip̂ e nouveUe- bitués, comme Peter Town-
verture de la saison estivale. La ^F. . , pe des cinq alpages du val Fer- ment rénové de La Peide tenu send, Rafaël Gallardo, Francis
Société de développement du  ̂ , ret , qui attire chaque année Conoev Boillat ou Fernando Roca.
val Ferret, son président Julien V . . , une foule d'amateurs, sera « 

Jj£ '• vainqueur l'année passée. A
Moulin et sa vice-présidente *Ù/ £i l'occasion de réjouissances 4*u uwe ie gue sur W pâme ci 

^^ ^ 
présence de Chris

Eliane Rausis en tête, propo- sous cantine. En outre, une le couvert aux randonneurs qui 
MoodV) mcien iauréat de

sent à leurs hôtes un menu di- randonnée accompagnée sur le effectuent le Tour du Mont- l'Open de Suisse,
versifié. Animations en tous £î sentier des bergers sera organi- Blanc. La fabrication de froma- Du Q^ des amate_ S i
genres et sport seront en effet à f Wm_ sée tous les lundis, selon les ge se fait sous vos yeux et une queiqUes personnalités sont
l'honneur. . jl» . ĵB»—*¦ inscriptions. Les marcheurs authentique raclette au froma- présentes à Verbier. Le journ a-

Les 1er et 2 août prochain prendront d'abord une remon- ge d'alpage, précédée d'un dé- *jste de télévision français Nel-
seront l'occasion de festivités ¦! ̂ ^i, tée mécanique qui les amènera licieux vin blanc frais sont à son Montfort côtoiera son col-
sympathiques: un cortège aux "!~*mEm L" «ÏÉjr à 1800 mètres d'altitude. De là, déguster! Sylvie Rùttimann lègue de CNBC Charles Sabine.
lampions avec les enfants, suivi , . , , . . , .  ils gagneront le sentier situé à . . , . Ouant à Philinne Roux il aurait
d'unVand feu et d'un discours 

^iSL^^̂  ̂ 200? Mètres, et effectueront fc ÏTh^TS^.̂  SXS^ÏÏSSu-
donnant la parole à un jeune vice-presidente Eliane Rausis et ie comptable Ferdinand Rausis. nf  ̂boucle par ies alpages de Téléphone: 027 783 2717. de avec son compère Roland

Collombin, mais ce dernier a
dû déclarer forfait sur blessure

^¦Pi 
^^^ 

" 
^  ̂

M à la cheville.
ITl^̂ lC m^mmm\̂ mWË,^*\* \̂C - * *̂m  ̂

{W *̂mtW
\ Au 

programme 
de ce pro-

LJI  ̂ W ™ À^k. m^JWm. M . m V^l  ^_J_ \ HT — am, une compétition
" ¦ ~^m- *tw —*W A— *-*MW**W -m *W***W —»M» m m **wm m m ~mm m d'hui sur le parcours des Es-

" serts. Départ à 8 heures. Di-
manche, place au traditionnel

Elles sont à découvrir à Orsières dans le cadre de l'Année internationale de la montagne. yit̂ andputusur ie
iB-trous

-' des Moulins. Ce véntable con-
cours de précision vient tradi-

Que 
rêver de mieux que , ciété de développement d'Orsiè- thèmes du massif du Mont- tionnellement terminer le

ces trois expositions ¦•¦¦¦¦¦¦•¦¦¦•¦¦¦¦••••'••'••¦¦IM _¥ ~W_^_ WM 
res et 

^a coopération Espace Blanc , l' exposition qui a pris week-end, apportant son lot
pour célébrer l'Année Mont-Blanc», explique Marie- ses quartiers sur la place Cen- d'éclats de rire et de bonne hu-

mternationale de la montagne Thérèse Vernay, présidente de traie est l'occasion de décou- meur.
sous trois angles différents: l

\*m̂ mt*4È ~ 
m "a commission culturelle de la vrir sous un jour nouveau les

l' angle contemplatif , grâce aux §L L ^^-
, commune d'Orsières. Les 43 richesses naturelles de notre jMWWIEfflïïTOÏÏl -i•fJ'-JiBà

photographies à couper le ^SyïbKiM *~ 
m m-W photograp hies exposées par environnement. Les métiers __

souffle de Jean Troillet , socio- lÊfS - t 4*m I ^
ean Tr0*-*

et ont été sélection- traditionnels sont également à ^^T^^âW7?Béconomique , représenté par ¦̂ MÈ ^^ / nées parmi 20 000 images rap- l'honneur, avec une présenta- ^HMMè'iiMUàÉB-^^^B
l'Espace Mont-Blanc et enfin B Wfo Ê^_^_J 

portées de 

ses 

expéditions aux tion du métier de maquignon , H QURONMAZhumain , mis en avan t par la JJ m quatre coins du globe. Des témoin du patrimoine de notre UVKUNIMA é
redécouverte du métier ances- textes, tirés de son livre paysannerie. En outre, des Fête du vin

, tral de maquignon. Ces exposi- m L 'Aventure absolue, relatant le randonnées, encadrées par des Samedi 20 juillet dès 17 h, fê-
tions sont le fruit d'une étroite ¦ périple montagnard de Jean accompagnateurs en monta- te du vin dans le quartier de
collaboration avec les Caves de Troillet, amènent le visiteur à gne> sont prévues sur les sen- Morthey, avec la particip ation
Courten et la Médiathèque Va- •'¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ *̂ ^™ *̂ ^^^ pénétrer dans un monde où tjers a thèmes de l'Espace de six encaveurs de Leytron.
lais. . . . .  T. . . _\- . . .  . . : . . „

¦ ¦„ ;':
¦
, dépassement de soi et émer- Mont-Blanc. SR Animation musicale et restau-Mane-Therese Vernay, présidente de la commission culturelle de la veillement devant l'infini sont ration

«Nous avons également commune d'Orsières, Jean Troillet et Jean-Henry Papilloud, les maîtres mots. SSi eMJeTàw" «? 
' 

—travaillé de concert avec la So- directeur de la Médiathèque Valais Image et Son. ni Consacrée aux sentiers à dredi 'et samedi de 16 à 19 h. HBB^BHHBH B*

e bois!
iforce en Valais. Une nouvelle entreprise
f, la création d'une dizaine d'emplois.

ïlP bre», explique Pascal Métrailler, de Dunoyer n'est qu 'un début
aHÉHHipi RS collaborateur auprès de SODE- Des démarches sont en cour,
de l 'entreprise Glassey S.A., dans VAL avec d'autres entreprises à

' , France voisine.»
Satisfaction de mise Du côté des syndicat!

et d'ossature en bois par le biais En charge de la promotion chrétiens , la satisfaction es
d'un outil de production de économique de la ville de Mar- également de mise. Bruno di
haute technologie «Cette im- tigny, Dominique Massimo se Cristofaro: «Ce genre d'initiati
plantation est appelée à générer îéMte de la collaboration mise ve mérite d'être salué comme i
une dizaine de places de travail. en Place

+ 
a

 ̂
Sodeval 

et son sl doi , Cette implantation en
. ,,, . „ „ , représentant français François- trame la création d une dizainA l heure actuelle, l aménage- 

 ̂Laffin . t(Après Adatis, on de places de travail. Dans h
ment de la halle est en cours, constate qu 'une nouvelle socié- région de Martigny, cette an
L outil de production sera ope- *£ française s 'imp lante au cou- nonce met un p eu de baum

http://www.lenouvelliste.ch


Primaire
ffj ème srème

Cycle
-| ère >-%ème ¦->ème /|èm<

Secondaire
Commerce/Tourisme

français/anglais intensifs

Français - Maths
- Allemand

Accent sur les
branches principales

Anglais

lemps de midi

rarents mtormes

3 h./semaine

Devoirs & leçons
faits en classe

prise en charge possible

chaque semaine notes/rapport

Savoir-être
ambiance de travail et

respect de l'autre

Offres d'emploi

Boulangerie-pâtisserie
Christian Balet

engage pour tout de suite
pour son magasin de Vercorin

une vendeuse
responsable

dynamique et motivée
— Poste à l'année
— Temps de travail 80 à 100%
— Agée entre 25 et 45 ans
— Suisse ou permis C

Faire offre à:
Boulangerie Christian Balet

Rue de la Rière
1958 Saint-Léonard.

036-103981

éle*

\ \ t . rt

. i\

V I '^.s

tWA
l̂/̂ -S

Tél. 079 684 31 22.

Vendeur Ao
avec CFC, ayant suivi école de commerce ,
connaissances informatiques: Word, Excel, i

Front Page \jQVÏl/
cherche emploi

Valais central, Chablais. vÇ/vll/tâ
Tél. 027 723 36 47. 03f,104098 

W[V^

Hôtelier, 49 ans,
cherche

direction ou poste à
responsabilités dans l'hôtellerie

Libre dès le 01.11.2002.
Région: Valais central et stations.

Tél. 079 606 12 36.
036-103930

aa-o^J >U*OM»

serveur(euse) 

ture a: L'Administration communale de Chamoson avec Faire offres sous chiffre . fonction de cadre aux tâches multiples
ia mention «Structure d'accueil», Chemin-Neuf, 1955 Chamoson, v 036-103815 à Publicitas S.A., romand s'adresse à une personne disposant d'une
et ceci jusqu'au 31 août 2002 au plus tard (date du timbre). case postale 1118, 1951 Sion. et |e Chablais formation technique, commerciale ou éco-

036- 104055 036-103815 nomique complète. De plus, vous avez si
vaudois possible une formation supplémentaire

Im
mmmmmmmmmmmmmjmmmmmmmmmm—mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm*mmm* confirmée en logistique et êtes familiarisé/e

avec la direction d'une unité. Compétences
[NOUS reCnercnOnS enrialpc PIPV/ PPQ rs,r\ac\tss Hp vniiQ imnncprNous recherchons

1 serrurier monteur
avec CFC, pour travaux de fabrication en atelier,

montage et suivi externe d'installations de manutention
pour l'industrie.

Votre profil:
- expérience dans le travail de l'acier inox et soudure
- polyvalent, intérêt à la mise au point d'installations
- esprit d'initiative, consciencieux
- goût pour des travaux soignés et motivé pour servir des

clients exigeants (industrie alimentaire).
Nous offrons:
- un poste intéressant avec responsabilité
- formation dans un secteur que nous développons.
Lieu de travail: env. 80% à Sierre.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Etes-vous intéressé à ce poste?
Nous attendons volontiers votre offre de service manuscrite
avec CV, photo et copies de certificats à:

movimcix
Rue de l'Industrie 31, 3960 Sierre. Tél. 027 455 02 25

036-104135

cherche pour tout de suite:
1 serrurier
Qualités requises:
- savoir travailler de manière indépendante
- âge minimum 25 ans
- être au bénéfice de plusieurs années d'expé-

rience.
1 vendeur français-anglais
Qualités requises:
- dynamique, entreprenant, sens des affaires
- expérience dans l'export ou le marché inter-

national
- une langue supplémentaire serait un atout.
1 vendeur représentant français-allemand
Qualités requises:
- être habitué aux foires, — : mixte + aiae coureuse . . .. . • s .— expérimenté et ayant le sens de la vente. Qffre écrjte . 

t 
nique du bâtiment, intérêt pour les ques-

Nous offrons: un travail varié au sein d'une à Dent-Blanche 10, tions touchant à la sécurité, bonnes con-
entreprise en pleine expansion dans le domai- 1950 Sion. naissances des secteurs commercial et
ne du sport et des loisirs. — 036-103989 informatique. Indépendance, fiabilité, sens

des responsabilités, talents d'organisateur,
Les CV doivent être envoyés a: capacité de s'imposer et esprit d'initiative
Air Games MAXI FUN SARL sont éga,ement requis par ce poste. Langue
Route de la Gemmi 145, 3960 Sierre maternelle: français ou allemand, bonnes
www.maxi-fun.com - info@maxi-fun.com connaissances de l'autre langue. Votre can-

036'104146 ! agence didature est bienvenue.
immobilière à Sion

Lieu de service: Berneengage pour la rentrée _ . ., :;. . , _
«Projet d efficacité». Personnel, c/o

Un(e) apprenti(e) Ministère public de la Confédération,
1 Aa mmmarra Taubenstrasse 16, 3003 Berne

Entreprise de plâtrerie de ^mm&Ke 
Valais central motivé(e), aimant les W*******************M

cherche un connaissances de français

partenaire associé %£%£_ chiffre Emba..afle et envoi
P 036-104105 à Publicitas La personne que nous recherchons s occu-

Profil demandé: j  A;, case postale 1118, para de l'emballage et de l'envoi des pro-
— CFC de plâtrier 1951 Sion. duits numismatiques. Elle effectuera tous
— Sens des responsabilités, de l'organisation, 036-104105 |es travaux allant de l'emballage des piè-

de la conduite du personnel et ces q9 monnaie sur le lieu de production
des chantiers. jusqu'à l'acheminement des séries de piè-

ces au guichet de la Poste. De plus, on lui
Ecrire sous chiffre T 036-103281 à demandera de collaborer à la production et
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion. de participer à la construction de stands

036-103281 JeUlie Homme, d'information et de vente lors de foires,
*|(J 3|*|5 d'expositions numismatiques ou d'autres

manifestations semblables. Pour cette acti-
parlant anglais, italien vjtg variée, nous cherchons un collabora-
et français cherche teur QU une co||aboratrice très conScien- •

1 travail pour ete cieux, indépendant et apte à travailler en
Médecin généraliste FMH sur Montana-Crans. équipe. Permis de conduire catégorie B

cherche Tél. 078 721 24 71. souhaité.

aSSiStante médicale 036"104205 l-ieu de service: Berne
. , Administration fédérale des finances,

diplômée service du personnel, Bundesgasse 3,
." .. , j, , , , 3003 Berne,
à temps partiel des le 1 er septembre 031 322 M 85 Kurt Rohrerou a convenir.

Offres par WtW^mmmmm****t******************MDr Jean-Michel Salamin / v liriT/
3966 Chalais */ l  J7 t \

Fax/tél. 027 458 31 81. «Il l# • #  
¦*BÉiÉaÉÉiÉii' ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ «

036-103472 \ 
¦ ,<«¦«&,¦»..„/ Une tâche exigeante dans la logistique

Vous dirigerez le secteur Gestion du maté-
riel et ses 50 collaborateurs sur les plans

r /->»ç organisationnel et technique. Doué/e du
*-OUÏ> sens de l'organisation, vous vous chargerez

; ; :—; 1 . de l'affectation du personnel et des moyens
Station-service à Sion JeUnSSSS» de transport à deux emplacements et au

cherche . . ¦ . service de courrier. Vous répondrez égale-

Ianvili-aîro '•Ifl à At\0/ V3I3IS ment de la concrétisation et de l'optimisa-
aUAIIIalic JU a *tw /O réDOnd au 147 tion des processus de gestion du matériel
pour son service shop cafétéria. et pourrez contribuer grandement à mode-

dans le Valais 1er notre futur service de logistique. Cette

\ j \  UU pî l IJOI l_i I I l l«IIIH,J VI IJIUI U|JI IJV. UWII1

Cherche personne piètent votre profil.
à Chamoson et environs Lieu de service: Berne
pour garder 2 fillettes scolarisées Ne restez paa Office fédéral des constructions

4 jours/semaine spectateur et de la logistique. Section Personal,
Renseignements: tél. 079 224 79 45. __^_m Holzikofenweg 36, 3003 Berne,

036-103911 S 031 323 80 84,
renate.braun@bbl.admin.ch

F ¦ f
devenez acteilT

*B*Ê ^̂  ^̂  
T: -*y,

^
--- |̂|̂ *̂|̂ ĵ |̂|ĵ *-- ĵ*jy^̂ ,̂ ------|

Café Valais Central --5»v Office fédéral de la police
cherche un(e) Vous vous intéressez à l'analyse criminelle?

pour un monde Le MROS cherche deux collaborateurs.
_ i|â_ |_ i/_\ DITIS ÏUSte Tâches: enregistrer et traiter les communi-
9*Bl*ini\C/ y J cations reçues, faire l'appréciation de don-

patente obligatoire
emploi à 100%

expérience souhaitée.

Offre détaillée avec curriculum vitae
à adresser jusqu'au 29 juillet 2002.

Faire offre sous chiffre R 036-104026 à
Publicitas S.A., case postale 1118,1951 Sion.

\ 036-104026
¦»»» M.. -̂. 1 fiduciaire, bancaire ou policier. Vous sou-

haitez tester votre sens des transactions
financières et vos connaissances de l'alle-
mand, du français et de l'anglais. En outre

—————————— —————————m vous avez l'esprit d'équipe, de l'initiative
_ ... , . et vous travaillez de manière autonome.

Tél. 024 499 12 14.
Office fédérale de la police / Section

017-583718 exploitation
Vous serez responsable des autorisations
d'accès, de la sécurité immobilière (safety/
security) et des personnes. Votre mission:
maintenance des installations techniques,
collaboration avec l'organisation de sécuri-

.„ té, conduite et planification de projets de
COITTUre construction, suivi des prescriptions et des

rÉMÉD •.Tiniu mesures en matière de sécurité, tâches
UtNcKAIlUN d'organisation ainsi que rédaction de rap-
M0DE Sion ports et de correspondance. Votre profil:

formation technique complète, assortie
cherche coiffeuse d'exoérience orofessionnelle dans la tech-

. at rJa nanear an -rarmoe H'ontror-tr îea iT\m_

nées selon les principes de l'analyse crimi-
Soutenez ne"e et d*3 la gestion bancaire puis les

Terre des hommes transmettre aux autorités, traiter des infor-
mations internationales échangées entre

¦ZT024/471 26 84 bureaux de communication, élaborer des
www.tdh.vaJals.oh documents d'information ou de formation

et collaborer à la banque de données. Vous
Annonce soutenue par réditmr gtes employé/e de banque, vous avez une
^^mW*********^ formation commerciale , supérieure ou non,- Blwi

^
Baû ei vous avez l'expérience des domaines

Lieu de service: Berne
«Projet d'efficacité». Personnel,
c/o Ministère public
de la Confédération,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne

*MI -—i. —-*< — J

L'ENERGIE
DE SION-REGION SA

En qualité de société régionale d'approvisionnement et de
distribution d'énergie électrique, nous assurons une desserte
optimale aux clients d'un réseau desservant vingt-deux com-
munes du Valais central.

Afin de compléter nos équipes qui construisent et exploitent
les réseaux aériens et souterrains à moyenne et basse ten-
sions, ainsi que les stations transformatrices qui les alimen-
tent, nous recherchons

un -plortrirîpn HP récAaii
pour une date à convenir.

Titulaire d'un CFC d'électricien de réseau avec quelques
années d'expérience, vous avez l'esprit d'équipe et le sens
des responsabilités. Vous jouissez d'une bonne santé et êtes
en bonne condition physique. Vous êtes en possession du
permis de conduire.

Si vous êtes intéressé, nous nous réjouissons de faire votre
connaissance et de recevoir votre dossier complet d'ici au
vendredi 2 août 2002. Adresse: Direction de l'Energie de
Sion-Région S.A., rue de l'Industrie 43, case postale,
1951 Sion.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. George Jenelten, chef des services généraux
(tél. 027 324 02 05).

036-103885

L'Administration communale de Chamoson
est à la recherche d'un(e)

responsable de structure
de la petite enfance

Pour assurer la mise sur pied et la gestion d'une structure privée
d'accueil à la journée sur le territoire communal de Chamoson.

Votre statut: indépendant

Votre lieu d'activité: Foyer Pierre-Olivier

Votre mission:
— Assurer la concrétisation d'un projet de structure regroupant une

halte-garderie, garderie et unité d'accueil pour écoliers
— Définir un concept de prise en charge éducative
— Gérer de manière autonome l'ensemble des activités de la structure

Votre formation: diplôme d'éducateur(trice) de la petite enfance ou
spécialisé(e) ou formation jugée équivalente

Vos compétences:
— Capacité à gérer de manière autonome une structure
— Sens des responsabilités
— Compétence pour diriger une petite équipe
— Faire preuve d'aisance dans les relations humaines
— Ambition pour la création et la gestion d'une structure d'accueil

L'Administration communale met à votre disposition gratuitement des
locaux et vous soutient matériellement et financièrement.

Ce poste est accessible aux femmes et aux hommes.

Si ce défi vous tente, nous vous remercions d'adresser votre candida-
ture à: L'Administration communale de Chamoson avec

L'Association des Ateliers du P'tit Bec
Crèche - garderie - UAPE à Haute-Nendaz

cherche tout de suite une

professionnelle
de la petite enfance à

temps partiel ou complet
Faire offre écrite d'ici au 10 août 2002 à

Association du P'tit Bec
Case postale 3

1996 Basse-Nendaz
Renseignements:

Yves-Laurent Martignoni, président.
Tél. 079 684 31 22. „„ ,„„„,036-104172

Pour compléter son équipe

BIMETA L ï-Ssi^ 21, ROUTE DES RONQUOZ, 1951 SION

Entreprise Construction Métallique
BIMETAL S.A. Sion

cherche

constructeurs
pour travaux atelier, portes-fenêtres,

acier, aluminium.

Tél. 027 322 11 28
036-103638

AUBERGE
DE LA TOUR
A ST-TRIPHON

Urgent, cherche

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse
indiquée. Veuillez vous y référer pour tout ren-
seignement complémentaire.
La Confédération assure les mômes chances aux
candidats et aux candidates des différentes
langues nationales. En règle générale, de bonnes
connaissances d'une deuxième langue officielle
au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout
particulièrement les candidatures féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bul-
letin hebdomadaire des postes vacants de la
Confédération, «L'Emploi» . Souscription d'abon-
nement auprès de l'imprimerie Staampfli S.A.,
case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: AbonnementedstaempfH.com,
par versement préalable du montant de 35 fr.
pour six mois ou de 50 francs par année sur le
compte de chèques postaux 30-169-8.
www.emploi.admin.ch

mailto:montani_ch@yahoo.fr
http://www.maxi-fun.com
mailto:info@maxi-fun.com
http://www.tdh.vaJals.dh
mailto:renate.braun@bbl.admin.ch
mailto:Abonnemente@staempfli.com
http://www.emploi.admin.ch
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'est mardi dernier ¦
que Pro Patria Va-
lais romand a lancé ~_ l

u

Août . Parrainée p
Département c
l'éducation, de la
sport, Claude Ro
tion pour la défe

N

hronà
insignes 2002 du 1er Août se»nt d

 ̂ Samedi 20 juillet 2002

jtonnière ̂ rOn fait son marché
Le traditionnel marché Rubotà

|pç nrP^PntnïrP^ I ' 
aura lieu aujourd'hui 

dès 
9 h,

ICD pi OCI I LU u co . avec stands_ artjsanati anima.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
tions pour les enfants, paint-

Pour la première fois, les bail et vols en parapente.
insignes du 1er Août, à l'effigie
d'un petit papillon rouge, pj CHÂTEAUNEUF
pourront être achetés auprès . . . . , .

->• de tous les offices postaux en Le miel et le label
<-**] plus des communes et des offi- Des rencontres informatives
^t ces du 

tourisme. sur divers sujets apicoles, agri-
Depuis plus de nonante coles et animaliers sont orga-

ans, un grand nombre de pro- nisées dans le cadre de la Pr°-
;„«n „,,!+,,,„i„ «? nnnin„v ™* A+A motion de l'aoiculture en Va-jets culturels et sociaux ont été motion de l'apiculture en Va-

r;„M w„ 1ar An,,t act è soutenus, voire rendus possi- lais - La prochaine rencontre se
Z d^nlllllnnlnf  t blés en Valais et dans toutes les tiendra dimanche de 10 h àigie dun papillon rouge, m régions de la Suisse g  ̂au midi au rucher de l'école
. . . . ¦ • - .  , , produit des ventes de la fonda- d'agriculture de Châteauneuf
linguistiques et culturels £Qn k s  ̂du et aura pour thème le label

t des expenences mdispen- ^^g Valais-Wallis. Guy Bianco , di-
6S à ime meilleure COmDré- . . " . . . .  .. rortanr Ho la fh-m-hro walai-

échanges linguisûques et cul- l'eff iaie d'un p ap illon rouae m blés en Valais et dans toutes les nenara aimancne oe IU n a
turels entre jeunes ainsi que la m^ , '¦̂_̂ _ 4Ë_\ H£ régions de la Suisse grâce au m 'd ' au rucher de l'école
sauvegarde et la conservation B ,. produit des ventes de la fonda- d' agriculture de Châteauneuf
de constructions au bord de ¦¦¦è*-̂  8es linguistiques et culturels tion pour la sauvegarde du pa- et aura pour thème le label
l'eau sont des expenences mdispen- ____ Valais-Wallis. Guy Bianco , di-

T-. t •? n T* ? • ^- • , u, ^ n D •. ¦ s 1/ ; • A n ¦ o A * ; 
sables à ime meilleure compré- , h™ *-™-.™-*™ rerteur de la Chambre valai-De fait, Pro Patna participe La responsable de Pro Patria du Valais romand, Claire Robyr et le hension des autres. Parrallèle- , ™bore a ,la boutonnière, d'aoriculture et Jean-d'une part à l'entretien ou à la parrain de l'insigne, le conseiller d'Etat Claude Roch. m ment, les recettes de la vente ^«toejpete^ton^ Michel 

Te thorey, présidentcréation d équipements de ba- d'insignes et de timbres servi- sera ttes «tendance>; cet ete. , 
 ̂apiculteurs vaudois et ini-se destinés à l'échange de jeu- octroie des contributions di- portent leur concours à des ront à préserver de nombreu- Stéphanie Germanier tiateur du label vaudois dunes, ainsi qu'à des projets dé- rectes à des classes d'école, des projets d'échange de haute ses bâtisses sises au bord de tes insigne de Pro Patria sont en vente mj e| s'exprimerontvolus à leur promotion. groupes ou des particuliers, qualité. Pour le conseiller l'eau, dont bon nombre de ^'̂   ̂

J^JK commu - '
D'autre part , la fondation pour autant que ceux-ci ap- d'Etat Claude Roch , ces échan- moulins. nes. HHBBBHHHHBHBH

SIERRE

Le serrai- des herbes ~
c

**-+. . ^_

nions garde. Elles étaient pour-
tant bien connues des anciens
pour leurs propriétés thérapeu-

une plaie avec du plantain ou
aromatiser l'eau de sarriette

par une promenade à la décou-
verte des plantes sauvages. Pas
besoin d'aller très loin. Les der-

Les derniers mètres

ieudi. à Grimentz. Josette Ganioz auide
promeneurs à la découverte des plantes sauvages. p

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

enose; t outes ces
m**%M plantes vivent dans nos

prairies alpines et le long des
sentiers, sans nue nnns v nre-

uques. cuisinées, eues étaient
les bienvenues pour améliorer
l'ordinaire. Josette Ganioz a tou-
jours vu sa maman désinfecter

sauvage. Ce sont ces petits se-
crets et ces recettes qu'elle nous
invite à découvrir chaoue ieudi

niers chalets sont à peine dépas-
sés que déjà elle attire notre at-
tention sur de l'épinard sauvage
et de la sauge des prés. La bala-
de se poursuit tranquillement,
entre contemplation du paysage H
et botanique. Tous les sens sont
en éveil. Le thym serpolet anime
la narine, l'ortie pique, avant
qu'elle ne soit cuite, et la fraise
des bois réjouit le palais. Les en-
fants sont ravis. Ils découvrent
un monde merveilleux, mysté-
rieux, que Josette raconte com-
me on dirait un secret. «Ni phy-
tothémpeute ni scientifique , j' es-
saie simplement de faire paria- Les trésc
ger un savoir traditionnel, des
recettes de bien-être.»

Sentier à thème J*™
Séduite par la balade, An-
dréane Theytaz, responsable de ¦ Les
l'office du tourisme de Gri- lieu che
mentz, en a fait un sentier à Leur du
thème. Des panneaux signalent meneui
les plantes et donnent des indi- au mini
cations sur leurs propriétés. inscrire
Ainsi, en tout temps, le prome- jusqu 'à
neur est rendu attentif à la ri- dent |_(
chesse de l'herbe qu'il foule.
Pour poursuivre la découverte,
l'office du tourisme tient à dis- ^_^_—
position des gastronomes une
lîcto Aa rorottoe à 'ir>rtri*ti "Or t^utsrliôic uc icucuca ci CI^^»J.CLCI aveu
des plantes sauvages. L'Hôtel- m vcDrrtDiM u - <• ¦ > ¦
Trattoria La Cordée propose 

¦ v™CORIN che a I eghse.
aussi des soirées sauvages. Am,cal(:iI Dès 13 h 45, le public pourra
Quiche à l'aégopode, potée à la des camionneurs écouter diverses mélodies in-
berce ou beignets à la fleur de Le concert de l'Amicale des terprétées par p lusieurs caril-
plantain sont à déguster, selon carillonneurs aura lieu diman- lonneurs.
la cueillette du jour.

Mariorie Siearist ****************tÊIÊ*************************** mmm **
____

des billes dans les bonbonnes de
peinture. Ils sont dix jeunes,
âgés de 11 à 14 ans, placés sous ma i*/ \  P_ /S r*v^ —s&»

. nf

jramtis encadres
e qui frappe , quand on ap- ne
he des anciens abattoirs de
e. c'est le bruit incessant

Depuis, il s'est calmé. Il ne réali-
se plus que des graffitis sur _ . ' „ . .. '. , , .
commande, comme cette gran- De jeunes graff ers, spray au poing, découvrent le bonheur de
de fresque qu'U a coréalisée Pendre diff éremment. nf
pour le spectacle hip-hop de
l'ASLEC, le mois dernier. ser le spray.» Impression con- suite essayer seule, elle va se

firmée par les participants: «Le renseigner pour savoir où l'on
Passion pour le spray spray, c'est p lus sympa que le peut faire du graffiti sans s'at-
Dans le cours proposé par le pincea u, pour peindre», dit Ke- tirer d'ennuis,
centre de loisirs, il y a autant vin, 10 ans. Lui, il veut conti- Au total, cette semaine,
de filles cjue de garçons. Tous nuer à pratiquer ce qu 'il a ap- quarante-cinq bonbonnes se-
s'appliquent, le masque sur le pris: «Mais je vais le faire soit ront utilisées pour réaliser les
visage, un gant en latex sur la dans ma chambre, soit à la ca- œuvres que vous pourrez en-
main qui tient le spray. «Ce qui ve», promet-il. Claire et Har- core voir quelque temps, si
leur vlaît le nlus. c'est l'asvect oreet. 12 et 11 ans. sont elles vous remontez, à Sierre. la rueleur pian ie pius, cest t uspeci picci, te ei n oiis, sum eiit-s vous icmuinez., a oteuc, m lue
physique du graff; les mouve- aussi passionnées par l'usage de la Mondrèche.
ments amples, le p laisir d'utili- du spray. Claire aimerait en- Sonia Matter

VARONE
¦ ¦ ¦ ~. *.

¦ Ça y est! Le,s quatre derniers
mètres du premier tunnel de-
vant relier Salquenen à Loèche
pour une double voie CFF ont
été percés hier à Varen. ^-_

14 h 15: Eric Pointet , chef de
projet CFF, fait évacuer le petit
pont franchissant les gorges de
la Dala et demande à tout le
monde de se boucher les oreil-

Puis c'est l'explosion. 250
kilos d'explosifs font voler une
nuée de petits cailloux sur le
pont, accompagnés d'un nuage
de poussière.

Quelques instants de silen- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
ce, puis les membres de l'équipe Après l'explosion, l'équipe de Salquenen rejoint celle de Varen sur
de Salquenen sortent du brouil- le pont de la Dala. nf
lard pour rejoindre ceux de Va-
ren. déjà percé sur une longueur de cer et la mise en service de la

Ce premier tunnel est long 900 mètres depuis Loèche. Il double voie doit se faire en dé-
de 2800 mètres et le second est reste environ 500 mètres à per- cembre 2004. Patrick de Morlan .

Chloé, de retour de balade.
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«J encourage les autres à chercher la

m
Les sept lieux spirituels des Eglises rencontrent un franc succès.

E

lle a été décriée avant
sa naissance, cette
Expo.02! Maintenant
elle s'offre à nous. Elleeue s uiire a nous , nue mim^~ I ^  ̂

ueau piuiium pour leur eiuiiui.
¦¦ 1 surprend , elle en- m̂ *******>**\mmm±***v**̂_\ N OUS ne pouvons pas choisir

chante, elle ravit: les lieux, les mM B 1 1 '— m n -mPorte 1ueL prénom fantai-
lacs, les paysages, les construc- W I t —  ̂

B ¦ siste... «Nomen omen».
tjons architecturales et les thè- j f / Au terme de cette semaine
mes. __

L--- , **** 
¦ ¦ M L ¦ au service des personnes qui

Les Eglises font un tabac! A : 
mmmm sont venues à Expo.02, je me

F avant-garde , dans ce décor T A il I ' M ' '"'" '" suis convamcu clue *es réalisa-
idyllique , les sept thèmes propo- ;!TW f m  teurs du projet de la présence
ses dans les sept chapelles I mmmm , i I ¦ S *_***_ —***, I ¦ ecclésiale avaient touché leur
créées par Jean Nouvel ont con- ¦__________ - . ¦¦ . „f ¥ cible dans le mille. Je me suis

. , r W***'***'**̂ **¦ I t ¦ ¦L—— -~"-.ni » ' n» » m II-I ¦ ti r ¦¦'¦»quis les tres nombreux visiteurs: _^^'~*~*"l—wJLplrl*******
~ T F ... L jm *.«?^

mw
^ également convaincu en allant

«Je trouve dans une exposi- . _^^^^^_ 

visiter 

les 

autres 

pavillons
tion telle que celle-ci des points comme la «Blinde Kuh», «Hei-

ble.» (60 ans de Berne). «Un ange passe», l 'un des pavillons d'Expo.02. idd niaux, qu 'ils ont su présenter
«Une présentation qui in- notre pays avec fantaisie, iro-

terpelle sans avancer des répon- «Création et Parole.» (19 ans de équipe de quatorze personnes, Au fur et à mesure que Dieu?» «Je suis son cadeau.» nie et sans chauvinisme, en
ses toutes faites. Très originale, Lausanne). c'est-à-dire dix Alémaniques, s'étiraient les journées notre «Une brebis égarée "à la recher- montrant la grandeur et les
surprenante.» (47 ans de Divon- Des évocations comme cel- un Suisse italien et trois Ro- groupe se soudait et nous pou- che de la paix éternelle.» «Un faiblesses de la Suisse,
ne) . les-ci nous en avons entendu mands, épaulés et encadrés par vions percevoir plus profondé- pauvre type aimé de Dieu.» Bravo à tous ceux qui ont

«Un lieu féerique avec ses des centaines au cours de la se- le personnel stable des Eglises ment combien les personnes «Toi tu es en moi; et moi je suis eu le courage d'affronter les
pavillons tous différents et tous maine où nous avions proposé partenaires du projet Expo.02. étaient émues, touchées, em- caché en toi.» «Je suis un ver de critiques et de poursuivre cette
superbes, sauf un. De la toute nos services comme bénévoles. Nous avions un logement ballées par les popositions fai- terre.» «Je ne suis pas grand- entreprise.
grande classe et ça va jusqu 'au commun dans la communauté tes par les Eglises pour ouvrir chose pour Dieu parce que je Bravo aux Eglises de Suis-
p lus profond de notre être, sans Travail harassant «Don Camillo» à Monmirail chaque visiteur sur «l'instant et dois tant souffrir sur cette ter- se et à vous, chers paroissien-
connotation morale.» (63 ans de Le travail était harassant: huit près de Neuchâtel et nous l'éternité». re.» «Je suis son esclave et son nes et paroissiens, beaucoup
Collombey). heures de présence par une avions le loisir d'échanger nos adorateur.» «Je suis une feuille de joie à visiter cette Expo.02,

«Renversant, bouleversant, chaleur étouffante pour ac- impressions au petit déjeuner à «Un ange passe!» du tout portée par ton souffle. » Elle en prenant tout le temps né-
} e reste estomaquée. La présen- cueillir les visiteurs et les invi- 7 heures et dans la soirée à grand art dans la communica- s'appelait Félicitas et elle me cessaire à méditer, à compren-
tation du miroir et du mystère ter à contempler, méditer, partir de 21 h 30, tandis que tion. Voici encore ce que ré- répondit : «Pour Dieu je suis la dre qu 'il vaut la peine de vivre
m'a fait frissonner jusqu 'au p lus prendre du temps et lire le nous commencions et termi- pondaient sur l'ordinateur des Félicité.» Elle avait compris «l'instant présent» pour entrer
intime de moi-même. J 'ai aussi commentaire sur les sept lieux nions notre journée par une gens comme vous est moi à la que son nom était un présage dans «l'éternité».
beaucoup apprécié le thème spirituels. Nous étions une prière commune. question: «Qui es-tu pour de ce qu 'elle allait devenir. Michel-Ambroise Rey

LECTURE SPIRITUELLE, LECTURE PRATIQUE

Prier quinze jours avec Jules Chevalier En route
¦ Ancien recteur de la basili- ^~ -r-— ~~_] Dieu «montre son visage et son En faisant le parcours de Vvl 9 âOl i l  005X6116
que Notre-Dame-du-Sacré- HWRIERj[ ) JOURS HÊÊÊ cœur»... en attendant que soit Chevalier, on découvre ce que
Cœur, à Issoudun (centre de la ' «dit» enfin, dans le cœur Dieu voulait dire et montrer, -̂  Le pèlerinage vers Saint-Jac- conseils pratiques, une biblio-
France), le père André Mayor, transpercé du Christ, ce que depuis la création de l'atome: ques-de-Compostelle vous ten- graphie, et même le texte de
né à Bramois, propose, aux avec Chevalier appelle «le tout der- r_)jeu es-; un cœur entièrement te-t-il? Désireriez-vous suivre quelques chansons typiques,
éditions Nouvelle Cité, un par- nier mot de Dieu». à notre disposition quelqu 'un «cette bonne mode»? Et après Abbé François-Xavier Amherdt
cours de, quinze: jours pour dé- JULÙb Au pied de la croix Marie qui continue de rassembler les tout, qui était saint Jacques? René G f„ mutecouvrir la spintualite du père CHEVALIER est cette femrne <.m a vécu en Lm« ™r l' a-rmnr nui j aillit Pourqu01 Partir à Pied S1 lom? vers Compostelle, Editions du Signe,
Jules Chevalier, fondateur des ~-*~~ - vsxLaj -u\. ¦ 

^^ profond avec le cœur "ommes Par ' a™our' <lul Jamu Comment s'y prendre? Quel iti- 1965 Savièse (027 395 20 70).
Missionnaires du Sacré-Cœur. mNOArnUR D%TsA™™œuR du Christ: le père Chevalier lui de son cœm. Prendre cons- néraiïe emprunter, parmi les
Le nom de Jules Chevalier / 

donnera ce nouveau nom de ciiencei de cet arnour debor- multiples routes possibles? „ , ,
(1824-1907) est lié au Sacré- W ~\ Notre-Dame-du-Sacré-Coeur. aam ae uieu - qm s est aonne _ petite piaqUette d'une
Cœur de Jésus et à la paroisse F i I Quand Marie contemple son J US(îu à la mort éuT la croix ~ trentaine de pages, réalisée par
d'Issoudun dans le Berry. Pour L \^'_J fils sur la croix, elle saisit un ce n'est Pas m laisser-passer Quy Dutey et par les Editions du
lui , chaque créature est «un _______¦ mot d'am«ur de Dieu, comme mais la découverte d'une exi- signe, répond à toutes ces ques-
mof d'amour de Dieu». L'ato- une parole qui est adressée à gence qui naît de l'amour: une tions. Elle vous donne envie de
me, les mondes, l'homme, le André Mayor tous les hommes: faîtes tout ce communion vécue dans l'Eu- vous mettre en route, par de su-
Verbe de Dieu fait chair sont , qu'il vous dit à travers ce cœur charistie de chaque jour. perbes photos dues à René Gas-
autant de «mots divins», où | nouvelle cité 1 ouvert! Edouard Clivaz msc tineau. Elle vous fournit des

RSR BE__!_____________ j —TïïTr:! 1J ï*l l\àM ¦! MTOÏÏ—1
Week-end de ressourcement -

*** ê. évêq«e (+ 430) .  ̂
_^_ 

u. ^^^  ̂
.̂  

_. . _Il fut évêque de Carthage (Tunisie) de | *\ lm_\k |SSâHC6 f]6 Jl^L¦ Au cœur de l'été, nous vous m__m_____________m______________________ 392 à 430 et, pendant tout ce temps, ***** §«-»¦*• ¦-̂ -»*«1 IVV -VV-W, K^IV--V1¦ Au cœur de l'été, nous vous
proposons un week-end de res-
sourcement. Ensemble, nous
découvrirons ce Dieu des ren-
contres qui ne cesse de nous re-
dire à chacune et à chacun: «Il
est bon que tu existes!»

Du vendredi 26 juillet
(19 heures) au dimanche 28
juil let (17 heures) : Le Christ
m'étonne toujours avec le père
Jean-René Fracheboud. C

Renseignements: Foyer Dents-du-Midi,
Bex. Téléphone 024 463 22 22. Fax024 463 14 75. E-mail: info@foyer-
dents-du-midi.ch.

Ça me faisait penser au
nombre de fois où j'invite les
parents à choisir un beau, très

chef véritable de l'Eglise d'Afrique qui
comptait alors près de cinq cents évê-
ques. Il la gouverna de manière exem-
plaire, aidé, conseillé, réconforté par
son grand ami saint Augustin. Les hé-
rétiques étaient nombreux, actifs et
Aurèle dut présider jusqu'à trente-six
conciles locaux pour les combattre,
laissant à Augustin le soin de parler,
de pourfendre l'erreur pour mieux dé-
finir la doctrine. Aurèle mourut en
430, la même année que saint Augus-
tin, alors que les vandales envahis-
saient le pays.

sagesse avec moi, à en jouir avec moi.
Et plus ils partageront l'objet de cette
recherche et plus ils seront mes
amis.» (s. Augustin).

¦ CAIMT M A I I D irt— jran I-IIIHUI\H.[

Parole et Mission
Rassemblement autour de Pa-
role et Mission le 4 août 2002
à 10 h. Mission et œcuménis-
me. Le FIFO nous accueille à
Martigny.

Se mettre à l'écoute du Christ... tout un chemin. idd

Samedi 20 juillet 2002 11

¦ SAINT-MAURICE
Retraite
Retraite de guérison intérieu-
re: du 21 au 27 juillet 2002 ou
du 13 au 19 octobre à 18 h,
laissez vous plonger dans
l'amour de Dieu guérissant.
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Rémy V
Tél. 021
17.00 Lausanne (Gare CFF)
17.25 Vevey (arrêt bus B.C.V.)
17.30 La Tour-de-Peilz (Agip)
17.35 Clarens (bâtiment SRE)
17.40 Montreux (PI. du Marché)
17.45 Territel (Grand Hôtel)
17.50 Villeneuve (Gare CFF)
17.55 Roche (Kiosque)
18.00 Aigle (Gare CFF)
18.10 Bex (Grande salle)
18.15 Monthey (Gare AOMC)
18.20 Massongex (Domino)
18.25 St-Maurice (Gare CFF)
18.30 Evionnaz (Eglise)
18.35 Collonges (arrêt bus)
18.40 Dorénaz

IOTO
irtel di
20 juille

Sociét
2002

Voir)

I
ml

BUCHARD Voyages, 1912 Ley
tél. 027 306 22 30
17.30 Sion (Gare CFF)
17.35 PI-de-la-Morge (Poste)
17.40 Vétroz (Poste)
17.45 Ardon (Poste)
17.50 Chamoson (Poste
17.55 Riddes (PI. Abeill
18.00 leytron (anc. Pos
18.05 Saillon (Mailles)
18.10 Saxon (PI. Pierre
18.15 Charrat (Gare CFi
18.20 Fully (Cercle Avei
18.25 Martigny (Gare (
18.30 Vernayaz (feux E
18.35 Dorénaz

CARS GRATUITS

O

p

iLETS DU RHONE

Mkis

Pierre Rey-Mermet
1873 Val-d'Illiez
Tél. 079/347 33 31
Fax 024/477 33 11 | IHJ |

GteÔfeij?
Samedi, r m
20.Jfc.Hei
dès 20-00 JE ^

-Jm
___________j_________j___fl

Véhicules automobiles

A vendre

K'JiZiminm luyuid I-IMV <*
1999, 50 000 km, 3 portes

La fvlandrinoise Conthey.
Tél. 027 346 54 44.

036-103868

r™—~" 1 1Suner Benii. Frison Roche. Jour J -1
Si vous le croisez,

offrez-lui un Tribolo
les 2 Boutchs, Tchouk
et les 2 Piums te font
un NI mense bisou

sur les 4 joues
nu un anprn!/ 203 32 23

OQur tes 22 ans
et rdv les 31.08 et 01.09...

7
036-104248

Joyeux anniversaire
pour tes 31 ans!

Ton petit poussin
036-104170

Le 20.07.02
Fusion AL - Ameublement?

Non, mais,
Union de leurs représentants: Sébastien et Martine

Heureux Mariage!

HL ^ ^̂ ¦¦_ ' *£- ¦

\
pBp ¦*- •*-»¦ ï& J

W—M mi^ ŝssss—mmW **\ |t" 1
~ 'sfj Tous vos amis !

^^^^B i—li . -II 'H -I 036-103645 J
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¦ F
¦ B

12 Le Nouvelliste - PUBiBpninf
du Cartel organise par le Ski-C

Samedi 20 jll lllet 2 cartes Fr. 40.-, 3 cartes Fr. 50.-, 4 cartes Fr. 60.-,
à 19 h 3 0 5à8 cartes Fr- 70<"'9 à 15 car,es Fr* 80*"'16 à 2!

I

i

HP-^ r-^^̂ Ĥ
K  ̂ iWSSFTWê" ' <&

SB? ' figfa-EttgKnp-.̂  -*
_~ ianM —g v^ -Jy ~

Saxon plaine, villa 2 étai
habitables + sous-sol, garage
tures + box, places de parc ext(
celle 870 m!, zone calme, taxé
à vendre pour 470 000 - à dise
Tél. 027 744 29 21 ou 076 5

SUPER OCCASM
A vendre à Sierre

irnm. Le Commerce, roui
appartement de 4 p

ges, 150
pour 2

érieures, |
Fr. 530 00 ne étudiante cherche à Sierre

ou orès de Sierreicuter.
583 29 21

036-103

3l
er

eu
SUPER OCCASION

A vendre à Sierre,
imm. Le Commerce, route de Sion

appartement de 4 pièces
83 m2 + loggia au 1er étage.

Prix: Fr. 160 OOO.-.
Renseignements: o36-io4ioo

mm REGIE ANTILLE
F̂  RDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 - Tél. 027 452 23 23
3960 Sierre - Fax 027 452 23 33

Marie-Hélène Antille 078 602 32 70
Chantai Antille 079 628 03 12
E-mail: rp.antille@tvs2net.ch

"Vâ llcas, propriétés, terrains,
appartements, locaux
commerces, PME , F-'TVH

Etudions toutes propositions

-a_ c~- * Si[ :  027/3 22 24 04
Acheteur , recevez qraluilemenl noire mooa-ine d'offres

A vendre

SUPER OCCASION
A vendre à Sierre,

imm. Le Commerce, route de Sion
appartement de 4 pièces

83 m2 + loggia au 1er étage.
Prix: Fr. 160 000.-.

Renseignements: O36-NMIOO .

mm REGIE ANTILLE
F  ̂RDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 - Tél. 027 452 23 23
3960 Sierre - Fax 027 452 23 33

Marie-Hélène Antille 078 602 32 70
Chantai Antille 079 628 03 12
E-mail: rp.antille@tvs2net.ch

Villas, propriétés , terrains,
appartements , locaux
commerces, PME , F-'TVH

Etudions toutes propositions

*̂*tc~-SS [̂j 027/322 24 04
Acheteur , recevez qraluilemenl noire magazine d'offres

A vendre

Savièse-Binii
très beau terrain à bâtir

e suite ou dès le 1
Tél. 079 203 54 71

I • i

A louer

GRAVELONE SION
magnifique Th pièces

dans imm. résidentiel. Loyer à discuter.
Tél. 027 398 36 59, le soir.

036-102790

A louer a Chippis
Grande Avenue 5

appartement
472 pièces

+ place de parc et cave
Fr. 850 — + charges Fr. 150.—

Libre dès 1.8.2002.

Pour tous renseignements:
Bureau Fiduciaire Berthod,

Gaspoz et Salamin S.A.,
Av. Général-Guisan 11,

3960 Sierre.

838 m3 aménagé Tel 027 455 82 77
Vue imprenable. | Q36-104206

Tél. 027 395 39 28.
036-102624

Appartement Sion SION, Petit-Chasseur 92
à vendre à Sierre Proche Châteauneuf A louer
immeuble Carrefour . dans petit immeuble 

ar»nar+Omon+ manhlÂ:n,pièœs pp
2
a™?u

e
d
uble i—i

+ garage interne. sur |e même étage, jg| Q27 322 81 56
S'adresser possibilité créer tel 024 495 34 64' Associatioi
au tel. 027 481 3715. appartement 7 pièces. iei. u« •*:>-> -><+ o<t. 

036.104188 
¦"raouvmi.iwi

036-103327 *¦ 330 ooo.- en cas Sympathis—: de décision rapide. , * r

Libres tout de suite. i j 
Sion Ouest Tél. 078 712 15 35. Conthey, &- U£/ Entraidesion ouest 035-103937 Saint-Séverin ' cnuaiuv
dans pet.t .mmeuble 

 ̂  ̂
f*ASt, ?L\S les ande,,

appartement [-£* fis:£f e o^« vi*>.\
6'/2 pièCeS RESPECTER SSR5SST |* fc***-^Libre tout de suite. n"rEV,ICn Pour visiter: \J 0 ,A ŷ,  ̂ Ren
Fr. 330 000.- I A NATURE' Tél. 078 802 42 14 *7Ut> v/v/t̂ > ,
Tél. 078 712 15 35. LH nMI unc. Tél. 027 346 92 71. LTCHAA lel. et l-

036-103975 | | 036-104101 [ " | | 

l ; 

ÇJP
Focus ST170, 2.01/173 ch
i Getrag à 6 rapports et châssis spoi
contrôle antipatinage , sièges sport ,
itisation et jantes de 17" en alu, de se

¦: = .L. ,Àmla technologie en mouvemen

**' r

c

¦"̂ T/ùm

35.-,

3 ou 5 pc

inique Fr.

ée 36 mt

s

r. T.

Leasing: Fr. 399.-/mois, versem
caution Fr. 1500.- , 10000 km/an

-W ;

^l )*_ nh\_ i  : _

A partir de Fr. 34950.- (livrable a
et en break)

casco totale non-incluse , TVA in
Actuellement chez nous!

TF

www.castella-sa.ch
luminium thermolaqué
de première qualité

(13,2 kg au m2)
FABRICATION
mesure pour rénovation

et bâtiment neuf
k-vis sans engagement

mailto:rp.antille@tvs2net.ch
http://www.castella-sa.ch
http://www.mlci-inlarnatlonal.nat


¦ MOOSSEEDORF (BE)
Chère torréfaction
Un incendie a éclaté vendredi
en fin d'après-midi dans la fa-
brique de machines à café
Schârer à Moosseedorf. L'in-
cendie a rapidement été maî-
trisé, mais le coût des dégâts
s'élève à plusieurs millions.

¦ LUGANO
Les séquelles
de la charlatanerie
Dans le procès contre le cou-
ple de faux médecins à Luga-
no, la femme accusée a avoué
s'être présentée comme méde-
cin auprès des époux alle-
mands fortunés. Selon l'expert
médical, l'ex-industriel garde
des séquelles durables des
traitements prodigués.

¦ TESSIN
Trafic sur IA2

blessé, a annoncé le Ministère

gravement perturbé
Un accident entre deux ca-
mions sur le pont de Melide et
les départs en vacances ont
fortement perturbé hier le tra-
fic sur l'autoroute A2 en direc-
tion du sud. Des bouchons al-
lant jusqu'à 10 km ont été en-
registrés.

¦ BÂLE
A couteaux tirés
Une femme a tenté de tuer
son mari sous les yeux de son
fils de 7 ans jeudi soir à Bâle.
Elle l'a agressé avec un cou-
teau de cuisine et lui a assené
un coup dans le ventre.
l'hnmmp a été nrièvpmpnt

public de Bâle-Ville. Selon les
premiers éléments de l'enquê-
te, les deux parents étaient
ivres et se sont violemment
disputés.

¦ CFF
Sus aux resquilleurs
Les personnes oui vovaaent
sans titre de transport sont
dans le collimateur des CFF.
Ces derniers envisagent d'aug-
menter le montant des amen-
des et la dénonciation à la
justice, selon la direction des
CFF. Le nombre des resquil-
leurs, estimé actuellement à
3,2% des voyageurs, entraîne
un manque à gagner de l'or-
dre de 40 millions de francs,
selon Paul Blumenthal, direc-
teur du service des voyageurs.

¦ EXPO.02
Yverdon-les-Bains
veut garder «Blur»
Les autorités d'Yverdon-les-
Bains souhaitent conserver la
structure du nuage «Blur» •
après Expo.02. La demande a
été déposée dans le cadre
d'un projet de réaménage-
ment des rives du lac. Les
tractations sont en cours. La
Maison d'Ailleurs serait inté-
grée au site.

¦ ZURICH
Ravisseur
sous les verrous
Echappé fin juin dernier de la
prison de Dielsdorf, Vladica
Nicic a été retrouvé et arrêté
dans son pays natal, la Serbie.
En mai 2000, à Zurich, il avait
participé à l'enlèvement d'un
jeune garçon, Kuvet, fils du
propriétaire macédonien d'une
importante agence spécialisée
dans les*voyages vers l'ex-
Yougoslavie. Nicic, 27 ans,
considéré comme dangereux,
était recherché non seulement
pour enlèvement, mais égale-
ment pour divers actes de
banditisme. ATS/AP

\J\AM
Le président égyptien Hosni Moubarak était hier à Genève

pour rencontrer le roi Fahd et le président émirati.

Le  

président égyptien ¦̂JJ ^̂ ^HBH Ĥ^̂ M^^MH Ŝ HHS^B ^e Département fédéral
Hosni Moubarak a ef- des affaires étrangères (DFAE)
fectué hier un dépla- . I avait précisé, auparavant que
cement-surprise à Ge- fateflM M. Moubarak a été accueilli en
nève pour y rencon- 7*i\-- __\ vertu du protocole par le chef

trer à titre privé le roi Fahd ^___i Pi  de *a missi°n suisse à l'ONU ,
d'Arabie Saoudite et le prési- I l-ci'-^f1 l'ambassadeur François Nord-
dent émirati, cheikh Zayed. Il m mann. Aucune rencontre avec
rentrera au Caire aujourd'hui. f **, des officiels suisses n'était en

Ce séjour de vingt-quatre f &_U revanche prévue, selon le
heures n'avait pas été annoncé DFAE.
au préalable. L' avion du prési- J-gS-s <?fy % _m
dent égyptien s'est posé en fin iffig Jamais de visite officielle
de matinée à l' aéroport de H Jl» BtW»v, Le président égyptien n 'a ja-
Cointrin . M. Moubarak s'est ¦ &%&& m B&tf. ï-uffiMmïA'tOrij ¦ mnk pffprti.p dp vkitp nffiHpllp
ensuite rendu à l'Hôtel Inter- H %k ||
continental en compagnie du ¦»il$l j
conseiller du souverain saou- B^̂  Jdien, a constaté l'ats. ggSsS I

Dans l'après-midi, le prési- ¦
dent égyptien a rencontré le W>M!yk Mp-eMuem uet> cuiucua cuduca ueneve au presiaent ae la Lon-
unis, cheikh Zayed ben Sultan Hosni Moubarak, en compagnie du roi Fahd. keystone fédération de l'époque, Otto
al-Nahyane. Cet entretien de Stich.
35 à 40 minutes a eu lieu à Vé- moyens de rétablir la paix contre les Palestiniens, selon la ve (GE) avec toute sa cour,
traz-Monthoux, près d'Anne- dans la région, a rapporté à même source, qui n'a pas vou- composée de plusieurs centai- Le président égyptien s'est
masse (F) , où le président émi- l'ats une source de la Mission lu fournir davantage de détails, nes de personnes. Les discus- aussi rendu au moins deux fois
rati possède un palais. égyptienne auprès de l'ONU. Le raïs devait rencontrer sions devaient là aussi porter en Suisse pour des examens

Les discussions ont porté Les deux dirigeants ont no- en soirée le roi Fahd, qui se sur la situation au Proche- médicaux, en juillet 1997 à Zu-
sur la situation «explosive» au tamment évoqué les violences trouve depuis deux mois dans Orient, a précisé la mission rich et en juin 2000 à Genève.
Proche-Orient et sur les perpétrées par les Israéliens son palais de Collonge-Belleri- égyptienne. ATS

COLLISION AÉRIENNE D'ÙBERLINGEN BOURSE SUISSE

Les vains efforts «Mini-krach»
¦ -r ¦ ¦ Un nouveau «mini-krach» commenté dans l'après-midi

s'est abattu sur la Bourse suisse Jean-Pierre Buchs, spécialiste
""'" ^^ ~1 

~~~ 
¦ Sr hier. L'indice des valeurs vedet- du marché suisse à l'Union

tes SMI a cassé la barre des 5000 Bancaire Privée (UBP).
¦ Les membres d'équipages des .deux avions «a fonctionné Or, trente secondes avant points clôturant en chute libre
des deux avions impliqués dans comme il fallait ». de recevoir cette information de 5 g% ^ 4975 3 p0jnts j amais ^

es -u^y8*68 P31!6111 d'1111
la collision d'Oberlingen ont es- du Boeing, Skyguide avait aussi d 'is 1997 indice n'avait clos <<mini-krach au quotidien» de-
sayé d'éviter la catastrophe, se- Par ailleurs, les précédentes donné l'ordre à l'équipage du à ^oins de 5000 points Puis quelque temps, ou d'un
Ion dès experts. Les dernières explications de la catastrophe Tupolev de «descendre rapide- Le plus bas de ces cinq der- <<krach larvé>>' qui se révèle en
secondes avant le drame ont pu ont été en grande partie confir- ment», signalant un «problème 

^ïes J n̂ées enregistré jusqu'à définitive Plus Srave -I"'1"1 ef_
être détaillées, confirmant des mées. Ainsi, la collision aérien- de circulation». nier rem0ntaît au 21 septembre fondrement bmtal- Sur les dou-
ordres contradictoires. ne semble être notamment le Les boîtes noires ne signa- dernier après les attentats aux ze derniers mois' le SMI a laché

Les enregistreurs de conver- résultat d'alertes contradictoi- lent cependant aucune ins- Etats-Unis, avec une clôture à 28%"
sations et de données de vol ont res\t

Le PUot
^
e du TuP°lev mss.e t™011011 de Skyguide au 5110 points, Au cours de cette Après les scandales comp-

confirmé que l'équipage était avalt recu des contr°leurs ae- Boeing. A vingt-neuf secondes même journée) l'indice avait ce- tables aux Etats-Unis, les inves-
conscient de la situation, a indi- ner!s sulsses u

£ Sl^f
 ̂

con
" de 

la 
catastrophe, Skyguide pendant temporairement chuté tisseurs ont perdu une bonne

que hier le Bureau fédéral aile- tredlsait en ettet celui de son reitère son ordre à 1 équipage à 4973 pointS| avant de se re- part de leur confiance dans les
mand d'enquête sur les acci- ordinateur de bord. du Tupolev, qui venait pour- prendre. résultats des sociétés, à quoi
dents aériens (BFU) , dans un .necrende-r- montez! 

tmt reÇ,*;voir . part • «Les 5000 points sont psy- s'ajoute notamment la faiblesse
rapport intermédiaire. «uescenaez, maniez. » son TCAS 1 instruction contra- chologiquement importants, une du billet vert qui les pousse à se

Quelques secondes avant la \f 
x
,^,

n du BFU a aussi pu dict01re de "monter>>- clôture en dessous provoquerait défaire de leurs positions en
coUision, les deux équipages ont t^^^^Z «Accélérer la montée» quelques crampes d'estomac», z dollar, ATS
pris conscience de la présence : ment .tie_e secondes avant la Le pilote confirme alors l'ordrede 1 autre appareil. Ils ont essayé collision, l'équipage du Boeing de Skyguide et entreprend sade réagir par diverses manœu- annonœ au contrÔleur aérien descente. A huit secondes de la POLICE CRIMINELLE ZURICHOISE
vres, mais en vain. de la socj été Skyguide qu'il a collision, il recevra cependant 

 ̂

¦¦ 
¦ 

ĵ . 
¦ ¦ | ¦ ¦

En outre, «l'examen des box- entrepris de descendre en alti- un dernier ordre de son TCAS: j|| \r |ç| jX©in©I Olgi M-Çlll-C
tes noires n'a pas mis le doigt tude, conformément aux ins- «Accélérer la montée.»
sur un quelconque problème tructions données par son sys- L'avion a pourtant pour- | Blanchie au terme de l'en- venu d'un commun accord que
technique dans les deux appa - tème anticollision automatique suivi sa descente et a percuté à nUète administrative, la cheffe la poursuite de leur collabora-
reils», a précisé le BFU. De plus, (TCAS), données trente-six se- 23 h 35 et 32 secondes l'avion- de ja police criminelle zurichoi- tion n'était plus indiquée dansle système d'alerte des cockpits condes avant le drame. cargo Boeing. ATS se silvia Steiner va malgré tout \e contexte actuel. La comman-

quitter son poste. Le climat de dante va dormer une nouvelle
confiance étant rompu, son orientation à sa carrière, en de-

TAUX HYPOTHÉCAIRES SOUS PRESSION contrat sem résihé- SouPÇonnée hors de la Uce municipale m.
d avoir couvert son man impli- . , . r , u . „m _-% mm* * * m j t j  -j s 1 r-i nchoise, a annoncé hier cetteLa Banque Migros réagit JSïzsSaïL! *— Les —nsde son

_1XI „ ¦ ', u ¦ \u  u, ™ u par ailleurs sous le coup d'une départ, y compns la question
¦ Nouvelle pression à la baisse pour les prêts hypothécaires en D autres banques impor- enquête pénale pour tentative des indemnités, relèvent du
sur les taux hypothécaires: la premier rang sur les immeu- tantes sont encore dans l'ex- d'entrave à l'action pénale ' droit du personnel en vigueur.
Banque Migros a annoncé hier blés d'habitation entre immé- pectative, selon un tour d'hori- Malgré la clarification de la Sur demande de la' ville de Zu-
qu'elle réduisait son taux varia- diatement en vigueur pour les zon effectué par l'AP. situation, le Département de la rich, elles n'ont pas été révé-
ble d'un huitième de point à nouvelles affaires. Il prend effet liœ et SM Steiner t M ^3,625%, soit son plus bas niveau au 1er octobre pour les hypo- TLnZn  ̂ZZdepuis le 1er avril 1999 Les au- thèques existantes. Pns de ûec}sim< mai{ oto.er"uepuiti ie ier dvm ivvv. Les du m-4.«.a wuanunw. 

^^ attentivement la situationtres banques sont dans l'expec- La banque a justifié cette et ies marchés», a déclaré une AFFAIRE BORER/RINGIERtanve, attitude cntiquée par les mesure par la situation qui rè- porte-parole du Crédit Suisse. *. J .** . .. *propriétaires. Quant à l'ASLOCA, gne actuellement sur le marché I ,fârIlTOI"l-4llQT  ̂Q AYnKPelle réclame une baisse de de l'argent et des capitaux. La A l'UBS, où les taux sont *¦ -CMIl-UI iai»li'C -7 <CAVM-9C
0,25%. Pour sa part, le surveil- dernière réduction à laquelle fonction du client et des ris- . . ,, ' , . ¦,„_ \. _, ,, . ,j. ¦"4uci,c 

nn nkp™ a.,«i i» mar ¦ L editonaliste de Ringier, bete, la plus inutile qu il ny  aitlant des prix, Werner Marti, a sa- elle avait procède remonte au ques, on observe aussi le mar- " , . . ,  i t j  ¦ ¦ 1 „ • „ .„ „
TA\ A A - ' 

A V s. \7- T 
Fiu-.r-uc IOUUHIIç au , Frank A M sous , f des . 

mais dam n0S} 0urmux alue la décision de la Banque Mi- 1er mars dernier. La dnnmu- che. 
critiques après l'affaire Borer, confié Frank A. Meyer aux jour-gros. La Surveillance des pnx tion avait alors ete de 0,25%. Qumt à la Banque Canto- reconnaît qu'il a sa part de res- nalistes du Temps et de VAar-observe la situaûon et donnera Avec  ̂volume de prêts nale de Zurich, qui fait sou- ponsabilité. Dans différentes in- gauer Zeitung. Le conseiller

son avis la semaine prochaine. hypothécaires d'environ vent référence parmi les éta- terviews devant paraître samedi, personnel de l'éditeur Michael
_ . , . 17,5 milliards de francs, la Ban- blissements cantonaux, elle il s'exprime pour la première Ringier nie toutefois avoir eutntree en vigueur que Migros compte parmi les n 'a pas décidé de réduire ses fois sur «le p lus mauvais com- une influence directe sur le trai-
immediate pius importantes institutions taux hypothécaires pour bat» de sa vie. tement de l'affaire dans le Blick
La baisse de 0,125% du taux hypothécaires de Suisse. l'instant. AP (<Cette histoire est la plus et le SonntagsBlick. ATS

SUrprise

en Suisse. H s'est cependant
rendu quelquefois au Forum
de Davos où il a rencontré des
conseillers fédéraux. En juin
1994, M. Moubarak avait juste
rendu une visite de courtoisie à
Genève au président de la Con-
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¦
Le projet d'expulsion i

I e  

projet d'expulsion H!
vers la bande de Gaza
des proches des kami-
kazes présumés a été 4_Ë-*S

ce publique, le projet a aussi
été condamné du côté pale;
nien.

Elyakim Rubinstein a in

avec le procureur gênerai ae i ret que a exaceroer la naine et «c, ia HaiA ne «ICHUI O Hra. «ra violences, seion un onan non
l'armée et des responsables des I la violence. Car ces arrestations Sharon et Yasser Arafat sont ac- officiel établi sur les informa-
services de sécurité qu'un ban- I sans preuves tangibles et con- tuellement les deux freins prin- tions rapportées par la presse
nissement collectif d'une fa- I crêtes de la participation de ces cipaux à la remise en route du algérienne,
mille palestinienne ne pouvait ______DI^H^^nHH^HH^HIIHwHH Palestiniens à des attentats processus de normalisation et
pas avoir lieu. Le$ attenta_ réguliers commis par les kamikazes palestiniens peuvent très vite déraper et dé- de paix. , Jean-Marc Theytaz ¦ PARIS

pulsion 
"
nf pC"er Tes empoisonnent le climat au Proche-Orient.  ̂ Voyage de Chirac

membres de familles de kami- Jacques Chirac a entamé hier
kazes ou de ceux qui ont plani- Dans la nuit de jeudi à . nève». «Expulser des citoyens Le 23 juin dernier, le Gou- «très encouragés», jeudi, après sa visite de travail de deux
fié des attentats, que s'il existe vendredi, l'armée a détruit palestiniens constitue un crime vernement israélien avait déjà leurs entretiens à Washington j ours a Sotchi , station balnéai-
des «preuves tangibles de leur deux maisons et arrêté dans le de guerre», a déclaré le princi- débattu de la «possibilité léga- avec le président américain. re de |a mer N o i re. Le prési-
implication directe dans ces nord de la Cisjordanie au pal négociateur palestinien, le» d'expulser des parents de George W. Bush avait sou- dent français et son homolo- '
activités terroristes». moins 16 proches d'auteurs Saëb Erakat. kamikazes, immédiatement dé- ligné au début de la rencontre gue russe Vladimir Poutine de-

II a en revanche donné présumés d'attentats qui ont _ _ noncée par des associations is- qu'il refusait «de se laisser dé- va j ent notamment discuter de
son aval à la destruction de tué 12 personnes cette semai- Représailles raéliennes de défense des courager» par la poursuite des |a |utte contre le terrorisme , la
maisons de familles de kami- ne. L'armée israélienne a éga- En réaction au projet , les Bri- droits de l'homme qui l'avaient attentats contre Israël et qu'il sécurité européenne et du '
kazes ou de Palestiniens accu- lement arrêté hier en Cisjorda- gades Ezzedine al-Qassam, qualifiée de «punition collée- entendait aller de l'avant dans Proche-Orient , ainsi que de la
ses d'avoir organisé des atten- nie 16 Palestiniens accusés branche armée du mouvement dve». la mise en œuvre du plan d'ac- question de l'enclave russe de
tats anti-israéliens. «d'activités terroristes». radical islamiste Hamas, ont . tion américain. Selon lui, ce Kalinin qrad sur la Baltique

Selon Tsahal, ces arresta- menacé d'envoyer leurs kami- Avancées diplomatiques plan permettra de ramener la bordée )a Po|ogne et \ 'a y-
Destruction tions «onî pour but d'interroger kazes «partout» dans le pays. Cette nouvelle étape dans les paix dans la région. H a toute- tuanie Moscou s'oppose au
et arrestation les proches parents sur les lieux représailles intervient alors que fois cherché à ne pas aggraver fait aue les habitants devront
Les responsables militaires du où. se cachent les terroristes». L'annonce de ces mesures la diplomatie semble marquer les divergences sur le sujet du Drésenter un visa oour se ren-
Shin Beth, le service de sécurité Mais des responsables militai- est une étape supplémentaire pour la première fois des remplacement de M. Arafat, K sur |g restg du terrj toireintpn'piirp Ptnipnt rmant à PHY res ne cachaient cas leur in- dans la lutte aue mène Israël points dans la recherche d'une condition au 'il avait Dosée . .  _ .inteneure, étaient quant a eux les ne cttcuaiem pas ieui m- uans m lune que mené iMaei poilus uaiis la reuieruie u une cuiiuiuuii qu il avau pusee H 1 P 1 t I
favorables à l'expulsion des fa- tention d'expulser ces hom- contre les attentats palesti- solution négociée au conflit, comme préalable à l'avancée russe quan a o ogne e a

milles des kamikazes. Ceci mes, frères et pères de sus- niens. Elle survient à la suite Les ministres des Affaires de la paix au Proche-Orient, la Lituanie auront in egre mon

comme moyen de dissuasion pects recherchés. du double attentat de mercredi étrangères de trois pays arabes, question n'ayant, selon M, Ma- onn?
66'1'16' norma en

contre de futures «bombes vi- Ces arrestations sont con- soir à Tel-Aviv qui a fait trois Arabie Saoudite, Egypte et Jor- her, même pas été abordée.
vantes». traires «à la convention de Ge- morts, outre leurs auteurs. danie, se sont en effet déclarés ATS ¦ KARACHI

Cadavre de Pearl
PARIS ITALIE retrouvé

Décès d'Alexandre Guinzboura Silvio Berlusconi ] T.:z::zzl::r
I- ; —.^.—s. £ —.* —I ûJ~h une tombe peu profonde à

¦ Le journaliste russe Alexan- »|J ¦!¦ «1 En sortant des camps, D|Q|TCOT 01 6̂5106111 ¦ Karachi , dans le sud du Pakis-
dre Guinzbourg est décédé hier ¦« '¦ M. Guinzbourg ne désarme pas. 1̂ tan _ est ^[ en œ|u j A U j ourna .
à Paris, à l'âge de 65 ans. Il était 111 10 En !974; iï prend la tête du ¦ La droite au pouvoir a confir- «Le Napoléon italien» liste américain Daniel Pearl ,
l'une des principales figures de Fonds d aide aux pnsonniers mé Wer son Mention de ___ _ u ̂  

, enlevé le 23 janvier dernier
la dissidence, a 1 époque sovieti- politiques , crée par le dissident fomer ntaJie en ^^ 

ési
. parl?mentaire. Le prési- dans cette ville , a-t-on appris

que- B J 
Pi» Nobel Alexandre Solje- demM Le chef du gouveme. d  ̂  ̂RépubUque £ ac. hier de sources policières pa-

Alexandre Guinzbourg a iftn "SnciDales^ sources oour la men> Silvio Berlusconi, s'est dé- tueUement élu pour sept ans kistanaises. Sa mort avait été
joué un rôle considérable dans 

 ̂tong^les^-' Sf̂ le ̂ ZS^SS^Z *?* **"* ?*« ** f **** ^±T ïJ^ZuLle mouvement pour la défense f-A tions et condamnations de dis- t P/ président élu régionaux, et il n'a pas de pou- deocassette. Les quatre hom-
des droits de l'homme en URSS, & - *&*-¦ m sidents Arrêté une nouveUe P31" le PeuPle- r . , _ voir sur la gestion des affaires mes déclares coupables de
notamment au côté de l'acadé- A 0*% est condamné à huit ans inJ!n̂ £Tsi oouf Z C°

at-~ 
 ̂ * ^^ I F ' f̂ Ï Ï Ïf T *micien Andreï Sakharov. Sa san- 1 AI __. de camn Une camoasne inter- l 'lstl t!lt '0 '!"ellef s\P0W Sm'- ment. du reporter du Wall Street

té avait été très ébranlée par une LoSe dénonœ le sort S vf ner 
D

l f ™* devenir Pr™d™ï , . " .. , . ,. Journal ont fait appel du ver- .
dizaine d'années passées dans 

__
W __ GZZ  ̂ * 

fa 
Re^bll(lHe ' ¦'e,s"ls Pret c! L actuel President ltahen' dict qui condamne , l' un à la

les camps et les prisons soviéti- U 1 t^St M dftention. Ee fJ *̂ iS!!J K.̂ _»e*̂ a peine de mort (« autres à la
ques. M. Guinzbourg travaille dissiden es libéré avant la fin danS, ^

déclarations a 
la 

près- été élu en mai 1999. Son man- pr
i
SO

n à perp étuité .
Le tourneur, puis com- K^ein? oouTêu^dSnS  ̂à la Chambre des députés. dat prendra fin en même
mence des études de journalis- I ' * Z ,Jct ™'c ouate autiSÏ , <<MmS f 1  k ^  ̂

mml 
temps que œlui de SM° Ber" ¦ PRAGUE

me en 1956, alors que l'URSS 'Ims contre deSesoicrns so- 
demmre' abn, je ™t 

rePmente- lusconi- 65 ™s> ^
vé au Pou" c3ntA çt3h ip

entame timidement son procès- 1 ' *!f R I  m Pour gouverner le pays pen- voir avec sa victoire aux législa- Sante stable

sus de déstalinisation. En 1959, WWm**~~~ vietIclues anetes aux utatb " unLS- dant cinq nouvelles années» , a- tives de mai 2001 pour un pour Havel
il lance un journal littéraire! Installé en France à partir t-il ajouté. «Le système présiden- mandat de cinq ans. L'état de santé de Vaclav Ha-
Syntoxis. Il publie trois numé- ., - ., ... , ., ¦. - . de 1980, Alexandre Guinzbourg tiel est dans notre programme vel est stable et le président
ros et est arrêté en 1960. Il est L. ex-a'ss'aent Alexandre Gumz- travaille pendant plusieurs an- de gouvernement», a-t-il rap- Les déclarations de Silvio de ,a Répub |ique tchèque se
alors condamné à deux ans de bourg- keystone nées à l'hebdomadaire de pelé. Berlusconi ont déclenché une sent mieux , a annoncé hier le
camp de travail. n .. nt nn T . , ,  . l'émigration La Pensée russe. Il «C est une réforme necessai- vague de railleries dans 1 oppo- médedn ; |e soiucciaent un Livre blanc sur le s'était rendu à plusieurs repri- re p our donner une assise insti - sition. «Il se prend pour Napo- une n0UV ell e bronchite Agé

Après quelques années de procès des écrivains Iouli ses en RUssie ces dernières an- tutionnelle plus stable à notre léon», a ainsi lancé le chef de de 65 ans Vac|av Havel a été
liberté; M. Guinzbourg est à Daniel et Andreï Siniavski. Ces nées et ne cachait pas son pes- pay s qui, ces cinquante demie- file des Verts, Alfonso Pecoraro hospitalise mercredi pour des
nouveau arrêté en 1967 et con- derniers sont accusés d'avoir simisme sur l'évolution du pays res années, a eu des gouverne- Scanio. «Il devrait p lutôt pen- difficultés respiratoires après
damné à cinq ans de camp fait publier en Occident des avec Vladimir Poutine, arrivé au ments d'une durée moyenne ser à gouverner», a-t-il ajouté. avoir dû écourter une visite depour avoir écrit et fait passer en œuvres interdites en URSS. pouvoir début 2000. ATS d'un an», a-t-il expliqué. ATS , . France

CACHEMIRE SCHARPING LIMOGÉ ¦ TÉHÉRAN

Situation toujours délicate Peter Struck assemnerrté SSs,ions
¦ lo nniurcaa,, minierro tillo. aoonp AP M Çi-Ki-ii-nina «Tnnr DeS dizaines de millietS d'Ifa-_ ,, , , , ,  . , , ,, . , ... , „ , . . 4 . . , . . .  , .  . ¦ Le nouveau ministre aile- geage ae M. scnarping. «wus u» ui«mo ue i ci-, u n a

¦ Malgré une réductton de la Brajesh Mishra et le ministte juin , le président pakistanais mand de la Défe Peter étaient soulagés par le fait que niens ont manifesté hier con-
tension la situation «reste diffi- des Affaires étrangères, Yash- Pervez Musharraf s était engage Struck, a été assermenté hier par désormais ils ne pouvaient s'at- tre les Etats-Unis dans les rues
«le» entte l Inde et le Pakistan à .want Sinha. auprès dun émissaire amen- le ésident Joharmes Ra/ à tmàre a ce que les journaux f  as- de Téhéran , aux cris de Mort à
propos du Cachemire, a esumé Les infiltrations de la gué- cain à mettre fin à ces infiltra- 

 ̂ n succède à Rudolf sent pendant des semaines leurs l'Amérique m Mort à Bush,
le secrétaire bntanmque au Fo- riiia musulmane depuis le sol tions, mais 1 Inde 1 accuse de ne Scharpin& __# jeudi) qui 

H
titm sur les malheurs de en brûlant des effigies de

reign Office. Jack
^

Straw était en pakistanais vers le Cachemire pas respecter cette promesse. s'est vu signifier officiellement M. Scharping>, a indiqué un l'Oncle Sam et de Georgevisite nier a New Demi. indien sont • au cœur des ten- Le Gouvernement indien a son renvoi par M. Rau. participant. Bush. La radio et la télévision
«Ce qui est évident est que sions entre l'Inde et le Pakistan, indiqué hier à M. Straw qu'il ne M. Struck, auparavant pré- d'Etat avaient appelé la popu -

l'une des clés à une solution pa - LfiS deux Etats voisins se parta- prendrait aucune initiative nou- sident du groupe parlementaire" Le chancelier Gerhard lation à soutenir son président
cifique est la f in des infiltra- gent la ïé&OÏ} himalayenne, vene pour réduire la tension des sociaux-démocrates (SPD), Schroder a brusquement limogé contre les critiques de Wash-
tions», a déclaré le chef de la di- peuplée en majorité de musul- avec ie Pakistan, tant que celui- prêtera serment jeudi prochain jeudi M. Scharping, impliqué jngton qui a placé l 'Iran dans
plomatie britannique, après une mans. ci n 'empêchera pas les incur- devant le Bundestag. selon des journaux dans une af- l'axe du mal. ,
rencontre avec le conseiller in- New Delhi accuse Islama- sions de militants islamistes. Hier, le groupe parlemen- faire d'honoraires versés par 

^^^^^^^^^^^^^^dien à la Sécurité nationale, bad d' armer les rebelles. Début ATS taire du SPD a entériné le limo- une société privée. ATS *************************** %-

L-/ L Samedi 20 juillet 2002

che-Orient rr—
Nouveaux assassinats

mikazes en question. nées par un groupe islamique
armé dans la nuit de jeudi à
vendredi à Sobha, dans la ré-

lycle de violence boucher sur des arrestations gion de Chlef (200 km à

k „. . , , aléatoires, voire arbitraires et l'ouest d'Alger), tandis que
I L arrestation de proches des 

causer co|ère des trois autres ont été tuées dans
upposes kamikazes palesti- |estiniennes Punir ,a vio|ence

K l'attaque d'un bureau de pos-

«tf^la^rî"" 
Ï^S^ÏÏSne te à Mi,iana (70 km à l'ouest

ore d un cran la tension au , , ,. , „. , d A oer) raDoortait hier
'mrhp nripnt <;i l'intentinn »t fera qu alimenter le conflit et le ° Miger;' r^PPorait 

ni

^
r

rocne-Unent. Si I intention et ** . | agence algérienne APS, qui
îS objectifs israéliens de juguler Prolongf T_fnt W* les diri" cite des sources sécuritaires.
î terrorisme palestinien sont lé- Séants des deux parties ne se Depuis ,e début du mois de
litimes, les moyens utilisés respecteront et ne se rencontre- juj ||etj p|us de - 00 personnes
l'auront certainement pour ef- ront Pas de manière constructi- ont trouvé la mort dans des

. . . .  ... l :.. __  ..: l A .:. I
violences, selon un bilan non



tSDO r DOUr I I le ae rCrSIl Le Dr Shipman aurait
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_ ¦ |f*| 1% "I GRANDE-BRETAGNE

¦ ' tué 215 patients
Une ouverture de Rabat apporte un espoir dans la crise. r

¦ Le plus grand tueur en série ou un ami avant l 'heure, dans
_________________________^___

m
___

m
_—___ , _,, . d e  l'histoire serait britannique, des circonstances qui laisseront

m e Maroc a donné hier la crise. Chaque camp avançait Le médedn de famiUe HaroW une marque indélébile.»
l'assurance qu'il ne re- des conditions préalables pour w  ̂ é moins s'interroge d'auviendrait pas sur l'îlot accepter de s asseoir autour 215 natients entre 1975 et 1998 -, Ĵ3-3*30"s ̂ te/ g
contesté de Perejil BBL d' une table: les Espagnols de- ^Wf^SSoSS™ ?. J?*-™ ï? 5!S^TT._-m après un retrait espa- _m--̂ ^^m^  ̂ M 

mandaient la garantie que le 
^^ enquête rendues pu- 

3 «ton qu h n  erï dû prognol , répondant ainsi à l'exigen- _____^__^___g___m B 
Maroc 

ne reviendrait 

pas 

sur bliques hier. U présidente de  ̂KSi eMuee «toce essentielle de l'Espagne pour l dot après leur départ, et les ce^e commission, une juge de la K_L* _ f t  LSmeZssortir de la crise. Madrid attend Marocams exigeaient un re- R c T Smith estime lt' q 
- 

agissements
«efois une aoon^on * B-. espagnol avant « dis- ^aS^^roS ï ï X^ScieUe- que le Dr Shipman a par ailleurs shipman «ne doit pas entamer

Le ministre marocain des Rencontre tué 45 autres Personnes au /a confiance» entre un médecin
Affaires étrangères, Mohamed avec Romano prodj cours de cette période. et ses patients, a toutefois dé-
Benaïssa, a fait une concession Mohamed Be ,  ̂°

r Shipnian 
ai
!
rait déve" claré le premier ministre Tonymcionrp <.Pinn 1P<* nh^pn/aipurs Les propos ae Monamea Be- orjrjé ,me (<dénendance au -)i^ „„I , *,̂ ,J

Il a souligné que ses déclara- naIssa s?n| mtervenus le jour meurtre», a avancé Dame Janet surant Ma] é i-horreur de ces
tions engageaient le Gouverne- ÏS^IW ?Rrn-Sll. nî!!,

S
; d°nt le rapp0rt d'611

^
6 très crimes, «il est important de ne

ment marocain en déclarant: «Je avant a m er a Bruxelles, pour cntique s'mterroge sur les con- vas généraliser»
crois que quand un ministre expliquer la positon du Maroc ditions dans lesquelles un mé- P 

\ t 
' 

t , S1,,f,
parle et s 'engage, ses déclara- dans la crise qui 1 oppose a decin généraiiste a pu tuer au- ^T

"0̂  
, V

ete
tions sont off icielles » 1 Espagne. Selon des sources tant de personnes sur une aussi 1998, le Dr Shipman était un

¦" informées à Bruxelles, le minis- inncn.p nprinri p <*-**-.<; ptrp in- homme respecte a Hyde, une
ri ^ ' *mt̂ f *̂**sssmm sBZ* lUllKUC uciiuuc OCUID eut. 111- . ...Il a ajoute que lorsque les __p^*̂ *̂  tre P°"r™t rencontrer le prési- qui|té bourgade tranquille de 22 000

soldats espagnols auront quitté ¦____
»*• BP--1P*-! dent de la Commission euro- Ce médecin qui exerçait à ames - et son cabinet ne désem-

l'ilot, appelé Leila au Maroc , /-^P péenne Romano Prodi. Hvde près de Manchester Plissait Pas- Mais le médecin
«nous commencerons alors à ... . ^1 Les autorités marocaines (nord-ouest de l'Angleterre) est s'est . fait co™el Pour avoir
dialoguer». Le Gouvernement lëSgl PU™-' ont déplo^fplus™S aujourd'hui derrière les bar- grossièrement trafiqué le testa-
espagnol a cependant annonce 

^E_3_ mm *¦*- ' 
 ̂ seï Ku.tira tSŜ S- reaux après avoir été condamné ™nt de -sa dermère victime,

de son cote qu il attend que Ra- 
 ̂ -|ej %j_ ÉflT-Jf é  ̂. L ^J 

,^1 Union européeime en février 2000 à quinze peines Kathleen Grundy, 81 ans.
bat utilise les voies aipiomau- -^g^^^^^|nffÇB!*̂ VI _»&!' à l'Esnaene de prison à vie pour avoir tué Dans son testament , cetteques habituelles pour 1 mfor- ««fe-* -A *-. . t .* 3 *********^*M

J. 
a 1 Espagne. 

 ̂
P 

 ̂̂  ̂
F

 ̂ p&r demière  ̂  ̂̂mer. i//;e «sue diplomatique pour te diff érend concernant I île de Persil. Cependant, alors que Mo- injection d'héroïne. fortune - soit 386 000 livres -
Le vice-président du gou- keyaone hamed Benaïssa se rend à „// a Uam- ieur confiance devait être léguée au bon doc-

vernement Mariano Rajoy a in- Bruxelles, la Commission euro- d'une jacon et a un no[nt sam teur. La petite-fille de la défun-
diqué que c'est le moment op- Solution vernement espagnol ni le Gou- péenne a affirmé hier qu'elle précédent, je pense, dans l'his- te, une avocate qui gérait les af-
portun pour tenir des conversa- diplomatique vernement marocain n'occupe- n'avait pas pris position sur le . toim>i a déclaré Janet Smith, faires de sa parente, a commen-
tions diplomatiques avec pour L'Espagne estime que Perejil, m {'île». Elle accuse le Maroc statut juridique de l'îlot. Ceci ((Q -e„ aue j <aie identifié 215 vie- ce à avoir des doutes. Quand le
objectif «juste et équilibré» de situé à 200 mettes des côtes d'avoir unilatéralement rompu en dépit d'ime déclaration an- times de Shipman, le véritable corps de Mme Grundy fut ex-
revenir à la situation d'avant le marocaines, bénéficie depuis ce statut. térieure faisant état d'une «w'o- nombre est bien supérieur et ne humé en août 1998, les méde-
11 juillet, lorsque des gendar- quarante ans d'un «statut ac- Les propos du ministre lotion de l'intégrité territoriale p eut être calculé. J 'y inclus les tins légistes devaient découvrir
mes marocains se sont installés cepté pa r le Maroc et l'Espagne marocain dégagent la voie à de l'Espagne» par le Maroc. milliers de parents, amis et voi- de fortes doses de diamorphine.
sur l'îlot. aux termes duquel ni le Gou- une solution diplomatique de ATS sins qui ont perdu un être cher L'affaire Shipman éclatait. AP
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-A?Réadaptation JÊÊÊen secrétariat médical l
- en 15 semaines avec CFC d'employée de commerce- en 15 semaines avec CFC d'employée de commerce

ou expérience professionnelle.
Mardi et jeudi toute la journée.
3 rentrées par année
Petits effectifs, professeurs qualifiés, bonnes chances de placement.
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Prochaines sessions de préparation aux
examens 2004 - Lausanne - août/septembre

5=- Brevet d'agent .fiduciaire
> Diplôme d'agent fiduciaire
>- Cours de pratique fiduciaire pour jeunes employés

Demandez la brochure Formation 2002-2004
<î et saisissez votre chance professionnelle!

INSTITUT ROMAND D'ÉTUDES FIDUCIAIRES
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Une deuxième couche ES
Lance Armstrong, qui aime le travail bien fait, a remporté sa deuxième étape d'affilée

devant Heras et Beloki. Le Tour semble joué. Beloki, en tout cas, n'abdique pas. *i
^ ________ <________; ¦¦********•- W  ̂ JA Ï ÎS¦ ance Armstrong n'a I" S •_ ¦"
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I Oiip] nitrp rp Tn-;pha » ' mnnuuny. ue jaune ne ueviau**** ^uel Pltre' ce Joseba l.,4^\ plus le quitter. aPleloki! Mais le Basque qui r v

ient de se prendre 1 '04" dans ^*-*B Tour de France. 12e étape, Lan-
:s gencives et se retrouve à ^B ^^^ «9*1 W^^^  ̂ nemezan Plateau-de-Beille
") R"ll an vénérai n'est oas ^k. ̂ --1 Ni3 (199,5 km): 1. Lance Armstrong (EU,

humeur àfisan'ter «le val h ^  ̂
" Tl US Postal)

' 6 h 00'29" (33'205 km/h) 'humeur a plaisanter «j e vais ¦____^_ *___ 
Ife- .*d*- bonification 20" . 2. Roberto Heras

ttaquer Armstrong dans les WW (Es P> à ro4"' bon - 12 "- 3- Joseba Be"
\lpes. Là, il n'aura probable- f  . loki (Esp) m.t., bon. 8". 4. Santiago
<ient p lus autant d'équipiers *J Botero (Col ) à 1*11". 5. Igor Gonzalez
,nttr lo snntpnim ns<-pnp-t-il .J-»*--! ,/ *T*\\ de Galdeano (Esp) m.t. 6. Raimondaswir te soutenir», assené-i-ii. . \.&i *r> n «-i\ • .«w -, r i r .: —£}•*". .. Rumsas (Lit) a 1 23 .7. Carlos Sastre

Ftonnantp déclaration I ^P5*lV&i 
(Esp) à l'33". 8. Marcos Serrano (Esp)fctonnante ueciarauon p c-, ^»  ̂ __%*% à V37". 9. Oscar Sevilla (Esp) à

ans la bouche dun coureur j M 2'QT. 10. Andrei Kivilev (Kaz) à
ont la qualité première n'a jL M ¦*•% 2'39". 11. Axel Merckx (Be) à 2'47".
imais été la témérité. Beloki ^",*̂  ' ___ 

12. David Moncoutie (Fr) . 13. Levi Lei-
st monté deux fois sur la troi- _ \ W' V V

______
tW^ W frh fimer ir

U)r 14 '- Sté
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^1u A A - „, K. m BIP ¦̂ ^'.*«5 Fr m.t. 15. Francisco Mancebo Esp)lème marche du podium en J4 HES-Si M à 3'17". 16. Christophe Moreau (Fr•accrochant aux roues. Et M ¦ | m.t 17. Dario Fri g0 (it) à 3'32". 18.

'abord , pourquoi n 'a-t-il pas i^__r" _̂fcf ^^É ^__f_fl José AzevecJo ¦Por ) à 3'33"- 19 - Jos *-
ttaqué hier en direction du _. I IL j l _ *_U Enrique Gutierrez (EsP> à 4'04"- 20-
lateau-de-Beille? «Qwand V Haimar Zubeldia (Esp) à 4'21". 21.lsi-

. . .  . . . B̂ \mm\W\mmmmmWsms W\ W lk ' dro Nozal (Esp) m.t. 22. Unai  Osacrrnttn (n n l.r son pruiinien *mà**r mmm — ** s~*s \w MU: ,.. . . .,,.„r ,, , „ . , „ , .¦— ---i—r.-—- *-H H --*̂ _i \tsP> a I M .  -"J - Jean-cyni Koom
n essayé de sorrir, ja i  pensé le __M fW"_^_û ¦¦ (Fr) à 5'00". 24. Kevin Livingston (EU)
5»iivre. Mais lorsque j 'ai vu la •> ^_wP\ _4_m *+**\\ a 5' ,8 "¦ 25, Jorg Jaksche (A"' a
réaction de TUS Postal, ça m'en . _ , _ _ _ _ _¦ ~5'41". 26. Massimiiiano Lelli (lt) à
a dmiiadé» avoue Beloki ._. ! « -̂-^ WW  ̂ Wmk 5'46"' 27 - Nicolas v°g°nd y < Fr) aa cussuaae», avoue ceiou. 

jr*! |W"J lll 1!̂  5'51" . 28. Richard Virenque (Fr) m.t.
29. José-Luis Rubiera (Esp) à 6'43".

«Une journée sans !*__#' ^___| 
30
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Wladimir Belli (lt) à 6'47" . Puis:

tt je peux tout perdre»  ̂ - —M 9*m i SI TÉ?
1 32. Laurent Dufaux (S) m.t. 46. Beat

Puisse Jnip ha Rplnki tpnir na ii^ Ŝ M̂ 
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3 <S> a 10'26"- 49' Lauren t Jala "misse j oseba Beioia tenir pa m* ^| bert (Fr) . i r36„ 130 Danie | Mm_
;ole et remettre un zeste de PJ M l  Œ  ̂W  ̂

¦ Jf za (Esp/S) à 40'32" . 144. Thierry Lo-
suspense dans ce Tour qui J L *  ¦ ¦JB ¦" -*¦!&¦ P  ̂ der (Fr/S). 158. Rubens Bertogliati (S)
semble déjà joué au soir de la •*¦ ¦¦',-1*""' ĵ 'JPISHB m.t. 167 et dernier: Igor Flores (Esp) à
seconde étape pyrénéenne. «Je ^***WÊ WJ.m**\ vAX 1 43'51". Hors des délais et élimi-
ne vais jamais célébrer la vie- z"
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toire finale avant le dernier Armstrong a probablement déjà course gagnée. Seul Beloki, son LAURENT DUFAUX Non-partant: Luciano Pagjiarini
tour sur les Champs-Elysées, second que l'on devine derrière, pense le contraire. ap ' _. _, m (Bré). Abandons: Antonio Tauler
Une jo urnée sans dans la mon- € €j  Al OKI--Q dl IHZ  ̂ •fîM'ÇH (Esp), Andrej Hauptman (Sln), Stefano
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ssure Armstrong qui, de toute dit le maillot jaune qui, après derrière, à l'il", se dessina la . ' ¦' ' . 2^.̂ 1.2 nln-rai 1 4rm«tmnn
lanière, ne pouvait pas dire son triomphe de La Mongie, silhouette de Santiago Botero, r J^*f

u 
e V a u S à  Si  SKI « h W .  Tle^ki à nvCÏ.

utre chose. n 'avait aucune raison de mo- retrouvé après avoir perdu f" increvable, le vaudois a tarder a la cueillette ae ces pois Gonza|ez de Ga|deano à 3'19". 4.
difier une stratégie si efficace, beaucoup de temps la veille, ¦- 'lssure le spectacle jusqu à rouges qui poussent au sommet Rumsas à ffi1 5,, 5 Bote ro à 5.44» 6

Une fois de plus, il a ba- Aussi, comme la veille, l'US en partie à cause d'une crevai- une dizfiine de kilomètres de de chaque montée. «Hier serrano à 7*14". 7. Heras à 8*01". 8.
«yé les doutes émis à son su- Postal s'amusa avec les échap- son. Igor Gonzalez de Galdea- , arrivée. En y repensant ça frise n.d.l.r: jeudi , je n ai pas f ini Azevedo<j i 8'2<\ 9¦. Sev la a 9 0 i
>t anrPQ 1P rhmnn H P T nriptit : r! , T i u _T . ».T i r,„ fir^o mâmo 0i„„ „„Q T> oi l inconscience: sortir dans le lessive. Ça ma même donne le 10. Mancebo a 910. 11. Sastre a-t après le chrono de Lonent. pes _ DufauX; jaiaben et Nozal no fit de même, alors que Rai- * , 9.52» ! 2 Leiphei mer à 10'21 ". 13.oin de secondes perdues, de- cette fois-ci - durant l'essen- mondas Rumsas, qui n'en finit premier coi, se coiuner les trois moral pour remettre ça. L était 
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ormais, on parle en minutes £ de VlL ZuTwepZe pas de surprend e termina en «mvants a dei» Ça P0Uf se f"^. ^e 
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t le patron , c'est lui. Et face à accélération S la dernï e 6e position (1'23"). faire immanquablement enrhu- dira celui que tout un pays re- Basso (lt) à {nr 17. Nozal a,n. j .̂ - „„ „„ „„,It dCLeieiaiiuii dvai u w ueniieie f  mer par la bande a Armstrong grette deia. «Face a la ferveur du ' 12'39". 18. Lelli à 13 27 . 19. Friao à
pmnêr-hor A J rmncor r,,, 'ii -, ascenslon et patatras nt 

ma intenant dans la dernière bosse. Heureu- public à mon encontre, ça me 13'34". 20. Vogondy à 13'36". 21.
-it 1P «„£n„1 wf Ic
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nlv tout exploser dès que la route E; ul!.4« . sèment, 0 y a des fous, comme fait envie de rempiler pour dix Zubeldia à 13*49" . 22. Tyler Hamilton ¦

i e  guigno lo des deux s-élèva. 0n vous passe les dé- "e Ventoux 
^^ Ja]abert et Laurem Du. ^^ Mflfc • f a  J^ far _ .(EU) à 14'04'' 23. 0sa à 14*58". 24

ntre-la-montre. Il faJlait voir tails du carnage. Seuls resCa- Le plus inquiétant, c'est que faux, pour .animer ces étapes qui rêterai à la f in de la saison.» S,rt ,afi V
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mee Armstrong s envoler, péS) comme d'habitude , He- l'ogre n'est pas rassasié. Et di- ont la fâcheuse tendance à se Cette formidable chevau-  ̂

iî i6?9" 28 Belli à ?6'44"'
ans même attaquer, juste en raS) Armstrong et Beloki. Mais manche, il y a la fameuse étape répéter. «Putain, quelle journée chée, «Jaja» n 'aurait jamais pu 29. Nicki Sorensen (Dan) à 17'29".ppuyant un peu plus tort sur cette foiSj i>Américain n'allait du Ventoux. Un mauvais sou- de fous. J 'ai pris quinze ans», se l'effectuer sans son pote «Du- 30. Dufaux à 17*33" . Puis: 36. ZbergïS pédales. pas s-en tenir là „Quand j 'ai venir pour Lance Armstrong marrait le Vaudois, pas mécon- du», revenu comme une fusée, à 19'41 "- 38. Moreau à 2212". 91.
. . . . . accéléré, j 'ai vu que le trou qui, il y a deux ans, avait laissé tent d'avoir fait la course en tê- «Ma chute de jeudi m'avait ^uj ^S5̂ ''. - ) 30: ^^^meme tactltlue était fait et j 'ai continué», dira- passer Marco Pantani sur la U- te. Il expliquait son coup de fo- énervé et après en avoir discuté Par p0-„ts.\ zabel 217 2 McEwen-e qui et sûr, c'est qu'à ce mo- t-il, gne. «J 'aimerais gagner. Et si lie: «Attendre la dernière diffi- avec mon directeur sportif, j 'ai 216. 3. O'Grady 159.nent de la course, Armstrong j 'arrive à nouveau devant, cette culte et terminer 15 ou 20e, ça décidé de passer à l'offensive» , Meilleur grimpeur: 1. Jalabert 142.
St le meilleur coureur du Durant un instant , Heras fois, je ne referai pas la même ne m'amuse pas. Autant prendre raconte le Vaudois. C'était parti 2. Armstrong 84. 3. Beloki et Dufaux
nonde et l'US Postal l'équipe donna l'impression de pouvoir erreur.» On vous le disait: ça des risques, quitte à payer la no- pour une aventure mémorable. *-*••
a plus redoutable. «Mes co- revenir au pied de son maître, ne rigolait pas hier sur les rou- te dans les jours suivants. En «J 'ai discuté avec «Jaja». On s'est l̂ ?'' ,?"J .J,eim
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W ° „1J , *i„„,v: s 1 • ¦ 1 T • > J r~ , , , , . ..  ̂ . . . 0016 . 2. Nozal a 10 . 3 .  Vogondy a'Wimers ont a nouvea u imnri - leouel, nas inerat. n aurait cas tes du Tour. nlus. cest hon nom la motiva- dit: «On ne va ïamais v arri ver. -• «-»»
" ' s ' s  LJ ' s - - , ' , ™ - -.; j  j  • |U / .ne un rythme fantastique. Et manqué de lui offrir la victoire Du Plateau-de-Beille tion de savoir que j 'ai de bonnes mais bon, on roule au maxi- par équipes: 1. Once-Eroski (Esp)

•vec des mecs comme Rubiera ' d'étape. Mais Heras cala et put Jérôme Cachet / ROC jambes.» mum. Un miracle est toujours 140 h 35'40". 2. US Posta l (EU ) à
't f ieras, tout est beaucoup juste souffler la deuxième pla- La Liberté Après sa récolte de la veille, possible.» JG / ROC 7'39". 3. Kelme (Esp) à 12'17". SI
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4e Mont-Ventoux a maté les meilleurs» ___i^^R^MIJMBi^B!î B', ' .
VĴ ^^HHJW^-^II Demain , les coureurs du Tour pour en parler. Sur les 21 , 1 km d'ascen- ^^^^^Wg 3^̂ ^̂  

sion Est j^ |ie France s'attaquent au mythe. Pourquoi le Mont-Ventoux s-on' ** n 'V a aucun secteur de -_m__^_____l /*̂ * ¦
Le Mont-Ventoux, qui culmine à est.jj mythiqUe-j récupération. Un autre problè- /1  :
1919 m d'altitude, c'est bien ' . .. , me, c'est la température. Dans I A i A , 8
P'-is que 21,1 km d' ascension , A chaclue fois ' » S Y Passe certains secteurs, c'est même h Hl ~

J
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TT
«w des pentes à 14%. Car le quelque chose. Tom Simpson étouffant, tant l'air y est rare. Et ___*_ \l_WiL ""T™
Mom-Ventoux fascine, il fait 

^
st rfcedé .en J967, E ,y passé le chalet Reynard, on arri- ouvert

P-ur , il tue. Que se passe-t-il de Merc *0* a termine 1 étape sous la ve dans ce fanlcux d^cor lunai- U__ I tous les jours
étrange là-haut? Eric Caritoux, tente a oxygène, comme bon re Là> _ y a de Yaili mais c> est sauf le dirnan che
"•tien vainqueur du Tour d'Es- nombre de coureurs. Il a maté souvent un terrible vent de face! Grand champsec 30
^gne 

et 
double champion de les cyc^tes les plus renommes. La température peut également . i95os,on 4,

"ance, aujourd'hui vigneron, Mais qu'a-t-il de si terri- chuter à 4 ou 5 degrés, même ^ax 027 203 47 07est mieux placé que quiconque ble? en plein été. JG / ROC *™ 
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?ux étapes pyrénéennes son objectif majeur
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haut de la montée de Luz-Ardi-
den. C'était du délire sur les On a beau chercher, on n'aperçoit aucun représentant de l 'équipe Euskaltel en tête du peloton. ai
routes pyrénéennes avec la
présence de milliers de gens en du maître) et désormais 21e au . , . . ,, . , „... L'homme est têtu et volontai-
orange, brandissant des centai- général (13'49" de retard) a été Les dons des S0CI0S ' ' operate"r des

h
tele»mmun.ca- re Un 

_^ de 
 ̂mariné •

nes et des centaines de dra- le moins mauvais d'un groupe B A ses débuts professionnels I^l'Inn!, SLHX! ' 100% à base de 
Produits mai"

peaux basques. Une véritable déstabilisé par les défaillances en -995 |< éauiDe s'anDelle Eus- f \ 1 ? I 
pnncipal bailleur son. Dans ce coin de terre de

marée humaine en transe qui à répétition de son leader, Da- k,Hi _ h' .,. p n Jl^ rw eqU 'pe qU ' p0lte la Péninsule Ibérique, on culti-
avait impressionné jusqu'aux  ̂Etxebarria. L'ambiance en , " . ! H ,. ''d"Sdlb - ^ 

eM 
désormais son nom. La firme Ve la pudeur. On ne parle pas

plus habitués de la Grande a repris un sacré coup. Il y a la fondation cycliste basque qui sort annuellement trois millions pour ne rien dire. Et afin d'évi-
Boucle. pourtant, notamment, les bons se trouve a I origine de cette d'euros pour entretenir le grou- ter qu 'une personne ne faisant

Cette année, les supporters ciassements des compatriotes initiative , dans le but de soute- pe fort de 25 professionnels , pas partie du clan se mêle de
basques espéraient à nouveau Joseba Beloki (Kelme) et Igor nir les cyclistes et la jeunesse de tous originaires du Pays basque, ce qui ne la regarde pas, or
s'offrir pareille délectation. Ils Gonzalez de Galdeano (Once), la région. Le sponsor principal a et dont neuf participent au 89e emploie la langue locale. Ça
étaient présents jeudi, entre tQUS deux ^^ d'Euskaltel, pour nom Petronov, actif sur le Tour de France. «C'est notre sert- parfois.

H 
et La Mongie. Idem mer, maj s j Basques ne moui]ient marché des carburants . En principe. Nous n 'engageons que Les étaPes «Plates et fro1-

surtout dans la montée finale , „ . M . . ,-„., ,, .. , , r. des» ont eelé les coureurs des
du Plateau-de-Beille, classée ré*Maem que pour une équi- 1997, on grimpe d une ca ego- des coureurs basques», confi r- j es ° nt Ŝ jes coure^m fla

hors catégorie. «Depuis le dé- Pe: la leur" ¦*- avec l'apparition d'Euskaltel , me Julian Gorospe. GST / ROC 
 ̂5  ̂p^éf complèS

but, on s'économise pour ces Lg mej||eure éco|e ment inaperçus dans les Pyré-
deux étapes. Pour nous, le Tour . nées, ces montagnes «qui nous
ne dure que deux jours», con- «La première semaine ae cour- conscient que ses hommes une mince affaire, même si les appartiennent p lus qu 'aux au-
fifmait d'ailleurs Laiseka, le se s'est assimilée à un calvaire, viennent de noircir le week- membres d'Euskaltel reven- très». Les «ponts-et-chaus-
doyen du peloton. Les «aficio- On pensait réagir dans les cols end des habitants de toute une cliquent à juste titre le statut QPPC»? r'est ainsi nue les sui-— j  1 - 

J j * 
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nados» se sont déplacés pour pyrénéens. Le ne fu t  de loin pas province. «Lorsque nous avions de grimpeur à l'état pur et que veurs surnomment familière-
rien. Sauf ceux qui s'amu- le cas. Les raisons de notre été invités sur le Tour, en 2001, le Pays basque est sûrement ment les cyclistes d'Euskaltel,
salent à distribuer des autocol- échec sont aussi multip les que la fête avait duré trois jours», l'école la plus reconnue dans vu 'a couleur orange de leur
lants avec comme fond le dra- diverses. Les autres étaient su- se souvient-il, légèrement ce domaine. «Un coureur équipement,
peau basque sur lequel on rement p lus forts. Et Armstrong anxieux. Une façon de dire épouse la géographie de son Le coup de balai pyrénéen
pouvait lire ce slogan: «Good tenait absolument à se mettre que le retour au pays s'armon- pays», assure Roberto Laiseka, a singulièrement manqué d'ef-
bye, Spain» . tout de suite à l'abri. On verra ce légèrement délicat. fidèle patriote avant tout, ficacité.

Haimar Zubeldia, 16e de dans les Alpes.» L'ancien cou- Programmer un sportif puisqu'il a mis un certain Du piateau-de-Beil ie
la lie étape (à 2'02" d'Arm- reur Julian Gorospe ravale sa pour qu'il éclate au moment temps avant de prendre part Gérard Stegmùller / ROC
strong) , 20e de la 12e (à 4'21" salive. Il est tout penaud et désiré n'est décidément . pas aux championnats d'Espagne. L'Impartial

-Glory 2875 P. Levesque J.-L. Peupion 15/1 5aDa 15 - Engagé pour gagner.
2875 R. Clayes A. Lindqvist 30/1 DaOaDa 17 - Un contradicteur de

onde 2875 S. Baude F. Hare l 35/1 7a4a0a poids.
2875 L. Peschet Y.-M. Vallée 25/1 ¦ 9a0aDa 9 - Bell e limite du rec ul -

rth 2875 P. Békaert IT Peltier 50/1 6aDmlm 13 " A Prendre très au
. . . .. . çôr io i iY

e 2875 M. Lenoir C.-A. Mallet 40/1 Aa0a3a -*-"*"-•*•
n̂ ~ ~2875 B. Piton Y.-M. Vallée "^T âûT 8 " Diffid 'e maiS trèS

douée.
ée 2875 A. Lindqvist A. Lindqvist 12/1 DaôaDa ., _ . . , ,

- 7 - Engagement tres favo-
2875 N. Roussel P. Essartial 17/1 Ia7a0a , .rable.

je 2900 P. Vercruysse J.-L. Peupion 20/1 4aDa5a 
^ 

_ pour |a maîtr jse A&
Retz 2900 D. Locqueneux P.-D. Allaire 13/1 4a2a3m Levesque.

2900 P.-Y. Verva A. Lindqvist 33/1 Da7aDa 15 . Sa valeur est incon-
made 2900 J. Lepennetier Lepennetier 16/1 laRaOa testable.
Iran 2900 J.-P. Lamare J.-P. Lamare 21/1 0aDa6a •_•:'¦, REMPLAÇANTS:
3 2900 J. Verbeeck J. Kruithof 4/1 DalaSa n . si elle peut s'extraire
daux 290.0 D. Thorel D. Thorel 19/1 4mlm5a à temps.

2900 M. Vartiainen M. Vartiainen 8/1 Ia3a3a 6 - Pour une petite sen-
..nf OOnn D Dnr.r.Un'- D D„..~ L,~, 10/1 7.n f̂l. CatinH

Notre jeu
15* Demain à Avenches 7. Grand-Frisson 1609
17* Grand Prix de Vitesse, 8. Fétiche-Du-Bouquet 1609
9* (Réunion V, 7e course, attelé 9. Fakir-Normand 1609

13 de 1609 m, 15 h 30) 10. Hobby-Du-Mesnil 1609
1 r>. ¦ ,w 1cm 11. Diamant-Blanc 16097 1. Object-Way 1609 
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Euro-Ringeat 1609 13. Grand.Cœur 1609
*Bases - 

J ̂ y^0" , ^09 14. Indiana.D-A 1609

*"W" ÎÏÏSSSL. 2 ^ -^-De-Gosse
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edi 20 jui

formule 1. dimanche, sur le de Fed Cup risque de perdi

Barnchello (Ferran) ou Juan réolée de son premier titre si

; Mission impossible «»¦: .  r- - _ . n . ,  ^ ^,-ycj ^c™»

1.3b Motocyclisme «-¦"¦•V-. ,, ^.̂  ..„„ c • c i «  ̂ P
rD j -A ii Qm JL0 =3FVftor° - — -«»?» tue 6-1 6-1 par Adriana Se:GPd Allemagne L«S^ - J « i i-*»1» ? „?+• „? e o r- o - *-> u
de MotoGP rai-/ 1 Jgj Zanetû et 6-3 6-2 par Robiae M0W ¦*-*>*- rT r l̂SI Vinci. Asa Carlsson (WTA

¦HIHHBn 1 http-/A-vvvW.tenouveH)ste.cMt | justifie enfin ^

/.e Nouvelliste P. # V 1

" Invaincu e
er

Meeting de Monaco: Félix
i Sur 800 mètres, André Bi
"¦V.
v.Xv* v mm ndré Bûcher ne re- -

L \ Jl ĵv àf \\  trouvera pas de 
si-

_f m tot la condition qui
VJ M lui avait Pe™is du

M M cueillir le titre
mondial du 800 m. Pour son
grand retour à la compétition à
l'occasion du meeting de la
Golden League de Monaco, le
Lucernois n'a pas tenu son
rang. André Bûcher a, en effet,
dû se contenter de la dixième
et dernière place d'un 800 m
remporté en l'43"76 (MPA) par
le Danois Wilson Kipketer. Vic-
time d'un écrasement de l'as-
tragale du pied gauche à la fin
avril, le champion du monde
d'Edmonton revenait de trop

_ _ - ii ¦ i i

se sur Munich et préparer le
grand rendez-vous de Zurich le Félix Sanc

AUTOMOBILISME
GP DE FRANCE FED CUP SUÈDE - SUISS

Schumacher ¦ 
 ̂ ;

vers le titre La 911 IS
¦ Michael Schumacher (Ferra-
ri) entrera peut-être dans l'his- f\ 

uatre ans aPrès avoi
toire au terme du grand prix de 11 échoué sur le m en ^A
France, onzième épreuve du ^C à Gen^e face à ^P3
fhamninnnat Hn mnnHo Ho Ç.UR. l'éailine de SlliSSl

circuit de Magny-Cours. Une place au sein de l'élite ce w
nouvelle victoire, la huitième end. Elle affronte la Suèc
de la saison, la soixante et Malmô dans un barrage qui
unième de sa carrière, permet- bien le match de tous les <
tra au pilote allemand d'égaler gers. Sans Martina Hingis,
les cinq titres mondiaux de prépare en Floride son reto
l'Argentin Juan Manuel Fan- la compétition, mais avec
gio... pour peu que Rubens Myriam Casanova tout juste

rauio iviomoya ivvmiams- circuit de la W1A, la Si
BMW) ne termine pas à la aborde ce barrage avec les
deuxième place. veurs du pronostic. Mais c

Concentré sur un seul ob- questions exigent toutefois
jectif, le succès, Michael Schu- réponses avant de lui acco
mâcher ne veut cependant pas un blanc-seing: Patty Schn
encore penser au titre. «Que ce est.elle en forme et Asa Q
ti tre soit enlevé maintenant ou sorii la No Y suédoise) n 'est
p lus tard m importe peu. Le pas en mesure de àprincipal pour mm est que cela seule œtte rencontre?

6
arri ve», note 1 Allemand. Le •
leader de la Scuderia sait qu'il Attention à Carlsson
dispose de tous les atouts. Que „ ., ,
Magny-Cours lui a souvent f

n a
 ̂ ?

ermer a*L P™
souri. L'Allemand n'a-t-il pas l?m a Brat-S'ava> Pa  ̂^déjà cinq succès à son actif Jf 

^t précipite l échée
dans la Nièvre? Un nouveau, l équipe de Suisse devan
dimanche, pourrait , outre le Slovaquie en perdant un m;
titre, lui permettre d'égaler un ?u eUe aurmt du ga8ner n
„,, -.,„ _„— A „„,..¦ J'AI „ :_ lois contre lanette HusarnvO.UUC 1CUU1U, lUlU U t s l iUll 

Prost vainqueur à six reprises M3™0' la Baloise devra 8
du grand prix de France. Mais beauc°up mieux la presi
Michael Schumacher se méfie samedi devant Sofia Arvidi
aussi de la concurrence, d'une *WTA 221- - Elle n'a Pas le c
réaction après la débâcle de de Perdre son match c°ntr
McLaren et Williams à Silver- No 2 suédoise qui n 'a aue
stone. SI référence sur le plan intei

__^ tional. Agée de 18 ans, Sofia
teJkSg^&Ll présente /a saison vidsson ne fut pas à la 

fête
*J 2002 de Formule 1 avril dernier contre l'Italie , l

?z (a aroitej est a la

TENNIS HHSmH
;SE ¦ MOTOCYCLISME

¦ Un Suisse

SSP on fl-rinripr au départ
^f-_P^-« ^-*B 1 ^«%^1 B^»_|^^B Après le Fribourgeois Vincen

***̂  Braillard au grand prix de
.mm****..1̂ ______________________________________________________| 

un 
autre

aie sera au départ d'une manch
Ja_ du championnat du monde.
>se W<& 125 cm3, Thomas Luthi

Ko h%. î; I s ' (15 ans) a en effet hérité du
=v lifcs"v--.ï guidon Honda du Tchèque 1;
-J*-- ^^^^^*********M i i ^•j "xv ^Bl kub Smrz, blesse.
era ~\ 

¦
{_. >  ̂ ¦ FOOTBALL
qui France: c'est Santini
r a lacques Santini a été nommi
lne sélectionneur de l'équipe de

, " Myriam Casanova est en confiance après sa victoire à Bruxelles, ap France. Il avait reçu le soutie
r le r de Michel Platini, succède à

f
e qu'elle avait dévoilées il y a six Privées de Justine Henin et de Rog ,er Lemerre' «décharg é di

, ans lorsque elle s'était hissée à Kim Clijsters, les Belges n'ont ses tonctlons » le 5 Pllet
l"* la 28e place du classement de aucune chance contre une

In WTA virtnripiicp Hn tnnrnni «sauadra azzurra» nui aliène à FOOTBALL

7e
^ 

de Bol en 
avril, la joueuse de nouveau ses deux meilleures N ice maintenu

f *  Vasteras peut, dans un bon joueuses, Silvia Farina-Elia et Le conseil fédéral de la fédi
,,," jour, battre les meilleures. Son R-*1*-1 Grande. L'Autriche, à tion française (FFF) a décidi
Z, match de samedi contre My- Portschach devant la Croatie, de maintenir |-0GC Nice en

riam Casanova sera la clé de la et * Espagne, à Palma de Ma- pour |a saison 2002-2003,
rencontre. Si la Saint-Galloise J010.1*- Çontre 1 Allemagne, se- Metz étant rétrogradé en L
s'impose, la Suisse ne sera pas ront également favorites.

L inquiétée. En revanche, un . L issue du quart de finde B CYCLISME161 snrr-ès de la No 1 suédoise an- <1U1 °PPosera a Bratislava lasuccès de la No 1 suédoise an slovaquie à la France sera très ChampionnatL noncera un dimanche difficile „-„i+„-,Lmm,t „„„„ - * , J„ ¦j .Z-.s-u.de nnur 1P« Sni<*<*e<-<- P<- Ce Suède - certamement scelle après le de ZUHCh:
la pour les Suissesses. Le suède choc de dimanche ti menaces de boveotta
h Suisse de Malmo est sans dou- Daniela Hantuchova et Amélie 

!"endte5 ae Doycoiw
S te la rencontre le plus indécise SSsmo U eaSante^'In Des impay és de Daniel Per-

 ̂
des huit barrages 

de ce week- ^wX eufdSSi ^e MSKuWrpr end. Les Etats-Unis ne nsquent de Wimbiedon sont les Ann conduire les équipes de

S rien à Springfield face à Israël. . ^ÏÏS du dï pZ-  P^mière division à boycott,
°
on Cette partie permettra à Lind- ciper à ces quarts de finale

P 
SI '^7^0  ̂,Tond,„ t say Davenport d'opérer un re- eP,reuve, de C0U Pe du m™

°l tour en douceur à la compéti- ,, prévue le 18 août? Daniel P
13 

tion L ordre des rencontres r°ud ne dément pas I inforn
ne Quarts de finale du groupe mon- tion: «Cest vrai aue Je n 'ai
13- . . .  ... Jl_l. ** r r \ -<-  unrr A m ^-.« .*« W/il'<- -3//1

MM.n> I DAIMA-F 
MUUIUIC - ---[uctiie d ruiLbuidui \ierre ct/u///« uu -iidiiifj iui tuai u~

en pour les Beiges battue)i Zurich, concernant les inderr,
it- Tenante du titre, la Belgique se Espagne - Allemagne à Palma de Ma- nj ttj s de participation et les
a- retrouve confrontée à une mis- j orque (terre battue). p rimes Mais c'est sciemmen¦ut i„ *„—„ Slovaquie - France à Bratis ava mo- pniun. maa i. en tummiai
•ta sion impossible sur la tene quette indoor). que j e  l'ai f ait.»
58) battue de Bologne dans son |ta |ie - Belgique à Bologne (terre bat- .
ses quart de finale contre l'Italie, tue). ***************************

c w n r

epuis une année
nchez longtemps menacé sur 400 mètres haies.
1er termine dernier pour sa course de rentrée.

¦ :
^m— s—~\ 16 août^ A ces questions, André Devers (EU, 100 m haies) on
| Bûcher n'a pas tenu à apporter remporté une quatrième victoi

des réponses précises à Monte- re. Dans ce quintette, la plu
Carlo. «Je ne suis pas déçu. Je impressionnante fut Gail De
voulais tenir pendant 600 m et vers, victorieuse en 12"42

O

voir ce qui allait se passer», ex- L'Américaine semble bénéficie
pliquait André Bûcher. «J 'ai sur ses rivales d'une marg
compris que tout va très vite plus conséquente que celle di
dans le sport. L'an dernier, Marion Jones sur 100 m.
j 'avais gagné cette course. Ce Félix Sanchez et Ana Gue
soir, je la termine à la dernière vara ont été, en revanche
p lace. Il me manque dix à dou- poussés dans leurs derniers re
ze semaines de préparation par tranchements. Le Dominicair

*u rapport à mes adversaires. Je vainqueur en 47"86, a été in
O ne «sens» pas encore la course, quiété jusque dans les dernier

Je ne sais pas m'économiser. mètres par le Français Stépha
Après 600 m, je n'avais p lus de ne Diagana. Il demeure ains
reserves.» invaincu depuis le 2 jui ]

André Bûcher veut atten- 2001. Pour sa part, la Mexic
m, 'i I dre quelques jours avant de ne a dû battre son record p

prendre sa décision par rap- sonnel de 26 centièmes pc
. \ gg&t port aux championnats d'Eu- s'imposer en 49"25 devant

ÉM rope. «Je veux voir comment je Jamaïcaine Lorraine Fent
récupère. Mes prochains en- Graham (49"30), vice-chai
trdinements à Saint-Moritz ap- pionne olympique à Sydney.
porteront également des ensei- Enfin Hicham El Guern
gnements», poursuivait-il. «Je a longtemps tutoyé le recc
saurai alors si une participa- du monde du 1500
tion à Munich aura un sens...» (l '26"00). Il lui a toutef

manqué 1"35 pour le bat
Cinq athlètes dans une course qui était p
pour un jackpot tie sur des bases affolantes.
Cinq athlètes sont toujours en record d'Europe a toutef

^_. course pour le 
jackpot des 50 couronné ce meeting de t

kg d'or. Félix Sanchez (Dom, grande qualité. Sur 3000 m,
400 m haies), Hicham El Guer- Roumaine Gabriela Szabo
rouj (Mar, 1500 m/mile), Ma- avec 8'21"42, battu de 22 a
rion Jones (EU, 100 m), Ana tièmes le record de l'Irlanda

avec Stéphane Diagana. aP Guevara (Mex, 400 m) et Gail Sonia O'Sullivan.

http://www.lenouvelliste.ch/f1
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26 juillet 2002, 20 h 30 - Sion , salle de la Matze g
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Acoustix Barbershop Quartet
The Alison Brown Quartet - Info 027 7718282
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Co groupe formé il y a une année el demie ¦ *********§
possède un répertoire de quelques 20 I Suj^u
morceaux de rock «Style Couleur 3> el dispose I
oussi de 15 compos personnelles bien Ê _V_3
accrocheuses. Ses quatre musiciens sont _
impatients de vous rencontrer et espèrent vous *¦
donner du plaisir lors de son concert pour les I
10 ans du Central Café. Vive le rock! tmàt

• CCfiSC - Zion's Power
*************** § (<> -walliser reggae big hand» ne compte

I aujourd'hui pas moins de 10 membres.
I Ajoutés au noyau de base, des éléments tels
I aue le clavier, la percussion el une section
I ae cuivres ont su apporter à l'ensemble un
_j son désormais large el puissant.

Adeptes d'un reggae énergique et enthousiaste, Zion's Power se plait à le colorer
d'éléments funk ou rock. Parcourant sans relâche les scènes de Suisse romande
afin d'assurer la promotion de leur premier CD 4 tilres. Le groupe sera également
présent au Montreux Jazz el au Charrock festival.

Restauration: Paella • grillades , n .

P̂ V 
latosst.ts.Vr. —m. 
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et verconn. Les aeux nommes coup. Mais le bierrois connaît mettre en évidence.

piuinv, ujin UK I I K  yus uttivKi gturiu uusi..»-uc iiuin uicuA'va- ••*, surit il peu iiuinuieux, j
trop fatigués au p ied de la côte», laisans seront au départ. On ci- merais encore rendre atten
estime Jérôme Puippe, prési- tera notamment les coureurs de les automobilistes au dan
Hpnt Hn Vf. Eclair , lenuel orea- BBR Cvcles-Cilo. soit Pablo Pi- d'une courte sur mutes nuver

La passion par le net
Le FC Sion est un club qui vit de et par la ferveur de ses supporters.

Cette histoire d'amour utilise tous les moyens à sa disposition. Et l'internet en particulier.

veau moyen de com- MtCailtOSl |$ ĝ MJE_\ 'W '.* f̂ _̂_r*-li|ggrr HdAJit-ikLBHH
munication quasi in- -M» 

ê^^ i M m m  HMU §!̂ ^_  ̂ . -_ .->-.coutournable. Lorsc]ue \_ j  *k~ _d**t ËtaP ^ \̂ IMB
****** l'on tape, dans un mo- Jpf à M- JL\ jT. ^

Sion» , une liste impressionnante '• 'f"̂ ! jfjjj^  ̂ ^CM^^^M' ^1 EH W^
de sites s'offre aux adeptes de la gry WyJmÊ *%W ¦ ^ ĤJUM g*wj|| -«T

^ __S^
nP '^^

trouvés directement sur ces Nf -S i" 'y BIK '̂ B 
^^ *̂  ̂ ¦MFJ3 -^̂ *̂ *̂

sites :%ÇMliistoire R»! fc si0N " LINE
de ligue nationale, tant A que B, iHM I - J ~ l ¦Sffl3BsMMlŒI Ĥ B̂n^̂ B ÊâH B̂^̂ SME™BEaÏH^™
le club valaisan est loin devant _ m̂m _^__ j _ * \ s_ *m j *****. ***. *** nrmcT
les autres. Seul le FC Bâle tient 

m^T*- K M  MSla comparaison. Une seule om- 
^^ ^^___£È f| W^.bre subsiste pourtant au ta- -IJ'̂ TIT^-IWIIII IrW î'i '1 ' i1T"fW

bleau: le club sédunois ne pos- rm***m̂ ~̂̂ f  -̂ --Wi.— 
 ̂

¦ :
sède pas de site officiel. Une
particularité qui devrait rapide- .. ,. , 7f l .-C,, :¦¦'„•' -' -_H^̂ t B̂l£kJ
ment être de l'histoire ancienne. ''-^\̂m_^_Wl̂ *\p ———————

Les nouveaux dirigeants, en fRMÉE  ̂ F JHk ¦ :>'.¦' ¦'̂ ¦ V!<-f ''&ÉÊâ\^^m^l '*mm^r-—, - 'M
place depuis le début du mois FC-S I O N  •• U M O F F I C I A L  WEBS1TE
uc juwei, c-.vuu.eiu avuu jj cue p ^r
au plus pressé. Et il faut bien
leur concéder que la gestion
d'un site internet n'est pas la K 9
première des priorités, la survie I
du club passant avant toutes UT -Ja B i^Tfflles autres tâches. «Toutes nos mm*̂- mmmB,^mmmF-^1 ~ ¦*'*"
forces vont maintenant à la re- p oamé by .̂ "ffi'̂ cw
cherche de sponsors. La quête : • • H n t Ç l3&__\i*_ïr
de quelques renforts complète • • U U I O ""^ P̂«ffSI? Com muni qué du Fc-Sion
l'emploi du temps», explique
Pascal Curdy, vice-président Les sites internet qui ont comme point commun le FC Sion sont nomt
de l'Association de soutien au
FC Sion qui gère le club. «Mais les sites des différents fan 's- tos du match. Ces comptes
la réouverture, ainsi que la mi- clubs. rendus sont souvent accessi-
se à jour quotidienne du site blés peu de temps après le
officiel , qui a déjà existé, font Dans cette jungle, celui qui coup de sifflet final.
partie de nos prochaines prio- cherche une véritable informa- Tant de passion se déchaî-
rités.» tion peut rapidement se perdre ne autour du club sur la toile.

tant l'offre est diversifiée. D'au- Mais cette flamme ne se re-
De toutes sortes tre part, certains sont de vérita- trouve pas (encore?) dans les
Parmi les seize sites (dont cinq blés mines d'or. Pour les plus gradins du stade de Tourbillon,
en langue allemande) qui ont fervents, on peut trouver l'his- Les 1800 spectateurs (vacances
comme sujet principal le FC torique complet du club, qui, obligent!), la plus mauvaise af-
Sion. on trouve un neu de tout, une fois imorimé. corresnond à flnence dennis la saison 1978-
Cela va de la simple page d'ac- quinze pages A4. Cinq sites 1979, de la dernière rencon
cueil illustrée au site complet, proposent même un résumé le prouvent. Ce soir, con
avec résumés de matches, fo- plus ou moins complet après Kriens, ils seront certainern
rum et informations plus ou chaque rencontre, résumé qui plus nombreux-
moins confirmées. Sans oublier est parfois agrémenté de pho- (Laurent Sav

CY

Les master

e
lt

•yrcinub ictvu
La 47e édition de Sierre-Loye aura lieu din

Peter Schnorf, vainqueur à Vercorin, pourrait se suce

Les 
courses de côte, en Va- nise traditionnellement cette co, Steve Grossenbacher,

lais, sont actuellement do- course. hann Tschopp ou encore Y
minées par les masters. On Sur ce parcours, Ottavio Rey. Les représentants du

se souvient de la victoire de Pe- Soffredini pourrait également Eclair, de la Roue d'Or in-
ter Schnorf devant Roger Devit- avoir Un rôle à jouer , même si, theysanne ou du Cyclophile
tori, dimanche passé, entre Sion à Vercorin, il n 'était pas dans le dunois voudront également

uevicueni a. uuuveau se juuei la une année îasie aveu un nue ue nus généralement, le pt
victoire entre Sierre et Loye di- champion valaisan et suisse ton sera moins important c
manche matin. Schnorf l'avait dans la catégorie masters. «Mais ces années passées. Si l'édit
d'ailleurs emporté l'année pas- Schnorf fait désormais peur à précédente avait présenté
sée, établissant un nouveau re- tout le monde, précise Jérôme plateau record avec cent qi
cord du parcours en 1 h 18'25. Puippe. Sa confiance est égale- rante participants, ils ne ser>
Devittori, deuxième à Montana ment très grande.» Il faudra éga- guère plus de huitante dimi
cette année, avait terminé troi- lement avoir un œil sur Michael che au départ de Sierre. «Oi
sième. «S 'ils veulent empêcher Fischer, ce spécialiste du VTT toujours eu une très bonne p
les masters de s'imposer, les éli- qui disputera , à l'occasion de ticipation. Il y a eu des ann
tes, peu nombreux au départ, Sierre-Loye, sa première course p lus calmes. Mais je ne m'ex)
devront bien s'organiser dans la sur route. «On m'en a dit le p lus que pas pourquoi, cette ant
nlninp af in de ne nos arriver erand bien.» lie nombreux «Va- ils sont si rtp u nnwhrp tir I

-'

FRAN ÇAIS

WX, mais il n'y a pas de Site Officiel. ldd/ptiotomontage lucky balet

Retrouvez ces site
sur

'J

ILISME

s w -s:|S£
h è- Ŝ—. ^

ider à lui-même.
*- Je leur demande d'être prudents
îS et de se conformer aux recom- w $___
rC mandations des bénévoles pré- --^Êj t*̂—W9 $Sïx£>\ i
i .  conte cnr lo nnrrnttrc »

é- On précisera encore qu'un I
se prix spécial sera remis au meil- 

 ̂ A K
leur temps scratch des trois (Sr i ko- courses de côte en Valais, soit y vt Sre Sion-Vercorin , Sierre-Loye et ,/j

m Martigny-Mauvoisin, dimanche
m 28 juillet. Christop he Spahr I Mpi \W

Parcours: Sierre, Chippis, Chalais , H___Jrlll̂ nV _
Bramois , Sion, ancienne route de Vex, Mf-w* ^*">£.a ' Bramois, Granges, Ollon, Corin, Sierre, I ^V |MW t̂iT- Noës, Chalais, Grône, Loye, soit 1' X nE'ï |

[j. Départ: devant le café du Grillon.
ie 10 h 15: départ des juniors. «,' \*

'!' 10 h 19: élites et professionnels \ *J
lfs Arrivée: à Loye dès 11 h 30
er Distribution des prix: dès 14 h à Peter Schnorf détient le record du parcours. Il sera difficit
>s, la place de l'école de Loye. battre.
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nfin , le téléphone tant
attendu!

Hier, en fin de
matinée, nous avons •
pu entrer en contact

rec Serge Roetheli alors qu'il
rait parcouru 17 483 km et se
ouvait en Malaisie à 500 km au
ord de Singapour et à 400 km
a sud de la frontière thaïlan-
aise sur la côte est.

Choqué mais «nullement
-attu», le coureur a lancé une
remière phrase: «Que ce soit
air, on ne rentrera pas le 31
kembre!»

«Nicole et moi sommes tris-
s, terriblement déçus et en mê-
le temps révoltés. On nous a la-
ies au départ comme deux tau-
<aux dans l'arène; aujourd'hui, ¦
i nous dit que le spectacle est
miné.»

Serge reprend la genèse de
un for kids: «J 'ai mis tout seul
i p lace la structure du fan 's
ub.

Il faut croire que le travail
.h-ntiMi. mt / i i f nt/, M,/ïW rntt  M»,,P_I I I C U I I O  U l / l l l l  CtC U t C l l  J V t l l  pHW

ie, la première année, les mon-
•nts versés pour la course
/aien t permis de dégager un
méfice de 46 000 francs en fa-
mr de Terre des hommes, som-
e qui avait permis de soutenir
îS actions dans un certain
mbre de pays. '

Pendant vingt-huit mois, je
ai cessé de répéter à Tdh qu 'il

«On continue ! »
L'avenir de la course entreprise par Serge et Nicole Roetheli

est entre les mains du fan's club et d'une poignée d'amis.

Serge revient sur la décision
prise par Terre des hommes de
mettre fin en décembre à son
engagement: «C'est un coup
y/i/ t* MAIII- Ti/t i- c A /f/iio /il i Vi»-» //-»• aur pour nous, mais qu on ie
dise bien: on continue! On y
croit. Pas question d'abandon-
ner. En Valais et en Suisse ro-
w,r,s,Ar, *,n,,c. p^imitp r,,,r, s,r.,,r.

•> •»-«¦ /tu.
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*__t gm WX.% pouvons compte r sur des amis.
Ce sont eux qui vont s'em-

ï-.'i -'^'ïY-ïi. ployer à relancer le fan 's club.
'"«•rsll'i T •Wf f yM %' . J e ne sais pas si nous pourrons

§L|̂ 1 ',',$' aller jusqu 'au bout de notre rê-
ve, mais, même s'il nous faut

, . . . . puiser dans nos petites écono-... des images qui existeront toujours. m 
 ̂mm iwm fe p lm Mn
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«Ce que Tdh fait sur le terrain, velles portes. Le partenariat qui favorablement, il peut nous ai-
c'est formidable! Nous l'avons nous a liés nous a valu, aux ^er a couvri r les frais de la
non seulement vu, mais vécu, uns comme aux autres, de par- course- Je garde espoir.» Il ou-
Chaque fois que nous étions at- tager des moments extraçrdi- ™ ™e parenthèse avec le Dé-
tendus sur un site et que télévi- naires. et, dans bien des cas, h amencain: <<Un fourrait a
sions, radios et médias cou- d'annorter un souff le de ioie notre retour relancer une vente
,n.m'o>- ss^trn n~i„Ar, rr,,„,„„t HH . " J . des kilomètres oarcourus. com-

d'ailleurs en présence de per- Z^PTN^K r^^r 
me °ela amit été k Ca$ à l ép°'

sonnalités suisses (réd. ambas- SSi ^^^J^' que' Je 
mppelle 

qm 

VappUi 

du
1̂  M sadeur à Casablanca, attachée r °"s-"0"5 °"W'f leS 'f  Nouvelliste et de Zig Zag Café

d'ambassade à Beyrouth, no- aes rues ae y asaotanca, les vi- avait permis de récolter p lus de
WX m^ktm.. m^m tamment) , nous avons pu me- sages creuses des petits Béni- 200 000 f r ancs. «Et - Nicole?»

Des images f ortes et inoubliables partagées avec Terre des surer dans les journaux, sur nois soujfrant de malnutrition, (_ue va hien», assure Serge
hommes... ni l'antenne ou à la télévision les rnineurs de la prison de qUi, de ce 'côté-là, se montre

l'impact que la presse accordait Beyrouth ou les petits handica- optimiste. Une dernière phra-
n'y avait qu 'une façon de ira- Des moments forts à l'action de Terre des hommes. Vés de la p laine de la Bekaa? se: «Je sais que nous avons de
vailler pour arriver à la même Serge Roetheli se défend de Nicole et moi n'étions qu 'un f i l Mille images de réconfort et de vrais amis. Des amis qui, j'en
chose. Ce travail-là n'a pas été vouloir entamer une polémi- conducteur, mais ce f il conduc- tendresse partagées me vien- suis sûr, ne nous laisseront pas
fait..» que avec la fondation suisse: teur ouvrait pour Tdh de nou- nent à l'esprit...» tomber.» Michel Pichon
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7.00 Euronews 8.30 Taratatà, ecco le 9.00 Tagesschau 9.03 Fabrixx 9.30 9.00 Flipper und Lopaka. Trickserie 9.25

HdH \******\*1ZL***WÈ*\ \\\*********************\ BE
7.00 Les Zap: Pingu; Vampires; les Raz- 7.00 Euronews 586932557.5016 22:30 6.05 Anna Maria: les malheurs conti- 6.00 Chut! d
mokets; Renada; Les supers nanas; Fi- Sport 250523398.00 Quel temps fait-il? nuent 98424020 8.58 Météo sins animés
lou... 56562/9811.05 La route des vins: 38803662 8.15 Euronews 78738469 3248052239.00Jeunesse: Pokémon;To- déconseillé a
Le Bordelais 835/68/ 12.00 Affaire de 12.00 Cinémagie 59447049 ,2.20 Ca- tally Spies; Le bus magique; Flint détec- à la maison
goûts: Le topinambour, un légume cana- dences: Les coulisses de la création. Le live... 28792440 11.10 30 millions d'à- déconseillé
dien 156533 12.15 Cosby show: L'adieu Sinfonietta de Lausanne. La Strada et mis 24995285 11.57 Météo 296387681 49086407
aux meubles 967407 12.45 le 12:45 / Circus 61542865 13.00 Automobilisme: 12.05 Attention à la marche: Fête des 58694391 t
Météo 84593117 Grand Prix de France. Essais qualificatifs Belges 44030240 12.45 A vrai dire 12.55 Météc

21994223 25127001 12.50 Météo , le journal Consomag 2.
13.00 Le signe du singe 42618643

Singe d'eau (1/3) 223S65 I4.u:> uiere i-ieivetie „ „„  »•" t «
13.55 Dessin animé 2787074 >*147827 13.25 Reportages 29575858
14.10 Cyclisme 45225097 14.25 Les Simpsons /8/5039/ Ĥ itS 

13.40 La
Tour de France. 14.45 Chérie, j'ai rétréci „nn rS

7
Qty . Pn?

13e étape les gosses 45971662 14.00 Les dessous de , Olli
Lavelanais -Béziers 15.30 Manguinis, Palm Beach 15258830 14.10 Cyi

17 25 De Si de La 706812 flic ou voyou 42033594 14.50 Flipper 71626339 Tou
17!55 Sous le soleil 1054391 16.15 Les perles La.5"™'«•nte Lav

Les mots pour le dire du Pacifique 35508730 15*40 Will & Grâce 26732391 Coi
18.50 Météo régionale 17.10 Les repentis 16.05 Invisible man 58315223 Thé

3038W8 15002488 Et de deux «,„„ ",
18.55 L'assiette en balade 17.55 Demain à la Une 16-55 Angel ssmsio 17.30 Ve

Autour du Chasserai 15006204 17.45 Sous le soleil 97751285 18.05 Vol
801223 18.40 Videomachine 18.50 La vie devant nous La i

19.10 02 à la Une 880865 32195730 91300223

19.20 Loterie à numéros 19-10 Cinémagie 27790049 19-48 L'œil du 18-*J5 vo
411759 19.30 L'anglais avec photographe 389226515 \ai

19.30 Le 19:30/Météo Victor 95845488 19-55 Météo 9565/488 20.00 Joi
926001 20.05 Sébastien et 20.00 Le journal / les 20.35 1m

20.05 Cuche et Barbezat la Mary Morgane courses / Météo
à Expo.02 1813662 Mademoiselle 82193730 20.40 Lo!

Sophie-Virginie 43041204
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20.20 12065466 20.25 34605827 20.50 70988865 20.55 14273876 20.55 75118484 20.54 469707575 20.45 3424M

La Carte Les brigades Qui veut gagner Fort Boyard Docteur La trilogie L' aventure humaine
aux Trésors du tigre des millions? Animé par cendrine Domin- Sylvestre du samedi Les chemins
Présenté par Sylvain Augier Divertissement présenté par gués et Jean-Pierre Castaldi Film de Christiane Lehérissey, 20 55 Charmed- 90695198 

de Samarkand
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transport, l'élevage et les pro- niciens de Blertot... 

?„„?=,?¦„„ lls sèment 93557533 dree dans les bras d une de ses 22.40 Freakylinks 37228894 «cavaliers», c'est-à-dire -te
duits du terroir et pour la « Rose ,„ „ D_h„lo 

¦
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^ S"  Spectacle enregistré à amies- Becs et ongles hordes de Mongols

des Vents», I hydrologie ¦ 
(5/6) La be,|e jardinière Boui|,aL/ \gmm

22.25 Urgences: Sauve-moi 9948136 . , „ ,„ , „ ,„ ,, .„ .. ,  „ , T.,.,.,
23 15 llrnenrev la vake hé-,it-,tinn 22.20 Images suisses 22.30 le 22.30 23.40 Froid comme Ienfer. Telefllm „,„ ,„

^or^la^rd^l'enfe^lm Sport 6455293323.00 Le 19:30/Météo 11078858 1.20 Formule F, 37629402 
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233° L'a5siette e" balade: 1-55 Mété° 14553™ 20° Aventures sur le
Canalito, Anne Arclier, Armand Assante !,5'9' A
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2:55 ReP°rta3es -.,ogJ6
9118131 1 45 Le 19-30 (R) 9972191 23.50 Festival de Jazz de Montreux: Ge- 69885696 3.20 Histoires naturelles ,. „„
2 15 le ??¦'*(} SnnrtlR, 60075778 ' rardo Nunez. Concert 83/28575 0.35 15358006 4.10 Nul ne revient sur ses ,,Rt aà-.uî uu-fum»,.»  ̂ Textvision 14175112 pas (6/12) 14858792 4.35 Musique 

"
0

4̂99350650 4.40 Aimer vivre en France: , ,. 1
Les villages 73968599 f, .3 Lenque

WLùM H'IiWJ'Iilil EZEH
10.00 Journal 9639848810.10 Le dessous 7.00 Eurosport matin 3289952 8.30 Ad- 7.05 Les aventures de Rocky et Bullwinkle. Pasd'ér
des cartes 9058755610.20 Cultivé et bien natura / / /5 /5  9.30 Beachvolley. Mon- Film 53398020 8.35 le Doulos. Film policier 12.00 /
élevé 18349914 10.50 Découverte dial 307933 10.00 Equitation 961812 21796759 10.40 Liberté-Oléron. RIm vey Shc
73653901 11.15 Itinéraire d'un gourmet 11.00 Cyclisme: Tour de France 378827 68644339 12.30 Journal 3783375912.45 Eyes .9.
67881"20 12.05 U griffe 3580468! 12.30 12.45 Moto. En direct. GP d'Allemagne. Star Hunter: Un autre fils 2377898914.30 Le 13.55 (
Journal F3 5066944813.05 Sur la route du Présentation des essais. Essais des 125 Quihté+ la grande course. En direct de l'hip- Adrénai
Tour 42335730 14.00 Journal 63080136 ce, des Moto GP 251200/ 15.00 Cy- podrome de Maisons-Laffitte. Plat 88136488 jamais
14.15 Double-Je 76169339 16.00 Journal disme. En direct. Tour de France. 13e 15.00 Rugby: Nouvelle-Zélande - Afrique du 760758
50673285 16.15 L'invité 36/45285 16.30 étape 80380117 17.45 Eurosportnews Sud 558639/4 16.40 Surprises 82624310 737717
Sport Afiica 38948846 17.05 Pyramide Flash 74984618.00 Beachvolley. En di- 16.55 Black Bi
6094833917.30 Questions«pour un champ- rect. World Séries 13. Epreuves dames. Clairefontaine. I
ion 10894865 18.00 Journal 87613440 Mondial 121575 19.00 Formule 3000. 68/4757519.4
18.15 Envoyé spécial 6239607420.00 Jour- GP de France 954865 20.00 Volleyball: Best of Grolara
nal suisse 86593933 20.30 Journal France 2 France - Japon. En direct. 816407 22.00 demande généi
26574440 21.05 Passe-moi les jumelles. Dans Cyclisme. Tour de France 276865 23.30 médie 888759
le sillage de Nicolas Bouvier: carnet de route Eurosport soir 165056 23.45 Golf: BC faut respecter
en lran 82539907 22.00 Journal 96764488 Open de New York 958S//71.15 Moto: 18742594 23:
22.15 Lo journal du Tour 68409488 22.35 GP d'Allemagne 9170060 1.45 Eu- 6364/4401.IM
Des racines et des ailes 85500223 rosport soir 47147044 2.40 Stick 799

/.uu Luronews a.iti laraïaia, ecco ie *-.uu lagessenau s.ui raorixx *-.JU s.uu nipper una LopaKa. incKsene s.ii B.bU u
vecchie novità. Peo 8.40 Casper e i suoi Pfundskerle. Komôdie 11.00 Tagesschau Nelly 'Net(t) 9.40 Tabaluga tivi 11.10 Lô- mer. Ko
amici 9.00 Flipper. Téléfilm 9.25 Euro- 13.00 Tagesschau 13.03 Radsport: Tour wenzahn 11.35 PuR 12.00 Retter von Red- sen. (
news 10.40 Swissworld 11.10 National de France. 13e étape 18.00 Tagesschau wall 12.25 Eerie, Indiana. Fantasyserie 14.30
Georgraphic Africa. Doc 12.00 Mission 18.10 Brisant 18.45 Der Sommerfel ,- 12.45 Mona derVampir 13.00 Heute 13.05 Schûssi
Top Secret. Téléfilm 12.30 Telegior- Neues vom Bûlowbogen. Arztserie 19.42 Top 7 14.00 Das kalifornische Quartett. Se- 16.40
nale/Meteo 12.45 Falo 13.50 S-Club 7 Wetter 19.51 Ziehung der Lottozahlen rie 15.30 Kaffeeklatsch 16.15 Auge um thaupt
in Los Angeles 14.10 Settimo cielo. Tele- 19.58 Abendvorschau 20.00 Tagesschau Auge. Spielshow 17.00 Heute 17.05 Lan- derspie
film 14.55 Azimut. Doc 15.25 Stop ai 20.15 Die Schlagerparade der Volksmu- derspiegel 17.50 Mach mit 18.08 Tages- Melodl
fuorilegge. Téléfilm 16.15 Paper Moon. sik. Unterhaltung 21.45 Tagesthemen million 18.10Triumph des Lebens.Tier-Reihe gramm
Film 18.00 Telegiornale 18.05 II lilo di 22.03 Wetter 22.05 Das Wort zum Sonn- 19.00 Heute/Wetter 19.25 Unser Charly chau 2
Arianna 19.00Atlante 19.30 Oggi sport tag 22.10 Der Wûstenplanet. Science- 20.15 Stubbe-Vo n Fall zu Fall:Die Seherin. tage 2
19.35 Lotto 19.40 II Quotidiano Cro- Fiction-Film 0.20 Tagesschau 0.30 Arctic Krimi 21.45 Heute-journal/Wetter 22.00 brachei
naca 20.00 Telegiornale/Meteo 20.40 Blue. Thriller 2.00 Tagesschau 2.05 Sportstudio 23.00 Boxen: Vital! Klitschko - tuell 2
Due piçcoli guai. Film 22.05 Mr. Bean Oberfall auf die Arctic Queen.Abenteuer- Larry Donald. Live 0.30 Heute 0.35 Jennifer 23.20
22.35 Telegiornale notte 22.55 Marilyn film 3.25 Treffpunkt fur zwei Pistolen. Lopez in Concert 1.20 Die Sopranos 2.05 einer Si
40 anni fa moriva Marilyn Monroe Western 4.50 Tagesschau 5.00 Wieder- Heute 2.10Todesgrûsse aus Havanna. Krimi

holungen 3.40 Zwei irre Typen auf der Flucht. Krimiko-
môdie 5.05 webcamnightstv

> 7̂-T- ?:- ;:v :;;;. ¦: .' -." -: \\ssss\\********l r********************* !******* !\ -  \ \  ¦ ¦ii______i . . .LA I
7.30 Reporter 8.30 A banqueta do Povo 7.30 Ma che domenica 9.55 L'albero az- 7.00 Pingu 7.20 Wild things 8.00Tg2 - Mat- 6-0u

12.30 Musicas d'Africa 13.00 RTP Sport zuro 10.30 Baciami, stupido 12.30 Che tina 8.20 Alieni in famiglia 10.00Tg2 - Mat- smala

13.30Art.es e Espectâculos 14.00 Jornal tempo fa 12.35 La signora del West tina 10.05 Spéciale Europa 10.35 Rnalmente 12.30
da Tarde 15.00 Mar das Indias 16.00 13.30 Tgl 14.00 Linea blu 15.40 Parla- Disney 10.40 Tesoro, mi si sono ristetti i ra- l2'58

Turma das Ciências 16.30 0 Passeio dos mento 16.15 Overland 3 17.00 Tg1, che gazzi 11.25 Titans 12.10 Jake & Jason detec- "r°mb}
Alegres 20.30 Contra informaçao 21.00 tempo fa 17.15 Quark atlante 17.45 A tives 13.00 Tg2 Giorno 13.25 Sereno varia- de vie

Telejornal 22.00 Gregos e Troianos 0.00 sua immagine 18.00 Derrick 18.50 Az- bile 14.00 Top of the pops 15.00 Felicity Joum'
A tragedia da Rua das Flores 1.00 Hori- zardo 20.00 Telegiornale 20.35 Rai 16.05 M commissario Navarro 17.30 C-16 FBI 2*"-30

zontes da memoria 1.30 Onésimo à sport notizie 20.40 Nata leri. Film 22.30 18.15 FX 18.55 Meteo 2 19.00 l'incredibile 9ues c

Conversa com... 2.00 Jornal 3.00 Pas- Tg1 22.40 Ritratto di signora 0.10 Tg Michael 19.50 Zorro 20.20 lotto 20.30 Tg2
seio dos Alegres notte 0.20 Loto 0.25 Che tempo fa 20.55 Occhi indiscret!. RIm 22.45 Tg2 dossierseio dos Alegres notte 0.20 Loto 0.25 Che tempo fa 20.55 Occhi indiscret!. RIm 22.45 Tg2 doss

23.30 Tg2 Notte 23.50 Meteo 2

» j. v L,

onseillé aux adultes. Des- 6.00 Euronews 75892/98 7.00 Décro- 6.55 M6 Kid dessins animés: Les Zoorigi- 7.25 Le journal intime du corps humain
/ 73339 8.00 Torridement chez vos vacances 59018952 8.00 T03 naux; Gadget Boy; Enigma; Sakura; Ar- 29425827 8.20 Saveurs du monde: Le li-
adultes. Sabrina, La fête 49060469 10.55 Sur la route du Tour chie, mystère et compagnie 74160827 ban 14316407 8.45 Chawa, sauvez les

3825662 8.50 Carrément 98636407 11.40 Météo 91729865 8.50 M6 boutique 50596952 10.25 Hit enfants 73531730 9.40 Un été au
aux adultes. Séries 11.45 Bon appétit, bien sûr. Noix de Machine. Emission musicale présentée Grand Hôtel 936/982711.10 les aven-
1.40 les Z'Amours Saint-Jacques à l'effilochée d'endives par Charly et Lulu 2732928512.29 Mé- tures du «Quest» 17510865 12.05 Va
15 Pyramide 16135074 45341310 12.05 Championnats du téo 42253375912.30 Demain à la Une: savoir 11741759 12.40 la fabuleuse
tournai 16456662 13.30 Monde handisport 3764377812.10 1e la grande menace (1/2) 42653575 histoire de... la pipe 898/8778 13.35
55933 12/14. Titres et météo 60439117 Romy Schneider, étrange étrangère

13.30 Agence tous risques 57/57372
t ma tribu 13.35 C'est mon choix 24121556

84664020 pour le week-end 14,25 FX, effets spéciaux 14,4° Nés P.our êtfe ''¦Jres
f-gende du Tour 92630681 Ma'uvaise influence Les chimpanzés de
;nté par Jean-Paul 14.50 Keno 79746575 53180020 Conkouati 99)6873-
ier 18294575 14.55 Côté jardins 25525778 15.15 Sliders: Les mondes 15.40 Le Québec 93399759

lisme 17462488 Spécial Portraits ¦ 
parallèles 75249001 16-35 Les derniers

de France. parisiens Un monde sans maladie nomades 37991469
lanet - Béziers. 15.25 Côté maison 279603/7 16.05 Total security 69/87056 17.35 Carnets de l'Inde
mente par Bernard 16.00 Chronique d'en haut 17.00 Chapeau melon et 8™™ienet et Christian Spécial été 26853223 bottes de cuirs/470204 18.05 Maternités sous
homme 17.00 Le refuge 23684223 Trop d'indices ordonnance 23745555
> club 59198117 La Finette 17.55 Motocops 35734440 19.00 Biographies 977443
Mire de charme i8.25 Questions pour Jeux interdits ' Isabella Rossellini
tain dans le sac un champion 26683488 18.55 La loi du puma 19-45 Arte Info 493327

90715608 18.55 Le 19/20/Météo 67052049 20.00 Le dessous
s nous avez bien 69882310 19.50 Tour de France des cartes 365*»
rire 34364204 20.10 Tout le sport 95635440 à la voile 73127594 Amnesty International
mal 82112865 20.15 Le journal du Tour 19.54 Six minutes/Météo 20.10 Arte Météo sosm
ge dU TOUr 37833778 440668846 20.15 Palettes 696643

95668778 2030 Euro millionnaire 20.10 Caméra café* 45093372 Bonnard
) / Meteo 37826488 par Sylvain Mirouf 20.40 Cinésix 56189730

16123933
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1 Cigale. Mise en scène „ „ „... . - . , Avec Ethan Embry
ar Muriel Robin 

37709399 21.45 Metropolis 7977/730
23.25 Buffy contre les vampires: la nou-

ai 46376339 0.40 l'irrésisti- „«c rt- A - nmidfta velle petite sœur 68463440 0.15 Buffy 22.40 Festival de Glastonbury 2002. Pré-
18706914 0.50 Trois hommes ""¦" 

^

or

™s 
e" "Vl9n°n . ." '-' >™ contre les vampires: Les belles et les bè- sente par Alex Taylor 3122310 0.45

¦en; La dame était mariée "-bU "ea"„„™, 'e' , !
m , ,

Jim tes 42825228 1.05 Météo 34593773 Honneur aux dames: Scènes delà vie en
1.20 Benben Show Wynorsk. 37 722-3461 20 Clarr de lune. 
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de  ̂S(ephan
1.45 20 ans à Manille „™-f„? U-f t • l H T ™593773 1.10 M6 Music. / Les nuits 7088808 2.05 Why are you créative?
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74681049 74899268 5.15 Euro millionnaire
87957112 5.35 Les matinales 96805792
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iion le matin 8.00 Téléachat 49271643 10.00 Les 6.00 Histoires oubliées de l'aviation 10.00 Expo.02 10.30 Der blaue Planet
/17/839/ 12.30 Steve Har- mondes perdus 84374484 11.00 Pen- 15137339 7.50 Les ailes de légende Dok. 11.05 In einem Land vor unserer

39553//712.55 Signé Cat's dant la pub 2/777/3612.30 Glisse n'eo 21108575 8.45 Les nouveaux alchimistes Zeit. Animationfilm 12.10 SF Spezial:
89/413.25 Cobra 95579407 90849933 13.00 Beach-volley 36849914 9.40 Un siècle de progrès sans Heimweh 13.00 Tagesschau 13.05 Ty-
ra se savoir 34205198 14.20 18056049 15.20 Les mondes perdus merci 12451198 10.30 Ma vie pour les pisch Schweiz 14.05 Rundschau 14.55

4/06346615.15 On ne sait 224759/4 16.10 Les boléros de l'été animaux 9284277812.25Vendanges, une Das verlorene Gesicht. Dok 16.00
73944016.50 Stars boulevard 84643223 16.30 Nestor Burma histoire mondiale du vin 3366333512.55 Schweiz-SûdWest 17.00 Reporter Spe-
17.05 Un flic dans la mafia 53863827 18.00 Beach-volley Chambéry-les-Arcs, une vélographie de Gé- zial 17.35 Gutenacht-Geschichte 17.45
17.55 Chasse à l'homme en 64981681 19.20 Alexandra, Maguelone rard Courant 5/77555614.10 47,3%, cou- Tagesschau 17.50 Mosimann's natûrlich
4030268119.40 Ça va se sa- et Anne. Magazine 779479/4 20.00 lisses d'une campagne 4906986515.40 leichte Kûche 18.10 George 18.45 Ach-
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!0.45 Inspecteur Morse. Série L'amour à l'ombre. Téléfilm de Philippe crimes du XXe siècle 8785639119.00 La Tagesschau-Meteo 19.55 Wort zum

22.40 Derrick. Série Venault avec Tom Novembre, Bernadette quête des origines 94457117 20.45 Fran- Sonntag 20.05 Aus nàchster Nâhe. RIm
23.45 Le Renard 85710223 Lafont 44778204 22.20 Flash info çais si vous saviez. Doc 46034204 2.25 Les 22.00 Tagesschau 22.20 Sport aktuell
idisia 16424537 1.35 Télé- 43/64488 22.40 Formule 1: Grand Prix grands crimes du XXe siècle 35987131 23.10 Carrie. Film 0.45 Tagesschau-Me-
97720957 3.35 Derrick de France 44766469 0.10 Pendant la 2.55 Charles Starkweather, le tueur teena- teo 0.55 Sport aktuell 1.40 Unsterbli-

1.35 Le Renard 13360686 Pub, la compil 57184889 1.35 Playboy. ger. 16364082 3.25 John Dillinger, l'en- ches Verlangen. Film 2.35 Wiederholun-
Magazine 56494402 nemi public numéro 1 88/057923.55 Ma gen

Barker et autres ennemis publics 73728808
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ng 10.45 10.000 Schlafzim- 7.30 Ultimas preguntas 8.00 Pueblos de 20.45 Lakota Woman. De Frank Pierson, 12.00 (Re)Découvertes: Studio Théâtre
lie 12.35 Ein Vater zum Kùs- dios 8.30 En otras palabras 9.00 Parla- avec August Schellenberg, Joseph Running- Interface, Marc et Liza Schneider 13.00
edyserie 13.00 Nachtcafé mento 10.00 TPH - los osos del bambu fox (1994) 22.40 Mini biographie de Lana (Re)Découvertes: «On se dit tout», avec
lerbuch Deutschland 15.15 11.00 El conciertazo 11.30 Redes 12.30 Tumer 22.45 Le fils prodigue. De Richard François Dayer 18.00 Expo TV (9):
is dem Geigenkasten. Krimi Asturias paraiso natural 13.00 Canal 24 Thorpe, avec Edmund Purdom, Lana Tumer Expo.02 vue de l'intérieur 18.20 Bla-
inbahnromantik 17.30 Bul- horas 13.30 Escala catalunyà 14.00 Bri- (1955) 0.35 Le chevalier des sables De vin- zane, émission d'octobre 2001 18.40 Es-
/enedig 18.00 Hockey: Lan- comania 14.30 Corazôn, corazôn 15.00 cente Minnelli, avec Charles Branson, Eliza- capades (3/8) 18.50 Montreux jazz festi-
utschland - Australien 18.30 Telediario-1 15.40 El tiempo mediodia beth Taylor (1965) 2.30 Crooks and Coro- val, les archives (3/10) 20.00 Les estiva-
Jer Berge 19.15 Landespro- 15.45 Escuela del déporte 16.45 La ver- nets. Comédie de Jim O'Connofy, avecTelly les, Terrifie à Montana 21.00 Coccinell
9.45 Aktuell 20.00 Tagess- dad de Laura 18.00 Canal 24 horas Savalas Edith Evans (1969) 4.20 Un pont Band 2002,1 re et 2e parties 23.40 Théâ-
i Menschen im Sturm. Repor- 18.30 Cine de barrio 21.00 Telediario vers la rivière. De Etienne Perier, avec Carroll tre: Volpone, spectacle enregistré durant
i Die Nacht, als die Deiche 21.35 Perfiles 21.40 El tiempo noche Baker, James Shigeta (1961) l'été 1996
I.30 Wortwechsel 21.45 Ak- 21.45 Informe semanal 23.00 Noche da
Q Sturmhblle. Psychothriller fiesta
ity. Muslk-Dpku 0.50 Jazz in
îernacht
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ournal du samedi 9.11 la 6.05 Matinales 9.05 Comme il vous 7.00 Good Morning avec Didier 11.00 6.00 Les Matinales 6.00, 7.00, 8.00
,04 Le Kiosque à musiques plaira 12.04 L'horloge de sable 13.30 Caprice gourmand avec Joëlle 12.15 Journaux 6.30, 7.30 Infos 6.25, 8.25

journal de la mi-journée Voyages imaginaires 17.04 Hautes fré- Journal 13.00 Débrayages 15.00 Le Hit Agenda 8.30 Agenda des sports 9.00
e 13.02 Ma parole! 14.04 quences 18.06 Musiques de l'âme avec Steeve 17.00 Multisports avec Pa- Le Rendez-vous 10.25 Agenda 12.00
-u, 52 jours 16.04 Chemin 20.04 L'Eté des festivals: Concerts Pro- trick 20.00 Musique boulevard 22.00 Les tarots ou l'astrologie 13.00 Le
.04 Plans séquences 18.00 menade, Londres. Haydn. La Création. BPM 24.00 Musique boulevard meilleur de la musique 15.00 Le classe-,U*t 1 itiirj jci-utriv. « ¦ w.wv [¦¦-.¦¦uw-f ¦.» ¦•••.-~* . ¦—j—... — ui 111 t. — .\i\j IVIU3I-.JI.IT uuuicvaiu lllCIIIcUl lit ici l HUrm 'LiL |j>uv i-t J,I*»-*-

j soir 18.30 Sport-Première Choir of the Enlightenment, Orchestra ment (jop 40) 17,30 Emission sport
journal de nuit 23.04 Lon- of the Age of Enlightenment 0.05 Not- 18,00 Le 18-19. Agenda culturel + ci-
nc'es turno néma 19.00 La fièvre 22.00 Live DJ



19.45 Arte Info/Météo

7.00 Les Zap: Bidoum; Pingu; Filou; L'île 7.00 Euronews 52947889 7.30 Le 5.50 Islande Détective: Pauvre Lola 5.45 CD2A 64859711 7.45 TD2A: Sa- 6.00 Euronews 75852570 7.00 Décro- 8.05 L'étalon noir: Les rappers 7.00 Fenêtre sur... / 79387117.25 Célé-
de Noé; Les Razmokets 508/908210.45 22:30 Sport (R) 52940976 8.00 Quel 60234112 6.40 Jeunesse: Tweenies; brina; La fête à la maison 82106599 chez vos vacances 59085624 8.00 T03 23870421 8.30 Indaba: La crise brations 29492599 8.20 Classic archive
Odyssées 24 heures de la vie d'une ville: temps fait-il? 388703348.15 Euronews Marcelino; Fifi brindacier; Le bus ma- 8.30 Voix bouddhistes 33636247 8.15 7/045 / 50 10.25 C'est pas sorcier: Des 67540957 9.00 Studio sud: Une affaire 558400889.10 Paysages: Carchuna (An»

New York (4/6) 1544711 11.40 Droit de 78779570 10.25 Signes: le français, la gique; Spiderman; Bob l'éponge... islam 705048089.15 Judaïca 63214957 hommes de toutes les couleurs de famille 67541686 9.30 M6 Kid dalousie) 62813711 9.40 Noah, Man-
cité: Politique familiale: urgent d'agir? deuxième langue des sourds 39096808 47983452 9.48 Météo 347158191 9.50 9.30 Chrétiens orientaux 85990599 88456266 10.55 Sur la route du Tour 21014570 11.10 Téva Déco: les curiosi- hattan/Tel-Aviv 30875353 10.35 Mai-
1635808 12.45 le 12:45/Mètéo 11.10 Les années 60. Film de Mark Piz- Masters de pétanque 28214131 10.27 10.00 Présence protestante 59072/50 98603179 11.40 Météo 91796537 tés chez Jacques Garcia, décorateur sons d'ici: Maisons du Gers (6/6)
8071624 13.05 Grosse pointe: Secrets et narski (1/2) 31778421 12.35 Cinémagie Météo 267643599 10.30 Auto moto 11.00 Messe 6504559910.30 Jour du 11.45 Bon appétit, bien sûr 45318082 84654421 11.40 Turbo 3684022812.19 53667570 11.05 Trésors mystérieux
mensonges 7/9/7247 47813247 12.55 Motocyclisme. Grand 41423150 12.05 Attention à la marche Seigneur 735/670011.50 Midi moins ? 12.05 Athlétisme: Championnats du le plaisir du sport 422519179 12.20 / 7588266 12.00 Carte postale gour-

Prix d'Allemagne 250 ce 94064044 79523624 12.50 A vrai dire 25191686 88890822 12.05 Chanter la vie monde handisport 37603150 12.10 le Demain à la'une: La grande menace (2/2) mande 32675570 12.30 Idéal Palace
12.55 Météo, Le journal 42609995 194489/912.55 loto 2508507/ 13.00 12/14 60406889 . 63836112

13.50 Motocyclisme 65/Z8537 Journal/Météo 19265938

Grand Prix 13.20 F1 à la Une 52420529 13.20 C'est mon choix 13.15 La fureur des anges
d'Allemagne, 500 ce 13.55 Automobilisme 13.20 Promenade de 34877402 Téléfilm de Nuzz Kulik,

15 00 Cyclisme 55361537 Grand Prix de France de santé/Meteo 5/ 144006 14.50 Keno 61323402 avec Jadyn Smith
Tour de France Formule 1. Commenté 13.30 La légende du Tour 15.00 Ombres et lumières 36674082

Lodève - Le Mont par J. Laffite et P. Van 54495860 Film de Thomas Nikel, 16.45 Bugs 80346228
Ventoux. 14e étape, en Vliet, en direct du 13.55 Cyclisme 29693711 . avec Anja Kling 57324957 Opération nucléaire
direct du Mont Ventoux circuit de Magny-Cours Tour de France. 16.25 Ces enfants-là 17.00 Drôle de scène

17.45 Les Zap 770225/8 18044179 Lodève - Mont Film de Georg Stanford 20403808
18 40 Ciné Zap 98629131 15.40 Le podium 32770402 Ventoux. Commenté Brown, avec Tyne Daly, 17.45 Tessa. à la pointe

La belle lisse poire et 15.50 New York, unité par Bernard Thevenet et Richard Crenna 92707/79 de l'épée 82148131
le prince de Motordu. spéciale 8583W76 Christian Prudhomme 18.05 On en rit encore 18.35 Opération séduction
Film d'animation Un assassin dans 17.45 Vélo club 97726599 Les loufoques 45023006 aux Caraïbes 77078860

19.25 L'anglais avec la nuit P'?sen}éu 
p,ar 18.55 Le 19/20 * 69858353 Ce soir, un garçon

Victor 77931353 17.00 7 à la maison 97737976 Géra rd Holz _ 20.05 Météo 95603841 quitte le bateau
20.05 Odyssées 34234228 Chacun son métier 18.50 C'est ma tnbu66/77/79 20.10 Tout le sport 95602//2 19.50 Tour de France

Les étoiles du 17.55 Vidéo gag 29144063 18.55 Stade 2 34331976 2015 Le journal du Tour à la voile 73194266

Mont-Blanc 18.55 Le maillon faible 20.00 Journal 82189537 ««m---) 19.54 Six minutes/ Météo
91369976 20.35 Image du Tour 20.30 Titeuf 16190605 426673773

Tucker 9881063
Premiers contacts
Automobilisme
Grand Prix de France

3027995
BOStOn Public 8652976
New York 911 3163686

UC Undercover
Adieu Keller 3167402
Racines 9442063
Dimanche Sport

15.50
16.35
17.20

18.05
18.30

19.30
348150

Le 19:30 / Météo
473266

20.05 Mise au point 8861044
Genève fait la cour
au roi Fahd; Cimetières
pour animaux:
ci-gît Médor

ur animaux:
gît Médor

13.M meteo/ Le journal una m Le grand myope; Titeuf, /.IMO c=mo 39/69131
43716247 20.40 Talents de vie / Ce génie avec les filles Par Mac Lesggy

20.40 Résultat des courses/ Météo 37886860 20.40 Très sport/Sport 6
MétéO 3/749/50 37154808
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20.45 30146860 21.00 49723773 20.50 34795889 20.55 98168709 20.55 68041537 20.50 83378334 20.44~0.35 488037808

L'été rouge (5/5) Mémoire vivante Le Petit Prince Train de vie Siska Capital Thema
Film de Gérard Marx, L6S StâdeS danS 3 dit Film de Radu Mahaileanu, Film de Hans-Jùrgen Tôgel, Magazine proposé et En garde!
avec Georges Corraface, *.«..... i. ,... A*.-*.~ n A ru ¦ *• n i avec Lionel Abelanski. Rufus avec Peter Kremer présenté par Emmanuel Chain. AlAv-nid»
Guy Marchand, Agathe de tOUS leurs etatS g de Christ.ne Pascal, avec Lté: Me Solaar Alexandre
Laboulav Richard Berry, Marie Kleiber Un fou du village raconte qu'au La deuxième mort Dumas

' Posséder un stade dans une cours de la Seconde Guerre de Max Holler Fortunes sans frontière
Avant de mettre fin à ses jours, ville est une marque de prospé- Violette a 0 ans, elkî se| plaint mondiale, son petit bourg a Max Holler est retrouvé mort D'Artagnan, Pothos, Edmond
Paola a laissé une lettre où elle nte. Le stade est un point fort de douleurs a l a  ^.tlle est échappé au génocide nazi. à un passage a niveau. Son 1. La multinationale Dantès ..: ces noms suffisent à
avoue avoir tué Hélène et Alex, de la cohésion sociale, un heu élevée par une mamie qui la [es habitants organisent leur argent a disparu... des statuettes africaines exciter l'imaaination
Thomas est innocenté, son pro- où la population peut se reunir, couve d affection... propre (fausse) déportation... 2. Mon usine est partie
rp<: «.ra rm/ké l'hnmm- pn Les stades i ustrent des mo- -9UD< une temme sans scrupule . ? , .. r ,n.c ¦ _ ___ t_ j_
f"te peu ™nfin regagner ments gais de la vie collective, 22.45 Les bidasses s'en 22.4o Spécial Sida 69204529 Stella Imhof présente son der- * Ban.gl™k 

t .. MontTcrlîîo 50658822
maison entouré" df ceux qui niais ils peuvent aussi servir à vont en guerre Re
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ds croisés mer roman. Son sujet d'inspira- 3. Vins, es Australiens Monte Cn t ,  SOBBSH
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25052763 0.45 Journal/Météo 50203686 1.05 assassinée... de CeaUCBSCU 22.30 A livre ouvert: Alexandre Dumas,
d'aventure 7237773 23.15 Les Cordier, ses: Marl° ragliarani 72/32334 22.10 Contre-Courant: Un cégétiste dans une rw A~ Hnlner Prensse 6??fifl5 23 30
juge et flic: L'étoile filante. Série de Paul Dimanche sport 10397773 23.00 Le 0.30 Mode in France 11420402 1.30 Mé- start-up 329253531.35 Moto: G.-P. d'Al- 23.05 Météo/Soir 3 51809957 23.30 22 .54Météo 428947131 22.55 Secrets sur les traces du comte de Monte-Cristo
Planchon, avec Pierre Mondy, Antonella 19:30 / Meteo (R) 30688860 23.30 Jour- teo 74459112 1.35 Festival international |emagne 11695860 2.25 L'enquêteur: Le Un fil à la patte. Comédie de Georges d'actualité: Pierre Bérégovoy: Révéla- r)oc de Razvan Georcescu 908537005
Lualdi, Charlotte Valandrey 9577131 née mondiale de la jeunesse a Toronto: de Besançon. Euro concert 84806131 fantôme d'Isabelle //603889 3.15 24 Feydeau 324336241.45 Mayerling. Film tions sur un suicide 94380624 0.00 Le Black Adder. Réalisation- Mandie Flet-
0.55 Le 19:30 32689901.25 Mise au Dieu sait quoi. Retrouver Tor Vergata 3.00 Reportages 37461112 3.20 Histoi- heures d'info/Météo 83944266 3.35 d'Anatole Litvak, avec Danielle Darrieux musée du désir. Téléfilm de Cybil Ri- rhPr 9??/ 74 03S Mie Mac (R)
point 26280938 2.00 Dimanche Sport 942/47/ / 1.05 Textvision 309/9532 res naturelles 805365704.00 Nul ne re- L'enquêteur: Partie gratuite pour Klim- 81254209 3.20 Soir 3 83905377 3.40 chards 2/37/280 1.30 Sport 6/Très 69086/3 105 Berlin Alexanderplatz 1
27298803 vient sur ses pas (7/12) 32292792 4.25 mek 274/6808 4.25 Turquie 28908686 le journal du Tour 905757353.55 ONPP 5port 30274938 1.40 Météo/Turbo 7742087 7 30 l'étanelRll 86776174

Histoires naturelles 14846957 4.50 Mu- 4.30 Stade 2 73979605 vu de la plage 8842/0065.35 Les mati- 576874452.15 M6 Music / Les nuits de 
"̂ u0/"u L™r>* m>

sique 12676599 5.15 Aimer vivre en naies 96872464 Mb 40298984
France: Toiles et tissus 85543686

HLlUH ' IJIhM-i-J'ïïtl . EMi-MB B^m Mn',!-JI IJM'U-éJ , iflECS
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85802179 10.15 Un clic. 2/7875/810.30 Football: Fenerbahçe Istanbul (Tur) - Her- animaux. Doc. 73717228 8.35 Duos d'un 12.00 Alf / / 785063 12.30 Steve Har- mondes perdus 32071353 12.00 Beach- 90338773 9.10 Les grands crimes du ligion 11.00 Philosophie 12.00 Kunst
la semaine verte 33066518 11.00 Les car- tha Berlin (AH) 3235131 10.00 Moto. En jour. Fil 49184063 10.35 The Cell. Film vey Show 3952088912.55 Ça va se sa- volley 11320614 14.15 Les boléros de XXe siècle 75507605 9.20 Français, si 13.00 Tagesschau 13.05 Sport aktuell
nets.. 33067247 11.30 Carte postale...
41061599 12.05 «D» Design 3587/353
12.30 Journal F3 98469060 13.05 Sur la
route.. 42302402 14.00 Le journal
6305780814.15 Thalassa 992427111530
Le magazine des tendances 83022/7916.00
Le journal 50640957 16.15 L'invité
3611295716.30 Les Trois Mousquetaire «on
tour» 389/55/8 17.05 Demain... L'Espace
7753633418.00 Le journal 8768011218.15
Défilé de la Fête nationale belge 96691286
20.00 Journal belge 8656060520.30 Journal
fl 2654 / / 12 21.05 les trois mousquetaires.
Doc 16834119 22.00 Le journal 96724860
22.15 Le journal du Tour 6846986022.35 Le
sang du renard. Téléfilm 95893911

62147583 12.30 Journal 37893/3/ 12.45 voir 566/204413.40 Les deux sirènes.
Best of Grolandsat 73545/3/13.10 Le pire Téléfilm 18106841 15.35 Adrénaline
des Robin des Bois 84036570 13.35 La se- 30006995 16.30 Un flic dans la mafia
maine des guignols 13634773 MAO Le Zap- 58115222 17.30 Enquête sur un enlève-
ping 5207688914.25 Le quinte + la grande ment présumé. Téléfilm 60505247
course. En direct de l'hippodrome d'Enghien. 19.10 Explosif 10745402 19.40 Rien à
Trot 13642792 15.00 Invisible ennemi. Film cacher 78456808 20.45 la prise de Be-
55830686 16.40 H. Comédie 89477150 verly Hills. Film 27552599 22.30 Sime-
17.10 L'homme de Neandertal le making of. lierre. Film 34684353 0.15 Aphrodisia
Doc S5286//2 18.00 15 août. Film 23681358 1.15 Téléachat 47354648

direct. GP d'Allemagne, la course des
125 ce, des 250 ce. Championnat de vi-
tesse 90497286 15.00 Cyclisme
80357889 17.45 Eurosportnews Flash
265/3/ 18.00 Football: Espagne - Répu-
blique tchèque. Championnat d'Europe
des moins de 19 ans 720773 20.00 Nas-
car: Wnston Cup Séries. 18e manche
332792 22.00 Cyclisme: Tour de France.
14e étape /26222823.15 Histoire de la
Coupe du monde 1323792 23.30 Eu-
rosport soir 5487// 23.45 Golf: BC
Open de New York 9555889 1.15 Cart.
GP de Cleveland. Championnat interna-
tional 1896464 2.15 Eurosport soir
63146754
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87953/5019.30 Journal 8664326619.50 Ça
cartoon 75369082 2045 la séance en + ap-
parences. Film 84676686 22.50 Making of
apparences. Doc. 10579518 23.05 Golf:
Open britannique 675772661.05 On appelle
ça... le printemps. Film 21134754

50842353

13.25 Nicolas Cage 98937841
14.15 Le volcan de

- Montserrat 99144150
15.15 L'univers des avions

8/46/773
16.10 Mobutu, roi du Zaïre

24229599
17.05 La 5e dimension

85220421
17.35 Les amants

de l'aventure 12840228
19.00 Maestro 563353

Montserrat Cabailé pré-
sente: 1. Les stars de
demain

119841

20.15 Danse 136518
Jugendsinfonie.
Réalisation: Petra
Wirbatz. Chorégraphie:
Tom Schilling

vous saviez: en passant par la Lorraine. 13.55 Die Flucht der weissen Hengste.
Film doc. 24634179 11.40 Les grands Film 15.25 Making of... Spirit 15.45
crimes du XXe siècle 36179334 16.35 C'est la vie 16.15 Entdecken + Erleben
Ma vie pour les animaux 60322537 17.05 Hopp de Base! 17.30 Istorgina da
18.25 Vendanges, une histoire mondiale buna notg 17.45 Tagesschau 17.55
du vin 4892024718.55 Les requins de la Expo.02 18.15 Sportpanorama 19.30
côte sauvage 70/9486019.40 Les dents Tagesschau/Meteo 19.55 Vollmond. Film
de la mort II 78449518 20.45 Histoires 22.00 B.magazin 22.25 Tagesschau
oubliées de l'aviation. Doc. 27578537 22.40 C'est la vie 23.05 Klanghotel
22.30 Les ailes de légende 99405247 23.45 Das Leben auf Erden. Film 0.45

l'été. Magazine 9282788914.45 Nestor vous saviez: en passant par la Lorraine.
Burma 22589/79 16.30 Beachvolley Film doc. 24634179 11.40 Les grands
53830599 18.00 Les boléros de l'été crimes du XXe siècle 36179334 16.35
5384306318.35 Pendant la pub, la com- Ma vie pour les animaux 60322537
pil 20135599 20.00 Quoi de neuf doc- 18.25 Vendanges, une histoire mondiale
teur? Série 95897841 20.35 Le Caïd, du vin 4892024718.55 Les requins de la
Film de Bernard Borderie avec Fernande!, côte sauvage 70194860 19.40 Les dents
Barbara Laage 23266711 22.35 Diman- de la mort II 78449518 20.45 Histoires
che mécaniques. Magazine 44734860 oubliées de l'aviation. Doc. 27578537
0.05 Alexandra, Maguelone et Anne: 22.30 Les ailes de légende 99405247
trois filles au soleil 18786483 1.30 Play- 23.30 Robert Wyatt, la vie après «Soft
bay. Magazine 56470822 Machine» 22455334 0.35 La Sonate

d'Alto 68655803 1.50 Les musiciens de

3.15 Derrick 29983551 4.15 Le Renard trois filles au soleil 18786483 1.30 Play- 23.30 Robert Wyatt, la vie après «Soft Tagesschau-Meteo
19447174 bay. Magazine 56470822 Machine» 22455334 0.35 La Sonate

d'Alto 68655803 1.50 Les musiciens de
Saint-Pétersbourg 49320629

WEUM - HuÉldH EUS ¦ -»^''^^'
8.00 Tele-Gym 8.15 Schâtze der Welt: 7.15 Testimonio 7.20 Agrosfera 8.15 20.45 Le meilleur des mondes possibles. 12.00 Théâtre: La femme du boulanger
Brûssel 8.30 Tele-Akademie 9.15 Der Desde galicia para el mundo 10.00 Los Drame de Lindsay Andersen, avec Malcolm 15.00 Les Estivales, quatrième édition,
Herr der Finsternis 10.00 Die Welt des osos del bambu 10.30 Las aventuras de Me Dowell, Rachel Roberts (1973) 23.40 Le Terrifie à Montana 18.00 Balzane, émis-
Musicals 11.00 Orchesterfarben 12.00 Emily y Alexander 11.00" Musica Si jugement des flèches. De Samuel Fuller, sion d'octobre 2001 18.20 Expo TV (9):
Steine, Kreuz und Krone 12.30 Bisweilen 13.00 Canal 24 horas 13.30 Espana en avec Rod Steiger, Sarita Montiel (1957) Expo.02 vue de l'intérieur 18.40 Mon-
fàrbt sich das Licht 13.00 Tiergeschich- comunidad 14.00 Arquitectos y artistas 1.15 Little Caesar. Drame de Mervyn Leroy, treux Jazz Festival: les archives (3/10)
ten 13.30 Treffpunkt 14.00 DerVamp im 14.30 Cronicas 15.00Telediario 1 15.40 avec Sidney Blackmer, E.G. Robinson (1930) 18.50 Escapades (3/8) 20.00 Les estiva-
Schlafrock. Komôdie 16.00 Drei in einem El tempo medodia 15.45 El fenomeno 2.35 l'île des amours interdites. Drame de les, quatrième édition, Terrifie à Montana
Boot 17.15 Landesprogramme 17.45 Ei- de la cumbia dura villera 16.50 La ver- Damiano Damiani, avec Reginan Kernan, 21.00 (Re)Découvertes: On se dit tout,
senbahnromantik 18.15 Ich trage einen dad de Laura 18.00 Canal 24 horas Key Meensman (1963) 4.10 Chauds les avec François Dayer 22.00 Théâtre: Des
groSen Namen 18.45 landesprogramme 18.30 Espana de cerca 18.45 El arbol de millions. Comédie de Eric Till, avec Maggie souris et des hommes 24.00 Les Estiva-
19.15 Fahr mal hin 19.45 Aktuell 20.00 la cerezas. Film 20.30 Magia en las Smith, Peter Ustinov (1968) les, quatrième édition
Tagesschau 20.15 Wunderland-Revue Antillas 21.00 Telediario 2 21.30 El
Karlsruhe. Unterhaltung 21.45 Lan- tiempo noche 21.45 Adorables mentiras,
desprogramme 22.35 Wortwechsel Film 23.45 Bajamar.Triller 2.00 Canal 24
23.05 Showgeschichten 23.35 Mein lin- horas 2.30 Pobre diabla
ker FuB. Melodram 1.15 Wiederholun- .
gen

i MiV-ll'Hi n
RHÔNE FM
8.00 Le rendez-vous des Eglises 9.00
Planète Cuivre avec Yves 10.00 Subso-
nique avec Patrick 12.15 Journal 13.00
Débrayage 18.00 Journal 18.15 La cé-
rémonie des Homards avec Sarah 20.00
Musique Boulevard

LA PREMIÈRE
6.00 Le journal du dimanche 9.06 Em-
bargo 10.06 Brel: aimer jusqu'à la dé-
chirure 11.04 Mango! 12.30 Le jour-
nal de la mi-journée 12.40 L'île pas-
sionnément! 13.00 Azimut 14.04 Rue
des Artistes 17.04 Moderato cantabile
18.00 Journal du soir 18.15 Les sports
18.30 Odyssée 19.04 Intérieurs 20.04
Hautes fréquences 21.04 Le meilleur
des mondes 22.04 Tribune de l'été
22.30 Le journal de nuit 22.41 L'île
passionnément 23.04 6rel: aimer jus-
qu'à la déchirure 0.04 Rediffusions

ESPACE 2
6.04 Initiales 9.06 Messe 10.03 Culte
11.04 La quête anthropologique
12.06 L'opéra de quat'siècles 13.06 Le
petit Mozart 16.00 D'ici, d'ailleurs
17.04 L'heure musicale. Zûrcher Kam-
merorchester. Haydn, Schlumpf 19.04
Le meilleur des mondes 20.04 L'hor-
loge de sable 21.30 Ethnomusique en
concert. L'art du sitar selon Nihil Baner-
jee 23.00 Musique d'aujourd'hui 0.05
Notturno

RADIO CHABLAIS
7.00 Les matinales 7.00, 8.00 Jour-
naux 7.30 Infos 8.25 Agenda 9.00
Attache ta nuque 10.00 Accordéon
11.00 Les dédicaces 13.00 Le
meilleur de la musique 16.00 Bon di-
manche 18.00 Le 18-19. Journal des
sports, agenda culturel 19.00 Trajec-
toire 23.00 Classique 24.00 Le
mnilld-ïiir fin \- s mirrinnninciitcui uc ia niujiLjuc

¦nn mm WEUM
7.00 Euronews 8.30 Taratatà, ecco le 5.30 Kinderprogramm 9.55 Tagesschau 6.00 Werner Fend: Mein Dschungelbuch
vecchienovità 8.40Caspereisuoiamici 10.00lmmerwiedersonntags11.30DieSen- 6.20 Tivi-Kinder 9.15 Zur Zeit 9.30 Ka-
9.00 Flipper. Téléfilm 9.25 Euronews dung mit der Maus 12.00 Presseclub 12.45 thol. Gottesdienst 10.15 Lôwenzahn
9.50 Paganini 10.45 La parola ne! Tagesschau 13.15 Weltreisen 13.45 Bilder- 10.45 Fernsehgarten 12.45 Heute
mondo 11.00 Santa Messa 12.00 Mis- buch Deutschland 14.30 Der Dorfsalon 15.00 12.47 Blick punkt 13.15 . Sport extra
sion Top Secret. Téléfilm 12.30 Telegior- Tagesschau 15.05 Denen man nicht vergibt. 18.14 Tagesmillion 18.15 Hamburger
nale/Meteo 12.45 Un computer a quat- Western 17.00 Tagesschau 17.03 Ratbeger Hafen. Doku-Reihe 19.00 HeuteArVetter
tro zampe. Film 14.05 La battaglia di Redit 17.30 Salam - Der kleine Stem von 19.10 Berlin direkt 19.30 Expédition.
Alama. Film 16.45 La rôda la gira. Film Bethlehem 18.00 Tagesschau 18.05 Aufge- Reihe 20.15 Zauber der Musik. Unter-
18.00 Telegiornale 18.10 Oman, gioiello passt - Gefahr! 18.08 Sportschau 18.39 Ein haltung 22.00 Heute-journal/Wetter
d'Arabia. Doc 19.00 Anno internazionale gutes Los fiir aile 18.40 LindenstraBe 19.10 22.15 Nimm dich in Acht. Psychothriller
délia Montagna. Doc 19.25 II quotidiano Weltspiegel 19.50 Sportschau-Telegr. 19.58 23.45 RomanWelten: Der Schimmelrei-
cronaca 20.00 Telegiornale/Meteo Abendvorschau 20.00Tagesschau 20.15 Poli- ter 0.15 Heute 0.20 nachtstudio 1.20
20.35 Brivito bianco. Film 22.20 Cabaret zeiruf 110: Braut in Schwarz. TV Krimi 21.45 Heute 1.25 Michel Friedman 2.10
Comici 23.10 Telegiornale notte 23.30 Legenden.. Doku 22.30 Kulturweltspiegel Ariadne auf Naxos 4.10Wiederholungen
Un uomo in prestito. Film 23.00 Tagesthemen/Wetter 23.20 Der Crou-

pier. Krimidrama 0.50 Tagesschau 1.00
Chfarzt Dr Pearson. Melodram 2.40 Tagess-
chau 2.45 Wiederholungen

Ksai ¦:&¦ Hua
9.00 Horizontes da memôria 9.30 Inicia- 8.00 Ma che domenica 9.25 Automobi- 8.00 Tg2 Mattina 8.20 Un lupo per amico.
tiva 11.30 Missa 12.30 70 x 713.00 Re- lismo: G.P. di Francia di FI 10.05 Linea Film 9.0OTg210.05 Finalmente Disney 10.10
porter 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Joâo verde 10.30 A sua immagine 10.55 Santa La maglia magica 1030Tesoro, mi si sono ris-
Baiâo 18.00 Atlântida 19.30 Obarcoeo messa 12.00 Angélus 12.20 Linea verde tretti i ragazzi 11.10 Storie incredibili 11.35
Sonho 20.30 Horizontes da Memôria 13.10 Pôle position 13.30 Tgl 13.40 La famiglia Stevenson 12.00 Numéro uno
21.00 Telejomal 22.00 Antonio um Ra- Automobilisme: G.P. di Francia di F1 16.15 13.00 Tg2 13.25 Tg2 eat parade 13.45 In-
paz de Lisboa 0.00 Grande Nomes 1.00 QuarkAtalnte 17.00 TG1 17.15 Le awen- cubo nel montana 15.15 Improbabili amori.
Meu querido avô 1.30 Destino Madeira ture di Huck Finn 19.00 Varietà 20.00 Te- RIm 16.50 FX 17.40 Meteo 17.45 Quelli
2.00 Jornal 2 3.30 Joao Baiao legiornale 20.35 Rai sport notizie 20.45 che... la musica 18.00Tg2 dossier 18.45 Zorro

Un medico in famiglia 2. Film 22.40 Tg1 19.10 Sentinel 20.00 Tom S Jerry 20.30 Tg2
22.45 AH'Opera 23.45 vlva Miss Italia 20.55 1 magnifia sette 22.40 Rai sport 23.45
0.20 Tgl 0.30 Stampa oggi Tg2 notte 0.00 Protestantesimo
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j tM  Jusqu'au 25 août, les sa de 15 h à ve de 14 h 30 à 18 h 30, sa de ¦TD nKTnDDCMTC
'
^

âû 18 h et les di de 10 h 30 à 12 h. 14 h 30 à 17 h 30, di de 11 h à 
¦ IKUmUKKtNi:»

¦ BARRAGE DE mimMÉÊ «Femmes d'autrefois, en costu- 12 h. VIEUX MOULINS DE LA TINE

I A  rRAMPiF DIXFNfF me et dans leur quotidien». Ursula Grass, monotype; Jean- Renseignements au © 079 226 3316.
LH urtHiMuc-uiACNv-c Emrée |jbre Sa 13 .

uj| let andens Paul Bonnin, huiles et dessins. Ouvert: juillet-août tous les jours de
Tout l'été. %• films d'Alain Bron vers 16 h 45. „ATF| 

14 h à 18 h. Pour les groupes réser-
«Montagnes, milieux de vie» . ¦ C A I M T  DICDDC 

MUitL-ut-viLLt vation conseillée.
«SAINT-PIERRE- Jusqu au 31 décembre . Ouverture:. Exposition permanente: objets¦ BEX 

 ̂
DE-CLAGES lu-ve 

de 
8 h 

30 
à 

11 
h 

30 et 
de anciens.

PROPRIÉTÉ DE SZILASSY ! MAISON DU LIVRE MuséV^ef étains Collection "VENTHÔNERenseignements au Renseignements au © 027 306 93 87. musée aes exams. collection
© +41 24 46319 47. Jusqu'au 29 jui||et. Ouverture: je-ve- d etams anciens de France' d'Alle" CHÂTEAU
Jusqu'au 29 septembre, tous les Sfev W~*îi; di de 13 h 30 à 18 h; sa de 10 h à magne et de Suisse. Jusqu'au 18 août.
jours de 10 h à 19 h. 18n 

" 
CENTRE SUISSE DE LA BANDE Ouverture du je au di de 15 h à

8e Triennale de sculpture S ŜA. E. Ricca, huiles, crayons. DESSINÉE 18h 'contemporaine en plein air. S
 ̂

S 
 ̂ ¦ «ÎAI OlIFlMFN Renseignements au © 027 455 90 43. Icônes byzanthines. Atelier Saint-

¦ CHÂTEAU D'AIGLE *' 
¦ 3MLUUEIM CIM Jusqu'au 18 août. Me-di de 15 h à Andre-

. " §| >< MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN 19 h. ¦ VERBIERMUSEE DE LA VIGNE ET DU VIN 
_\ Maison Zumofen E ition d

,
un 5cénarjste: Cothias " *™B'tK

Renseignements au Ci 024 466 21 30. i~ _WP—4J c„„„r;n„„ „ , ». MUSEE ESPACE ALPINRenseignements au © 024 466 21 30. :JBL-.
 ̂ ^position De manênte MUSÉE ESPACE ALPIN

Jusqu'au 4 août. MÊi Ouvert ma di 2 A l à 17 h GALERIE DE L'HÔPITAL Renseignements au © 027 771 75 60.
Du ma au di de 10 h à 12 h 30 et :- _M SE • —*"¦ ,.\l , «„! L,' L tL, ¦ \ A VU RÉGIONAL DE SIERRE-LOÈCHE Du ma au ve de 10 h à 12 h et de
de 14 h à 18 h. _ _^_ ^^_W_m_ \ __• . __t ± 

vigne et le trava I de I hom- Renseignements © 027 603 77 06. 13 h 30 à 18 h; sa et di de 13 h 30
Juillet et août: tous les jours de 10 h M . _ _ _\  t ™ 

^™,% ST 
Ju

'̂au ' ¦ août ' de 10 h à 20 h. à 18 h.
à 18 h. ~_W_\ pEranW ue U peintUre de Sainte-Claire - Les Reconstitutions et expositions
«Les ravageurs et le petit peuple de J_\_ mL patients ont peint des œuvres. de plus de 3000 objets sur
la vigne», Andréa Pyroth, sculptu- CAVE VINS DES CHEVALIERS Jusqu'au 11 août, de 10 h à 20 h. 2000 m2 retraçant la vie alpine
res. Renseignements au © 027 456 39 66. Sébastien Riond, peintures. d'autrefois.

jj f̂fjpl iWtWilll Jusqu 'au 31 octobre. Sur rendez- ¦¦CIQM Art africain et exposition sur
¦ LE CHÂBLE HBRt&JpLr ff V0LIS ' 

¦JIUIM l'époque de Napoléon.
«Quand le vin rencontre la cul- ANCIEN PÉNITENCIER • m \/\ tGc

MUSEE DE BAGNES ture» . Tableaux: Kurt et Susanne Renseignements: © 027 606 47 07 ou *"V,C*J«:
Renseignements au C' 027 77615 25. HgaïJllHÉ .ïl~ \l_j "••• i Loretan. 027 606 46 70. PRINTORAMA
Jusqu'au 17 novembre. Ouvert du «Premiers hommes dans les Zone Industrielle,
me au di de 14 h à 18 h. ?̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^n " ' ~ ~" ' 'Mï^>,,-,. LAVt sAiNi-Ki-iiui'i'i: Alpes» une exposition des Musées © 027 948 3030.
«Lait Guigoz. Une innovation, M__LÀ _ Renseignements au © 027 456 39 66. 

cant0naux d'archéoloaie et d'histoire Du lu au ve, de 9 h à 12 h et de
une réussite». .ffe 

¦
* J_ r—1 5ur demande )usqu au mois d'août. cantonaux d archéologie et d histoire 

13 h3 0 à 17 h, dernière visite à
«Les Bagnardes endimanchées: (¦EV!̂ SM Tableaux "̂ » Vmhnrî' visite œmmentée ^  ̂ Premier 16 h 15, sa de 9 h à 16 h, dernière
le baptême». -̂ ^^>«iï- ^^1 ture». Tableaux. Sybille Ambord- 

mard i du mois à 18 h 30 ou sur de- visite à 15 h 15. Entrée libre.Ĵ*£si*rTL ~~ Zenklusen et Paula Zenklusen-The- marai au mois a ia n -s u ou sur ae 
Fxnn donnant unp «HP¦ CHAMOSON .J^rarfl ŜK  ̂ ^ _ffr~-~>~ manc|e Halte-garderie pour enfants txpo donnant une vue

chaque samedi et dimanche de 15 h d ensemble sur ' évolution
ATELIER DU GRUGNAY Un des dessins de Georges Németh, à voir jusqu'à la fin août au VILLAGE à 17 h dans I industrie graphique.
Renseignements au © 027 307 20 24. Saaser Muséum de Saas Fee Idd Renseignements au © 027 456 39 66. x ¦vr-PRIn'-
Ouvert tous les jours , de 14 h à Jusqu'au 31 octobre BASILIQUE DE VALÈRE «VERBIER
19 h. Entrée libre. Une exposition consacrée à Léo- Ouvert tous les jours jusqu'à 19 h. «Quand le vin rencontre la cul- Renseî nements: ® 0

27 
606 4710 

ou 

MILKBAR
Verena Segal, tapisseries, sculptu- nard de Vinci, au Vieil Arsenal. Beatrix Brechbiihler, peintures. î

ure-»- Installations de l'artiste du 
Ji. ,u au sa de 10 h à 18 h- di de 

l **?™tm durera toute la salson
res, encres sur papier. v fer, Basil Luqinbûhl. uu IU au sa oe IU n a ia n, oi ae H'ete.
¦ rMAMnni lM FONDATION LOUIS MORET HMORGINS -CADDCVCD 

14 h à 18 h. Visites guidées à «Regard sur... Verbier et le val¦ CHANDOLIN Renseignements au © 027 722 23 47. «SARREYER 10 h 15, 11 h 15, 12 h 15, 13 h 15, de gagnes», aquarelles d'Arnould
CHAPELLE Jusqu'au 25 août. Tous les jours de 

^„
" IP, in,,K HP Q h à 1R h Jusqu'au 25 août, ma, sa et di, de 14 h 15, 15 h 15 et 16 h,15 et Oosthoeck.

SAINTE-BARBE 14 h à 18 h, sauf le lundi. Ouvert tous les jours de 9 h a 18 h. 
15

H
h a l 8 h 17 h 15.

Du me au di de 10 h 30 à 17 h Georg Baselitz, gravures. tnrree nore. mnulin-- Dimanche: seulement l'après-midi. tiAu-Kit LAI-UKCI
IJU me au ai ae iu au a n. a Exposition intitulée bcies et moulins, v Jusqu'au 11 août, tous les purs saufEspace Ella Maillait. GALERIE D'ART CARRAY «Cloches et carillons». SALLE DE JEUNESSE CELLIERS DE CHAMPSEC le mardi, de 14 h à 19 h.
¦ CONTHEY Renseignements au © 027 722 53 00. ,.„...,.,. „.:, .„,, Jusqu'au 15 août, ma,- s a  et di, de Œuvres d'Anic Cardi, exposition Pierre-Yves Gabioud, Domini-

li uni l'ai 1 R nrtnhrp RESTAURANT LA PVE -.7 .... ' Jn ,r„lnt„rnr r, i ¦ . 
xni.p inMRADnF Jusqu au b octobre. 

c ,T  ̂
15 h à 18 h. de sculptures. que Proulx, peintures.TOUR LOMBARDE M che Croset Salle polyvalente de la Jeur ' . , „ . , .

Renseignements au © 027 346 72 32. Hermann Schwerv peintre anima- Marie-Joe Bessard (peintures sur CHATEAU DE TOURBILLON LE MÉTROPOLE
Jusqu'au 25 juillet. Heures d'ouver- BANQUE EDOUARD-CONSTANT lier et pavsaqiste Sole,; Mara (aq.uarelle* Sonia Renseignements au © 027 606 47 45 ou Jusqu'au 11 août, tous les jours sauf
ture: du ma au di de 11 h à 12 h 30 Exposition de Jean-Pierre Rausis, v y  y ' Moreillon-Duay (acryliques 606 46 70. le mardi, de 10 h à 13 h Pt riP tf i  h

, ._. —, „ . ...̂  IUI1UMUUN Ut[\NMI\U l\/l-.«..;««««..
jours de 15 h à 19 h. fi SUZANNE TISSIÈRES 

Maquignon» .
«Garder? Jeter? Recycler?» Jljsqu'au 3 novembre, tous les jours ¦ PLAN-CERISIER
¦ FULLY de 10 h à 18 h MAZOT-MUSÉE

CABANE DEMÈCRE 
Cr'StaUX dCS A'PeS' leS ^' Jusc!u'a-- 24 août. Ie samedi

JuVau'au 31 août 
compagnateurs en moyenne de 15 h 30 à 18 h 30.

EZ es sur bïs qravés et aquarel- Î Tlf l 

ex
Ploltat,on 

ml
" Sur demande au 

© 027 723 11 
66.

les de Christophe Stem. ' Exposition de gouaches et huiles de
¦ ICCDADI CC HÔTEL DU PARC Jean-Maurice Mùhlemann.
¦ ISERABLES Tout le mois de j uillet. .r.. >rrP

MUSÉE «Montagnes, milieux de vie».
1 ,_ .. -,-, . L--  ̂ .' j .. _• _ Renspinnementï MI Cet n?7 78S 1"i 07jusqu du -u. sepiemure. uuvert ou H MARTIGNY-BOURG Juillet et aoûtma au di de 13 h 30 à 16 h. Jullle- et aout-

Exposition de photographies de CAVEAU DU MOULIN Georges Németh, dessins artisti-
Georges Laurent. SEMBLANET ques.

Ouvert jusqu'au 31 juillet, du ma au g SALVAN• "i-cws di de 10 h a 22 h.
FOYER DU CHRIST-ROI Sculptures de Raymond Devan- MUSÉE MARCONI
Jusqu'au 15 août, de 8 h à 20 h. théry, peintures de Marie Croset- Jusqu'à fin août, du ve au di de
Brigitte Jaggi-Berclaz, exposition Trottet. 14 h à 18 h.
d'aquarelles. . ¦ MKCinM Exposition de photos anciennes

_ 1CVTD.M 
¦Wliaaiuw et de récepteurs radio (1890-

m m u u . , . nY" GALERIE CHOLAIC 1950).
RELAIS-CAVEAU Jusqu'au 12 septembre. ¦ SAILLON
Mercredi au dimanche Tous les jours sauf dimanche soir et
de 11 h à 21 h. lundi de 9 h à 22 h. MUSÉE DE U FAUSSE
Didier Henrioud, tableaux sur des «Présentation de travaux MONNAIE
thèmes divers. d'élèves» . Exposition d'œuvres et . Ouverture: du ve au di, de 14 h à
¦ lUIADTIfMV ue nidqueues lediisees par les eieves I / I I .¦ WlAKIlUiM Y et |es professeijrs de l'Ecole d'archi- Histoire de la monnaie des ori-

FONDATION GUEX-JORIS tecture de Design Athenaeum (Lau- gines à nos jours.
Renseignements au © 027 723 23 94. sanne). ¦ CAIMT MAIIDirc
Du je au di, de 14 h à 18 h et sur -M0NTANA ' 

¦iAINI-IWAUKILI:
rendez-vous. " "lvnlnnn MUSÉE D'HISTOIRE MILITAIRE
Présentation «Du gramophone à CENTRE VALAISAN Au Château, © 027 485 24 58.
l'informatique». DE PNEUMOLOGIE Jusqu'au 15 septembre. Du ma au
Et après le premier trimestre: Jusqu'au 4 septembre. di, de 13 h à 18 h, entrée gratuite le
appareils et archives musicales; bi- Ouvert tous les jours de 8 h à 19 h. premier dimanche de chaque mois.
bliotheque. Lucien Hosse, nulles, aquarelles, «La torteresse abandonnée»,
Du je au di, de 14 h à 18 h et sur pastels. photographies de Bernard Dubuis.
rendez-vous. ^cDic Tnnmminm >nrr Visites commentées sur demandeUMicmc luniiHDuuni HHIC _
FONDATION PIERRE GIANADDA Renseignements au <B 027 481 20 50. au r° °27 506 46 7u-
Renseignements au © 027 722 39 78. Immeuble Clair Lac._ CLINIQUE SAINT-AMÉ
Jusqu au 20 octobre. Ouvert tous les txposmon o artistes Du 13 juj ||et au 13 septembre.
jours de 9 h à 19 h. internationaux. Exposition de peintures, de Zèrah
Rétrospective de Berthe Morisot. CLINIQUE LUCERNOISE Jentsch.
Jusqu'au 20 octobre. Renseignements au ¦CAIMT MARTI M
Ouvert tous les jours de 10 h © +41 27 4Ô5 81 81. 

¦3HIIMI- IVIHKIII\I
a IS II. Jusqu d un sepieinuie. *>MLLt tVUUtl IA^

' 
**
¦

muiciiiUii-L-uay ^uyiiH
u« UUU nu,u. le mardi, de 10 h à 13 h et de 16 h

sur toile). Du ma au di de 10 h à 18 h. à 19 h.
¦ SEMBRANCHER Entrée gratuite. Rosemonde, peintures et bijoux.

ATC , .CD »„,,,.„ MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE Neil Wilkin, verre massif.
ATELIER BONN ART Place de la Majorie 12, ¦ VERCORIN(ancien Café de la Place) © 027 606 47 00 ou 606 46 70. 

¦ vcn\.u-riii*j
Jusqu'au 11 août. Ouvert tous les Du ma au di de 13 h à 18 h, entrée MAISON BOURGEOISIALE
jours à partir de 14 h. gratuite le premier dimanche de cha- Jusqu'au 25 août, tous les jours de
Exposition d'huiles et de linogravu- qUe mojs, 16 h à 19 h.
res de Christophe Magnin. Présentation des collections «Dédicaces alpestres», Georges
¦ SIERRE <<1-e Valais, de la préhistoire Laurent, photographies, Maurice

à la domination romaine». Chappaz, textes.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN ¦„-«»««.
Château de Villa MUSÉE D'HISTOIRE ¦ VEYRAS
Exposition permanente. Xl'mlls ou 606 46 70. MUSÉE C;C OLSOMMER
Ouvert ma-d, de 14 h a 17 h _ Trésors en Qns _ Jusqu'au 6 octobre.
«Le vin e ses aspects h.ston- 

Du 
H Horaire d ete: jusqu au 30 septem-

ques et culturels». |g emjer dj manche  ̂̂  
bre du me au d, de 14 h a 17 h

SENtlER VITICOLE que mois. 
 ̂

theme 
de la 

maln chez C-C
Ouvert toute l'année. Visites commentées à 14 h tous les Olsonimer.
Se visite librement. premiers samedis du mois. ' ¦VILETTE
BIBLIOTHÈQUE- MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE FORGE OREILLER
MÉDIATHÈQUE Avenue de la Gare 42, Samedi, visite sur demande au
Renseignements: © 027 455 19 64. © 027 606 47 30/31. © 079 512 72 87 ou 027 776 14 94.
Lu, ma, me, ve de 14 h 30 à Du ma au di de 13 h à 18 h. Jusqu'au 24 septembre. Ma de 8 h à
18 h 30, je de 14 h 30 à 20 h 30, Collections permanentes «La faune 12 h.
sa de 10 h à 11 h 30 et de 14 h à du Valais». ¦ ZERMATT
16 h 30. MUSÉE CANTONAL
Du lu au je de 9 h à 23 h, ve et sa DES BEAUX ARTS Galeries et expositions.
jusqu'à 24 h, di de 10 h 30 à Renseignements au © 027 606 46 90 ou 7

DiV6rS
f 9alerieS et eX P0sitionS à

13 h 30. 027 606 46 70. Zermatt '
Exposition consacrée à l'auteur sier- Jusqu'au 25 août. Du ma au di de ' 'PoLlr plus d'informations concernant
rois Jean Daetwyler (objets per- 13 h à 18 h entrée gratuite le pre- les heures d'ouver-ure, etc., contac-
sonnels). mier dimanche de chaque mois. ^fm^Jl

t0Urisme de Zermatt'
MAISON DE COURTEN visites commentées le premier jeudi tel' 027 956 8 ' 00-

Renseignements auprès de l'office du du mois à 18 h 30. ¦ ZINAL
tourisme, © 027 455 85 35 ou «L'école de Savièse (XIXe- TR CPPRIF i A ucpçflruc
45516 03. XXe)» . Collection du musée. f 

REP,ER'E U
t
VER

k
SACHE

Musée Rainer Maria Rilke. _„„_ .... _ iusclu a fln sePtembre-
FERME-ASILE Tous es lours

ffiTdeK  ̂ Renseignements au © 027 203 2,11. ((Le Besso. montagne magi-
Cu'au 25 août de 15 h à 19 h 

JUSqU'3U 25 a°Ût' °6 11 h à 23 h' I"68' Photos d'Adriana Claude'Jusqu au 25 aout, de 15 h a 19 h, di de 11 h à 16 h, lundi fermé. Du «„, .,„„„ î iBMrsa"f lu,nd; 27 juillet au 13 août, ouvert unique- RESTAURANT SOREBOIS .
'( CPU Hn \znvanpiirn_ pynn»;itinn . ¦ * - . Justin an fi nrtnhrp«•_ un uu »u»uy-.ui », LÂ WJIL .UI I  ment es ve-sa-d de 14 h à 19 h -*«--^« -™ <-> w>.iuwn..
de photographies, de Nicolas Bou- ((Le Besso> montagne ma j. Tous les jours de 8 h 30 à 16 h 30.
vier - , que». Photos d'Adriana Claude. "A la.«M1^e*e 

de 
'or bla"°' - |Jusqu au 1er septembre. Exposition d objets retraçant I evolu-

Ouverture du ma au di de 15 h à GALERIE AUX 5T tion des engins de glisse utilisés du
1 g h. Renseignements au © 078 672 24 66. XIXe siècle à nos jours.
Nicolas Bouvier, photographie. Eté-automne 2002. Réalisation: Jean-Louis Claude.

Je-ve de 14 h à 18 h 30 et sa de
FORUM D'ART CONTEMPORAIN 14 h à 17 h
Renseignements © 027 456 15 14. Exposition de Tuyet Trinh Geiser. I &?*„„*:„„, '
Jusqu au 27 juillet. K ' _ Attention!
Du lu au ve de 14 h à 18 h, sa de STRIENT Dernier délai pour la parution des
14 h à 17 h, di fermé. HÔTEL DES GLACIERS manifestations dans le mémento
Friedrich Ingold-Hagmann-Til- Les ma me et ve de 17 h à 19 h culturel: mercredi à midi.
lein-Vôgtli. tes sa e't di de is 'h à 18 h Vous Pouvez env°yer vos informa"
D'août au 19 octobre. ((E Mont.Blanc et |es sen. tjons par courrier au: •
Du lu au ve de 14 h à 18 h, sa de ¦.:„ , à th *,_,.,. Nouvelliste
14 h A 17 h rii fPrmP ;.I!-

S.1!. tl1
5m.

e'';. A ... . Magazine, rubrique culturelle,
F„a -uâriâ Pfaffpn T . UUW au ma au rue de l'Industrie 13, 1950 SionEva-Mana Pfaffen. je de 17 h à 19 h, sa et di de 15 h à Par fax: 027 329 76 79
GALERIE PLAISIR DES YEUX 18 h. par e-mail:
Renseignements au © 027 455 08 80. «Passion minéraux». Joyaux des memento.culturel@nouvelliste.ch
Jusqu'au 20 juillet. Ouverture: me à Alpes. I 

mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


Le retour des «heroes»
On l'annonçait comme l'un des événements de la 36e édition du Montreux
Jazz-Festival. Le concert de David Bowie le fut au-delà de toute attente.

groupe incroyable, Earl Slick, trio hors du commun, composé
\Karir Diotî ciam, i csnnarA on. du nlnnlstfi amérirain rie 57 ans

revue ses uiueiemes penuues, images - exécutée en direct sur

violet, il entame Everyone says «elle incroy able. Keith Jarrett

ythique », le con-
cert de David
Bowie à Mon-
treux. On ne re-
merciera jamais

assez Claude Nobs d'avoir insis-
té pendant des années pour que
le Thin White Duke arpente un
soir la scène du Stravinski. My-
thique, parce que David Bowiethique, parce que uavia cowie
est une référence majeure dans
la pop, mythique parce que le
concert a duré deux heures
quarante-cinq, mythique en-
core par la qualité de la presta-
tion de David Bowie et de ses
musiciens.

Il est 21 heures, la salle est
archicomble, le public est déjà
chauffé à blanc, comme s'il a
déjà l'intuition de vivre un
grand moment...

Et Bowie débarque sur scè-
ne, impeccablement habillé
d'un costume trois pièces. Dan-
dy jusque au bout des mèches.
Une question taraude les es-
prits: «Va-t-il faire le concert de
Meltdown ou de Paris, jouant
tout Low et son dernier album
Heathen ou fera-t-il un tour de
ses vingt-cinq ans de carrière
comme il venait de le faire dans
les arènes de Nîmes?» Au pre-
mier morceau, pas encore de
réponse, Sunday est une ma-
gnifique complainte, intro à la
guitare. De quoi placer tout de
suite un climat intimiste. Sui-
vent Life on Mars et ensuite As-
hes toAshes.

Sp lendi de voix
Nous sommes donc dans la
même set liste qu'à Nîmes. La
voix de Bowie est splendide, à
55 ans, son timbré de ténor dé-
calé a encore pris de la puis-
sance. Une voix déraillant,
souffrant , emplie d'émotion,
indiquant que le premier degré
n'est pas de ce monde. Bowie
est un gentieman, heureux
d'être sur la scène du Stra-
vinski. Il rit entre les morceaux.
On a presque l'impression de
voir un être humain, tellement
loin des ses personnages com-
me Ziggy, ange déchu qui se
serait souvenu des deux. Un
humain donc, mais un humain
de génie. Un musicien aussi,

A vous de retrouver les mots que nous vous proposons.
Chaque mot se lit dans le sens des aiguilles de la montre et commence à la place
indiquée par le triangle noir. A vous de jouer sans vous laisser tourner la têtel

VILLE ' MESURER
ALLEMANDE / \ LE VOLUME

(

I

AUTOUR DE I CAVALIER

Jouant son nouveau disque Heathen, ses succès et l'intégrale de
Low, David Bowie a donné un concert d'anthologie. mjt

qui a 55 ans est à nouveau au sonnent comme à la plus belle
devant de la scène avec Hea- des époques.
then son dernier album. Ce
jeudi soir, Bowie l'a joué qua- Revue de style
siment dans son intégralité. Et Bowie n'oublie pourtant pas de
par le live on comprend enfin jouer ses tubes, China Girl, He-
que c'est un album majeur, roes, le groupe y apportant de
Cactus, Slip aivay (celui que nouveaux arrangements... Sur
Bowie préfère), Slo w Burn scène, il peut compter sur un

J& ::H ¦ '¦ ¦ M
V"—7 AGITER Y-—7

DIPLÔME POUR PAPIER

L\ APAISER i4 COlLM
î ->A «rniociv f  ^* L^~~*s.

FAUSSE \ / FAIT \ / GARDE \
LANTERNE j  l SON TROU j \ CHAMPÊTRE I

TOUJOURS \
À LA HUNE

ivicur. i mu, vJdiy IJCUIIOIU en —— j.™.«.« ».._..-__. — -. —-_

chevêtrent leurs lignes de gui- Keith Jarrett, du contrebassiste
tares, font déraper les mor- Gary Peacock et du batteur Jack
ceaux. La basse et la voix de Dejohnette.
Gail Ann Dorsey apportent un Dimanche passé, le pianiste
supplément d'âme au féminin, lausannois Pierre Audétat,
Sterling Campbell à la batterie 34 ans, et son compère Pierre-
abat un travail considérable. Yves Borgeaud ont fait un passa-
Le volume monte au fur et à ge remarqué au Miles Davis
mesure du concert. Pas de Hall. Leur duo a offert une éton-
temps mort , Bowie passe en nante performance - sons et

bashion, tame. une neure et scène-
quart de concert est l'on a déjà
l'impression d'avoir assisté à Standards revisités
un concert mémorable, de p0ur le pianiste . lausannois,
ceux que l'on peut dire: «j'y Keith Jarrett ne se contente pas
étais». Avec fierté. Viennent les d'aligner «les clichés». Il redon-
rappels, David Bowie deman- ne un souffle nouveau aux
de si l'on veut bien qu 'il joue standards du jazz , «Le trio le
encore un ou aeux morceaux. f ait en respectant la tradition,
«Mais oui vous pouvez, très précise Pierre Audétat, tout en
Cher!» Habillé d'un perfecto amenant une touche p erson-

'hï, un Let 's dance revisité et est un des derniers pianistes de
méconnaissable avant le re- l'âge d'or du jazz», déclare
frain. pt 7ianv stnrdust T. 'pn- n;„,.,.„ \„A A S ~ S ..TI ,, „ *„,,<¦„
méconnaissable avant le re- l'âge d'or du jazz», déclare rière, Pierre Audétat appréciait
frain , et Ziggy stardust. L'en- pierre Audétat. «Il y a toute peu le pianiste américain. Il
fant des étoiles est enfin res- l'histoire du jazz dans sa ma- était davantage «branché» sur
cuscité. Bowie sort de scène, nière de jouer.» des artistes qui amenaient un
les yeux des spectateurs bril- côté punk dans le jazz. De plus,
lent. Ils ont vécu un instant Répertoire secret il n 'était pas «fan» des disques
d'éternité. fl semblerait que personne ne de Piano en sol°-_ . sache quels titres le trio va in- Or, ce n'est que depuis
Cadeau bonus terpréter dimanche. «J'ai même quelques années que le pianis-
Et Bowie de revenir encore une l'impression que Keith Jarrett te lausannois adore Keith Jar-
fois. Habillé maintenant d'un lui-même ne le sait pas.» D'ail- rett - «Ce sont les univers les
veston rouge et d'un ensemble ieurs, ies trois musiciens ne se plu * difficilemen t abordables
noir. Commencent alors les voient pas avant le concert. *7U! f inissent par nous subju-
mélodies étranges de Low. „ - , . , guer.» D'autant que Jarrett n'a

Bowie joue la face B de cet . ™ J
8™e.c' Ao rl ', ° PJ"1 jamais fait tant de ces conces-

album dans son intégralité Ce ™r
™Zce mJZSuScIn. sion* dans s* musTe' /***que même le plus grand des ' reconnalssable, tant il - ^

ude J™ lorsc*
uon f ait le

fans n aurait jamais pu rêvé. a
P
à'entrèe bouleversé les har- Pas!

\t . . .  . .  .Des pièces étranges, torturées, . de basg Mai$ m mQ_ «Et même si je ne lui am-
marquant une époque sombre ê ft 

• 
 ̂ mtm verni jamais à la cheville dit

du personnage. Un ca_deau . ., ,,,, . rf Pierre Audétat, mon but est
pour ses admirateurs. (Peut- ,g fcJ . J rf n ' d'apporter ma modeste touche
être un supplice pour les jam- H personnelle à la musique.».
bes endolories d'un public de
base.)

On sortira de l'auditorium
fatigué et heureux. «Ce concert
était mythique, vraiment. Et
comme il s'est passé à Mon-
treux, peut-être le verrons-nous
sur DVD un jour?», enten-
dons-nous à la sortie de l'au-
ditorium.

Il y a un dieu pour les en-
fants des étoiles. Ne désespé-
rons pas. Didier Chammartin

COUP DE PROJECTEUR

If-ûi-fh lâw-o-H1

¦ Dimanche soir, le 36e Mon-
treux Jazz Festival se termine à
l'auditorium Stravinski par un

«Dans leur manière de Ce*a dit, Keith Jarrett ne
jouer, on sent beaucoup de f ia-  veut pas j e journalistes à son
gilité. Il peut même y avoir des COncert. «Il a le droit d'avoir
erreurs. Mais la musique en ses exigences», rétorque Pierre
sort largement gagnante.» Audétat. Et «comme Keith Jar-

Et «contrairement à beau- rett donne très peu de galas et
coup d'autres planistes, Keith qu 'il enregistre tous ses concerts
Jarrett est déconcertant, car il (beaucoup de ses disques ont
est en perpétuelle créativité, été enregistrés en «live»), le
même dans sa démarche des Maître désire la sérénité pour
reprises des standards du jazz , tenter de toucher les étoiles à
C'est un merveilleux mélo- Montreux».
diste.» Emmanuel Manzi/swissinfo

Difficile d'accès
Pourtant, au début de sa car-

GROSSE /
GERMAINE / \ AIMANT

RASE AVEC [ PAR ICI
UNE SCIE / LA SORTIE !



François et André de Ribeau-
niprrp — vprra lp innr lp 9? inil-
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Clâssiaue sur V
Le village des Haudères sera l'hôte de plusiei

du 22 au 26 juillet prochain.

N

icole Wickihalder
ne manque pas de
punch. Cette pia-
niste-concertiste,
résidant dans le

canton de Vaud mais amie de la
région d'Evolène depuis 1960, a ^*r .Xti^ î
décidé de relancer l'organisation «s_ \ _M
de concerts d'été aux Haudères. K^T^Éml
Une tradition qui avait été ini-
tiée par la famille de Ribeaupier- 2S^**Ire, avant que le flambeau ne soit
repris par- Pierre Souvairan, jus- HBfilwmNqu 'à sa mort en l' an 2000. K_ \ ^-̂ ^^ ^^V-fî^^^VL' an passé, un manqu e pro- SSP"*  ̂ ¦P î̂  ̂ *»islï2 H^fond s'est fait ressentir. «Pen- ^*-̂ ijiga ^LN adant l'été, beaucoup de gens . 

^^^ iW^v
m 'ont fait part de leur regret )_~~^% ^^Ét ^KxiiSttk.
ri i t 'il n 'v nit *)// K rlp rnnrprts m* ./'¦•W*— » ^  ̂WCS£A Ovttk m

d'été», raconte Nicole Wickihal- mS % X. Î ft̂ ft---*̂ 8]5&V
der. «C'est pour cette raison que ^L x

^ 
¦% \k \. *je me suis attelée à remettre ^, x. 
^%b«p^"

quelque chose sur pied. » HtaSaSÉk ^!>s*« ^V,

Plusieurs artistes 3S&3»! Ek
de l'endroit _____m ____ 1
Fruit de plusieurs mois de tra- v_\%
vail, le Festival de musique des
Haudères - en hommage à

îet prochain et durera jusqu 'au ^******m***^*********************************************** m
26 juillet. Hervé Vuignier est l'un des musiciens de l'endroit à être de la

Plusieurs artistes de la ré- partie. m
gion seront de la partie. «Il me
paraissait très important de lors d'un concert consacré à la chapelle.
fniro nnrtirinor rloc milçir ionï Bach. C.fi SOÎr-là. il faudra éP3- T p nrpciHpnt rlp l'Aocnr-ia-j u t t c  /JUI nuf/ci «M muoH-Miso ~ —. - »—— "0*. ¦_ ¦-: picoiucuL uc mMui-ia- promeneurs musiciens «au
de l'endroit. Lors du concert du lement suivre avec attention la tion culturelle Evolen'Art, Gil- crU)> -j *a programmation ré- Le voyage de Chihiro
24 juillet, avec l'Orchestre du prestation du jeune pianiste bert Maître, se réjouit égale- sonne comme un profond dé- Dimanche à 15 h 7 ans
festival Feldkircher Kammeror- Benjamin Righetti. ment de cette semaine de con- sjj . ̂  fg -jg p'a-g -j  au public II Version française. De Hayao Miyazaki.
chester, tous les solistes seront certs qui se présente sous les pst * p,nxfpr m-P In réoi'nn 

Un film d>.imation Japonais. ™ voyage initiatique fantastique, aventu-
ra souffleurs de la région, qu 'il Nombreux soutiens meilleurs auspices: «Je suis très monte! dès œt̂ armée une 

 ̂ P ^
s'agisse de Stép hane Métrailler, Le projet de Nicole Wickihalder heureux de cette initiative. Le maraue' d'attachement ' élo- ¦ LES CÈDRES 027 322 .15 45
de Christophe Pralong ou a enthousiasmé bien des mélo- festival est d'autant p lus inté- auen\e à ce nouveau festival ^ comme Béjart
d'Hervé Vuignier», souligne la mânes dans le val d'Hérens, à ressaut parce qu 'il fait interve- 

^ 

., 
, fr . A\mp innahlp Samedi à 18 h, dimanche à 18 h 15 14ans

fondatrice. commencer par Aude Fournier, nir différents types de musiques , - .7 7 . . *ouaDie Version française. De Marcel Schupbach , avec Maurice Béjarj et les dan-
Le chœur mixte amateur de l'Hôtel des Haudères, et ainsi que des musiciens d'ici, et mentante initiative. seurs; de Bej art 

^
La^anna

. ' 7 , . ., Thomas Dayer Documentaire , portrait d un artiste au travail.des Haudères se produira 1 abbe Barras, cure du village, L année passée, j  avoue que '
aussi dans le cadre de ce mê- qui a consenti à octroyer au j'étais complètement démorali- ÎTeTcr!^™Z\ ff lda c " f J°ur *A

h°?uitS u - ,n h «;
me festival, le jeudi 25 juillet , festival naissant l'utilisation de se. La raison était simple: sur turel de la page 2. samedi a m n, aimancne a iu n 4** [4jns

Version française. De Michael Lehmann, avec Josh Hartnett, Vinessa
Shaw, Shannyn Sossamon.

I F  iiA-r f>i«/Mi>ii nn/-rn/>pr Produite par l'équipe du Journal de Bridget Jones, cette comédie drôle,
LE MOT CROISE URGENCES sexy et délirante, séduira le spectateur.

Spider-Man

JEU N° 229 1 2 3 4 5 6 7 ' 8 9 10 11 12 13 14 15 URGENCES - ACCIDENTS 
S^e, 

-^

Horizontalement: 1. | 1 | 1 1 1 1 1 HH 1 | | l I I MALAUltS - Ut I Kt«t De Sam Raimi avec T Maguire, K. Dunst, W. Dafoe.
Amuse-gueule russe - Ré- 144 L'aventure cinématographique la plus bondissante de l'été.
volutionnaire mexicain. 2. o " I ¦ F POLICE 117
Compositeur espagnol - Un Il Il p-z-j • \ g ********************* MARTIGNY **********************

?Zéott- ZÎVau °\S 3 P| AMBULANCES 144 - CASINO 027 722 1774
- ... j  . n '/  A Centrale cantonale des appels. Lilo & StitchOutil de pompier - Haute 4 !:IIU ™. ¦? '„ :,n J- ¦_ - .. ¦. ™école à l'anglaise. 5. Per- n **^mmm MÉDECINS DE GARDE Samedi a 18 h 30, dimanche a 14 h 30 7_ans
sonnel - Albert le grand - 5 0900 558 144 S? Dean Deblois et Chris Sanders .
Liquide Scandinave. 6. Sur ~*W  ̂ -M* ~̂ _m Centrale cantonale des appels. Disney s

^
amus b̂ouscul^SK propres conventions 

en 
nous présentant

le dos du bardot - C'est 1| _ H || _ MÉDECINS-DENTISTES M 
' 
in R. . -.tout le monde - Quelque -, PHARMAriF-î - VFTFRINAI- Men m Black 2

chose à se mettre sous la M I ¦ ¦ PHAKMAUtb - VfcltKINAI- Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30 12 ans
dent. 7. Héritages familiaux 8 AAAA CH in Avec Will Smith et Tommy Lee Jones.
- Installé -' Pharmacoloque —_. BH B __L__piH— 0900 558 1 «13 ¦ Les hommes en noir reviennent pour sauver le monde des extraterrestres.
allemand, 8. aux Pays-Bas 9 Centrale cantonale des appels. 

H CORSO 027 722 26 22 ,
ou en Suéde - A un petit ™ ¦ ~~" ¦ "~ PHARMACIES Spider-Mangrain - Sous-sol - Bouffe a 10 ¦_ ¦ DE SERVICE Samedi et dimanche à 16 h 30 IÇjnsl opera. y. bcrire pour ne 

 ̂ Loèche-les-Bains: 027 4701515 - Version française. Dernières séances.pas être lu de tous - Géant || ¦¦ 027 470 45 34. De Sam Raimi, avec T. Maguire, K. Dunst, W. Dafoe.
de la mythologie germani- -o Sierre: Pharmacie Hofmann, L'aventure cinématographique la plus bondissante de l'été.
que. 10. Une injure chère ¦¦ 027 455 79 52.
au capitaine Haddock - 13 I Crans-Montana Lens: Pharmacie du Scooby-Doo
Passe à gauche à la fin _ Il Il _ ^.̂ ma

4
c d

3
e
3 
|venir 

Samedi et dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 lOans
Homme à femmes. 11. Ri- 14 oTsss^^nloVSL

su-
G»- Avec Freddie Prinze Jr. et Sarah Michelle Gellar,

vière de la Guyane françai- ¦̂ ¦̂
— 

_ leries, 027 322 74 00. L adaptation en chair et en os du mythique dessin anime américain.
se - Demandons la grâce - 15 Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Personnel. 12. Ronde OU ' ' ' ' m̂ ' ' ' M̂ ' ' ' ' ' Martigny: Pharmacie Magro. ******-************* M MONTHEY **************** M*mi

c , Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,n°Lr.̂  
_

-^"-i"
1 

- 
travaux Saint-Maurice, 024 485 30 75. ¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60publics. 13. Se prête avec intérêt - ne se sert pas en salade. 7. Poète .. . .., „,„ ,, . Monthey: Pharmacie Buttet, ,!U,ct;t.L

Subir les conséquences. 14. Elimine britannique - Elle prend l'eau de Solufcons du N' 228. Honiontale- 024 471 38 31. \"° « 
^f"."¦ .

- Entretient des cocottes. 15. Soli- 'tous les côtés - Bourré. 8. Des pi- T^l̂ TZTl ^L'l ^4^^"^^^^^  ̂
Samedi et diman he a 14 h 30 ^ans,

, , . , , . , r -i s Ciislebertus. 3. Tatanes. Tamoure. 4. 024 466 55 55 + Pharmacie de la Gare, De Dean Deblois et Chris Sanders.dément charpente - S est fait por- geons qu on attrape facilement - cnémldes. Coudes. 5. Hure. Slip. Réel. Saint-Maurice, 024 485 30 75. Disney s'amuse à bousculer ses propres conventions en nous présentant
teur par amour de sa famille - Re- D autant plus difficile a trouver - g Usons Rond Sir 7 Idéal Test Eu Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty, stitch, peluche cruelle et hargneuse,
tiennent aisément. Indicateur. 9. Pour filera la çam- 8. Adelboden. Rang. 9. Ame Lô. Réï- vg:':
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pachi o27 945 22 33. Men in Black 2.... .  . „ ,. . , r. pagne et ailleurs - Eclat de rire - nes. 10. Pi. Perfusees. P.-S. 1 . Oeta. c, A : *, -m u on ,):„,,„ î,„ ¦. t-, u * i nu^ n n,™Verticalement: 1 -Martre de Si- £re

y
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concerts uio & stitch
Samedi et dimanche à 16 h 7 ans
De Dean Deblois et Chris Sanders.
Disney s'amuse à bousculer ses propres conventions en nous présentant
Stitch, peluche cruelle et hargneuse.

j(̂ ^*£>
 ̂

Men in Black 2
¦̂k- Samedi et dimanche à 

18 
h 

30 et 20 
h 

45 12 
ans

Un film de Barry Sonnenfeld, avec Tommy Lee Jones, Will Smith et Lara
Flynn Boyle.

*t J 
¦ CASINO 027 455 14 60

I|T .«-t.; I Scooby-Doo
BMP̂ —jM ĵp-V  ̂ Samedi et dimanche à 16 h, 18 h 30 et 20 h 45 10 ans

Comédie familiale, aventure, fantastique.
Un héros va naître... sur quatre pattes!

à JKf> L —a^*^*i**a** SION .*-******************-m
} ÀWÊ m ARLEQUIN 027 322 32 42

W Men in Black 2
V W Samedi à 18 h 45 et 21 h; dimanche à 15 h 30 et 20 h 30 12 ans

^^  ̂ Version française.
V̂_JËr De Barry Sonnenfeld, avec Tommy Lee Jones, Will Smith, Lara Flynn
¦̂i(fFtbi |i«h1îi«3ïtri-tii.cii Boyle.

Benjamin Righetti. m ¦ CAPITULE 027 322 32 42
Lilo & Stitch

tout l'été, il n'y avait eu que Samedi à 17 h, dimanche à 15 h 15 T ans
deux co icerts. L 'un avait dû 5LD.ea".?̂ 0Alt.Ch.t:i.s15?"d.̂ : „ 

t , ui*»llt:y *, dinube a uuubLuiei -,e*> fj iupitb Luiiveiuiuiib en nuu-, pieieiiLdiiL
e n avait Stitch, peluche cruelle et hargneuse.
succès.» L'auberge espagnole

r omo  aot Samedi à 19 h et 21 h; dimanche à 17 h 30 et 20 h 15 ' 14 ansrama coi ——;—; ; 
Version française,s persua- De cédrj c Klapisch, avec Romain Duris, Audrey Tautou, Judith Godrèche.

ï pouvoir «Un petit bijou d'humour et de sensibilité, le meilleur film de Klapisch! A
val d'Hé- voir et à revoir sans modération.» (Studio.)
alentours m LUX 027 32215 45
gens qui Scooby-Doo
et l'au- Samedi à 18 h 15 et 20 h 45; dimanche à 17 h 15 et 20 h 10 ans
Nicole Version française. De Raja Gosnell, avec Freddie Prinze Jr., Sarah Michelle

Gellar, Matthew Lillard.
La voilà enfin l'adaptation en chair et en os du mythique dessin animé

auelaues américain, attendue depuis des décennies par des fans alléchés par une
4 ^ . bande-annonce très amusante.
îns «du

http://www.lenouvelliste.ch
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MESSES ET CULTES
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Pauline
TARAMARCAZ

CHALAIS: liturgie de la Parole ve 19.00,
sa 19.00, di 10.30. Adoration 1er ve mois,
18.00-19.00, 19.00 messe + bénéd. Cha-
pelle de Réchy: ma 19.00, me home des
Jasmins 10.00. Vercorin: ve 18.00, sa
17.30; ma, me, je, ve chapelet 17.15.
CHERMIGNON: Dessus: ma 8.30, ve
19.00, sa 18.30. Dessous: ma 9.00, 3e di
du mois 9.00. OLLON: me 19.00, 1 er di du
mois 9.00. BLUCHE: ma 18.30. Champ-
sabé: 3e di du mois 18.00. CHIPPIS: sa
19.00, di 10.00. FLANTHEY: ma 9.00, ve
9.00, sa 18.30. GRANGES: sa 18.30, di
9.30. ICOGNE: je 8.30, sa 17.30. LENS: lu
18.30, ma 19.00, me 8.30, je 8.30, ve
19.00, di 10.00. Home: di 16.30, 1er ve
du mois 17.00. GRÔNE: sa 18.30, di 9.00.
LOYE: di 10.30. MIÈGE: me, ve 19.00, sa
19.15, di mois pairs 10.00. MONTANA:
station: sa + veille de fêtes 18.00, di +
fêtes 10.00, semaine tous les jours 18.00,
1er ve 15.00 adoration, 17:30 temps de
orière, 18.00 messe, bénéd. St-Sacrement.
CRANS: di 11.00, 18.00, semaine tous les
jours 9.00. Villa Notre-Dame: di 9.00,
semaine 18.00. MONTANA-VILLAGE: me
19.00, di + fêtes 10.30. CORIN: je 9.00,
2e di du mois 9.00. NOËS: sa 19.00 (sauf
fêtes) . SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di
10.00. Chapelle d'Uvrier, sa 17.45. SIER-
RE: Saint-Joseph: 9.30. Sainte-Croix:
sa 17.30, di 10.00, .19.30. Confes. 30 min.
avant messes, sa dès 17.00. Sainte-Ca-
therine: sa 18.00 (fr.), 19.15 (ail.), di 9.30
(ail.), 10.45, 18.00, (fr.). Confes. sa 16.00 à
17.45. Notre-Dame du Marais: 8.00
(ail.) sauf sa, 18.15 (fr.) sauf lu, me 19.00
(ital.), di 9.00 Citai.). Géronde: di 9,30.
MURAZ: ve 19.00, di 9.15. Notre-Dame
de Lourdes: sa 20.00 (port.). VENTHÔ-
NE: me, ve 18.30; di 9.15. MOLLENS: égl.
St-Maurice de Laques mois imp. di 10.30,
mois pairs sa 18.30; chap. ve 19.00. VEY-
RAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di mois imp.
10.00. RANDOGNE: Crételles mois pairs
di 10.30, mois imp. sa 18.30; chapelle je
8.30. LOC: 4e di mois 19.00. AYER: sa
19.15. GRIMENTZ: di 10.00. VISSOIE: sa
19.15. SAINT-LUC: di 9.30.
CHANDOLIN: sa 17.45. ZINAL: di 17.30.

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. du
mois, Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr.
prière), me 8.30, ve 18.30 (1 er ve du mois
ador. 15.00 à 18.30), dern. sa du mois
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa
18.00 (dem. sa du mois, Grimisuat 18.00),
di 10.00. LES AGETTES: je 19.00, sa
18.00. SALINS: ve 19.00, di 9.30. SAVIÈ-
SE: St-Germain: ve 19.30, sa 18.30, di
7.30, di 11.00 à la Zour, di 11.00 à la
Grande-Zour. Adoration tous les me à
20.30. Ormône: lu 8.00. Granois: ma
19.30. Drône: me 7.50. Chandolin: di
9.00. Home: je 16.00. SION: Cathédra-
le: sa 18.00, di 8.30 et 10.00. Basilique
de Valère: di et fêtes 11.00. Platta: je
18.30, di 10.00. Uvrier: je 19.00, .sa
17.45. Sacré-Cœur: sa 18.00, di 9.30.
Champsec: sa 19 h 30. St-Guérin: sa
17.30, di 10.00, 18.00. Châteauneuf: di
9.00, 11.15 (port.). Capucins: di 6.30,
8.00. Bramois: je, ve, sa 18.30, di 10.00.
Chapelle du Pont: me 10.00. Ermitage
de Longeborgne: di 8.30. St-Théo-
dule: sa 17.30 (ail.), di 9.30 (ail.). Mis-
sions en langues étrangères: ital. di
10.45 à St-Théodule, esp. di 11.30 à N.D.
des Glariers (r. de la Tour 3), port, di 11.15
à Châteauneuf. SAINT-LÉONARD: sa
19.00, di. 10.00.

AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa
et veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50.
Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00.
EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa
19.30 (1er sa du mois 18.00), di 10.00. LA
SAGE: di 9.00. LES HAUDÈRES: sa
19.30. MÂCHE: sa 18.00 (1er sa du mois
19.30). MASE: sa 19.00. NAX: sa 19 h.
SAINT-MARTIN: sa 18.00. La Luette: sa
19.30. Eison: di 10.00. VERNAMIÈGE: di
10.00. LES COLLONS: sa 17.00. VEX: sa
19.00, di 9.30.

18.00, di 9.00; culte des enfants 9.45

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-
SAINT-PIERRE: sa 19.30, di 10.00.
CHAMPEX: jusqu'au 25.8, di 10.15, chap.
Arolles. LA FOULY: jusqu'au 11.8, di
10.30 chap. cath. LA FORCLAZ: di 10.00.
PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOSPICE
SAINT-BERNARD: di 10.30. LE CHÂBLE:
sa 19.00, di 10.00. Lourtier: sa 19.30
sauf 3e sa du mois à Sarreyer. La Provi-
dence: di 9.00. FIONNAY: di 10.30. LID-
DES: sa 18.00; di 10.00. SEMBRAN-
CHER: sa 19.30, di 10.00. VOLLÈGES: sa
19.30, di 10.00. Chemin: di 19.00. Vens:
sa 18.30. Le Levron: di 8.30. VERBIER:
Village: jusqu'au 25.8, 10.00 chap. prot.
Station: paroisse cath., sa 18.00, di 11 h
30 et 18 h. Eglise réf., di culte 10.00.

ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30.
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES:
mois imp. di 10.45, mois pairs sa 18.00.
DORÉNAZ: mois imp. sa 19.15, mois pairs
di 10.45. ÉVIONNAZ: mois imp. sa 18.00,
mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT: di
10.00. G1ÉTROZ: du 21.7 au 4.8, di 10.00,
chapelle cath. MASSONGEX: di 9.45.
DAVIAZ: di 11.00. VÉROSSAZ: sa 19.30.
MEX: di 9.00. SAINT-MAURICE: St-Sigis-
mond: sa 18.00, di 10.30. Basilique: di
7.00, 9.00, 19.30. Notre-Dame du Scex:
di 15.15. Capucins: di 8.00. SALVAN:
Les Marécottes: jusqu'au 11.8, di 10.15,
chapelle cath.; Salvan: di 9.45. Le Tré-
tien: di 17.30. VERNAYAZ: sa 18.00, di
10.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COL-
LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey:
sa 17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand:
me 19.00. Muraz: sa 19.00 (janv., mars,
mai, juillet, sept., nov.); di 10.30. Illarsaz:
sa 19.00 (fév., avril, juin, août, oct, déc.)
Chapelle des Bernardines: di et fêtes
10.30, semaine 7.30. MONTHEY: église
paroissiale: me 8.00, ve 8.00, 19.30, sa
18.00, di 8.O0, 18.00. Chapelle du Pont:
lu, ma, je, 8.00. Closillon: sa 16.45.
Choëx: di 8.45. Giêttes: di 11.30.
TROISTORRENTS: sa 18.00, di 9.00.
MORGINS: sa 19.30, di 10.30. VAL-D'IL-
LIEZ: sa 19.30, di 9.30. VIONNAZ: sa
18.00, di 9.30. VOUVRY: di 9.00. MIEX:
sa 18.30. TANAY: di 11.00. AIGLE: sa
18.00 (ital. et franc.), di 10.00. Saint-Jo-
seph: sa 18.00 (messe en portugais), di
8.30. OLLON: di 10.30. ROCHE: sa 18.00.
LE BOUVERET: paroisse sa 19.00, di
10.00 (altern. avec Port-Valais). Monastè-
re St-Benoït: di 9.30. Ecole des Mis-
sions: di et fêtes 10.30. LES EVOUET-
TES: sa 19.00. PORT-VALAIS: di 10.00
(altern. avec Le Bouveret).

MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim-
plon 100. Di 9.30; lu, me 8.00; ma, ve, sa
18.30. MARTIGNY: r. Léman 33. ma et ve
18.00. ECÔNE: séminaire internat. St-Pie
X. Di 7.20, 8.30, 10.00, semaine 7.15,
17.30. RIDDES: chapelle des saints Cœurs
de Jésus et Marie, rte du Raffort. Di 9,30,
19.00, semaine 19.30. SION: r. Bourgeoi-
sie. Di 7.45, 9.30, semaine 18.00 sauf je et
sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-Cœur,
rte des Lacs 25. Di 9.30, 18.00, semaine
18.30 sauf lu et ma 6.45 et sa 7.15.

ARGNOU/AYENT: Chapelle Saint-Amé,
route des Prisses 4, 027 398 2310. Bus
Sion ligne No 9. Sa et veilles de fêtes,
18.30 vêpres, di et fêtes 9.45 divine litur-
gie, 1er me du mois 20.00 prière pour les
malades, sept.-juin 1er et 3e sa du mois
17.00 école de théologie.
MARTIGNY: Communauté orthodoxe
Saint-Georges et Maurice (Patriarcat
de Roumanie), divine liturgie à la chapelle
du Guercet à Martigny, à 10 h, chaque 4e
dim. du mois + Pâques + douze fêtes ma-
jeures de l'année liturgique. Pour vêpres et
autres offices, 027 395 44 64.

tT
Top Relais

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lucienne GIROUD

belle-maman de Fabienne
Giroud-Gard, responsable de
notre bureau.

gliari per la scomparsa del
La classe 1950

de Martigny-Combe Signor

a le regret de faire part du VlllOriO
décès de BELMONTE

Madame
Lucienne GIROUD

maman de Béatrice, notre
contemporaine et amie.

t
La société des
Tzaplabous
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lucienne GIROUD

belle-mère de Fabienne,
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de Sylvain, membre actif.

t
La Colonia Italiana

di Sion
si associa al dolore dei fami-

socio ed ex Banconiere.

t
Le classe 1952 de Fully

a le regret de faire part du
décès de

' Madame

CARRON
maman de Josiane Métroz,
estimée contemporaine et
amie.

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

5̂j2 ĴjJj|
ARDON: sa 19.00, di 9.00! CHAMOSON:
me 8.20, ve 19.15, sa 19.00, di 9.30.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je
19.15, di 11.00. CONTHEY: Aven: ma
19.30, sa et veilles fêtes 17.45. Erde: je,
ve 19.30, sa 19.00 (sauf veilles fêtes), di
10.15 (fêtes 10.00). Daillon: me 19.30, di
9.00, veilles fêtes 19.00. Saint-Séverin:
di 9.30, ma 8.00. Plan-Conthey: je
19.30, sa 17.30, di 11.00. Sensine: ve
19.30. Bourg: 1er ma du mois 19.30;
Châteauneuf-Conthey: me 19.30, sa
19.00. Foyer Haut-de-Cry: 1er lu du
mois 10.00, me 16.00. VEYSONNAZ: ve
19.15, sa 19.15. NENDAZ: Basse-Nen-
daz: di 9.30. Foyer Ma Vallée: me
17.00. Haute-Nendaz: ma 19.00, sa
17.30. Clèbes: me 19.00. Brignon: je
19.00, sauf 1er du moïs. Beuson: ma
19.00, sauf 1er du mois. Saclentze: ma
19.00, 1er du mois. Planchouet et Rai-
rettes: di 11.00 Condémines: je 19.00,
1er du mois. Bieudron: me 19.00, 1er du
mois. Fey: ma 19.00, di 9.30. Aproz: lu
19.00, sa 19.00. VÉTROZ: sa 19.00, di
19.00, ma, je 19.30, ve 8.00. Foyer Haut-
de-Cry: 1er lu du moi 10.00, me 16.00.

BOVERNIER: sa 18.00, di 18.30. FULLY:
sa 19.00, di 10.00, 19.00. ISÉRABLES: sa
19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di
9.30. OVRONNAZ: sa 17.30. MARTI-
GNY: paroissiale: sa 17.30, di 9.30
(port./fr.), 11.00, 18.00 (ital.), semaine
8.30 (sauf samedi). Bâtiaz: ma 19.30.
Guercet: je 18.30. Martigny-Croix: ve
'9.00, sa 19.00, fêtes 11.00. Ravoire: di
11.00 (sauf fêtes). Martigny-Bourg: di
10.00, 18.00; semaine 19.30 (sauf ma et
M). CHARRAT: di 9.30. Vison: ve 19.00
(1er me à l'église). TRIENT: sa 19.30, se-
maine selon avis. RIDDES: sa 18.00, di
930. MAYENS-DE-RIDDES: sa 17.30.
Miolaine: ve 10.30. SAILLON: me 19.00,
a 17.00, di 11.00. di 11.00. SAXON: sa

Sion: 9.45 culte, 18.00 culte. Saxon:
10.30 culte + sainte cène. Martigny:
10.15 culte. La Fouly: chap. cath. 10.30.
Champex: chap. Arolles 10.15. Les Ma-
récottes: chap. cath. 10.15. Giétroz:
chap. cath. 10.00. Verbier: 10.00 culte.
Lavey-Saint-Maurice: 10.00 culte cen-
tral à Gryon, fête au village (pas de culte à
Lavey). Monthey: 9.00 culte. Vouvry:
culte au Bouveret. Le Bouveret: 10.30
culte. Montana: 10.15 culte français.
Sierre: 9.00 culte français, 10.00 culte al-
lemand. Loèche-les-Bains: 9.30 culte al-
lemand, 10.45 culte en français.

Evangelische Stadtmission Sion:
Blancherie 17, 027 323 15 78. Gottesdienst
So 9.30 Uhr, ausser 1. So des Monats
18.00 Uhr. Bibelabend Do 20.00 Uhr. Lite-
raturverkauf im Stadtmissionshaus. De
Réveil: Moya 1, Martigny. Di 9.45, culte
+ ste cène, garderie et école du di pour
enfants; me 20.15, étude bibi. et prière.
Apostolique. Sion: Centre Art de vivre,
Champsec, pasteur 027 458 42 91. Di 9.30
culte, garderie, école di., en semaine gr. de
maison, sa: gr. jeunes. Sierre, Platanes
11. Je 20.15 cellule, di culte 17.00. Mon-
they, Crochetan 3, 027 485 19 00. Di cul-
te 9.45, garderie, école du di, je étude
bibi., prière 20.00, sa gr. jeunes. Sierre
(Stadtmission): r. du Bourg 63, di 9.30,
Le Sénevé, r. Métralie 26 bât. Sogiva. Di
culte 9.30. Sion: rte de Riddes 77, Sion,
203 36 64. Di 9.30 culte et école du di, ma
20.00 étude bibi. et prière. Martigny: rue
Dranse 6, 027 746 36 55, 027 746 27 40.
Di 10.00 culte, catéchisme, école du di, di
19.00 prière, je 20.00 étude bibi. Mon-
they: centre Agora, r. Gare 20, 1er ét„
027 472 37 39. Di 10.00 culte, garderie,
ens. 'bibi. enfants-ados. Ve 11.45 club en-
fants.

Le Ski-Club de Ravoire La classe 1961 d'Isérables

La famille de
Monsieur

Camille FORMAZ
vous exprime sa sincère et profonde gratitude.

Praz-de-Fort, juillet 2002.

t

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lucienne GIROUD

maman de Sylvain, président
d'honneur, mère, belle-mère
et grand-mère de Francis,
Micheline, Béatrice, Ray-
monde, Maximilien, Maryli-
ne, Loriane, Patricia,
Emmanuelle, Aline, Fabien,
David et Daniel, membres
du ski-club.

+
Cœur Sacré de Jésus,
j 'ai confiance en Toi.

Une parole de réconfort...
Un geste d'amitié...
Un don...
Un message de soutien...
Un envoi de fleurs...
Votre présence aux obsèques...

Merci pour ces témoignages
d'affection et de sympathie.

t

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Aline FORT

maman d'Isabelle, contem-
poraine et amie.

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

t

t
La Schola Cantorum

à Martigny
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Frida COQUOZ

maman d'Henri et belle-ma-
man de Claudine, leurs chers
membres et amis.

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

Le FC Sion

DJCjJ-iJ.VJ.Wi.'-t! X Xi.

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Vittorio

son dévoué cantinier et ami.

v

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de sécu-
rité, de nous appeler après votre envoi
027 329 7511, pour vous assurer qu'il nous
est bien parvenu.

©

JOUR et NUIT
POMPES FUNÈBRES
GILBERT RODUIT

I Spécialiste en prévoyance funéraire

t
En souvenir de

Cécûe LUISIER-
MAGNIN

2001 - 21 juillet - 2002
Elle dort en paix au sein de
Dieu le Père.
La Vierge Marie la conduit
au glorieux séjour.
Pour elle plus de combat, de
souffrance , de misère.
Elle contemple Jésus dans
l'éternel amour.

Ta famille.
Une messe sera célébrée à
l'église de Verbier-Village, le
dimanche 21 juillet 2002, à
10 heures.

t
En souvenir de

Jean-François
LUSCHER

1999 - JuUlet - 2002
Tu as laissé un grand vide
que je ne comblerai pas.

Ta fille Tania.

t
La société de musique

L'Echo d'Orny, à Orsières
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Philippe ROSSIER

membre passif.

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

t
Drnfnn ^amûnf j-A,i^Uâa rmt* tr,.,i-rsci. XU1U1IUL111L11L lU l lLULL pal l U U K .l

vos marques de sympathie et d'amitié,
vos paroles de réconfort,
vos aons et votre présence,
la famille de

Monsieur

Rémy SAUDAN

FuUy;

vous exprime sa gratimde et sa reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux docteurs Philippe Emonet, Pierre Fallet et Pierre-Yves

Uldry;
- au personnel des soins intensifs et médecine 2 de l'hôpital

de Martigny;
- au chanoine Jean-Claude Rossier;
- à la direction générale d'eos, énergie ouest suisse à

Lausanne;
- aux collaborateurs d'eos, atelier de Martigny et centrale de

- aux collègues de la cagnotte eos Martigny-Fully;
- aux amis de la Gym-Hommes Aurore Martigny-Bourg;
- aux amis de la cp III/204;
- à la Société de développement de Martigny;
- à l'Office régional du tourisme de Martigny;
- au Rotary-Club de Martigny;
- aux amis du Festival international folklorique d'Octodure,

FIFO;
- à la colonie de vacances de Martigny à Ravoire;
- aux classes 1919 et 1921, 1943 et 1944;
- à la copropriété de Richemont et aux amis de Pré-Borvey 4;
- à la confrérie Bordillonne;
- aux amis de Nyon;
- aux pompes funèbres Pagliotti à Martigny.

Martigny et Nyon, juillet 2002.

Maman,
tu as sûrement rejoint le ciel,
Tu brilles à côté du soleil...

En souvenir de
Nicole THALMANN

2001 - 21 juillet - 2002

MONNET

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Chippis, le lundi 22 juillet
2002, à 19 heures.

Papa, Christelle et Sophie.

t
En souvenir deJUAX. avi

2001 - 21 juillet - 2002
Tu nous manques telle-
ment...
Il nous reste, pour apaiser
notre chagrin, le bonheur de
t'avoir eue pour maman.
Avec papa, veillez sur nous.

Une messe sera célébrée à
l'église Saint-Sigismond à
Saint-Maurice, le dimanche
21 juillet 2002, à 10 h 30.



Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le samedi 20 juillet 2002, à 17 h 30.
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20 juillet 12 décembre
1992 - 2002 1993 - 2002

Dix ans déjà depuis une difficile séparation.
Vous êtes toujours présents dans nos cœurs et resterez pour
nous tous un exemple pour la vie.

Vos enfants et petits-enfants.

t
La société Jean-René Germanier S.A.

à Balavaud-Vétroz
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Yvonne PENON-
rulKUUj U

maman de notre collaborateur Jean-Michel, et épouse de
Fernand, oncle de la famille Germanier.

f WP*1MB| ~ . 1
Profondément touchée par les

t
On a beau dire, on a beau f aire
rien ne sera plus comme avant.

A vous tous , par ents , amis et ~_J_S
connaissances qui avez pris j M

- à M. Antoine Rithner;
- aux ambulanciers de la maison Clerc.

Muraz, juillet 2002.

t
En un instant, tout se transforme
calme, paix, silence et l'espérance pour ceux qui restent.

Nous a quittés au home Les ^PMVP^SfSSSICrêtes à Grimisuat, le vendredi
19 juillet 2002, dans sa
85e année, après un long han-
dicap

Monsieur

TVTow l̂iviarcei *¦
COUDRAY

Font part de leur peine:
Son épouse:
Blanche Coudray, à Ayent;
Son fils:
Denis Coudray et sa compagne, à Fribourg;
Ses petits-enfants:
Christian et Sylvie Coudray, et leurs enfants Simon, Céline
et Romain, à Châtel-Saint-Denis;
Sa sœur: Laurence Valloton-Coudray, à Fully;
Somfrère: Marc Coudray et famille, à Vétroz;
Son neveu: Roger Valloton et famille, à Fully;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Romain à Ayent, le mardi 23 juillet 2002, à 16 heures.

Merci de ne pas envoyer de fleurs.

T
La Bourgeoisie de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
¦» T* A M • T-% T-I T -m m .r**. i*. rr ¦ il i ¦viuorio BULiviurNiu

père de M. Angel Antonio Belmonte, collaborateur à la
gravière.

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

t
La direction et le personnel

de l'institut Sainte-Agnès à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Vittorio BELMONTE
époux de Mme Filomène Belmonte, leur dévouée et estimée
collaboratrice.~~ "T —
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors de son deuil, la famille de

iviaaame

Lina BARMAN-
GRANGES

remercie tous ceux qui ont
pris part à son épreuve par
reur présence, reurs témoigna- »
ges d'amitié, leurs messages,
leurs dons et leurs prières.

Un merci particulier:
- à la direction et au personnel du foyer Sœur-Louise-Bron,

à Fully;
- au docteur Jean-Luc Bourban, à Fully;
- à l'abbé Léonce Bender et au curé Gérald Voide, à Fully;
- au chœur mixte La Cécilia, à Fully;
- aux contemporains de Fully et Saint-Maurice;
- aux pompes funèbres Pascal Granges, à Fully.
Hinterkappelen, juillet 2002.

Dépôt avis mortuaires
c/o te Nouvelliste Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11, Fax 027 329 75 78

mémorable. Au tond de mes yeux, scintille son image gravée - au cnœur mixie ae aaint-maunce-ae-Laques;
à jamais dans mon cœur. - à la bourgeoisie de Mollens;
Merci à toi, Irène, pour les bons moments passés en ta " aux pompes funèbres Ch Théier & Fils;
compagnie. Ce fut pour moi un enrichissement. " wasi <*u à tous ses arms de Smsse et de France-

Anne Dorsaz. yne messe fa septième aura lieu à Saint-Maurice-de-Laques ,
mmmmmmmmmmmmmmmW *******************************************Wm le dimanche 21 juillet 2002, à 10 h 30.

*T* Mollens, Manosque, juillet 2002.

En souvenir de JLpu m j
Emile " A vous qui lui avez prodigué des soins médicaux avec

VI*WMJM|-M "C1\^"T7U"\7" compétence et dévouement,
l i  IVI l i  Im JL A vous qui lui avez rendu visite durant sa longue maladie,

A vous qui lui avez exprimé tant de sympathie par votre
1972 .- Juillet - 2002 présence, vos messages, vos dons, vos fleurs,

_,... , A vous qui avez célébré et chanté la messe lors du dernierDéjà trente ans que tu nous a<_eu. I -\.\ as quittés, mais tu es toujours '
|>x iL I dans nos pensées. la famille de

i& __ _\ Ta femme, tes enfants ,
tes netits-enfants. Monsieur

A vous qui lui avez prodigué des soins médicaux avec
VI*WMJM|-M "C1\^"T7U"\7" compétence et dévouement,

l i  IVI l i  Im JL A vous qui lui avez rendu visite durant sa longue maladie,
A vous qui lui avez exprimé tant de sympathie par votre

1972 .- Juillet - 2002 présence, vos messages, vos dons, vos fleurs,
_,... , A vous qui avez célébré et chanté la messe lors du dernierDéjà trente ans que tu nous a<_eu. I -\.\ as quittés, mais tu es toujours '

|>x iL I dans nos pensées. la famille de
i& __ _\ Ta femme, tes enfants ,

tes petits-enfants. Monsieur
Une messe sera célébrée à l'église de Granges, aujourd'hui Ei«o«pnîc DT7UUT1VTsamedi 20 juillet 2002, à 18 h 30. r JT<II1ÇU1!> tT-rUVll\

********************************************************** adresse ses olus sincères remerciements.



t
Tu as assez travaillé
Repose-toi maintenant dans la paix du Seigneur.

Nous avons le chagrin de -.-¦i.-- -'"*̂ ^
faire part du décès, survenu
au Castel Notre-Dame à Mar-
tigny, le vendredi 19 juillet
2002, dans sa 94e année, de

Mademoiselle

CRETTON _É___M
brodeuse

Font part de leur peine:
Sa sœur et son beau-frère:
Marguerite et Marcel Abbet-Cretton, à Martigny-Croix;
Ses belles-sœurs:
Elisa Cretton, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants;
Gertrude Cretton, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants;
Blanchette Cretton, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Joseph à
Martigny-Croix, le lundi 22 juillet 2002, à 10 heures.
La défunte repose dans sa chambre 307 au Castel Notre-
Dame, où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Marcel Abbet , 1921 Martigny-Croix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
A vous que je viens de quitter,
Que j 'ai rencontrés ou côtoyés,
Avec qui j 'ai partagé des années,
Des semaines, des jours, des instants...
Sur le chemin qui fu t  celui de ma vie...
Au revoir!

S'en est allée rejoindre notre i  ̂~ ~
papa après cinq années de "~~~
dure séparation, le vendredi
19 juillet 2002, à l'hôpital de
Gravelone à Sion, à l'âge de
83 ans

Madame

Aline 
 ̂ g

FORT %\\\***.J
Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marie-Jeanne Farquet-Fort, à Bevaix;
Famille Suzanne et Jean-Claude Lambiel-Fort, à Isérables;
Jean-Claude Fort, à Isérables;
Famille Gisèle et Pierre Bercher-Fort, à Fontaines (NE) ;
Famille Josiane et Guy Vouillamoz-Fort, à Saxon;
Famille Isabelle et Joseph Monnet-Fort, à Isérables;
Ses belles-sœurs, neveux et nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'ensevelissement aura lieu à l'église d'Isé-
rables, le lundi 22 juillet 2002, à 10 h 15.
L'incinération suivra sans suite.
La veillée de prière aura lieu à l'église d'Isérables, le
dimanche 21 juillet 2002 à 19 heures.
Notre maman repose à son domicile.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Fondation valaisanne

en faveur des personnes handicapées mentales
FOVAHM, à Saxon

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Aline FORT
mère de sa dévouée collègue, M'ra' Josiane Vouillamoz.
—

Font oart de leur oeine:

Madeleine Rouiller-Sarrasin, aux Raooes. et famille:

t
Une vie vécue pour le bien des autres
est toujours une vie heureuse.

S'est endormie paisiblement ¦
dans la paix du Seigneur, au HHÉ .̂Castel Notre-Dame à Marti- ¦k
gny, et a rejoint son époux le
jeudi 18 juillet 2002

iviauiuue

Frida
•LUyUU^

née ROUILLER
1918

Ses enfants:
Jeanine et Jacques Ducrey-Coquoz, à Martigny;
Henri et Claudine Coquoz-Martenet, à Martigny;
Ses petits-enfants et arrière-petits-fils:
Nicolas et Anne-Catherine Ducrey-Erard, et leur fils Théo, à
Sion;
Caroline Ducrey, à Martigny;
Olivier Ducrey et son amie Julie Delaloye, à Martigny et
Monthey;
Pascale et Roland Pradegan-Coquoz et leurs fils Jérôme et
Jocelyn, à Martigny;
Alexia et Cédric Sarrasin-Coquoz et leurs fils Damien et
Biaise, à Martigny;
Séverine Coquoz et son ami Samuel Berclaz, à Randogne;
Ses belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et
filleuls:
La famille de feu Hermine Lugon-Rouiller, à Martigny;

Simone Coquoz-Gard, à Martigny, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le lundi 22 juillet 2002, à 10 heures.
Notre maman repose à la crypte du Castel Notre-Dame à
Martigny-Bourg, où la famille sera présente le dimanche
21 juillet 2002, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

""""t "
Les pompes funèbres Henri Coquoz-Martenet

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Frida COQUOZ
maman de M. Henri Coquoz, patron de l'entreprise.

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

t
Le FC Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel SARTORIO
dit Maccalino

membre d'honneur du club.

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

t
La Grande Cible de Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel SARTORIO
membre et ami.

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

t
Vertes étaient tes prairies de La Fouly
à ton dernier passage là-haut,
vertes seront pour toi celles de l'éternité
en mémoire du bon grain
que tu as semé autour de toi.

Est décédé le vendredi 19 juil-
let 2002, après une maladie
supportée avec beaucoup de
dignité r _jW

Monsieur

Philippe
ROSSIER

1937 r **M
Font part de leur tristesse:
Sa chère épouse:
Adée Rossier-Ramschurn, à Orsières;
Sa fille et son beau-fils:
Julie et Gare Beejadhur et leur fille Angelina, à L'Ile
Maurice;
Ses sœurs, belle-sœur et beaux-frères:
Léa Emonet-Rossier, à Sembrancher, et ses enfants et
petits-enfants, à Verbier, Haute-Nendaz, Martigny et Sem-
brancher;
Yvette et René Rossier-Rossier, à Orsières, et leurs enfants
et petits-enfants, à Orsières et Liddes;
Marie-Jeanne et Willy Biselx-Rossier, à Orsières, et leur
fille , leur beau-^fils et leurs petits-enfants, à Fully;
Raymonde Rossier-Schers, à Orsières, et ses enfants et
petits-enfants, à Orsières;
Jean-François Davoli-Rossier, et son fils Christophe, à La
Fouly;
Ses tantes, cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Orsières, le
lundi 22 juillet 2002, à 14 h 30.
La veillée de prières se fera le dimanche 21 juillet 2002,
à 19 heures, à l'église d'Orsières.
Le défunt repose à la crypte d'Orsières , où la famille sera
présente le dimanche 21 juillet 2002, de 19 h 30 à 20 h 30.
Adresse de la famille: Le Bourgeal, 1937 Orsières.

Cet avis tient lieu de faire-part.

f
Le Père

Etienne PINTARIC
salésien de Don Bosco

est entré dans la paix de Dieu, le lundi 8 juillet 2002, à
l'âge de 89 ans, à Rodenci (Slovénie).

Les obsèques ont été célébrées le vendredi 12 juillet
2002, à Verzej, en Slovénie.
De la part du provincial de France, de sa famille et de
sa communauté.

Une messe, qui sera annoncée en temps voulu, sera
célébrée à Sion, à son intention.

Lucienne GIROUD

Marie BUHRER-BLATTI

t
L'entreprise André Chambovey et son personnel
ont le regret de faire part du décès de

Madame
¦W * M—« -WW  ̂ M~** -W —-——k.

belle-maman de Maximilien Ferez.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Madame

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
par leurs messages, leur présence ou leurs dons et les prie de
croire à l'expression de sa profonde gratitude.
Illarsaz/Vionnaz, juillet 2002.
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Liste Concours d'été IM° 3
des prix organisé par la Fondation

Pierre Gianadda.
¦ 1er prix: deux billets pour un
concert d'abonnement de la sai- La Fondation Pierre Gianadda présente jusqu'au 19 novembre 2002, une
son musicale de la Fondation Pier- rétrospective de la grande dame de l'impressionnisme, Berthe Morisot,
re Gianadda. avec cent cinquante œuvres comprenant des huiles, pastels, aquarelles et

. sculptures.
F!"*',/ " 

aDonnement a un Berthe Morisot n'est pas une inconnue à Martigny. En 1996, lors de la
an au Nouvelliste. rétrospective Manet à la Fondation, le célèbre tableau «Berthe Morisot auiKiruipeLiive ividiier. d id ruiiudiiun, ie teieuie taureau «Demie iviuiiiui du

¦ 3e prix: un bon de 100 francs bouquet de violettes», décliné dans les noirs admirables de Manet, avait li-
pour un repas au restaurant chi- vr*- au public ce regard intense et plein d'ardeur de cette jeune artiste,
nois Kwong-Ming, établissement La fraîcheur de son œuvre, sa façon délicate de piéger la lumière, la
recommandé par le Guide Miche- sensualité de sa gamme chromatique, font d'elle une artiste qui peint juste,
//••-., simple et dont l'intimité ainsi que le bonheur mesuré se glissent dans la vie

quotidienne.
¦ 4e prix: le catalogue de l'ex- Avec le concours de cet été, vous découvrez chaque semaine une
position Berthe Morisot. œuvre de cette artiste. Vous pourrez exercer votre perspicacité en détec-
¦ 5e nrix" un duo pack de la tant 'e truca9e *-*- *^asa ' °P--r-- sur 

'e tableau et une question culturelle cor-
cuvée Berthe Morisot. respondant à Berthe Morisot.
Chaque gagnant recevra une carte i 
d entrée permanente à la Fonda- RépOnSGS OU COIlCOUrS N° 2
tion, transmissible et valable pour ¦
deux personnes durant une année. Question A: une fleur a été rajoutée.

Un grand prix final sera dé- Question B: Paule.
cerné à l'un des cinq lauréats de .. , , , .„ , . vo . c
chaque semaine désigné par un ti- No™b

7
re
n 

de rep°nSeS: 292 rep°PSeS JUSt6S' 78 rep0PSeS faUSS6S'
rage au sort en présence d'un no- S0lt 370 rePonses'taire Les qaqnants

L'heureux gagnant remporte- ** **
ra un voyage à Paris pour deux Premier prix: Mme Anny Vernay, 1206 Genève,
personnes, en TGV, d'une durée Deuxième prix: Mme Murielle May, 1941 Vollèges.
de trois jours et d'une valeur de Troisième prix: Mme Francine Conti, 1997 Haute-Nendaz.
1000 francs, offert par Lathion Quatrième prix: M. Kris Verroken, 9790 Wortegem-Petegem
Voyages et sa directrice Mme An- (Belgique). • „ ..„ , „ .
ne Gaudard à Martiqnv Cinquième prix: M. Jacques-Charles Galletti, 1920 Martigny.

ivés et les p
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La meteo sur le web L'anticyclone déterm
http://www.nouvelliste.ch/ Lever 05.58 maintient donc tout ,
meteo ' ¦ coucher 21.15 saison, des cumulus s
Prévisions personnalisées \ contentent de projet
par téléphone 2.7 degrés en plaine. I
0900 575 775 Fr.2.i3,min(M^, i i 
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A retourner à la Fondation Pierre Gianadda, 1920 Martigny. Dernier délai
le mercredi à midi.
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l'air plus sec suivra lundi, bien qu'il sera
ativement instable. Le temps sera donc assez
îoleillé, malgré des formations nuageuses. Il fera
ssagèrement moins chaud. Le soleil sera encore
ez présent mardi, alors que le temps deviendra plus
igeux mercredi.

et températures aujourd'hui
DANS LE MONDE

35 Le Caire 37
30 Bangkok 32
22 Jérusalem 32
27 Los Angeles 30

34

moyenne horaire maximale 120 u/m3
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i lecture ou l'ombrelle verte», huile sur toile. '3, Cleveland, Muséum ofArt. m
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Domicile: 
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